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SÉANCE

EXTRAORDINAIRE

CONVOQUÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.

Litnili

ZZ Mai

18S4.

DANS LA SALLE SE TROUVENT RÉUNIS :

MM. Alliez, Bernard, Berton, Blavignae, Bonna, Bordier,
Brégand , Brun , Chomel, Collart, Colladon, Court,
Darier//e«f*, Darier J.-J., Diday, Fendt, Friderich,
Fueslin , Gerbel, Grasset L., Grasset D., Hanauer,
Metton, Meylan F., Morhardt, Mottu C , Muller C,
Noblet, Oltramare G., Pictet-De la Rive, Raisin,
Roget, Staib, Vettiner, Viridet / .
SONT ABSENTS :

MM. Vaucher-Tournier, Fauconnet, Bergeon, Brolliet,
Nonrisson et Richard.

M. Bordier se présente au fauteuil du Président, et
déclare qu'il a été appelé à remplir cette fonction, par
le Conseil d'État, comme étant le plus âgé des membres
élus pour le Conseil Municipal le 18 mai 1854, et que
1 1 " " ANKKB.
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cette fonction devra durer jusqu'à l'élection du Président
définitif.
Il annonce que l'ordre du jour sera le suivant :
1° Prestation du serment des membres du Conseil Municipal entre les mains du Président d'âge ;
2° Élection des cinq membres du Conseil Administratif;
3° Élection du Président et du Vice-Président;
4° Élection de deux. Secrétaires du Conseil Municipal.
M. Bordier invite également à prendre place au bureau , pour y remplir les fonctions de Secrétaire, M. Friderich, désigné aussi provisoirement comme étant le plus
jeune des députés élus le 18 courant.
M. Friderich est prié de faire à l'Assemblée la lecture
du procès-verbal qui suit:
Procès-verbal de l'Élection du 18 mai.
L'an mil huit cent cinquante-quatre et le 16 du mois
de mai, à huit heures avant midi, les électeurs communaux de la commune de Genève, convoqués par arrêté du
Conseil d'État du S mai 1854, se sont réunis dans le temple de S'-Pierre, sous la présidence de M. J.-L.-Jérémie
Empeyta, commissaire délégué par le Conseil d'État.
Le temple a été en outre visité avant l'ouverture par
une quinzaine de citoyens, qui ont déclaré qu'il était parfaitement vide.
Les citoyens ont été introduits par le président et le
vice-président, et sont repartis immédiatement.
M. le Président a pris place au Bureau, assisté de
M. Gaspard Breittmayer, vice-président.
Après avoir donné lecture des articles 20 et 21 de la
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loi du 18 octobre 1847, il a procédé à la formation du
Bureau, ainsi que le prescrit ladite loi.
MM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Frutiger Louis.
Gignoux Antoine.
Tournier François.
Genecand F.~C., remplacé par M. Bermond
Henri.
Goncet Célestin.
Guillot François,
Montandon Etienne.
Thomas John.
Sandoz Antoine.
Léchaut John, remplacé par M, Tourte
Abraham.
Lossier François.
Chalet André.
Monod Julien.
Tournier père.
Bonnet François.
Gay François-Marc.
Bourgeaux lils.
Duret Louis.
Greiner Charles.
Metton Louis, remplacé par M. Tattet
Louis.
Lacroix Louis.
Meylan Théodore.
Bermond Charles.
Faidy père.
Sehwartz François.

En ont été nommés membres du bureau et ont choisi
pour secrétaire M. Adrien Herr.
M. le Président a ensuite annoncé que le Bureau se
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trouvait ainsi définitivement constitué, et a donné connaissance des noms de ses membres; puis il a rappelé à
l'Assemblée qu'elle était convoquée pour procéder à l'élection des quarante et un membres du Conseil Municipal
de la ville de Genève.
M. le Président a alors donné lecture des articles 22 et
suivants de la loi précitée, relatifs à l'opération des élections.
L'urne ayant été ouverte, il a été reconnu qu'elle se
trouvait entièrement vide.
Ces préliminaires terminés, M. le Président a fait constater par le Bureau que le scrutin, ouvert à huit heures
quarante et une minutes, serait, conformément à l'art. 29
de la loi, fermé à deux heures quarante et une minutes.
A deux heures quarante«t une minutes, aucun électeur
ne se présentant plus pour voter, M. le Président a déclaré le scrutin fermé, et annoncé que 3,670 bulletins
avaient été distribués.
L'urne a ensuite été ouverte, les bulletins comptés, et
il en a été retrouvé 3,645.
Sur ce nombre, le bureau en a déclaré valables 3,593.
Il a été alors procédé immédiatement au déchiffrement
par le Bureau, en présence de l'Assemblée.
Les électeurs dont les noms suivent ayant obtenu la
majorité des suffrages, ont été élus, savoir :
Suffrage»

MM. Vaucher-Tournier .
* Staib Louis
» Viridet John
» Noblet, orfèvre...,
» Oltramare G
» Fauconnet, docteur
» Bordier Frédéric ...

3,576
3,559
3,555
1,980
1,979
\ ,979
1,976
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>
•»
»
»
>
»
»
»
»
.
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
.
>
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Suffrages.

Alliez-Ghappuis
Chomel, graveur.
Vettiner, orfèvre
Blavignac, architecte
Golladon, professeur
Collart, architecte
Berton G
Pictet, professeur
Darier Henri
Darier / . - /
Diday, peintre
Bergeon G
Brolliet, négociant
Raisin Pierre
GerbelL
Nourrisson Louis
t
Bonna J.-L.
Richard Emile
Fendt, architecte
Bernard Toussaint
Hanauer Christ
Muller Charles
Metton-Tournier
Mottu Charles
Grasset Louis
Court, major
Roget Amédée
Meylan Théodore
Grasset Daniel
Morhardt Emile
Brun, pharmacien
Fueslin, monteur de boîtes
Bregand, chapelier
Friderich, avocat

1 ,975
1,970
1 ,969
1,966
1,965
1,664
1,962
19,59
1,958
1,957
1,954
1,954
1,950
1,950
1,945
1,939
1,937
1,936
1,933
1,931
1,931
1,930
1,929
1,926
1,922
1,919
1,919
1,918
1,912
1,910
1,908
1,903
1,898
1,898
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Après quoi les bulletins ont été enfermés dans un paquet qui a été cacheté, en présence du Bureau, pour être
transmis au Conseil d'État, avec le présent procès-verbal.
Toutes les opérations étant terminées, le Secrétaire a
donné lecture du dit procès-verbal, dressé par lui en
double expédition, dont l'une sera envoyée à la Chancellerie avec les bulletins, et l'autre demeurera déposée dans
les Archives de la Commune.
Le procès-verbal, une fois approuvé, a été signé par
les membres du Bureau qui assistaient à la lecture.
Fait à Genève, les jours, mois et an que dessus.

Conformément à l'arrêté du Conseil d'État, le Président
avait envoyé un bulletin à chacun des présidents des élections communales, inscrits au tableau électoral de la commune de Genève. Treize de ces bulletins sont rentrés sous
pli cacheté et ont été déposés dans l'urne.
Fait à Genève, les jours, mois et an que dessus.

Adr.

HERR,

secrétaire.
Louis

EMPEYTA, président.
A. TOURTE. Ant. GIGNOUX.
Louis LACROIX. Et. MONTANDON.
P re FAIDY. André CHALLET.
Louis DORET. Ch. BERMOND.
Franc. GUILLO-Ç J.-P.-F. LOSSIER.

DO CONSEIL MUNICIPAL.
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M. le Secrétaire donne de même lecture de l'acte suivant :
EXTRAIT
des registres du Conseil d'État.

Le CONSEIL D'ÉTAT,

Sur la proposition du Département de l'Intérieur,
Vu le procès-verbal des opérations électorales communales de la Commune de Genève, du 16 mai 1854, duquel il résulte que sur 3,593 bulletins déclarés valables;
Messieurs ont obtenu :
(Voir les noms ci-dessus au procès-verbal.)
Cousidérant qu'il n'est parvenu au Conseil d'État aueune réclamation sur ces élections ;
ARRÊTE :

Les opérations électorales communales du 16 mai 1854,
de la Commune de Genève, sont validées.
fccnèvc, le 19 mai 1884.

Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc VIRIDET.

if
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Appel nominal.
M. le Secrétaire fait l'appel nominal des membres
présents.
Répondent à l'appel les 58 personnes indiquées en
tête.
M. le Président annonce qu'il a reçu deux lettres. Le
contenu de l'une est lu à l'Assemblée :
En voici copie :
A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la
Commune de Genève.
Mes occupations toujours croissantes ne me permettent
pas d'accepter de nouveau ma nomination de membre du
Conseil Municipal, et ne m'étant pas occupé des élections
préparatoires, j'ai su trop tard que j'étais porté sur les
listes. Veuillez en conséquence, M. le Président, communiquer au Conseil Municipal ma non acceptation et
témoigner à ce Corps, auquel j'ai pris un grand intérêt
pendant plusieurs années, le regret que j'ai de ne pouvoir continuer à en faire partie.
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Genève, le 22 mai i8B4.
VAUCHER-TOURNIER.

M. le Président annonce qu'il donnera communication
de la seconde après la prestation du serment.

d3
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Premier objet à l'ordre du jour ;
Prestation de serment des membres du Conseil Municipal entre les mains du président d'âge.
M. le Président fait lecture de la formule du serment.
Messieurs les, députés présents prêtent serment.
M. le Président demande à l'Assemblée , quelle est son
opinion au sujet de la lettre de M. Vaucher-Tournier, et
ouvre la discussion à ce sujet.
MM. Viridet / . et Darier / . - / . proposent que le Conseil
Municipal délègne quelques-uns de ses membres pour
faire une démarche auprès de M. Vaucher, ayant pour
but de l'engager à ne pas persister dans sa détermination
de donner sa démission.
M. Gerbel demande que ce soit les membres du bureau
du Conseil Municipal qui soient chargés de cette mission.
Cet avis est adopté.
M. le Président fait lecture de la lettre suivante de
M. Fauconnet.

Genève, le 22 Mai 188».

À Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseit Municipal.
,
Messieurs,
Le vif intérêt que je porte à tout ce qui tient à notre
ville de Genève, et le témoignage de confiance que je viens
de recevoir de ceux de mes concitoyens qui m'ont appelé
H""*ASNÉE.
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au Conseil Municipal, me feraient un devoir d'accepter
ces fonctions, sans une question personnelle que je n'aurais pas soulevée si elle n'eût été liée à une question plus
importante , celle de la liberté de conscience.
t II s'agit tïu serment exigé des membres du Conseil Municipal.
Je ne viens point défendre mes opinions au sujet du
seraient, car elles sont du domaine de la conscience ; seulement je désire vous faire observer que l'obligation 'du
serment me paraît en contradiction avec l'article de la
Constitution «jui garantit la liberté religieuse, et celui qui
déclare tous les citoyens égaux.
Si le serment ne diffère pas de tout autre engagement,
la loi n'a aucun motif de le préférer, et de faire de son
refus, l'objet d'une pénalité.
Si le serment est un acte essentiellement religieux, 4a
loi ne peut pas plus l'exiger, qu'elle n'exige l'accomplisseroent de tout autre acte religieux, et elle a encore moins
le droit de frapper d'incapacité politique, administrative,
judiciaire, ou de toute autre pénalité, un citoyen qui s'y
refuse.
Je sais qu'il n'appartient pas au Conseil Municipal de
trancher cette question d'une manière complète. Cependant, j'ai tenu à vous faire connaître mes motifs avant de
m'adresser aux Corps compétents, pour demander, que
toute personne refusant, par suite de scrupule religieux , de
prêter un serment exigé par la loi, soit autorisée à remplacer cet acte religieux par un engagement qui en serait l'équivalent aux yeux de la loi.
Si le Conseil Municipal pouvait, dans le cas particulier,
accepter un engagemeut de ce genre, je m'efforcerais de
le remplir de mon mieux, en justifiant autant qu'il dépendra de moi, la confiance de mes concitoyens.

15
Si la loi ne permet pas cette interprétation, il ne me
restera qu'à me retirer en faisant des vœux pour la prospérité de notre vieille cité.
Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, lés salutations respectueuses de voire dévoué,
DU CONSEIL MUNICIPAL.

C». FAUCONNET, docteur.

M. le Président demande à l'Assemblée, si elle est dans
l'intention d'ouvrir la discussion sur la détermination à
prendre au sujet de cette lettre,
La discussion est admise.
M. Raisin. Nous ne pouvons nous dissimuler Messieurs,
que M. Faueonnet, dans sa. manière de voir, ne soit du
coté du droit considéré dans son acception la plus, large,
mais, il n'a pas pour lui la loi. Cela est peut-être fâchemt,
et ce serait peut-être le cas de provoquer sur ce sujet important , nne discussion qui viendrait jeter un nouveau
jour sur un principe mis en usage, qui peut avoir eu son
utilité, mais qui peut-être, n'est plus m harmonie avec
nos institutions modernes et nos mœurs.
La Constitution, il est vrai, n'impose pas l'obligation
de prêter le serment, mais la loi l'exige des députés aux
Conseils Municipaux. En présence donc du scrupule qui
anime l'honorable citoyen dont nous nous occupons, ce
serait je crois, le cas de nous adresser au Conseil d'É^t.
dans le but de lui faire étudier la question et la présenter à la discussion du Grand Conseil, afin de changer, s'il
est possible, les dispositions d'une loi qwi peut priyef les
Conseils de la République de citoyens qui pourraient lui
être utiles. Ce n'est pas nous qui pouvons résoudre de
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quelle manière la loi peut être entendue. Mais, nous pouvons charger le Conseil Administratif de s'adresser aux
Corps compétents qui peuvent être chargés de cette question. La question est grave, nous ferions une bonne chose.
Nous avons vu souvent faire des objections sur le serment
par des personnes croyantes comme aussi par d'autres.
Vous savez que M. Fauconnet est le martyr de sa conviction là-dessus. Nous l'avons vu refuser de faire partie des
Conseils où il était appelé par le suffrage. Nous l'avons vu
de même préférer se laisser infliger l'amende que la loi
prononce contre tout citoyen qui se refuse à faire partie
du jury, plutôt que de faire violence à sa conscience. Il
semble donc qu'il est de notre devoir de chercher à sortir
d'une position si fâcheuse. Nous savons, Messieurs, qu'en
Prusse et dans plusieurs autres États , on ne soumet plus
les fonctionnaires à l'obligation du serment, le crois donc
que nous ferons bien de charger le Conseil Administratif
d'examiner si, au moyen de quelque détour, on ne pourrait pas arriver à nantir l'autorité compétente de cette question qui pourrait être résolue probablement d'ici à huit
jours, et nous empêcherait ainsi de perdre un citoyen regrettable sous tous les rapports.
M. le Président réplique que la proposition faite de
cette manière peut jeter un nouveau jour sur le sujet,
mais que, néanmoins, cet objet n'est pas dans l'ordre du
jour indiqué.
M. Raisin ajoute qu'il n'y a aucun inconvénient à charger le Conseil Administratif de faire les démarches qu'il
propose.
M. le Président met aux voix la proposition du renvoi
au Conseil Administratif.
Elle est adoptée.
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Élection de cinq membres du Conseil Administratif.

M. le Président rappelle que l'Assemblée doit s'ocuper
de la nomination des membres du Conseil Administratif,
et fait lecture à ce sujet des articles 83, 84, 93 et 99 des
règlements.
Sont nommés secrétaires ad aetttm: MM. Berton et
Metton.
Le sort désigne comme scrutateurs: MM. Alliez, Colladon, Blavignac et Chomel.
35 bulletins sont délivrés; 35 sont retrouvés dans
l'urne.
La majorité absolue est de 18 suffrages.
M. Gerbel est désigné par 32 suffrages.
32
»
M. Vettiner
id.
id.
31
»
M. Chomel
M. Raisin
id.
30
M. Hanauer
16
»
id.
12
»
id.
M. Bergeon
En conséquence, MM. Gerbel, Vettiner, Chomel et
Raisin ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés
* membres du Conseil Administratif.
Un second tour de scrutin est ouvert pour élire l'autre membre qui doit compléter le nombre de cinq voulu.
34 bulletins sont délivrés.
M. le Président déclare le scrutin fermé.
Presque immédiatement M. Gerbe! fait remarquer que
le bulletin de M. le Président est resté par oubli sur le
bureau, sans être déposé dans l'urne.
1 t"" AX.Mil.
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M. Darier / . - / . fait observer que les mots de scrutin
fermé, signifient qu'il ne peut plus être délivré de bulletins.
On indique que le dépouillement est commencé.
M. le Président déclare que le fait est vrai, mais qu'il
ne réclame rien.
Il est passé outre.
Un autre incident est signalé.
Un bulletin contient deux noms, dont l'un est celui de
M. Vettiner, déjà élu.
M. le Président fait remarquer que tout billet donnant
suffrage à une personne non éligible, doit être annulé.
C'est le cas de ce bulletin, qui porte le premier, le nom
de M. Vettiner.
Ce bulletin est annulé.
M. Hanauer est désigné par 16 suffrages.
M. Bergeon
id.
11
»
M. Viridet
id.
S
»
M. Colladon
id.
1
»
Ce tour ne donnant pas de résultat absolu, donne lieu
à un ballotage entre MM. Hanauer et Bergeon. Pour ce
tour de ballotage, 34 bulletins sont délivrés, 52 sont retrouvés dans l'urne. 20 suffrages désigne M. Hanauer, et
12 M. Bergeon.
M. Hanauer est proclamé membre du Conseil Administratif.

Election du Président du Conseil Administratif.
M. le Président prie MM. les Membres du Bureau de
rester en fonctions pour cette élection.
Adopté.

BU CONSEIL MUNICIPAL.
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M. le Président rappelle que le président du Conseil
Administratif doit être choisi parmi les membres de ce
Corps.
35 bulletins sont délivrés.
La majorité absolue est de 18.
M. Vettiner est désigné par 16 suffrages,
M. Raisin
id.
15
»
M. Gerbel
id.
5
»
M. Chomel
id.
1
»
Ce tour étant sans résultat absolu, il y a lieu à procéder à un second.
M. le Président fait remarquer qu'il n'a plus de bulletins signés, et demande à l'Assemblée si elle veut admettre comme valables des bulletins blancs.
L'Assemblée préfère qu'ils soient signés.
Cette opération se fait immédiatement.
34 bulletins sont délivrés et retrouvés.
M. Vettiner est désigné par 18 suffrages.
M. Raisin
id.
16
»
M. Vettiner est en conséquence proclamé président du
Conseil Administratif.
M. Vettiner remercie l'Assemblée de l'honneur qu'elle
vient de lui conférer. Je sens, dit-il, que j'ai beaucoup
à faire pour le mériter, mais je m'efforcerai de me
rendre digne, par mon zèle, mon ardeur et mon
exactitude, du choix que vos suffrages ont bien voulu
faire en moi. Le Conseil Municipal qui vient d'être nommé représente toutes les opinions, il est à espérer que
cette innovation sera une garantie que les institutions
nouvelles seront améliorées sans secousses. Tous les partis se réuniront devant le désir de la prospérité de notre
ville. De grands travaux sont à faire. Je citerai de ce
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nombre les chemins de fer, cette question d'avenir du
pays. Nous aurons à nous occuper de la gare, dont la
meilleure position, si désirée, a été indiquée par le précédent Conseil Administratif. Le Conseil Municipal aura
donc de grands intérêts à discuter. Les plans d« la ville
amèneront aussi des travaux de majeure importance,
auxquels nos soins ne failliront pas, et qui, je l'espère,
seront amenés à bonne fin, et à l'avantage de la ville de
Genève, mieux compris que jusqu'à aujourd'hui. Je vous
prie, Messieurs, ajoute M. Veltiner, d'excuser l'émotion
dont je suis agité, qu'il faut attribuer à la surprise que
j'ai éprouvée de recevoir un honneur auquel je m'attendais si peu. Cela dit, je monte occuper le fauteuil auquel
vous avez bien voulu m'appeler.
M. Vettiner, comme président, demande à l'Assemblée
si elle veut conserver le même Bureau pour procéder à
l'élection du vice-président et des deux secrétaires du
Conseil Municipal.
Adopté.

Élection du Vice-Président,
34 bulletins sont délivrés.
30 bulletins sont retrouvés.
M. Raisin est porté par 26 suffrages.
M. Chomel
id,
4
»
M. Raisin est proclamé vice-président du Conseil Administratif.

DU CONSEIL MUNICIPAL.
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Élection des deux Secrétaires du Conseil Municipal.
M. le Président demande si l'Assemblée veut élire les
deux secrétaires ensemble ou séparément.
M. Gerbel demande qu'ils soient élus ensemble, et qu'il
soit entendu que celui qui réunira le plus de suffrages,
sera élu premier secrétaire.
24 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
M. Friderich est désigné par 27 suffrages.
M. Roget
id.
17
»
Ces deux Messieurs sont proclamés secrétaires du Conseil Municipal.
Le procès-verbal de la séance est lu.
Une observation y est faite par M. J.-J. Darier, savoir :
que les membres présents à la séance n'y sont pas mentionnés, ce qui, dit-il, est demandé par la loi, et acquiert
encore de l'importance en raison de la prestation du serment.
Cette rectification y sera insérée, au moyen de laquelle
il est adopté.
La séance est levée.
Emile RAGIER, mémorialiste.

* !•»• A N N E E .

SÉANCE

( 28 )
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EXTRAORDINAIRE.

Mur M SO J V « i 1 9 5 4 .

P R É S I D E N C E DE M. A. V E T T I N E R .

Ordre du jour:
1® Proposition du Conseil Administratif relativement à la gare centrale des chemins de fer devant aboutir à Genève.
S" Nomination de la Commission de naturalisalion.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Bernard, Berton, Bonna , Bordier»
Brégand, Chomel, Collart, Colladon, Court, Darier
/.-,/., Diday, Fendt, Friderich, Fueslin , Gerbel,
Grasset L., Grasset D., Hanauer, Mottu, Meylan,
Morhardt, Millier, Noblet, Nourisson, Oltramare G.,
Raisin, Rogct, Staib, Vettiner, Viridet/.

A 6 heures et quart M, le Président déclare la séance
ouverte.
i l » * iSSEE.
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M. Raisin prend place au bureau, où il est invité par
M. le Président à faire lecture de son rapport sur le premier objet à l'ordre du jour.
Avant que la lecture soit commencée, MM. Bergeon et
Nourisson, qui n'étaient pas présents à la séance du 22
courant,, sont priés de prêter serment.
Ces deux députés prêtent serment.

Premier objet à l'ardre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relativement i
la gare centrale des chemins de fer devant aboutir
à Genève.
M. Raisin commence l'exposé du rapport suivant :

MESSIEURS,

Au milieu des vives préoccupations que suscite, en ce
moment, la question de la gare des chemins de fer, vous
ne vous étonnerez pas que votre Conseil Administratif
vienne vous faire une proposition dont le but est de sauvegarder les intérêts de notre ville; vous comprendrez
aussi que cette proposition soit le premier objet dont il
vous nantisse, et vous considérerez, nous l'espérons, la
mesure qu'il sollicite de vous, comme d'une grande opportunité dans un moment où le Corps législatif s'occupe
de la gare, discute des plans, et paraît vouloir amener
une décision, quoique les études ne soient pas complètes.

DU CONSEIL MUNICIPAL.
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Avant d'aborder les études du projet, permettez-nous,
Messieurs, de vous exposer succinctement, autant que
nous le pouvons du moins, à l'aide des renseignements
que nous fournissent les registres et la correspondance
du Conseil Administratif, les travaux et les décisions de
nos prédécesseurs au sujet de la question de la gare.
Le 8 novembre \ 852, le Conseil d'État communiqua au
Conseil Administratif la convention du 27 octobre, intervenue entre les délégués du Conseil d'État et MM. Dufour, Bartholony et Kohler, pour l'établissement d'un
chemin de fer de Lyon à Genève. Le Conseil d'État priait
le Conseil Administratif de concourir pour moitié dans
la subvention promise, en faisant valoir les avantages que
la Municipalité retirerait d'un chemin de fer, et en rappelant que, précédemment, une Commission consultative
avait émis le vœu que, dans les répartitions entre [le Canton et la Ville des avances à faire en cas de subvention
pour un chemin de fer, le Canton se chargeât des terrassements et des travaux d'art, et la Ville de ce qui concernait le débarcadère. Le Conseil Administratif répondit
le 9 novembre, en accusant réception de cette lettre, et
en ajoutant qu'il ne tarderait pas à présenter au Conseil
Municipal une proposition sur la participation que la
Ville de Genève aurait à prendre à la subvention promise par l'État.
Disons tout de suite, et pour n'y plus revenir, que
cette promesse ne fut pas réalisée, et qu'autant que nous
avons pu en juger par les renseignements que nous avons
pris et par les faits qui se sont passés depuis lors, cela
tient surtout à ce que l'Administration municipale ne
crut pas ses intérêts sauvegardés par la loi qui fut votée
plus tard par le Grand Conseil, concernant l'établissement du chemin de fer de Lyon à Genève.
Le 27 juillet 1853, M. le Président dn Conseil Admi-
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nistratif faisait insérer au registre, que M. Kohler lui
avait donné l'assurance qu'en eequi concernait l'établissement de la gare, il ne se ferait rien sans que le Corps
qu'il présidait fût consulté. Le 24 août, comme les renseignements promis par M. Kohler n'arrivaient pas, on
décida d'écrire à M. Bartholony lui-même, en lui demandant une entrevue et l'établissement de rapports entre
le Conseil Administratif et les ingénieurs de la Compagnie. M. Bartholony répondit à la date du 28 août :

Sécheron, Î 8 août 1885.

Monsieur te Président du Conseil Administratif de la Ville
de Genève."
Monsieur,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser le 2S courant.
Je trouve très-naturel le désir du Conseil Administratif de la ville de Genève de se tenir au courant de tout
ce qui se rapporte à l'exécution d'un travail aussi important pour le pays, que le chemin de fer de Lyon à Genève , et vous me trouverez tout disposé à le satisfaire en
tout ce qui pourra dépendre de moi.
Mais jusqu'ici, bien que la Compagnie n'ait pas perdu
une minute, nous sommes, et nous serons encore pendant un certain délai, dans les études et les travaux de
cabinet. Ce n'est guère que dans quelques mois que les
choses prendront décidément couleur. Il n'y a donc point
eu de temps perdu pour vous non plus, Messieurs.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

29

Obligé de m'absenter pendant une quinzaine de jours ,
à mon retour, vous me verrez très-empressé à vous accorder l'entrevue demandée, et à vous mettre en rapport avec nos ingénieurs et les représentants naturels de
la Compagnie.
Il ne pourra résulter que du bien de ces rapports
d'une bienveillance mutuelle, que pour notre part, nous
serons toujours heureux d'entretenir avec la Municipalité genevoise.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute
«considération.
F. BARTHOLONY.

Le 23 septembre, le Conseil Administratif ayant appris que l'intention de la Compagnie paraissait être trèsprononcée pour la construction du débarcadère à la Servette, décida de nommer une Commission consultative
pour s'éclairer au sujet du meilleur emplacement à choisir, et désigna, pour en faire partie, MM. Camperio,
Colladon, Darier Henri, Haltenhoff, Oltramare Gabriel,
Raisin et Wolfsberger. Les travaux de cette Commission
ont duré du 28 septembre 1853, au 3 avril 1854. Sur le
préavis qu'elle donna au Conseil Administratif, celui-ci
écrivit à différentes villes pour demander des informations au sujet des débarcadères de chemins de fer établis
près de ces villes; la lettre du Conseil Administratif et les
lettres qui parvinrent, au nombre de 5 1 , ont jeté une
vive lumière sur la question de savoir si le débarcadère
devait être rapproché ou éloigné de la ville, et ont prouvé,
par le témoignage presque unanime de l'expérience,
qu'une construction de ce genre doit être aussi près que
possible du centre. La Commission formula le 3 janvier,
l i " " ! ANNÉE.
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au Conseil Administratif, le désir qu'il fût procédé immédiatement à des études ayant pour but d'établir si, oui
ou non, il est possible de diriger la ligne du chemin de
Lyon à Genève de telle manière» que la gare de ce chemin puisse' être placée sur les terrains des fortifications.
Le 4 janvier, le Conseil Administratif décida de donner suite à cette proposition, qui, cependant, ne reçut
pas d'exécution de sa part, à raison des études que le
Conseil d'État faisait faire dans le même sens par M. l'ingénieur Etzel. Enfin, le 3 avril, le Conseil Administratif,
à qui le Conseil d'État avait envoyé les plans résultant de
ces études, écrivit au Conseil d'État, conformément aw
préavis de la Commission consultative, que le plan N° 2 ,
de M. l'ingénieur Etzel avait son plein et entier assentiment.
Tel est l'exposé rapide des démarches et des résolutions qui ont été prises par le Conseil Administratif qui
nous a précédés. Nous n'avons pas cru devoir rien dire
des délibérations du Conseil Administratif et de la Commission consultative au sujet des avantages et des inconvénients des gares réunies ou disséminées, nous ne mentionnons ici que ce qui se rapporte directement à l'objet
qui nous occupe.
Les diverses publications auxquelles la question de 1*
gare a donné lieu, ayant présenté tous les arguments sur
lesquels la Commission consultative et le Conseil Administratif ont appuyé leur décision, ce serait abuser des
moments de cette Assemblée, que de développer des motifs
qui sont présents à l'esprit de chacun de vous f Messieurs?
d'ailleurs, l'excellent Mémoire adressé au Grand Conseil,
dans sa dernière séance, par M. le conseiller d'État Wolfe~
berger, nous dispense d'un exposé que nous ne pourrions
Eure sans tomber dans des redites ou sans enlever à l'ai-
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gamentation claire et précise de l'honorable conseiller
d'État, la lucidité et la force qui les caractérisent.
Gomme vous avez pu le voir, d'après le narré que nous
vous avons présenté des démarches du Conseil Administratif, ce Corps n'a point recouru à des études directes de
plans et de tracés : il a marché de concert avec le Conseil
d'Etat, plutôt par suite du développement naturel de la
question, qu'en vertu d'une intervention nettement formulée. Après avoir donné à ce Corps on préavis conforme
aux études qu'il avait fait faire, il comptait, comme cela
se conçoit facilement, sur les stages naturels de la question, pour faire valoir ses motifs au moment opportun, et
pour intervenir lorsque les choses seraient d'elles-mêmes
venues au point où la ville de Genève eût dû dessiner clairement la position qu'elle comptait prendre. Cette manière
d'agir, qui donnait à toutes les propositions la faculté de
se faire jour, cette sage lenteur qui attendait l'époque
favorable pour la Commune de s'immiscer dans la question, autrement que par l'expression de ses vœux et de
ses besoins, cette manière d'agir, disons-nous, ne peut
plus être aujourd'hui la règle de conduite du Conseil Administratif. Des interpellations viennent d'avoir lieu dans
le sein du Grand Conseil, au sujet de l'emplacement désigné par le Conseil d'État, comme satisfaisant à un plus
haut degré que tout autre aux exigences si intimement
liées de l'intérêt général et des besoins de la ville de Genève. Ces interpellations ont eu pour résultat une discussion publique des emplacements et des plans proposés.
Le projet qui avait eu l'assentiment du Conseil Administratif a été critiqué au point de vue même dés intérêts que
ce Corps avait cru sauvegarder par son adoption : les débats d'un ordre purement administratif on tété transportés
dans le Corps législatif; les discours prononcés à cette
occasion ont eu un grand retentissement, et comme cela
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doit être, dans une affaire de cette importance, ils oui
frappé d'autant plus, qu'ils émanaient de personnes influentes et considérées.
Ce ne sont pas seulement les moyens d'exécution qui
ont été discutés : nous avons vu se produire une argumentation, qui consiste à dire qu'il faut à tout prix hâter la
solution de la question de l'emplacement de la gare ; des
craintes, sans fondement selon nous, ont été émises sur
la possibilité de l'abandon par la Compagnie du tracé de
Lyon à Genève, celle-ci devant profiter, dit-on, pour se retirer, de ce que l'emplacementqu'elle propose n'obtient pas
Fapprobation du Conseil d'État : la création des chemins
de fer serait, suivant cette opinion, mise elle-même en péril ;
la discussion du meilleur emplacement de la gare recèle
le danger de priver le pays du bénéfice d'une voie ferrée
de Lyon à Genève ; il faut, dès lors, à tout prix se décider
maintenant, et accepter, quoi qu'il en puisse résulter,
l'emplacement de la Servette.
Ces craintes, qui ne se peuvent asseoir que sur des
hypothèses tirées de projets dont nous n'avons aucune
connaissance officielle, sont cependant, grâce aux talents
des personnes qui les ont émises, partagées par une parlie de la population qui s'exagère la portée de l'attitude
de la Compagnie dans une question d'exécution partielle.
Nous croyons, Messieurs, que c'est ici le cas de vous
donner connaissance de la lettre que nous avons cru devoir
écrire à M. le Maire de Lyon, et de la réponse qni nous
est parvenue.
Voici la copie de ces deux lettres :
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Genève, le 24 mai 1884.

Monsieur le Maire de la ville de Lyon.
Monsieur le Maire,
Je viens m'adresser à vous pour obtenir quelques renseignements nécessaires pour diriger notre Municipalité,
dans- les études qu'elle fait faire pour l'emplacement du
débarcadère du chemin de fer de Lyon à Genève.
Voici les questions auxquelles je voudrais que vous
eussiez la bonté de répondre, en vous assurant une parfaite réciprocité le cas échéant.
1° L'emplacement de la gare du chemin de fer de
Lyon à Genève est-il déterminé d'une manière définitive?
2° S'il ne l'est pas, dans quelle phase est cette question , et à quelle époque pensez-vous qu'elle puisse être
résolue?
3° A quelle époque la Compagnie a-t-elle présenté au
Gouvernement les plans de votre gare ?
4° La ville de Lyon n'a-t-elle pas été ou n'est-elle pas
appelée à donner son avis sur l'importante question de
l'emplacement de la gare?
Veuillez aussi, Monsieur, joindre à la réponse que
j'attends de votre obligeance, tous les renseignements
de nature à éclairer cette affaire.
Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma haute
considération.
Le Président du Conseil Administratifs
A. VETTINEIU
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Lyon, le 27 mai fSBft.

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de
la ville de Genève.
Monsieur le Président „
Je me hâte de répondre à la lettre que vous me faites
l'honneur de m'écrire à la date du 24 mai courant, en
me demandant divers renseignements relatifs aux dispositions prises par la Compagnie du chemin de fer de
Lyon à Genève, pour l'établissement d'un débarcadère
dans notre ville.
L'emplacement de ce débarcadère n'a point été déterminé définitivement.
La Compagnie né s'occupe encore, dans le département du Rhône, que des études qni doivent précéder et
la présentation du projet et l'exécution des travaux ; mais
ces études sont très-avancées, et je ne doute pas qu'avant la fin de l'année, le Gouvernement ne soit saisi
d'une proposition de la Compagnie ayant pour but le
tracé définitif du chemin, et le choix de l'emplacement
du débarcadère à établir.
Quand il s'agira-de fixer cet emplacement, qui ne peut
être ailleurs qu'aux Brotteaux, sur la rive gauche du
Rhône, là où l'article 1 e r du cahier des charges de la
concession place le point de départ du chemin lui-même,
la ville de Lyon sera appelée à donner son avis.
Ces renseignements ne peuvent satisfaire que très-imparfaitement à la demande que renferme votre lettre précitée. Je m'empresserai, M. le Président» de vous en
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adresser de nouveaux dès que l'affaire dont il s'agit aura
été soumise à l'Administration, pour être régulièrement
instruite.
Agréez , M. le Président, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Conseiller d'Etat
chargé de Vadminiitration du Département du Rhône,
,

•

VAÏSSE,

Vous remarquerez, Messieurs, la phrase de cette dernière lettre qui dit : je ne doute pas qu'avant la fin de l'année, le Gouvernement ne soit saisi d'une proposition de la
Compagnie, ayant pour but le tracé définitif, etc., » et
vous chercherez, sans doute comme nous, sans pouvoir
les découvrir, les motifs de la précipitation que l'on paraît
vouloir apporter ici à une solution qui est envisagée à
Lyon comme le résultat d'études dûment contrôlées.
Il a été fait, dans le Grand Conseil, une proposition, dont le résultat ne peut être que l'adoption de
l'emplacement de la Servette, puisque cette proposition est
rédigée de manière à désarmer l'Autorité administrative,
et donner, en définitive, gain de cause aux prétentions de
la Compagnie. Cette proposition est renvoyée à l'examen
d'une Commission qui doit rapporter à bref délai; elle
sera sans doute adoptée. Et cependant les intérêts de la
Commune se prononcent de plus en plus contre l'emplacement d'une gare à la Servette, qui peut être la ruine
du développement normal que nous prévoyons pour Genève.
Depuis quelques jours, la position n'est plus la même ;
au lieu d'attendre, il faut agir; sans doute l'attitude du
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Conseil d'État nous rassure; mais elle ne doit pas nous
empêcher de nous immiscer plus que nous ne l'avons fait
jusqu'à ce jour, et en marchant toutefois avec prudence
et circonspection, dans une question dont la solution peut
être l'origine d'une ère de prospérité ou de décadence.
Au moment où votre Conseil Administratif prend la direction des affaires municipales, il trouve la question de
la gare, en suite des circonstances que nous avons rappelées, engagée d'une manière toute nouvelle. Le préavis
de ses prédécesseurs est en faveur du projet n° 2 , proposé par le Conseil d'État. Les motifs qui ont dicté ce
préavis subsistent dans toute leur force ; cependant ce
projet est vivement attaqué dans le Grand ConseM, qui
paraît comprendre les intérêts de la ville de Genève tout
autrement que nous les concevons.
Dans cette position, nous n'avons pas cru devoir prendre la responsabilité qu'eût fait retomber sur nous une
inaction que rien n'aurait justifiée; nous avons écrit au
Conseil d'État la lettre suivante :

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du
Conseil d'État.
Messieurs,
Le Conseil Administratif, au moment où il prend en
mains la direction des affaires municipales, croit devoir
vous faire part de ses idées au sujet de l'importante question du débarcadère du chemin de fer de Lyon à Genève,
et vous communiquer la manière dont il désirerait traiter
cette aflaire en ce qui le concerne.
Justement préoccupé des intérêts immenses qu'il a à
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soigner, sa première pensée, au milieu de l'agitation que
Jait naître la question de l'emplacement de la gare, a été
qu'il fallait nécessairement hâter une solution qui, peutêtre dans d'autres circonstances, eût pu, par la nature
«les choses, être retardée sans péril, mais qui, aujourd'hui, ne peut être ajournée sans exposer la ville de Genève à des dangers de plusieurs genres.
Le précédent Conseil Administratif, à la sollicitude duquel nous nous plaisons de rendre hommage, a déjà,
appuyé sur le préavis d'une Commission consultative,
donné son assentiment au tracé que vous avez fait étudier
par M. l'ingénieur Etzel. Quant à nous, nos sympathies
sont également en faveur de ce tracé, et cela par les considérations suivantes:
Il importe à la prospérité de la ville de Genève, à son
développement commercial futur, à son avenir en un mot,
que l'embarcadère soit dans la ville même, ou assez rapproché toutefois, pour que l'on n'ait pas à craindre que,
par suite de combinaisons que vous prévoyez sans doute
mieux que nous, les marchandises puissent prendre une
autre route, ou choisir des lieux de déchargement qui
seraient à notre détriment.
Les intérêts de la Ville, telle qu'elle est aujourd'hui,
vl telle que la saine raison et la justice en doivent faire
prévoir le développement futur, sans parler des Entrepôts créés et des établissements coûteux déjà construits,
sont aussi en faveur d'une gare qui arrive dans une localité très-rapprochée.
Si la gare devait être placée à une distancé assez considérable, la 'Municipalité aurait à supporter de grands
•frais pour établir des voies de communication des principales rues de la ville à cette gare.
Or, le débarcadère de la Servette ne nous paraît saJisfaire à aucune des justes exigences d'une ville; au

<
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contraire, il semble être placé dans les circonstances les
plus défavorables pour les intérêts que nous devons défendre.
Cet embarcadère, dont nous connaissons seulement
l'emplacement, et sur lequel il est difficile de se faire une
idée complète, est, quoi qu'on puisse dire, à une distance énorme des points où aboutissent maintenant les
grandes artères de circulation ; il est, de plus, dans une
position excentrique, d'un abord difficile, éloigné des
ports et de l'entrepôt; il nécessitera des frais considérables pour la création des routes et des rues qui devront
le desservir ; frais que, sans exagération, un examen
sommaire de la configuration des localités de la rive
droite, peut faire estimer à plus d'un million.
Il est évident, en effet, que la pensée ne peut venir à
personne d'aborder un débarcadère par des routes détournées , se coupant à angle droit, et qu'il faudra acheter des maisons de la Servette et des Grottes, et une
partie de la campagne de la Prairie, pour arriver au débarcadère par les lignes les plus directes.
Nous nous hâtons de reconnaître que la question que
nous soulevons ici n'a pas été étudiée, mais nous croyons
que notre appréciation est juste.
Nous ne dirons que peu de mots, Messieurs, des dangers , pour une ville, du déplacement des valeurs immobilières, des tristes résultats d'une gare qui attirera autour d'elle des constructions nouvelles, une ville entière,
dans une position éloignée, plus rapprochée du PetitSaeconnex que de Genève, tout le monde comprendra à
ce sujet les appréhensions d'un Corps chargé de soigner
les intérêts d'une Ville, et de diriger les améliorations
dans une pensée de répartition aussi égale que possible
des avantages qui doivent en résulter.
Ainsi, quant à nous, Conseil Administratif de la ville
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de Genève, nous repoussons le débarcadère de la Servette, tel qu'on nous le fait prévoir, et nous croyons de
notre devoir de poursuivre, par tous les moyens possibles, la réalisation de vœux qui, nous en sommes convaincus , sont ceux du Conseil Municipal qui nous a donné
ses suffragesLe plan que vous avez recommandé, Messieurs , nous
paraît préférable, quoique nous ne nous en dissimulions
pas les inconvénients; mais il satisfait à ce qui est pour
nous la condition première : il est en quelque sorte dans
la ville.
De toutes les objections qui ont été élevées contre ce
projet, une seule nous frappe, c'est celle qui concerne
l'interruption des communications ; elle est réelle, mais
de l'avis de personnes compétentes, elle n'a pas les proportions qu'on lui a données, et elle peut être fort diminuée par des modifications du plan qui n'en changeraient
point l'idée dominante.
Jusqu'à ce jour, vous avez, Messieurs, conduit seuls
toutes les études dans cette question si importante pour
Genève; vous avez été dirigés par une saine appréciation
des intérêts qui y sont en jeu, et nous vous en adressons
nos sincères remerciements, au nom de la commune de
Genève. Le Conseil Administratif n'a pas cru , jusqu'à
présent, devoir intervenir directement dans la question ,
soit en faisant, de son coté, étudier des plans, soit en se
mettant en relation avec la Compagnie; il n'a pas non
plus consulté le Conseil Municipal pour obtenir son avis.
Nous ne croyons pas qu'en présence de la phase dans
laquelle nous entrons maintenant, nous puissions continuer
une ligne de conduite expectante, et nous avons, après
mûr examen, décidé de convoquer le Conseil Municipal,
à bref délai, pour lui demander un crédit pour faire les
études des plans proposés, examiner quelles dépenses in-
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combent a la Ville, en suite de l'adoption de l'un ou de
l'autre, voir comment les voies de communication pourront être établies, rechercher les moyens de parer aux.
inconvénients signalés dans le plan Etzel, voir même si
un changement de l'emplacement de la gare, en maintenant cependant les bases que nous avons posées plus haut,.
est possible. Nous nous proposons aussi de porter ce crédit à un chiffre tel, qu'il nous permette d'entrer en tractation avec la Compagnie, et de subvenir aux, frais qui eis
pourront résulter.
On a dit, Messieurs, que la dépense que nécessitera la
gare Etzel sera supérieure à celle que la Compagnie prévoit. Nous ignorons si cette assertio» est fondée,. puisque
nous n'avons pas de devis pour nous guider ; cependant,
nous reconnaissons qu'il est possible qu'elle se justifie.
Dans cette position, notre responsabilité nous tracerait
impérieusement la ligne à suivre i demander au Conseil
Municipal d'entrer en tractation avec la Compagnie, de
communiquer avec elle, et de prendre tels arrangements
qui seraient jugés équitables, sauf ratification postérieure
de nos commettants.
Ainsi donc, demander au Conseil Municipal' un crédit
pour des études, et nous faire autoriser par lui à entrer
en communication avec la Compagnie, pour amener une
solution de la question conforme à nos vœux, telle est la
mesure que nous avons adoptée, et à l'accomplissement
de laquelle nous pensons devoir nous appliquer en ce
moment.
Il est évident que nous ne pouvons rien faire sans votre
appui, et que nous ne devons pas même, au point où en
est la question, rien faire que nous ne vous ayons soumis.
Outre que notre confiance en vos intentions est pleine er
entière,,et que notre intérêt nous indique cette marche,
la l o i qui vous donne, Messieurs, l'approbation finale de-
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Remplacement du débarcadère, nous empêcherait de procéder autrement.
Ainsi donc, et peur nous résumer, et tant que la question sera dans les termes où elle est placée, notre intention est de marcher avec le Conseil d'État d'accord, et de
ne rien faire sans nous être entendus avec lui au préalable. Nous croyons devoir maintenant intervenir, et jeter
dans la balance les intérêts importants qui nous sont confiés; mais nous ne voulons pas l'entreprendre sans avoir
votre opinion ou sans avoir eu avec vous, Messieurs, ou
avec vos délégués, une conférence pour décider de la meilleure marche à suivre. Nous ne recherchons pas, en nous
immisçant dans la question, une satisfaction d'amourpropre ou l'extension de nos attributions, nous ne voulons qu'une chose, une solution qui rassure la Commune
de Genève sur des intérêts sacrés. Sans doute, nous pourrions nous adresser à la Compagnie, et faire faire des études sans vous communiquer nos vues; mais nous devrions
toujours plus tard,' si, par exemple, une Commission
mixte doit être formée, nous adresser à vous, et peut-être
nos premières démarches, tentées isolément, auraient-elles
été à rencontre des vôtres. Vous comprendrez donc, Messieurs , nous l'espérons, que le Conseil Administratif, sans
avoir la prétention de réclamer une faveur spéciale, et
sans croire non plus engager en rien l'impartialité du
Conseil d'Etat, vienne vous soumettre sa manière de voir
et vous prier de vouloir bien lui faire part de votre opinion sur les points qu'il a touchés dans cette lettre».
Agréez, etc.

Le Président du Conseil Administratif,
A. YETTINER.
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Le Conseil d'État a répondu à cette lettre ;

Genève, le 27 niai 1888.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève,
à Monsieur le Président du Conseil Administrati( de la
Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a bien reçu votre honorée lettre di*
26 mai courant, dans laquelle le Conseil Administratif
lui fait part de sa manière de voir au sujet de l'importante question du débarcadère du chemin de fer de Lyon
à Genève.
Le Conseil d'État nrestîme pas qu'il y ait lieu, pour le
moment, d'entrer dans l'examen détaillé de toutes les
idées exprimées dans votre missive; mais-, désireux,
éomme voos, de voir le Canton et la Ville suivre une
marche uniforme au sujet du débarcadère de Genève,
il m'a chargé de vous informer qu'il a autorisé la Commission composée de MM. Marchinville, Piquet et Wolfsbergerr à entrer en conférence avec les délégués de l'Administration municipale sur tous les points où cette question paraîtra intéresser à la fois la Ville et le Canton.
Veuillez, Monsieur le Président, vous entendre avec
M. Wolfsberger pour le jour où pourra avoir lieu la première entrevue,
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.
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Conformément aux intentions de cette lettre, une conférence a eu lieu entre les délégués du Conseil d'État et
ceux du Conseil Administratif, et nous avons la satisfaction, Messieurs, de vous annoncer que la marche que
nous pensions devoir suivre a obtenu l'assentiment des
délégués du Conseil d'État,
Le projet d'arrêté que nous vous soumettons aujourd'hui est un premier pas dans cette voie. Il contient
trois choses principales :
1° One déclaration du Conseil Municipal que l'emplacement de la Servette lui paraît contraire aux intérêts de
la Ville de Genève, et cela par les motifs énoncés aux
considérants ;
2° Une invitation donnée au Conseil Administratif de
se mettre en rapport avec le Conseil d'Etat pour atteindre
à la solution que désire la ville de Genève.
3° Il ouvre un crédit au Conseil Administratif pour les
dépenses qu'entraîneront les études et les démarches nécessaires pour obtenir un débarcadère rapproché de la
ville, et combiné de manière que les intérêts du commerce
ne soient point sacrifiés, non plus que ceux des lignes qui
pourront plus tard aboutir au débarcadère central.
Dans les questions de cette nature, les demandes d'une
ville sont toujours d'un grand poids. On peut dire qu'il
ne s'est pas construit de chemins de fer sans que les villes
où ils ont abouti, ou celles qu'ils ont traversées, aient été
consultées. Comme on peut s'en convaincre par la correspondance qu'a publiée le Conseil Administratif, les
Compagnies luttent le plus souvent avec les villes, parce
que leurs intérêts sont opposés ; pour une Compagnie, il
s'agit de construire au meilleur marché possible; pour une
Ville, il s'agit d'obtenir une situation de la gare qui lui
assure les avantages dont elle jouit, et qui lui promette,
en même temps, un développement futur aussi complet
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qu'on peut raisonnablement l'espérer. Si ces intérêts
opposés se sont conciliés ailleurs, ils peuvent également se concilier ehez nous ; la lettre dé M. Bartholony, que nous avons citée, nous en fournirait au
besoin la preuve. 11 ne faut pas nous dissimuler, ce^
pendant, que peut-être une conciliation ne pourra être
obtenue qu'au prix de certains sacrifices, et que peut-être
la Commune de Genève devra donner une somme comme
correspectif des charges nouvelles qu'elle imposera à la
Compagnie. C'est pour évaluer la différence du coût des
embarcadères situés dans les deux emplacements proposés, que nous vous demandons un crédit pour faire
des études, d'accord avec le Conseil d'Etat. Ces études,
comme nous vous l'avons indiqué, seront dirigées aussi
en vue soit d'obtenir un tracé autre que celui présenté
par le Conseil d'Etat, soit, si cela est nécessaire, d'améliorer, et même de modifier le projet présenté par ce Corps.
Il ne vous échappera pas. Messieurs, combien, dans la
position qui nous est faite, une déclaration de la Ville de
Genève qui repoussera le tracé de la Servette et se prononcera, ainsi que le fait l'arrêté, pour tout autre projet
qui fasse la part de nos justes exigences, combien disonsnous, une déclaration de ce genre peut avoir d'importance, soit pour appuyer le Conseil d'Etat dans la marche
sage et prudente qu'il a suivie,, soit pour diriger la question dans un sens tel que les divers intérêts en présence
puissent se réunir sur un terrain de conciliation où cette
grosse affaire pourra être terminée à la satisfaction de
tous.
En conséquence de ce qui précède, nous avons l'hoaneur de vous présenter l'arrêté suivant s
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Le Conseil Municipal,
Vu la décision du Conseil Administratif en date du 5
avril ;
Oui le rapport du Conseil Administratif concernant
l'emplacement de la gare centrale des chemins de fer
qui doivent aboutir à Genève ;
Considérant qu'il importe à la prospérité du commerce
et de l'industrie de Genève de placer cette gare aussi près
que possible de la ville, de manière à pouvoir la relier
avec la voie du lac et à éviter la concurrence désastreuse
d'entrepôts situés à une grande distance sur le territoire
du Canton ou hors de ce territoire ;
Considérant que l'emplacement de la gare proposé par
la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève parayse toute communication directe avec le lac au moyen de
l'établissement d'une voie ferrée;
Considérant que si cet établissement est choisi, il est
à craindre :
1° Que l'activité de nos ports ne soit, par la force des
choses, diminuée au profit des villes du littoral du lac, à
proximité desquelles passera le chemin de fer de Berne ;
2° Que le chemin de fer de Berne ne vienne se souder
à celui de Lyon à Genève par un embranchement direct
entre Avanchet et Cointrin, qui laisserait la ville de Genève en dehors de la ligne générale de Lyon à Berne ;
Considérant que l'emplacement proposé par la Compagnie expose la Ville de Genève à une dépréciation des
immeubles, et en particulier de ceux situés dans le quartier de St-Gervais ;
Considérant que la construction d'une gare sur cet eui-
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placement entraînerait la création d'un quartier excentrique, qui risquerait de demeurer séparé de la ville par les
terrains vagues des fortifications ;
Que cette gare, située en entier hors de la circonscription de la Commune, nécessiterait des frais considérables
pour établir des voies de communications convenables -f
ARRÊTE :
ART.

let.

Le Conseil Administratif est autorisé à entrer en communication avec le Conseil d'Etat, et à agir au besoin de
concert avec lui pour obtenir dans une autre localité que
la Servette une gare qui satisfasse aux intérêts de la ville
de Genève.
ART.

2,

H est ouvert au Conseil Administratif un crédit de dix
mille francs pour les études et les démarches nécessaires
pour atteindre au but ci-dessus énoncé.
ART.

3.

Cette dépense sera portée à la rubrique du budget :
Dépenses imprévues.

M. le Président déclare que la délibération est ouverte
sur la convenance du projet.
M. Bordier demande la parole pour remercier le Conseil Administratif, au nom de l'Assemblée, du lumineux
rapport dont il vient de lui être donné connaissance, et
qui jette un grand jour sur cette importante question.
M. Bordier demande que ce document soit imprimé et
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distribué aux citoyens qui ne sont pas de ce Conseil, ou
ne sont pas à portée d'avoir connaissance du Mémorial.
M. le Président demande si quelqu'un d'autre est dans
l'intention de demander la parole sur le rapport.
M. Bordier voudrait qu'il fût voté sur sa proposition.
M. le Président répond qu'elle trouvera sa place un
peu plus tard.
Personne né prenant plus la parole, M. le Président
propose de passer au deuxième débat.
Cette proposition est adoptée.
M. le Secrétaire est prié de faire lecture des derniers
considérants et de Fartiele 1 e r du projet d'arrêté.
M. Bordier. Je demanderai, Messieurs, qu'il soit fait au
préambule, § 2, un changement de rédaction qui consisterait à remplacer les mots de gare centrale par ceux de
qare du chemin de fer qui viendra de Suisse et de Lyon. En
disant gare centrale, cela peut faire préjuger une question
plus générale, cela peut engager à plus qu'on ne le voudrait. Aujourd'hui, nous avons à nous occuper seulement
de la question des chemins de Berne et de Lyon, c'est là
que doivent se borner nos recherches.
M. le Rapporteur. Je ne vois pas qu'il y ait lieu à faire
objection à ce changement. On ne s'est servi de l'expression de gare centrale que parce qu'on demande une gaie
commune aux chemins de Lyon et de Berne. Quant à celui qui pourrait venir de Savoie, la Commission a pensé
qu'il n'y avait pas lieu de s'en occuper pour le moment.
M. Bordier ajoute qu(il ne faut considérer son observation que comme une mesure de prudence, qui est bonne
à prendre à toute éventualité possible.
M. Darier J.-J. pense qu'il vaut mieux se borner à ôter
le mot de centrale, parce qu'une autre rédaction pourrait nous mettre en opposition avec la loi.
M. le Bapporteur serait d'accord avec M. Darier, qu'il
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vaut mieux prévoir le raccordement avec le chemin de
Suisse.
M. Borâier. Il est impossible que la gare ne soit pas
considérée comme devant être commune avec le chemin
de Suisse.
M. Berton. Il y aurait, Messieurs, une rédaction bien
plus simple, qui consisterait à mettre : concernant la création de la gare commune aux chemins de Genève à Lyon et
de Genève à Berne; j'éloignerais la question du chemin de
Savoie.
M. Darier J.-J. Je crois qu'il ne s'agit que d'enlever un
mot au considérant. Le plus court moyen est de dire gare
des chemins de fer. C'est une manière qui laisse toute latitude et n'engage pas trop; si l'on s'en écarte, on se met
en opposition avec la loi. Je propose de mettre simplement la gare des chemins de fer.
M. le Rapporteur voudrait qu'il fût mis pour la gare
commune des chemins de Genève à Lyon et de Genève à
Berne.
M. Colladon appuie M. Raisin.
M. le Président annonce qu'il va mettre aux voix
l'amendement de M. Darier, qui s'écarte le plus de la rédaction du projet.
M. Darier retire son amendement.
M. Gerbel. Je m'oppose à cette rédaction, parce qu'elle
l'ait exclusion absolue de faire servir la#gare à trois lignes.
Elle met complètement dans l'impossibilité de l'utiliser
pour le chemin qui pourra venir de Savoie; il vaut donc
mieux laisser les mots de gare commune sans autre.
M. Bordicr. Le but de ma proposition est que la question soit tout à fait réservée. Il me semble que, puisque
nous ne connaissons pas !e projet du chemin de Savoie,
nous n'avons pas à nous en préoccuper.
M. Colladon. Nous devons mettre nos précautions à ne
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rien mettre qui puisse nous engager trop loin. Un seul
mot mis de trop, pourrait nous occasionner de graves embarras. Notre intention est que la gare puisse être commune à plusieurs voies, si c'est possible; il faut donc faire
la rédaction en conséquence. Le seul mot de Servette,
mis dans le traité avec la Compagnie, est la cause de toutes les discussions qui nous occupent aujourd'hui, en
sorte que moins de termes nous pourrons employer dans
notre rédaction, mieux ce sera.
M. Darier /.-/. propose, pour couper court, de mettre : pour la création, de la gare des chemins de fer,
M. le Président demande si l'amendement de M. Darier
est appuyé.
M, Bonna voudrait que l'expression fût : pour la gare
•commune des chemins de fer qui doivent aboutir à Genève,
attendu qu'elle ne préjuge rien.
M. le Président prie M. Bonna de donner sa rédaction
par écrit. 11 dit que l'amendement de M. Darier n'ayant
pas été suffisamment appuyé, ne peut être mis aux voix.
M. Gerbel. On se préoccupe trop de ce préambule!
M. le Président. La votation est commencée.
Un membre fait remarquer qu'on n'a pas voté, et que
la discussion peut continuer.
M. Gerbel demande qu'il soit mis simplement : la gare
du chemin de fer de Lyon à Genève.
M. Bordier trouvant la rédaction de M. Gerbel plus
simple que la sienne, déclare qu'il est disposé à l'accepter.
M. Gerbel fait remarquer que la rédaction qu'il propose, laisse la totalité du paragraphe, et donne assez
d'importance au considérant.
M. le Président fait remarquer qu'il ne reste que* la
proposition de M. Gerbel, et que si personne ne prend la
parole, il la mettra aux voix.
1 l 1 * ' ANNÉE.
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M. Darier / . - / . demande qu'il soit voté sur son amendement , consistant à mettre : la création de la gare, sur
lequel on n'a pas fait voter.
Cet amendement n'est pas adopté.
L'amendement de M. Gerbel, consistant à mettre les
mots : concernant la gare des chemins de fer de Lyon à Genève , est mis aux voix et adopté.
M. le Rapporteur est prié de faire lecture de l'art. 1 e r .
Cette lecture est faite, en faisant remarquer qu'au
lieu du mot autorisé, il doit être substitué celui de invité.
M. Bordier demande si, dans une question aussi importante , le Conseil Administratif ne devra pas s'adresser
de nouveau au Conseil Municipal?
M. le Rapporteur fait, en réponse, lecture du fragment
de la lettre au Conseil d'Etat, qui dit : sauf ratification de
nos commettants.
Personne n'ayant réclamé la parole, M. le Président
propose de passer au second débat.
Cette proposition est adoptée.
M. Colladon. A l'article 1 e r de l'arrêté, au lieu de, le
Conseil Administratif est autorisé, il convient de mettre
est invité. Le Conseil Municipal est le représentant des
intérêts de la Ville, et il doit être préoccupé de cette
question, la plus importante, la plus vitale pour Genève
de toutes celles qu'il pourra avoir à débattre. Remercions le nouveau Conseil Administratif d'avoir repris
cette question, et d'avoir vu et su faire ce qu'il y avait
de plus pressé.
Soyons bien persuadés qu'il ne s'agit pas d'un intérêt
momentané; la gare une fois placée trop loin et terminée, ne pourra plus être rapprochée, même avec des
sacrifices énormes. Ce sont les intérêts de la ville entière
qui sont en cause, ses valeurs immobilières, son commerce , ses industries, l'avantage de tous ses habitants.
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Les propriétés bâties dans Genève valent au delà de
cent millions. Si vous faisiez étudier l'étendue de la dépréciation relative que subiront au boutde quelques années
ces immeubles, si la gare des chemins de fer est placée loin
de son centie, la moyenne des estimations dépasserait
certainement cinq pour cent, la réalité serait probablement plus forte. Ainsi, lors même qu'il faudrait de nouveaux sacrifices pour rapprocher cette gare autant que cela
est possible, nous sauverions en réalité à la ville plusieurs
millions. Cette perte ne serait pas la seule, si la gare est
trop loin : notre commerce sera déplacé, plusieurs industries seront paralysées, chaque habitant souffrira plus
ou moins, ceux surtout appelés à un usage fréquent des
chemins de fer, ces routes sont utiles aux pauvres
comme aux riches, et pour tous ceux qui travaillent le
temps est une valeur, celui qui en perd, perd de l'argent.
Ainsi, tous les intérêts genevois se trouvent d'accord et,
réclament un rapprochement de la gare. Il est fort heureux qu'il se trouve dans la Compagnie de Lyon à Genève , des Genevois qui pourront faciliter des tractations,
mais ils sont la minorité du Conseil d'administration ; les
ingénieurs qui dirigent la construction du chemin sont
Français, et ne peuvent mettre la même importance que
nous aux intérêts genevois.
C'est donc à la ville de Genève, à son Conseil Municipal , d'agir efficacement, de réclamer ou de faire faire
de véritables études sur les divers emplacements et les
diverses formes de gare, ainsi que sur les tracés d'arrivée ; ces études comparatives manquent complètement; tant qu'elles ne sont pas faites, il est impossible
de discuter ni d'arriver à aucun chiffre, à aucune solution raisonnable; je le répète, toutes les hases les plus
essentielles manquent encore; la Compagnie n'a rien publié, rien étudié à fond, sur ses projets de gare, la
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"Ville n'a fait aucune étude; le nouveau Conseil d'Etat
seul a publié deux études faites par nn ingénieur d'un
grand talent, d'un mérite reconnu, mais ces études, surtout celles sur la forme de la gare, ne sont qu'ébauchées,
elles peuvent être discutées et notablement modifiées.
Je regrette que le Recueil des lettres de trente Municipalités étrangères, publié par le dernier Conseil Administratif, n'ait pas été répandu à 3 ou 4,000 exemplaires^
pour bien faire connaître à tous les citoyens l'importance
que les Corps municipaux et les Gouvernements attachent
partout au rapprochement des gares. Il n'y a qu'à lire ce
que disent les Municipalités d'Orléans, de Douai, de Tours»
de Châlons, d'Amiens, etc.
Dans la lettre du marre d'Orléans du 5 novembre der^
nier, on lit : Que le ministre des travaux publics de
France a posé comme PRINCIPE ABSOLU : que les gares de
chemins de fer doivent être aussi rapprochées que possible
des villes, et ne s'en écarter qu'en cas de véritable force majeure.
Ainsi dans ce grand pays monarchique, les intérêts des
villes sont écoutés et sauvegardés par l'administration
supérieure. Je me rappelle un exemple déjà ancien :
Quand on a fait les études du chemin de fer de Rouen
au Havre la ville d'Yvetot, de 9 à 10,000 âmes a réclamé,
parce que le tracé plaçait sa gare à un kilomètre de la
ville, celte distance était motivée sur de très-grandes difficultés de terrain. Le gouvernement français, qui donnait
une subvention, a exigé de la Compagnie un tracé beaucoup plus rapproché, et cela au prix de travaux extraordinaires bien autrement difficiles que ceux dont il s'agit
pour Genève, et qui ont coûté à la compagnie de Rouen
au Havre un million et demi.
Dans notre République, on n'a pas même daigné consulter la Ville, qui forme la moitié du Canton. L'ex-Con-
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seil d'État a agi avec une telle légèreté, vis-à-vis de la
Ville, qu'il a traité sans elle, ou même malgré elle, et n'a
tenu aucun compte de ses intérêts présents et à venir.
11 faut que la Municipalité genevoise protège, autant
qu'elle le peut, les intérêts de ses ressortissants. Si la
gare est trop éloignée, si la ligne du chemin suisse ne se
rapproche pas de Genève, les chemins de Suisse et de
France se souderont à distance, et plusieurs branches du
eommeree et de l'industrie en souffriront dans notre Ville ;
le trafic des marchandises avec le lac ne se fera plus à
Genève. On peut craindre aussi que des centres de constructions ne s'établissent près des raccordements, à un ou
deux kilomètres de notre ville, et qu'ils n'appellent là des
industries rivales des nôtres, et une population d'industriels étrangers nomades, qui peuvent d'autant mieux
faire des entreprises hasardeuses, qu'en cas d'insuccès,
ils quittent le pays en n'y laissant que des dettes.
Dans les projets qu'a fait étudier le nouveau Conseil
d'Etat, il y a deux choses à distinguer: le tracé destiné
à prouver qu'on peut arriver en chemin de fer, tout près
de la Ville, sans sortir des conditions nécessaires pour les
courbes ou les pentes; il y a aussi la forme des gares
proposées par M. Etzel. Cette forme de gare n'est point la
seule admissible; il est facile, au contraire, de prouver,
par l'étude des localités, qu'on peut en trouver d'à turcs
qui seraient aussi étendues, aussi commodes, et «ni
dégageraient les abords principaux de la ville. Le reproche qu'on a fait au tracé proposé par M. Etzel,
d'aborder la Ville par une ligne en déblais et en pente,
ne me paraît pas valable ; il est facile de montrer, par
l'examen de plusieurs des principales lignes ferrées
d'Angleterre, de France et d'autres pays, que les ingénieurs les plus réputés ont adopté, près des gares,
des tracés en pentes, en déblais, et même en tunnels ,
11™* ÀNKÉB.
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et que les accidents sont moins à craindre, toutes choses égales, près des gares qu'à une plus grande distance , parce que les vitesses sont moindres, et la surveillance plus facile.
Il est inouï qu'on ait pu dire que si la gare était placée
sur les fortifications, elle nuirait au développement de
S'-Gervais; le contraire ressort évidemment du Recueil
des lettres publiées; le terrain à bâtir dans les nouvelles limites, sur la rive droite, est dix fois plus grand
que la totalité de S'-Gervais, et la gare n'occupera qu'une
faible partie de ces terrains. — Mettre la gare le plus prés
possible de St-Gervais, c'est au contraire appeler dans
tout ce quartier plusieurs centres d'activité et de commerce, et accélérer les constructions dans les nouvelles
limites.
Quand on a su que la Compagnie du chemin sarde désirait placer sa gare près des Eaux-Vives, un architecte
habile et intelligent, M. Junod, qui possède des terrains
près de Rive et à la Terrassière, s'est hâté d'étudier un
projet complet de gare, qu'il a placée entre le lac et le
bas des Tranchées ; il a fait ces plans et les a publiés à
ses frais; il savait bien que cette gare, loin de nuire aux
quartiers environnants, donnerait au contraire plus de
valeur aux terrains et aux bâtiments.
Quelques personnes s'imaginent que le voisinage et le
bruit des gares sont à redouter: le fait est qu'elles sont
moins bruyantes qu'une rue populeuse, et ôtent moins le
jpnr et la vue qu'une rangée de hautes maisons.
Il faudra nécessairement, dans l'intérêt du pays, établir
entre la gare et le lac une voie ferrée. Plus la gare ser»
près de la Ville, plus ce raccordement sera facile.
La Ville de Genève a une position admirable, parfaitement motivée; son centre logique et naturel est et doit
être à la sortie du Rhône, sur les deux rives du lac. C'est
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là qu'il serait désirable de la faire arriver, si elle avait
été bâtie primitivement sur les hauteurs de Champel ou
de la Servette.— Ce centre ne doit donc pas être déplacé ;
ce n'est pas elle qui doit aller chercher la gare, c'est la
gare qui doit en être rapprochée.
Il nous importe surtout à nous, Municipalité genevoise ,
de faire tout ce qui sera possible pour maintenir cette
position, et pour arriver à une solution amiable avec k
Compagnie. Nous ne devons pas craindre de faire les sacrifices nécessaires pour maintenir les intérêts de la Ville.
— Il faut, sans retard, faire des études comparatives,
complètes et détaillées; puis, une fois que ces bases de
toute discussion seront éclaircies, on pourra examiner ce
qu'il convient de demander, et les avantages à offrir en
compensation d'un excès de dépense.
Je répète, en terminant, que nous devons remercier le
Conseil Administratif de nous avoir nantis, dès aujourd'hui, de cette question, la plus grave et la plus urgente
que nous ayons à discuter.
Personne ne demandante» parole, M. le Président met
aux voix l'article 1 e r .
Il est adopté avec le mot de invité, en remplacement de
celui de autorisé.
Lecture est donnée de l'art. 2.
M. le Président fait remarquer que c'est ici que la proposition de M. Bordier pourrait trouver sa place.
M. Muller. J'invite le Conseil Administratif à se procurer, si c'est possible, les plans de la gare et des abords
du chemin de fer de Gènes. On pourra y voir qu'il a été
pratiqué des voies ferrées avec des pentes très-rapides,
pour descendre dans la rue. M. Muller en augure qu'il
serait peut-être possible d'établir ici quelque chose de
semblable pour faire arriver la marchandise au bord du
lac.

86

MÉMORIAL DES SEANCES

M. le Président fait remarquer que c'est le sujet d'une
recommandation au Conseil Administratif.
M. le Rapporteur fait remarquer que le chitfre de 10,000
francs peut paraître un peu élevé, mais qu'il est nécessaire de faire appel à un ingénieur, qu'il y a de fortes
études à faire, mais que l'on peut compter sur l'économie
que mettra le Conseil Administratif à l'emploi de cette
somme.
L'article 2 est ainsi adopté.
L'article 3 est de même mis aux voix et adopté.
M. le Président demande à l'Assemblée si elle désire
qu'il y ait un troisième débat.
Personne n'ayant réclamé le troisième débat, le projet
est mis aux voix et adopté dans son entier, à l'unanimité.
M. Bordier présente de nouveau sa proposition de faire
faire l'impression du rapport à 3,000 exemplaires.
M. le Président répond que le Conseil Administratif
avait déjà arrêté celte mesure, si la somme ci-dessus était
allouée.

M. le Président fait lecture d'une lettre de M. Richard
Emile, qui annonce qu'il n'a pu, pour cause de maladie,
assistera la dernière séance, mais qu'il accepte sa nomination , et qu'il se présentera au Conseil Municipal dès
que sa santé le lui permettra.
Il est de même donné lecture d'une autre lettre de
M. J.-L. Vaucher, qui déclare persister dans son intention
de refuser sa nomination de membre du Conseil Municipal.
M. le Président annonce que cette lettre sera communiquée au Conseil d'État, qui avisera à ce qu'il jugera convenable.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :
Nomination de la Commission de naturalisation.
M. le Président informe l'Assemblée qu'une Commission
avait été nommée, dans l'ancien Conseil Municipal, pour
s'occuper des candidats à la naturalisation; que cette
Commission a fait son travail, et a été appelée au Conseil
pour faire son rapport le 12 mai, mais que ce rapport
n'a pu être entendu, parce qu'il manquait deux membres
pour le nombre voulu par les règlements, pour statuer sur
les demandes en admission à la naturalisation, mais que
si l'Assemblée n'y voyait pas d'inconvénient, le nouveau
Conseil pourrait entendre le rapport de cette Commission,
dont six membres ont été réélus.
M. Gerbel pense qu'on ne peut se dispenser de réélire
au scrutin la Commission, puisque l'ancien Conseil Municipal n'existe plus, mais que les mêmes personnes peuvent
être réélues de la Commission, et venir ensuite faire part
du résultat de l'enquête qu'ils avaient faite.
M. Collart fait remarquer que le travail de l'ancienne
Commission serait perdu, si les mêmes personnes ne sont
pas conservées, et trouve plus convenable qu'il puisse se
reproduire. Il pense que le Conseil Municipal peut parfaitement admettre leur rapport comme valable.
M. le Président fait lecture des articles 107 et 108 des
règlements; il fait remarquer que l'Assemblée est parfaitement libre d'admettre une Commission sans qu'elle soit
votée au scrutin. II ne voit donc pas d'inconvénient à ce
que l'Assemblée reconnaisse comme suffisante la Commis^
sion qui a été nommée, et entende son rapporteur, M. Berton, ici présent.
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M. Bordier pense que l'Assemblée peut, en admettant
ce cas spécial, sauvegarder ses règlements.
M. Raisin désire qu'il soit bien compris qu'il y a ici deux
questions différentes : celle d'entendre le résultat du travail d'une Commission déjà nommée par l'ancien Conseil
Municipal, pour statuer sur les demandes en naturalisation , qui devraient être présentées dans la session actuelle
du Grand Conseil; l'autre question serait de procéder à
la nomination d'une Commission qui doit s'occuper des
demandes en naturalisation, sur lesquelles il devra être
statué à la session de décembre. Quant à cette dernière, il
n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle soit nommée ultérieurement.
M. le Président demande si M. Raisin propose d'entendre le rapport de l'ancienne Commission.
M. Gerbel demande s'il y a de nouveaux candidats.
M. OUramare. Il faudrait nommer une nouvelle Commission, mais dont les membres pourraient être les mêmes que ceux de l'ancienne Commission.
M. le Président rappelle que le Conseil d'État avait
demandé, comme important, que le Conseil Municipal
eût statué promptement, pour que les candidats pussent
être nommés dans la session présente, qui sera terminée
avant le 15 juin.
M. Colladon appuie la proposition de M. OUramare
comme plus logique; il pense que M. le Président peut
renommer la même Commission.
M. Bordier trouve que cela légalise la position et le
rapport, et demande l'ajournement de la nomination de
la nouvelle Commission.
M. le Président nomme, en conséquence, la même
Commission, qui rapportera à la première séance.
L'ajournement de la nouvelle Commission est proposé
et adopté.
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M. le Président demande qu'il soit fait lecture du procès-verbal.
Après cette lecture, M. Bordier demande que sa proposition y soit mentionnée.
M. Berton demande la parole pour une motion d'ordre.
Il rappelle qu'il est d'usage de soumettre à l'Assemblée
la fixation des jours et heures des séances, et que cette
mesure peut avoir encore plus d'importance avec un
nouveau Conseil Municipal, qui peut compter parmi ses
membres, des personnes auxquelles d'autres heures
peuvent convenir mieux que celles indiquées.
M. le Président répond que cette fixation n'a lieu qu'à
l'ouverture des sessions périodiques, et que la séance de
ce jour est une séance extraordinaire.
Le procès-verbal de la séance est adopté, avec la modification demandée par M. Bordier.
La séance est levée.
Emile RAGIEB, mémorialiste.

i iM

ANNÉE.

( 6i )

N« 3 .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

tetulre/li

9 Juillet

IS54.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
1* Prestation de serment de deux nouveaux membres.
2° Fixation des jours et heures des séances.
5" Révision du Règlement.
4* Proposition du Conseil Administratif relative à une concession de
10 litres d'eau en faveur de l'Etal pour le square des Bergues.
8° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de
trottoirs dans les nouveaux quartiers de la rive droite.
6° Pétition pour la création de lavoirs publics.
7° Pétition pour l'érection d'une église sur le territoire détaché de
Saconnex et annexé à la commune de Genève.
8° Rapport de la Commission de naturalisation.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Berton, Bonna , Bordier, Brégand, Chomel,
Court, Diday, Fendt, Friderich, Fueslin, Grasset L., Grasset D., Hanauer, Meylan, Morhardt,
Mottu, Odier, Pictet, Raisin , Rambal, Roget,
Staib, Veltiner, Viridet / .
H ™ ' AHSÉE.
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M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. le
Chancelier, qui transmet l'arrêté suivant :
EXTRAIT

des registres dm Conseil d'État
du 27 juin 1854.
Le Conseil d'État,
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,
ARRÊTE ;

L'ouverture de la première session périodique annuelle
du Conseil Municipal de Genève est fixée au mardi 4 juillet prochain.
La durée- de cette session sera de quatre semaines.
Certifié conforme :
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

Il est ensuite communiqué au Conseil Municipal l'extrait des registres suivant :
EXTRAIT

des registres du Conseil d'Etat
du 27 juin

1854.

Le Conseil d'État,
Yu le procès-verbal des opérations électorales commu-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

63

nales du Grand-Saconnex, du 25 de ce mois, duquel il
résulte que M. Gros Pierre-François a été élu premier
adjoint par 17 suffrages sur 25 votants ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales communales de la ville de Genève, du 26 courant, duquel il
résulte que, sur 1,507 votants, MM. Rambal Pierre, et
Odier-Céard, banquier, ont été élus conseillers municipaux, le premier par 1,443 suffrages, et le second par
1442;
Attendu qu'il n'est parvenu au Conseil d'État aucune
réclamation sur la régularité de ces élections;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,
ARRÊTE :

Les opérations électorales communales du Grand-Saconnex, du 25 juin 1854, et celles de la commune de
Genève, du 26 du dit mois, sont validées.
Certifié conforme :
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

Premier objet à l'ordre du jour :
Prestation de serinent de deux nouveaux membres.
MM. Rambal et Odier, sur l'invitation de M. le Président, prêtent le serment exigé par la loi.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :
Fixation des jours et heures des séances.
M. le Président propose de fixer les séances au mardi
et au vendredi, à six heures. Il fait observer que le mercredi et le samedi sont préférablement choisis pour les
séances du Grand Conseil.
Personne ne demandant la parole, la proposition de
M. le Président est mise aux voix et adoptée.
M. Viridet propose de fixer le mardi, comme le jour
particulièrement destiné aux propositions individuelles.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Révision du Règlement.
M. le Président dit qu'une Commission avait déjà été
nommée, il y a quatre ans, pour s'occuper de la révision
du Règlement fait en 1842, pour une Assemblée plus
nombreuse, mais que cette mesure n'avait amené aucun
résultat.
M. Alliez pense qu'une révision est nécessaire, et il propose le renvoi à une Commission.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.
M. le Président consulte l'Assemblée sur le nombre de
membres de cette Commission.
Personne ne demandant la parole, il propose que la

ëS
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Commission soit composée, comme l'ancienne, de trois
membres.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.
Le choix de ces membres est laissé à M. le Président,
qui désigne MM. Hanauer, Roget et Court André-Louis.
L'Assemblée approuve ce choix.
M. le Vice-Président ouvre un tour de préconsultation
sur la révision proposée.
M. Vettiner, président, désire qu'on simplifie, autant
que possible, le Règlement, afin que l'usagé en soit plus
facile; et il signale une lacune de ce Règlement, en ce
qui concerne les pétitions adressées au Conseil Municipal.
La Commission, selon lui, doit s'occuper de la révision,
surtout au point de vue de simplifier tout ce qui tient au
mode de délibération.
M. Viridet invite la Commission à rendre le Règlement
aussi clair que possible; et il rappelle que sur certains
points, et en particulier sur le mode des élections, il y a
a eu, dans le précédent Conseil, des discussions interminables, occasionnées par l'obscurité du Règlement.
M. Président invite M. Raisin, vice-président, à occuper
le fauteuil de la présidence.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à une
concession de 10 litres d'eau en faveur de l'État
pour le square des Bergues.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, Ht le
rapport suivant :
i i m ' ANNÉE.
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Messieurs-,
Le Conseil Municipal a déjà été à plusieurs reprises,
appelé à voler les crédits nécessaires pour exécuter dans
les nouveaux quartiers, les travaux prévus parla loi sur les
fortifications et les limites de la ville de Genève » et mis à
la charge de la ville de Genève. Aujourd'hui, le Conseil
Administratif vient vous proposer un sacrifice qui n'est
point imposé à la Ville par la loi, mais qui nous est demandé par le Conseil d'État, afin de mettre ce Corps en
position de remplir les engagements pris antérieurement
au nom du Canton, dans les actes de vente des parcelles
du square des Bergues. L'ancienne Administration a introduit dans ces actes, des clauses qui modifient les conditions du cahier général des charges adopté précédemment
pour la vente des terrains des fortifications ; l'une de ces
clauses consiste dans l'engagement de placer dans l'intérieur du square, un jet-d'eau ou une fontaine jaillissante.
Or, une semblable condition ne peut être remplie, sans
le concours de l'Administration Municipale.
Le Conseil Administratif pense que les relations bienveillantes qui existent entre l'Administration cantonale et
l'Administration municipale, et la manière équitable avec
laquelle le Conseil d'État applique maintenant la loi du
15 septembre 1849, fait au Conseil Municipal une
obligation de fournir à l'État, les moyens de tenir les engagements pris en son nom.
Telles sont, Messieurs, les raisons qui engagent le
Conseil Administratif à vous demander l'autorisation de
concéder à l'État, une fourniture de dix litres d'eau de
la Machine hydraulique, pour le service d'une fontaine
qui sera établie au centre du square des Bergues.
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Cette concession n'est point complètement gratuite,
ainsi que vous le verrez par le texte de la lettre dans laquelle le Conseil d'État en a formulé la demande. Voici
•le passage de cette lettre où il en est question :
« Reste pour le compte de l'État, l'établissement de la
fontaine, au centre du square, qui est garanti aux acquéreurs des maisons voisines ; et à ce sujet voici ce que je
suis chargé de vous proposer :
« 1° Le tuyau de conduite d'eau de cette fontaine sera
établi aux frais de l'État* à partir d'un point des conduites actuelles de la Machine hydraulique, qui sera désigné
par le Conseil Administratif; en entendant toutefois que
ce point d'embranchement sera rapproché autant que
possible du square.
« 2» Les frais d'entretien de cette conduite seront à la
charge de la Ville, sur tout le parcours du terrain municipal.
« 3° Le Conseil Administratif s'engagera au nom de la
ville de Genève, à fournir à perpétuité, dix litres d'eau
par minute, pour ladite fontaine ; bien entendu que cette
fourniture aura lieu constamment et de la môme manière
que celle des fontaines publiques.
« 4° En compensation de cette fourniture d'eau, les frais
d'établissement de la bordure en pierre de taille des trottoirs qui longeront les murailles des deux quais du
square, jusqu'à parfait raccordement avec le trottoir actuel du quai des Bergues, seront remboursés par l'État.
« Je crois pouvoir espérer, Monsieur le Président, que
votre Administration reconnaîtra dans la compensation qui
lui est offerte par l'État, une valeur bien suffisante pour
balancer celle de la fourniture d'eau de cette fontaine.
Et si, à première vue, cette proposition ne paraissait pas
équitable, je vous prie de faire observer que l'établissement de pavés taillés sur le nouveau quai, constitue une

68

MÉMOIUAL DES SÉANCES

dépense assez notable, qui, une fois faite, épargnera à
la Ville des frais et des soins d'amélioration que les habitants de ce quartier pourraient réclamer plus tard. Il n'est
guères possible de calculer exactement tout l'avantage
qui résultera de cette mesure pour la commune de Genève, mais le Conseil d'État est persuadé que cet avantage ajouté aux frais du trottoir» couvrira très-largement
la valeur de la concession d'eau demandée. Aussi, ne
s'est-il décidé à employer des pavés taillés pour cette localité, qu'après avoir considéré que l'intérêt général demandait aussi une certaine harmonie entre la voirie de ce
quai et les constructions qui le bordent. »
Le Conseil Administratif compte venir prochainement
vous demander un bill d'indemnité pour des dépenses votées par l'ancien Conseil Administratif et qui n'ont pas
été ratifiées par le Conseil Municipal. Il s'agit des dépenses faites pour l'achat et la pose de conduites hydrauliques dans les nouveaux quartiers.
»
Voici maintenant le projet d'arrêté que nous avons
l'honneur de vous proposer.

Projet

a'aifêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à concéder au
Canton de Genève une fourniture de iO litres d'eau de
la Machine hydraulique.
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2.

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter, en
échange de cette concession, l'offre faite par le Conseil
d'Etat de construire à ses frais les bordures du trottoir
qui doit être établi sur tout le pourtour du quai de la
rive droite, jusqu'à parfait raccordement avec le troti
toir du quai des Bergues.

M. le Vice-Président ouvre la discussion sur la convenance ou disconvenance du projet d'arrêté.
M. Odier appuie le projet d'arrêté ; il demande si le
Conseil Administratif n'a pas établi quelques chiffres qui
puissent servir ici de base ; il demande en particulier
quelle est la valeur des 10 litres d'eau qui font l'objet
de la concession.
M. Vettiner. Le litre d'eau vaut 30 francs ; mais on a
toujours fait un rabais pour l'État. Les 10 litres dont il
s'agit sont dans le cas actuel d'une valeur de 200 francs
environ. Or, l'établissement des bordures de trottoirs reviendra à 2,500 fr. environ. Les prestations de part et
d'autres sont donc réglées d'une manière équitable. 11 ne
faut pas oublier que l'État vient de prendre à sa charge
plusieurs travaux de créations des nouveaux quartiers,
au sujet desquels on avait réclamé pendant longtemps.
En présence des bonnes dispositions de l'Administration,
la Ville de Genève doit aussi s'imposer quelques sacrifices dans un but de conciliation et de bonne harmonie.
Personne ne demandant plus la parole en 1 e r débat,
le 2 e débat est ouvert.
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La discussion est ouverte sur l'art. 1 e r , dont il est
donné lecture.
M. Vetliner. La concession est faite à perpétuité ; mais
il est bien entendu que la concession cesserait, pour l'État,
comme pour les particuliers, si, par un accident quelconque , la Machine venait à ne plus fonctionner.
L'art. 1 e r est mis aux. voix et adopté.
Art. 2. — Personne ne demandant la parole, cet article est mis aux voix et adopté.
Aucun membre ne demandant un troisième débat, le
projet d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et
adopté.
M. Vettiner occupe de nouveau le fauteuil de la Présidence.

M. le Président. Je crois devoir donner quelques explications sur les retards apportés dans la confection de certains travaux, retards qui ont été signalés par la presse.
L'Administration a dû, en vertu d'arrêté du Conseil
Municipal, entreprendre un canal dans les rues Basses.
Dans le parcours de ce canal, on a trouvé nne conduite de
la Machine qui a obligé de continuer le canal jusqu'à BelAir; de là le retard imputé par quelques journaux à l'Administration, et qui est tout à fait indépendant d'elle.
Quant à l'horloge de la Fusterie, le retard apporté dans
son achèvement est également indépendant de l'Administration. On avait voulu confier l'établissement 4e cette
horloge à un artiste genevois, qui fait bien ce qu'il fait.
Malheureusement M. Baridon travaille avec lenteur, mais
son travail compense largement les retards dont on se plaintDe plus, ce travail a été augmenté par la décision qui a
été prise d'éclairer cette horloge.
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Cinquième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de trottoirs dans les nouveaux quartiers de la
rive droite.
«
M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 janvier
1852, a autorisé le Conseil Administratif à construire les
trottoirs le long des maisons des nouveaux quartiers de
la rive gauche, en s'appuyant sur le § 3 de l'art. 8 du
cahier des charges, relatif à la vente des terrains provenant des fortifications, et la création des nouveaux quartiers, ainsi conçu : « Il sera construit des trottoirs sur toute
la longueur des maisons. Tous les trottoirs à front de la
voie publique seront établis par l'Administration Municipale, à frais communs par la Ville et les propriétaires ; ils
resteront la propriété de la ville de Genève, qui sera chargée des frais d'arrangement et d'entretien des dits trottoirs. »
Aujourd'hui, Messieurs, nous venons vous demander
la même autorisation pour les quartiers de la rive droite.
Le Conseil Administratif, après avoir mûrement examiné s'il convenait d'établir ces trottoirs en asphalte ou
en petit pavé carré, s'est prononcé en faveur de ce dernier mode, par les considérations suivantes :
1° Le terrain sur lequel ils seront construits n'est pas
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suffisamment tassé; probablement quelques parties s'affaisseront, et, dans ce cas, il sera plus facile de les relever ;
2° La construction des trottoirs en asphalte, pour le
square des Bergues, coûterait environ 22,(KM) fr. ; tendis
que la même étendue, en pavé carré, serait dfenviron
16,500 fr.; ce qui donne une économie,,de 6,000 fr.
Nous ne demandons pas un nouveau crédit pour cet
objet, parce que la caisse municipale pourra probablement payer cette dépense, en attendant le moment où le
Conseil d'État remboursera à la Ville la part qui lui revient sur les terrains vendus.
Nous vous proposons, Messieurs, l'arrêté suivant:

M*r«Jet

il'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE ;

Art. 1 " .
•Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir des
trottoirs le long des façades des maisons qui seront construites dans les nouveaux quartiers, au fur et à mesure
de leur achèvement.
Art. 2.
Les dépenses résultant de ces constructions seront portées au débit du compte intitulé : Création des nouveaux
quartiers.
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Un tour de préconsulta lion est ouvert sur la convenance
ou disconvenance du Projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe au
deuxième débat.
La discussion est ouverte sur l'art. 1 e r , dont il est donné
lecture.
M. Charles Odier demande quelques renseignements
sur la durée comparative des trottoirs en pierres carrées
et en asphalte. Il observe que l'asphalte du trottoir de la
Corraterie a été bien vite fonda, et, selon lui, cette circonstance vient à l'appui de l'arrêté proposé.
M. le Rapporteur dit que, d'après les informations qu'il
a prises, le pavé carré dure plus longtemps que l'asphalte.
M. Fendt voit, en faveur de l'arrêté, deux raisons excellentes : l'économie dans les frais d'établissement des
trottoirs projetés, et la facilité de les réparer, par exemple, dans le cas où les particuliers viendront à établir le
gaz dans leurs maisons.
Un membre demande si, d'après le cahier des charges des ventes de terrain, on est tenu de fournir des trottoirs
asphaltés.
M. le Rapporteur répond qu'il y a obligation de faire
seulement des trottoirs, sans indiquer de quelle manière
ils seront construits.
Personne ne demandant plus la parole, l'art. 1 e r est
mis aux voix et adopté.
L'art. 2 est adopté sans discussion.
M. Dîday pense qu'il faudrait expliquer, dans l'art. 2 ,
que l'arrêté n'a trait qu'aux trottoirs des nouveaux quartiers de la rive droite.
M. Gerbel pense, au contraire, qu'il est convenable de
ne pas l'indiquer ; qu'il y a dans les nouveaux quartiers
de la rive gauche, les mêmes frais à faire, et qu'il est
1 !""• ANNÉE.
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convenable de ne pas entraver l'Administration, et de laisser à l'arrêté son élasticité.
M. Grasset fait observer que l'amendement de M. Diday
est inutile, puisqu'il n'y a, pour ces travaux, qu'un seul
compte ouvert.
M. Chomel pense que c'est plutôt dans l'art. ier que la
rectification devrait se faire.
M. Diday déclare ne pas persister dans sa proposition.
Personne ne demandant qu'on passe à un troisième débat, l'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et
adopté.

Sixième objet à l'ordre du jour :
Pétition pour la création de lavoirs publics.
M. le Secrétaire donne lecture de la pétition suivante :

Genève, le 27 avril 1884.

A Monsieur le Président el Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la ville de Genève,
Messieurs,
Nous avons l'honneur de nous adresser à vous , en
notre qualité de délégués du Conseil d'Administration de
la Société anonyme dite Société du lavoir public de Genève. Cette Société, fondée dans un but tout philanthropique , a pour objet la création d'un établissement qui,
moyennant une modique rétribution, tienne à la disposition du public , et spécialement de la classe pauvre , des
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bains chauds et un lavoir ; ce lavoir, qui doit être abondamment pourvu d'eau chaude et d'eau froide pour le lavage prompt et facile du linge, sera aussi muni d'un appareil propre à sécher rapidement le linge lessivé.
La réussite d'un tel établissement assurera aux ménagères une précieuse économie de temps, tout en leur
épargnant un genre de travail que les intempéries rendent
souvent bien pénible, et de plus, en facilitant les soins de
propreté soit des vêtements, soit du corps, ne sera point
sans une heureuse influence sur la salubrité publique ;
nous pouvons même ajouter que le développement des
habitudes de propreté est généralement regardé comme
productif d'un progrès correspondant dans les habitudes
morales de la population. L'œuvre entreprise, peut donc
à juste droit revendiquer le titre et les privilèges d'œuvre
philanthropique , et en même temps, elle ne doit pourtant
pas être considérée comme un nouvel établissement de
charité, puisqu'il ne s'agit point ici d'aumônes à faire,
mais de facilités à fournir contre le paiement d'une modique mais juste rétribution.
Un immeuble sis dans l'allée Malbuisson avait été destiné à recevoir le lavoir public, mais des études assez approfondies ayant été faites sur les établissements de même
nature qui existent ailleurs, notamment à Londres, des
devis et plans ayant été demandés à des architectes et
ingénieurs, dont l'un a même fait tout exprès, un voyage
et un séjour à Londres, il fut reconnu qu'un local plus
étendu que celui dont on disposait était indispensable ,
que l'établissement devait être sur une plus grande échelle
pour que l'on pût espérer , sans élever trop haut les prix,
un produit qui ne fût pas inférieur aux dépenses. Dès lors,
il fallut se décider à suspendre la réalisation du lavoir,
jusqu'au moment oh un emplacement plus convenable
pourrait être obtenu; malheureusement, la Société était
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liée, quant à la position de cet emplacement, par des né.
cessités gênantes ; il ne fallait point s'écarter des quartiers
populeux et centraux de la Ville ; les terrains des fortifications étaient donc hors de question, sauf peut-être ceux
de la Coulouvrenière , mais ceux-ci ne sont point disponibles actuellement, et d'ailleurs seraient déjà un peu
excentriques; d'autre part, il est difficile de trouver dans
le cœur de la Ville une étendue suffisante qui ne soit pas
occupée par des bâtiments en pleine valeur, et dont la
démolition, nécessaire pour l'établissement projeté, causerait une perte énorme.
C'est dans ces circonstances que nous avons appris
l'existence d'un projet de votre Conseil, qui rendrait disponibles des terrains situés en l'Ile, sur le bras droit du
Rhône en aval des ponts ; un semblable terrain réunirait
toutes les conditions désirables pour le succès de notre
entreprise, et nous prenons la liberté de venir demander
à la ville de Genève, la concession à titre gratuit si possible, vu l'utilité générale du but, sinon aux conditions les
moins onéreuses, d'une certaine quantité de l'espace disponible dans la susdite localité; nous avons, à l'appui et
en explication de notre demande, obtenu de notre ingénieur , M. Rochat, qui se trouve en même temps celui de
la Ville, un plan et un devis approximatifs de l'étendue
de terrain qui nous serait nécessaire. Nous joignons ces
pièces à la présente lettre pour la compléter. Nous demeurons du reste, cela va sans dire, à votre entière disposition pour tous plus amples éclaircissements ou développements.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
CH. BARDE, past., Président.
Th. AiJDÉoiiD, avoc., Secrétaire,
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M. le Président observe, au sujet de cette pétition, que
M. Rochat était ingénieur de la Compagnie, avant d'être
l'ingénieur de la Ville, et qu'il n'a conservé que ces dernières fonctions ; il rappelle à l'Assemblée qu'elle peut ou
prononcer l'ordre du jour, ou renvoyer cette pttition au
Conseil Administratif, ou à une Commission spéciale.
M. Raisin demande le renvoi à une Commission spéciale; cette Commission, dit-il, prendra des informations
auprès de tontes les personnes qui, par leurs relations ou
leurs études, pourraient l'éclairer; de cette manière, on
arrivera à quelque chose de plus complet. Le Conseil
Administratif n'est pas si bien placé qu'une Commission
pour examiner la question, parce qu'il est forcé de metIre en balance des considérations d'opportunité, de dépense, etc. La Commission étudierait la chose au point
de vue scientifique et théorique, et ferait un rapport, quitte
plus tard au Conseil Administratif à saisir le moment opportun pour en venir à une application, si les conclusions
de la Commission étaient favorables. Pour le moment,
nous devons nous borner à examiner la question de savoir
si ce qui a été jugé très-bon dans d'autres pays, ne pourrait pas aussi l'être chez nous.
Je prie l'Assemblée de composer cette Commission du
plus grand nombre possible de personnes, parée qu'il
s'agira d'écrire peut-être de nombreuses lettres à l'étranger, de voir les personnes les plus aptes à nous éclairer.
De cette manière, on arrivera peut-être à un résultat
qui hâtera la solution de cette question, si la chose est
bonne en soi.
M. Viridet J.-A. La Ville n'a pas de terrain disponible
dans le quartier indiqué; on serait, par conséquent obligé
d'acheter un immeuble, et de le céder gratuitement ou à
bas prix à une société; cela ne rentre guère dans lesattriU " " A»MiE.
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butions du Conseil Municipal. Je propose donc que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
M. Raisin. Il y a des personnes qui ne sont pas étonnées
de voir donner 140 ou 160 toises de terrain, pour établir un conservatoire de musique. Ici il y a un intérêt
réel en jeu. H y a beaucoup moins de gens qui portent du
linge propre, que de gens qui portent de beaux habits;
nous avons ici un but moral à atteindre, et nous devons
le poursuivre d'autant plus, qu'il est lié à rin intérêt matériel évident.
Je désire que la Commission étudie si la chose est bonne
en soi ; je ne circonscris point son mandat : elle pourra
examiner la question sous toutes ses faces et elle fera son
rapport. Cela fait, on pourra peut-être traiter avec la
Compagnie, aviser aux moyens de lui venir en aide, et
proposer, à ce sujet, un projet d'arrêté au Conseil Municipal.
Ce que je demande, c'est une étude préparatoire, et
je ne crois pas que la proposition que je fais engage outre mesure le Conseil Municipal.
M. Viridet déclare, sur les explications de M. Raisin ,
retirer sa proposition.
Cinq membres appuyant le renvoi "à une Commission,
ce renvoi est mis aux voix et adopté.
M. le Président consulte l'Assemblée sur le nombre
île membres dont se composera la Commission.
M. Raisin propose qu'elle soit composée de 7 membres.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur
les recommandations à faire à la Commission.
Personne ne demandant la parole, M. le Président consiilte l'Assemblée sur le mode de nomination de cette
Commission.
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L'Assemblée en laisse le choix à la Présidence, qui
désigne MM. Chomel Jean, Fendt Christian, Fneslin André, Viridet / . , Darier Henri, Bonna et Staib Louis.
Ce choix est approuvé.

Septième objet à l'ordre du jour:
Pétition pour l'érection d'une église sur le territoire
détaché de Saconnex et annexé à la commune de
Genève.
M. le Président informe l'Assemblée que cette pétition
lui a été renvoyée par l'ancien Conseil Municipal.
Cette pétition signée par 135 citoyens est ainsi connue :
A Messieurs les Membres du Comeil Municipal de Genève.
Messieurs,
Les soussignés ont l'honneur de s'adresser à vous, pour
vous exprimer par la présente pétition, le vif désir qu'ils
auraient de voir s'élever un temple protestant national
destiné à satisfaire aux besoins religieux de la population
nombreuse et toujours croissante de la partie de la Commune du Petit-Sacpnnex réunie à la Ville.
Ils espèrent que vous voudrez bien prendre leur demande en considération, et saisissent cette occasion de
vous assurer, Messieurs, de leurs sentiments respectueux
et dévottes.
(Suivent les signatures.)

80

MÉMORIAL DES SÉAXCES

Plusieurs membres demandent te renvoi* au Conseil
Administratif.
M. Roget. La rédaction de cette pétition est trop vague;
je suis étonné de ne pas voir l'indication d'un comité
constitué. On ne voit pas non plus si les signataires entendent que la Municipalité prenne tout ou partie seulement de cette construction à sa charge.
M. Fendt. Un certain nombre de citoyens se sont réunis pour examiner la question ; un comité s'est constitué,
ce comité a pensé qu'il ne luf appartenait pas de rien décider sur cette question, et qu'il devait s'adresser directement à l'Autorité municipale, comme on l'avait fait, dans
le temps, aux Eaux-Vives et à Plainpalais. Le Conseil aura
à voir si, pour les Pâquis, la Municipalité ne devrait- pas
donner le terrain et faire les frais de construction', ou si
au contraire «He devrait se bornera donner le terrain, et
à faire un appel aux souscriptions pour les frais de construction de l'Église projetée. Une autre question se présente; celle de savoir si l'on ne pourrait pas choisir une
place pour la construction d'une Église qui pût servir aux
habitants des nouveaux quartiers des Bergues, comme à
ceux des Pâquis. Je dis ceci à titre de renseignement.
Le Conseil Administratif pourrait examiner la question à
ce point de vue.
M. Viriiet demande le renvoi au Conseil Administratif,
parce qu'il s'agit ici d'une question pécuniaire. Il pense
qu'il serait juste que les habitants des Pâquis contribuassent aux frais de construction, comme cela s'est fait â
Plainpalais.
La pétition est renvoyée au Conseil Administratif.
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Huitième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission de naturalisation.
Les deux tiers des membres du Conseil Municipal
n'étant pas présents, cet objet est renvoyé à la prochaine
séance.
On fait observer que l'absence de plusieurs membres
est motivée par le tir de Nyon.

M. le Président propose, pour la prochaine séance,
l'ordre du jour suivant :
1° Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la dernière session périodique de 1853.
2° Propositions individuelles.
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain le long du pré de M. De
Vincy.
4° Proposition du Conseil Administratif pour la réparation du trottoir de la Corraterie.
5° Proposition du Conseil Administratif pour une allocation en faveur de la Société de physique et d'histoire
naturelle.
6° Rapport de la Commission de naturalisation.
La séance est levée.
A. FLAMMER, avocat.

ii",e

ANNEE.

(88)

N« 4 .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

Ifiarat

I I Juillet

f »Si.

PRESIDENCE DE M. A. VETTINEH, PRESIDENT.

Ordre du jour :
1° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la dernière session périodique de 1883.
2° Propositions individuelles.
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain le long du pré de M. de Vincy.
k° Proposition du Conseil Administratif pour la réparation du trottoir de la Corralerie.
8" Proposition du Conseil Administratif pour une allocation en faveur de la Société de Physique et d'Histoire naturelle.
6° Rapport de la Commission de naturalisation.
NB. Les cartes de convocation portaient que la présence des deux
tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire
pour délibérer sur les demandes en naturalisation, (Loi
du 2ft février 1843, ait. 7.)

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Bernard, Berton, Bonna, Bordier,
Brégand, Chomel, Colladon, Coltert, Court, Darier
1 1 " ° ANNÉE.

8,
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/ . - / . , Diday, Fendt, Friderich, Fueslin. GerbeF,
Grasset L., Grasset D., Hanauer, Meylan, Morhardt, Mottu, Noblet, Nourrisson, Pictet, Raisin,
Rambal, Roget, Staib, Veltïner, Viridet/-

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
Premier objet à l'ordre du jour :
Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la dernière session périodique de 1853.
M. le Secrétaire donne lecture de la pièce suivante :

Proposition de M. Schwarm.
Je propose la nomination d'un piqueur ou cantonnier
pour l'entretien par petites parties des pavés de la Ville.
Réponse.
Le Conseil Administratif a décidé de présenter au Conseil Municipal un projet d'arrêté tendant à être autorisé
à créer deux places de cantonniers pour le service indiqué dans la proposition.

Proposition de if. </.-/. Darier.
Je propose que le Conseil Administratif demande au
Conseil d'État d'appliquer au passé l'arrêté pris le 12
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décembre 1855 concernant les pavés et frais de premier
établissement des rues de la nouvelle Ville.
Réponse.
Le Conseil Administratif a adressé au Conseil d'État
une demande dans le sens de la proposition de M. Darier.
Dans une lettre du 5 janvier dernier, M. le Chancelier a fait savoir au Conseil Administratif que le sens de
J'arrête du Conseil d'État du 2 décembre 1853 relatif aux
dépenses de premier établissement de la voirie des nouveaux quartiers ne doit être entendu que pour celles de
ces dépenses qui auront été faites depuis le moment où
l'arrêté a été rendu, et ne s'applique point aux dépenses
antérieures.
M. le Chancelier ajoute que le Conseil d'Etat, tout en
voulant, en ce qui le concerne, rendre plus facile à la
Ville de Genève l'application de la loi sur les fortifications, n'a pas entendu revenir sur ce qu'une administration précédente avait pu faire dans un sens différent, sans
sortir des limites de ses attributions légales.

Proposition de M. Sehwarm.
Je propose qu'une amende soit imposée aux personnes
qui urinent ailleurs qu'aux endroits établis pour cela.
Réponse.
Le Conseil Administratif pense qu'il y a en effet quelque chose à faire pour empêcher l'abus qu'a eu en vue
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l'auteur de la proposition; mais il estime qu'une mesure
comme celle qui est proposée ne pourra être mise à exécution qu'autant que l'Administration municipale aura pu
établir en nombre suffisant les pissoirs nécessaires dans
toutes les parties de la ville. C'est une chose dont le Conseil Administratif s'est déjà beaucoup occupé et qu'il ne
perd point de vue. Il saisit toutes les occasions qui se présentent favorablement pour créer de nouveaux établissements du genre de ceux dont il s'agit.

Proposition de M. Duchosal.

Je propose qu'il soit établi un atterrissement entre le
rondeau du pont des Bergues et l'île Rousseau, afin de
permettre aux cygnes de s'y établir pour nicher»
Réponse.

Le Conseil Administratif a fait exécuter le travail proposé, mais l'expérience n'a pas encore montré si le but
de l'auteur de la proposition serait atteint d'une manière
aussi heureuse qu'on pouvait l'espérer.

Proposition de M. Duchosal.

Je propose qu'il soit posé sur la face de la Tour de
l'Ile une plaque de marbre, destinée à rappeler la mémoire
de Philibert Berthelier, décapité sur cette place pour les
libertés de Genève.
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Réponse.
Le Conseil Administratif a obtenu de la Caisse Hypothécaire , propriétaire du bâtiment de la Tour de l'Ile ,
l'autorisation de placer contre cet édifice le monument
proposé. Ce monument existe aujourd'hui suivant les intentions du Conseil Municipal.

Proposition de M. Sehwarm.
Je propose la construction de lieux d'aisances sur la
place du Port.
Réponse.
Les intentions de l'auteur de la proposition sont remplies aujourd'hui. Dans le petit bâtiment construit récemment sur le port, on a réservé un espace pour des latrines établies dans des conditions convenables.

Proposition de M. Rergeon.
Je propose que le Conseil Administratif demande au
Conseil d'État un arrêté ou une loi qui règle la hauteur
des maisons dans les nouvelles rues ou passages de l'ancienne ville, que la Municipalité sera appelée à faire.
Réponse.
Selon l'intention de l'auteur de la proposition, il s'agirait de fixer un maximum de hauteur pour les maisons
4i""Assra,
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qui pourront être construites sur des emplacements acquis
par la Ville, en suite de démolitions opérées-pour la
création de nouvelles rues, ou l'élargissement de passages déjà existants. Il ne pourrait être question en effet de
limiter la hauteur des maisons existantes aujourd'hui, car
un semblable projet rencontrerait des difficultés insurmontables.
Si l'objet de la proposition ne doit s'appliquer qu'aux
constructions nouvelles sur des emplacements appartenant
à la ville de Genève et vendus par cette commune, le
Conseil Administratif ne pense pas qu'il y ait lieu de provoquer ni une loi, ni un arrêté de l'Administration cantonale. Il dépend du Conseil Administratif de déterminer
dans les actes de vente la hauteur maximum que les nouvelles constructions pourront atteindre. C'est ce qui a eu
lieu, par exemple , pour les emplacements vendus par la
Ville sur la place du Port et à la rue de la Monnaie.

Proposition de M. Schwarm.
Je propose l'élargissement de la rue de la Tour-deBoël dans la partie du haut, du côté de la Tertasse.
Réponse.
Le Conseil Administratif n'a pas cru devoir entamer
de négociation pour l'achat des immeubles dont la démolition aurait été nécessaire pour atteindre le but de la
proposition. L'exécution d'un semblable projet entraînerait la Ville dans une dépense considérable dont l'utilité
ne lui a pas paru bien démontrée.
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Proposition de M. Colladon.
le propose que le Conseil Administratif presse les démarches , pour que les gares des divers chemins de fer
soient créées dans des emplacements aussi rapprochés que
possible et se lient entre elles, si possible.
Réponse.
L'arrêté récent pris par le Conseil Municipal, à l'égard
de la question des gares de chemins de fer, dispense le
Conseil Administratif de faire une réponse directe à cette
proposition.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. le Président donne lecture des art. 19 à 23 du Règlement, relatifs aux propositions individuelles, et rappelle
que c'est le mardi qui a été consacré à ces propositions.
Personne ne demandant la parole, on passe à l'objet
suivant.
M. le Président cède le fauteuil de la Présidence à
M. Raisin, Vice-Président.
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Troisième objet à l'ordre au jour:
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain le long du pré de
M. de Vincy.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :

Messieurs,
*
Le 17 février 18S2, le Conseil Administratif proposait
au Conseil Municipal l'acquisition d'une parcelle de terrain pour rectifier la route de Lausanne aux abords de
la ville; plus tard, M. Odier-Baulacre donnait à la ville
un espace de terrain considérable, qui complétait la rectification depuis la route de Paris jusqu'à la maison
Amiel. Aujourd'hui, Messieurs, nous venons vous demander l'autorisation de continuer cette œuvre en achetant l'espace de terrain nécessaire pour rectifier la route
devant la propriété de M. et MUe de Yincy ; nous aurions
pu attendre pour venir vous faire cette proposition, mais
un acquéreur, M. Court, ayant l'intention de construire
une terrasse, demandait l'autorisation de la faire suivant
l'alignement actuel de la route ; le Conseil d'État a pensé
avec raison qu'il convenait de ne point faire un travail
qu'il faudrait peut-être détruire plus tard, et il a chargé
le Département des Finances d'examiner cette affaire. Le
Conseil Administratif a eu une conférence avec ce Département, ensuite de laquelle il a été résolu de proposer
au Conseil d'État et au Conseil Municipal de faire cette
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opération en compensant les dépens. C'est donc en suite
de ces démarches que nous vous proposons le projet
d'arrêté qui fait l'objet de ce rapport.
Nous vous proposons de porter au budget de 1855, et
non à celui de cette année, comme l'indique par erreur
le projet d'arrêté, la somme de 3,500 francs, formant la
moitié de la dépense nécessaire pour cette amélioration ;
nous espérons qu'elle ne sera pas atteinte. Nous traiterons
avec M. Court à raison de 80 francs la toise, prix que
lui-même a payé. Nous osons espérer que M. et M1Ie de
Vincy comprendront qu'il est aussi de leur intérêt que la
rectification se fasse, et qu'ils doivent faire une concession sur le prix fixé par eux pour la vente de leur terrain à de simples particuliers.

ifrajet

it'arrété.

Le Conseil Municipal,
Vu la lettre en date du 22 mai 1854, par laquelle le
Département des Finances demande au Conseil Administratif le concours de la ville de Genève, pour l'élargissement de la route de Lausanne, devant la propriété de
M. de Vincy ;
Ouï le rapport du Conseil Administratif sur cette proposition ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre avec
le Département des Finances, pour faire de oompte-à-
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demi entre le Canton et la Ville de Genève, l'acquisition
d'une bande de terrain le long du pré de M. de Vincy
pour l'élargissement de la route de Lausanne.
ART.

2.

A cet effet, il est ouvert au Conseil Administratif un
crédit de 3,300 francs.
Il sera pourvu à la dépense par les ressources disponibles de la Caisse Municipale.
ART.

3.

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854.

M. le Vide-Président ouvre un tour de préconsultation
sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Viridet demande de quelle largeur est la bande de
terrain dont on désire faire l'acquisition.
M. le Rapporteur. La parcelle de terrain dont il s'agit est
dans certaines parties, d'une largeur d'environ 8 pieds,
tandis que, dans d'autres parties, elle est d'une largeur
moindre. Cette largeur est, du reste, indiquée exactement
sur le plan qui en a été dressé et qui est soumis dans ce
moment à l'Assemblée. Lorsqu'on se transporte sur les
lieux, on est frappé de la nécessité d'élargir et de rectifier
la route en cet endroit; et l'acquisition proposée est d'autant plus urgente que les propriétaires des parcelles qui
bordent cette route ont l'intention de faire des terrasses
et d'élever des murs qui, dans l'état actuel des choses,
offriraient du danger pour la circulation.
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M. Noblet fait observer que M. de Vincy aura peut-être
des prétentions trop élevées, et que la somme proposée
serait, dans ce cas, insuffisante.
M. le Rapporteur. M. de Vincy a imposé aux acquéreurs
des parcelles limitrophes de la route, la condition qu'ils
ne pourraient exiger, pour l'élargissement de cette route,
plus de 80 francs par toise de terrain cédé. Il en est de
même pour lui. D'ailleurs il y a eu, sur ce j>oint, échange
de lettres entre M. de Vincy et le Département des Finances. Certainement la somme indiquée dans le projet ne
sera pas atteinte, d'autant plus qu'il faut défalquer la portion située dans le prolongement du chemin qui traverse
le pré en diagonale.
Personne ne demandant plus la parole, on passe au
second débat.
La discussion est ouverte sur le préambule et l'art. le r .
M. le Rapporteur. La parcelle dont il s'agit appartient à
M. et MUe de Vincy, et il conviendrait de dire, dans le
préambule et dans l'art. 1 e r : M. et Mlle de Vincy.
M. Friderich demande qu'on substitue dans l'art. 1 e r
ces mots : le Conseil d'Etat, à ceux-ci : le Département des
Finances.
Ces deux amendements de rédaction sont successivement mis aux voix et adoptés.
Le préambule et l'art. 1 e r , ainsi amendés, sont adoptés»
L'art 2 est adopté sans discussion.
Art. 3. — M. Viridet demande pourquoi la dépense projetée serait portée à l'exercice de 1855, si elle doit être
faite dans le courant de la présente année.
M. le Rapporteur répond que le prix d'acquisition ne sera
payé qu'en 1855; que d'ailleurs le budget de 1854 est
chargé outre mesure par suite du refus des centimes additionnels ; que l'octroi ne produira pas la somme portée au
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budget ; qu'enfin l'Administration municipale a, pour cette
année des dépenses assez fortes à faire.
M. Viridet dit qu'il n'a fait cette observation que parce
qu'il a cru que l'acquisition projetée se paierait en 1854;
que puisque le paiement n'aura lieu qu'en 1855, il se
range à l'avis du Conseil Administratif.
M. le Rapporteur. J'ajoute, comme renseignement, que
M. Court veut faire au plus vite sa terrasse; que d'un autre côté, M. de Vincy, qui désire vendre les parcelles
qui lui restent, fera probablement une concession sur
le prix lorsque le Conseil Municipal aura voté l'amélioration projetée.
L'art. 3 est adopté, en substituant 1855 à 1854.
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.
M. Vettiner occupe de nouveau le fauteuil de la Présidence.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la réparation du trottoir de la Corraterie.
M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant:
Messieurs,
Le trottoir de la Corraterie construit en dalles, et recouvert en asphalte , a été réparé partiellement à diffé-
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rentes époques. Il est maintenant usé et dégradé ; depuis
longtemps le besoin de le réparer se fait sentir, et le
Conseil Administratif ne croit pas devoir différer pour
vous faire une proposition à ce sujet.
Ce trottoir doit être réparé depuis la place de Neuve
à l'entrée du Bastion , jusqu'à la maison n° 9.
Ici, Messieurs, se présente la question de savoir s'il
doit être réparé en asphalte, ou reconstruit en pavé.
La construction en pavé nécessiterait l'enlèvement des
dalles, et par conséquent une dépense considérable.
II est vrai qu'il y a une grande circulation sur ce trottoir , ce qui l'use beaucoup et force à de fréquentes réparations ; mais le public le considère aussi comme une
promenade.
Les dalles destinées à recevoir l'asphalte sont déjà placées , et le terrain sur lequel elles reposent est parfaitement affermi.
Le Conseil Administratif vous soumet le projet d'arrêté
suivant :

Projet

W

arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire entreprendre les travaux de réparation du trottoir de la rue de la
Corraterie.
i l ™ 6 ANNÉE.
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ART.

2.

Il est ouvert à cet effet, au Conseil Administratif, un
crédit de 5,000 francs.
ART.

3»

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854, a»
chapitre : Voirie et élargissement des rues.

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur fa
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, on passe au deuxième
débat.
La discussion est ouverte sur le préambule et l'art. 1eT.
M. Berton reconnaît que la réparation projetée est nécessaire ; mais il demande si le Conseil Administratif s'est
rendu compte de la différence qui peut exister dans les
frais d'établissement de trottoirs en asphalte et en pierres
carrées.
M. Chomel, rapporteur, répond que dans le cas particulier, un trottoir en pierres carrées reviendrait plus cher,
parce qu'il faudrait enlever les anciennes dalles qui sont
complètement usées.
Personne ne demandant plus la parole, l'art 1 e r est mis
aux voix et adopté.
L'art. 2 est adopté sans discussion.
Art. 3. — M. Darier observe que, par le fait de cette
dépense, le chapitre du budget intitulé : Voirie et élargissement des rues, sera augmenté de 5,000 fr. ; mais que cela
ne ressort pas assez de l'art. 3.
M. le Président. Le Conseil Administratif aurait pu, à

DU CONSEIL MUNICIPAL.

m

fa rigueur, faire réparer le trottoir de la Corraterie, sans
avoir recours à une décision du Conseil Municipal; mais
comme cette réparation coûtera 5,000 fr., et que l'allocation votée au budget sera ainsi dépassée, le Conseil Ad*
ministratif a préféré ne pas prendre cette augmentation
<le dépense sous sa seule responsabilité.
L'art. 3 est mis aux voix et adopté.
Personne ne demandant qu'on passe au troisième débat,
l'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Cinquième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour une allocation en faveur de la Société de Physique et d'Histoire naturelle.
M. Hanauer, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :
Messieurs,
La Société de Physique et d'Histoire naturelle envoie
à diverses Sociétés savantes, des Mémoires qui lui valent
•en retour un assez grand nombre de publications scientifiques. Pendant nombre d'années, le budget cantonal a
porté une allocation de 1,400 francs, en échange de laquelle la Société de Physique abandonnait à la Bibliothèque publique la totalité de ces publications, dont la valeur
dépasse de beaucoup cette somme.
Cette année, le Grand Conseil a rejeté cette allocation-
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Plusieurs motifs ont été présentés à l'appui de cette mesure; entre autres, l'on a reproché à cette Société de ne
pas s'être conformée à la loi sur les fondations, et l'on a
fait entrevoir que l'Institut national genevois pourra trèsprochainement recevoir les mêmes ouvrages. Néanmoins,
le Grand Conseil ne voulant pas briser trop subitement
l'état de choses existant, a porté au budget de l'État une
somme de SOO fr. destinée à faciliter une transaction pour
cette année.
C'est dans le même but, Messieurs, que le Conseil Administratif vous demande un crédit de 500 francs. Nous
avons l'assurance que la Société de Physique est prête à
livrer à la Bibliothèque les collections de 1854, en échange
de cette somme de 1,000 francs, qui serait ainsi votée par
le Canton et la Ville.
Cet arrangement aurait lieu ainsi pour cette année seulement. Nous nous bornons donc à appeler votre attention
sur deux points : c'est que l'ancienne allocation cantonale
était faite en réalité en faveur de la Bibliothèque, et que
dans la proposition que nous vous faisons, c'est encore le
seul intérêt de celle-ci qui nous guide, puisque ces collections, assez nombreuses, et dont quelques-unes sont magnifiques, ne sauraient être interrompues sans subir une
dépréciation très-regrettable.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté suivant :

Projet

a'Mrrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE :

Art, 1 e r .
Un crédit de 500 francs est ouvert au Conseil Administratif pour continuer les collections que la Bibliothèque
publique recevait de la Société de Physique et d'Histoire
naturelle.
Art. 2.
Cette somme sera portée à l'exercice de 1854, sous
la rubrique : Bibliothèque publique.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet.
M. Staib demande si la somme de 500 francs, dont il
est question dans l'art. 1 e r , ne pourrait pas être prise.sur
celle allouée par le budget à la Bibliothèque publique.
M. Gerbel. La somme votée à la Bibliothèque publique,
pour achat de livres, était, l'année dernière, de 2,900 fr. ;
le budget de cette année l'a réduite à 2,000 francs ;
cette somme, déjà insuffisante par elle-même, ne peut être
réduite à 1,500 fr. sans priver la Bibliothèque des acquisitions qu'elle doit faire pour se tenir au courant des publications nouvelles; en conséquence, j'appuie le projet
d'arrêté.
M. Hanauer, rapporteur, donne lecture de la note suivante, adressée au Conseil Administratif, par M. Privât,
bibliothécaire :

11""
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APERÇU des collections reçues de la Société de Physique e
d'Histoire naturelle de Genève, par la Bibliothèque publi
que de notre Ville.
On peut évaluer à ISO et au delà le nombre des publications que la Société de Physique et d'Histoire naturelle
de Genève reçoit en échange de ses Mémoires, et qu'elle
dépose à notre Bibliothèque publique. Elles embrassent
presque toutes les branches des études littéraires et scientifiques: littérature, géologie, zoologie, botanique, physique , chimie, astronomie, météorologie, mathématiques,
antiquités, etc., etc. Plusieurs sont d'une haute importance, et tiennent au courant de la marche des progrès
de l'intelligence humaine.
Quelques détails suffiront pour faire juger de l'ensemble.
De la France, se reçoivent les Annales des mines, les
Mémoires de l'École polytechnique, les publications de
l'Académie de Paris, de l'Institut, du Muséum, etc., ainsi
que les rapports des Sociétés savantes de la plupart des
grandes villes de l'empire.
Des Iles Britanniques, les transactions philosophiques,
géologiques, physiques, chimiques, botaniques, etc., de
Londres, Cambridge, Edimbourg, Dublin, etc.
De l'Italie, les travaux des Sociétés savantes de Turin,
de Florence, de Naples, du Lombard-Vénitien, etc.
De l'Allemagne, ceux des villes savantes de Berlin, de
Munich, de Vienne, etc.
Du nord, ceux de Danemarck, de Suède, de Bussie,
Pétersbourg et Moscou.
La Belgique, la Hollande, l'Espagne, le Portugal et la
Suisse offrent aussi leur tribut.
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Il se reçoit de précieux documents des États-Unis d'Amérique, par exemple, ce que publie la Smilhonian Institution, etc.
Il en est de même des observations astronomiques faites au Cap de Bonne-Espérance, et d'autres publications
dans les différentes parties du monde.
Outre ces publications périodiques, il se trouve plusieurs
ouvrages détachés, qui sont généralement d'un grand intérêt.
Il est facile de voir que cette voie d'alimentation est fort
avantageuse pour notre établissement, et qu'on ne pourrait peut-être pas la réaliser autrement, même avec de
très-grands sacrifices pécuniaires.

M. le Président demande si M. Staib entend formuler
une proposition.
M. Staib ne persiste pas dans son observation.
Deuxième débat.—-Le préambule et l'art. 1 er sont mis
aux voix et adoptés sans discussion.
L'art. 2 est également adopté sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le Projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

M. Priderich. Il serait bon que les membres du Conseil
Municipal pussent avoir connaissance à l'avance des plans,
afin de ne pas être contraints, comme aujourd'hui, de
voter un projet d'arrêté, sans avoir pu les examiner. Je
recommande donc au Conseil Administratif d'indiquer, à
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l'avenir, sur les cartes de convocation, que les plans sont
déposés en ses bureaux.
M. Raisin répond que si le Conseil Administratif n'a pas
indiqué que les plans étaient déposés dans ses bureaux,
c'est que cette indication ne s'est jusqu'ici jamais faite sur
les cartes de convocation ; mais que l'observation de
BL Friderich et juste, et qu'à l'avenir on pourra s'y conformer.

M. le Président donne lecture de l'ordre du jour suivant :
1° Lecture d'une lettre de la Classe d'Industrie et de
Commerce de la Société des Arts.
2° Proposition du Conseil Administratif pour la création
d'une nouvelle école de l'enfance.
3° Proposition du Conseil Administratif pour la création
de trois nouvelles places de visiteurs à l'Octroi.
4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat de l'immeuble dit le Jeu-de-Paume à la
rue J.-J. Rousseau, n° 64.
S0 Proposition du Conseil Administratif pour la création
de deux places de cantonniers pour l'entretien des pavés
des rues.
6° Proposition pour la nomination d'une Commission
chargée d'examiner la question relative à l'établissement
de bains publics.
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Sixième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission de naturalisation.
M. le Président, avant d'inviter M. le Rapporteur à
donner lecture du rapport, fait évacuer la tribune, et
constater la présence des deux tiers des membres.
Trente-deux membres sont reconnus présents.
A la votation qui a eu lieu à huis-clos, ont été admis :
MM. Lang Chartes-Louis par
Murremann Jean-Marc
Rosset Simon-Alphonse
Fezio Jos.-Ânge-Raphaël
Bosseker Georges
Schumann Charles-Eric

32 suffrages.
32
»
31
»
31
»
30
»
19
»

La séance est levée.
A. FLAMMER, avocat.

«•""ANNEE.
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

ffeMttrerfi 14 Juillet

1854.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Lecture d'une lettre de la Classe d'Industrie et de Commerce de
la Société des Arts.
3° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une nouvelle école de l'enfance.
5" Proposition du Conseil Administratif pour la création de trois
nouvelles places de visiteurs à l'Octroi.
V Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat
de l'immeuble dit le Jeu-de-Pa«me à la rue J.-J. Rousseau, n" 6ft.
8* Proposition du Conseil Administratif pour la création de deux
places de cantonniers pour l'entretien des pavés des rues.
6° Proposition pour la nomination d'une Commission chargée d'examiner la question relative à l'établissement de bains publics.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE:

MM. AHïez, Bergeon, Bernard, Bonna, Chomel, Colladon, Collait, Court, Barier H., Darier /.-/., Diday,
Fendt, Gerbel, Grasset L., Hanauer, Morhardt,
Mujler, Oltramare, Pictet, Raisin, Roget, Staib,
"Vettiner, Viridet/.
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Le proeès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre suivante,'
adressée au Conseil Administratif, par le Conseil d'État :

Genève, le 12 juillet 185».

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, â
Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville
de Genève,
Monsieur le Président,
Le Conseil d'État, avant de donner comme il le désire,
son approbation à la délibération du Conseil Municipal de
Genève, du 7 juillet 1854, relative à une fourniture d'eau
concédée à l'État, me charge d'informer le dit Conseil
d'une erreur de rédaction qui s'est glissée dans l'art. 2 de
cette délibération.
Cet article, tel qu'il a été adopté par le Conseil Municipal , est ainsi conçu :
Le Conseil Administratif est autorisé à accepter, en
éehange de cette concession, l'offre faite par le Conseil d'État , de construire à ses frais, les bordures du trottoir qui
doit être établi sur tout le pourtour du quai de la rive droitet
jusqu'à parfait raccordement avec le quai des Bergues.
Comme le budget cantonal ne renferme aucune rubrique pour cet objet, le Conseil d'État avait entendu que
la dépense de ces bordures de quai serait portée au
compte des frais de nivellemenl des fortifications, et qu'en
conséquence , elle serait supportée , moitié par la Ville „
moitié par le Canton.
Si comme nous osons le croire, c'est sur ces bases que
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le Conseil Administratif avait traité avec le délégué du
Conseil d'État, le Conseil Municipal devrait rédiger
comme suit ou dans un sens analogue, le second paragraphe de sa délibération :
Le Conseil Administratif est autorisé à accepter en
échange de cette concession, Voffre faite par le Conseil d'État, de faire construire par le Département des Travaux publics , et de porter au compte des frais de nivellement des
fortifications, les bordures du trottoir qui doit être établi sur
tout le pourtour du quai de la rive droite jusqu'à parfait raccordement avec le trottoir du quai des Bergues.
Veuillez, Monsieur le Président, prier le Conseil Municipal de délibérer une seconde fois sur cet article, et
agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

M. Morhardt propose d'adopter la rédaction de M. le
Chancelier.
M. le Président. En effet, c'est une erreur qui s'est glissée dans l'arrêté. C'était une affaire entendue avec le
Conseil d'État; nous devons accepter la rédaction proposée par M. le Chancelier. Comme je l'ai indiqué dans la
précédente séance, le Conseil d'État agit très-largement
avec la Municipalité, et en particulier pour le square des
Bergues, dont le pourtour sera pavé en pierres taillées.
J'appuie la proposition de M. Morhardt..
M. Viridet. J'appuie également la proposition de M. Morhardt. Je prie M. le Président de nous donner des expb>
cations sur la valeur*respective des concessions faites de
part et d'autre. On nous a dit que la-Ville fait un sacrifice
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de 200 fr. par an, et que l'État, en retour, faisait une
dépense de 2,500 fr,
M. Raisin. Il est assez difficile de dire quelle est cette
différence. Les parcelles du square ont été vendues sous
certaines conditions qui ont été modifiées plus tard. Le
Conseil d'État a consenti à faire du square la propriété
des personnes qui acquerraient les parcelles limitrophes ;
il s'est engagé à faire établir, autour du square, une grille,
à y faire une fontaine, etc.; toutes ces choses ont été promises, et l'État doit remplir ses engagements. Le Conseil
d'Etat se trouve, en ce moment, vis-à-vis des propriétaires
du square, dans une position difficile; les prix de vente
ne sont pas payés, parce que les propriétaires prétendent
que les conditions imposées à l'État ne sont pas remplies ;
quelques-uns demandent à être admis à jouir des mêmes
faveurs qui ont été accordées à d'autres; bref, la position,
je le répète, est difficile, et le Conseil Municipal doit, de
tout son pouvoir, aider l'État à sortir de ces embarras.
Il y a eu précédemment entre le Conseil d'État et le Conseil Municipal, dés tiraillements désagréables. Aujourd'hui,
l'État nous fait des propositions acceptables ; il considère
les frais de voirie comme devant incomber pour moitié à
sa charge ; aussi, voyant la bonne volonté que le Conseil
d'État apporte envers l'Administration municipale, les sacrifices qu'il s'impose, dans l'intérêt delà Ville, le Conseil
Administratif a-t-il décidé d'accepter la proposition du
Conseil d'État, et de demander au Conseil Municipal la
concession de dix litres d'eau, comme cela a toujours eu
lieu jusqu'ici.
N'oublions pas que la Ville, en permettant à l'Etat de
remplir ses engagements, et en lui facilitant les moyens de
toucher les prix de vente, agit dans son intérêt, puisque
la moitié de ces prix de vente revient à la Ville.
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J'appuie donc la rédaction que vous propose M. le Chancelier.
M. Darier demande si tous les frais de concession des
dix litres d'eau, faite à l'État, tomberont à la charge de
ce dernier.
M. le Président répond qu'il n'y a que ceux faits sur le
terrain des propriétaires du square qui tombent à la charge
de l'État; que ceux faits sur le terrain public demeurent
à la charge de la Ville.
La proposition de M. Morhardt, de voter la rédaction
de M. le Chancelier, est successivement adoptée en premier et en deuxième débat.
Personne ne demandant un troisième débat, cette rédaction est définitivement adoptée, et remplacera l'art. 2
de l'arrêté concernant la concession d'eau faite à l'État,
et votée dans la précédente séance.
DU CONSEIL MUNICIPAL.

Premier objet à l'ordre du jour :
Lecture d'une lettre de la Classe d'Industrie et de
Commerce de la Société des Arts.
Genève, le 5 juillet 1854.

Messieurs les Membres du Conseil Municipal,
Nous avons l'honneur de vous informer que la Classe
d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts, désireuse de porter l'attention de nos concitoyens sur l'exposition française de 4855, vient de nommer une Commission de douze membres, à laquelle se sont adjoints deux
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membres de la Classe des Beaux-Arts, et l'a chargée de
réunir et de porter à la connaissance du public, les pièces
et documents relatifs à cette grande solennité, afin de
stimuler le zèle des exposants, et de soutenir dignement
la réputation industrielle et artistique si justement méritée de Genève à l'étranger.
Les résultats obtenus lors des expositions de Londres,
de Dublin et de New-York, ont convaincu la Classe de
toute l'utilité d'une semblable démarche. En attendant
qu'un Comité officiel ait été désigné à cet effet par l'autorité compétente, la Commission a cru devoir prendre sur
elle de publier dès à présent la circulaire ci-jointe, dont
nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien prendre
connaissance.
N'ayant d'autre but que les progrès de l'art et de la
science à Genève , nous nous mettons à votre entière disposition pour les mesures que vous jugeriez à propos de
prendre, pour atteindre le même but dans la solennité
qui se prépare.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération très-distinguée,
POUR LA COMMISSION,

le Président : ÉLIE
le Secrétaire :

WARTMANN ,

prof.

AMÉDÉE DE STOUTZ.

M. le Président rappelle que l'Assemblée peut ou passer
à l'ordre du jour, ou prononcer le renvoi au Conseil Administratif ou à une Commission spéciale.
M. Staib propose le renvoi au Conseil Administratif,
Adopté.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur tes observations à faire au Conseil Administratif.
Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe à l'objet suivant.

Deuxième objet à Vordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une nouvelle école de l'enfance,
M. Gerbel, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant:
Messieurs,
L'institution des écoles de l'enfance est une de celles
qui doivent le plus exciter la sollicitude du Conseil Municipal ; aussi, chaque fois que le Conseil Administratif trouvera un emplacement favorable par sa nature et par sa
position, il n'hésitera pas, Messieurs, à venir vous demander les pouvoirs nécessaires pour en créer de nouvelles, convaincu que leur développement, au moyen d'un
plus grand nombre, ajoutera un avantage à ceux que notre
population doit trouver dans une ville où l'industrie et le
commerce occupent autant de mères de famille.
Les résultats que nous avons lieu d'espérer par cette
création, peuvent se mesurer à ceux obtenus dans les
deux établissements que nous possédons à Montbrillant et
à Coutance. S'ils font peu de bruit et passent presque
inaperçus, ils n'en sont pas moins d'une utilité incontes-
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table; là, plus de cent petits enfants, de trois à six ans,
viennent chaque jour apprendre à lire et s'amuser.
En parcourant ce premier degré de l'instruction publique, ils s'habituent, dès leur plus tendre enfance, à cet
esprit de camaraderie qui développe l'intelligence et forme
si bien le cœur. Sous une suweillance toute maternelle,
ils sont à l'abri des mauvaises influences que font naître
trop souvent, dans les écoles particulières, le favoritisme
et les égards que l'on croit devoir rendre aux positions
acquises.
Aussi, les mères de famille, dont les enfants profitent
maintenant de cette modeste institution, témoignent hautement leur satisfaction de ce qu'elles peuvent, sans crainte,
les confier à des personnes qui leur prodiguent sans cesse
les soins les plus éclairés.
Ces considérations ont engagé le Conseil Administratif
à vous proposer, Messieurs, la création d'une troisième
école de l'enfance à la Tour-de-Boël.
Ce quartier et ses aboutissants, très-populeux, fourniront sans doute un contingent assuré à cette nouvelle
école. La place que nous lui destinons, sans autre utilité publique que celle d'amener du jour et de l'air dans
un quartier étroit et sombre, au lieu d'être dans un état
de désorde et de malpropreté permanente, sera transformée en esplanade bien entretenue et habitée par un petit
peuple dont le bruit et les jeux réjouiront les alentours.
D'autre part, Messieurs, la proposition que nous avons
l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre délibération,
amènera une solution très4ieureuse à une question qui, à
diverses reprises, a occupé l'ancien Conseil Administratif.
Dès longtemps il avait été décidé, vu l'état de délabrement et le danger que présentait la palissade actuelle, de
la remplacer par une grille en fer, en ajoutant à cette dé-
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pense la somme nécessaire pour l'arrangement de la place
de Bémont.
Le résultat de cette amélioration devait se traduire au
budget de 1854 par des chiffres portés au compte de
Voirie et élargissement, et maintenant que nous avons la
possibilité de lui donner une autre destination, nous vous
proposons non-seulement de réduire la dépense en y construisant un mur, mais de l'effacer du budget, en la portant
au compte intitulé : Legs Tissot, en faveur du développement des écoles de l'enfance.

M»roJei

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Le Conseil Administratif est autorisé à créer une nouvelle école de l'enfance sur la place de Bémont, au haut
de la Tour-de-Boël.
ART. 2.
ART.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
1,200 francs.
ART.

3.

Cette dépense sera portée au çWnpte intitulé : Legs
Tissot.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, on passe au deuxième
débat.
Les art. 1, 2 et 3 du projet d'arrêté sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.
M. le Président cède le fauteuil à M. Raisin, vice-président.

Troisième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour la création
de trois nouvelles places de visiteurs à l'Octroi.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :
Messieurs,
Le Conseil Administratif a déjà été appelé à proposer
an Conseil Municipal des augmentations dans le personnel de l'Octroi, et notamment le 23 mai 18S1, le Conseil
Municipal a voté la création de deux nouvelles places de
visiteurs.
L'augmentation que nous vous demandons maintenant
est motivée sur le fait des ouvertures qui sont faites ou
qui sont en voie d'exécution, de nouvelles voies de communication sur les terrains des fortifications, et l'impor-
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tance de faire de nuit un service très-actif aux entrées
de la ville.
Ces motifs ont été jugés assez puissants par le Conseil
Administratif, pour qu'il ait cru nécessaire de venir vous
demander cette augmentation de dépenses dans la perception des droits d'Octroi. Ces dépenses vous paraîtront
sans doute fort considérables en présence surtout de la
diminution du produit de l'Octroi, qui a été, pour le
premier semestre de cette année, de 25,000 francs audessous de celui du semestre correspondant de l'année
1853. Ce fâcheux résultat est cependant un motif de plus
de pourvoir à une vigilance dans ce service.
Le Conseil Administratif ne pense pas pourvoir immédiatement aux trois places qu'il s'agit de créer; il attendra que la percée du haut de la rue du Temple et celle
de St-Antoine soient achevées; il a cru seulement qu'il
valait mieux ne pas revenir à chaque instant au Conseil
Municipal pour le même objet.
Le Conseil Administratif vous propose, en conséquence,
le projet d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AKRÊTE :

Art. 1 e r .
Le Conseil Administratif est chargé de nommer trois
nouveaux visiteurs à l'Octroi.
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Art. 2.
Le traitement de ces employés sera le même que celui
des visiteurs actuels. Ils seront également habillés aux
frais de la Commune.
ART.

3.

La dépense résultant de cette nomination sera portée
au chapitre du budget de 1854, intitulé : Frais de perception de l'Octroi.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, on passe au deuxième
débat.
M. Viridet propose de substituer aux mots : est chargé
de nommer, ceux-ci : est autorisé à nommer.
Adopté.
L'art 1 er , ainsi amendé, est adopté.
L'art. 2 est adopté sans discussion.
Art. 3. — M. Bergeon demande qui est chargé de surveiller les employés de l'Octroi autour de la ville, car,
ajottte-t-il, leur service est mal fait.
M. le Rapporteur. M. Bergeon a raison, le service est
mal fait ; c'est pourquoi nous proposons qu'il soit nommé
trois nouveaux visiteurs de plus. Quant à la surveillance,
il y a des veilles ordinaires et des veilles extraordinaires.
Ce sont les sous-receveurs, ainsi que le contrôleur, qui
font la ronde. Moi-même je dirige quelquefois mes promenades autour de la ville, dans la soirée, pour m'assurer
si le service se fait régulièrement. Ce service de surveil-
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lance est organisé militairement, et il se fait à tour de
rôle.
M. Muller. Quelle certitude peut-on avoir que la ronde
a eu lieu, et que le service s'est fait régulièrement?
M. le Rapporteur. Des rapports sur ces rondes doivent
être faits chaque jour. Jusqu'ici nous ne nous sommes pas
aperçus que le service de ronde ait manqué un seul jour.
Les employés font bien leur service, et nous n'avons d'ailleurs aucune raison pour les suspecter.
L'art. 3 est adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'achat de l'immeuble dit le Jeu-de-Paume,
à la rue J.-J. Rousseau, n" 64.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :
Messieurs,
Le Conseil Municipal a pris, le 13 juillet 1852, un
arrêté qui pose en principe la création d'une place au
centre du mas de maisons situé entre la rue de Coutance
et la rue J.-J. Rousseau, ainsi que trois rues aboutissant
sur cette place.
Le projet d'arrêté que nous vous présentons aujour-
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d'hui est la conséquence de cette première décision. Nous
vous proposons de ratifier l'acquisition faite par le Conseil Administratif de l'immeuble dit le Jeu-de-Paume, appartenant à M. Rheinwald. Le chiffre de 77,000 francs a
été accepté par les deux parties ensuite d'une longue négociation. L'étendue du sol sur lequel repose cet immeuble est de plus de 102 toises.
Il nous semble que la question des chemins de fer, qui
s'agite en ce moment, est un motif pour que l'Administration municipale presse la préparation ou l'exécution de
tous les travaux nécessaires pour mettre toutes les voies
de communication dans la ville en rapport avec l'augmentation de la circulation, qui ne manquera pas de se faire
sentir plus tard, si nous réussissons, ainsi que nous avons
lieu de l'espérer, à rapprocher la gare de cette partie de
la ville.
Quant aux moyens de pourvoir à la dépense, ils sont
prévus par l'art. 5 de l'arrêté du Conseil Municipal du
13 juillet 1852, qui est ainsi conçu :
L'amortissement de la dépense résultant de ces acquisitions s'opérera :
a) Par le produit acquis de la donation de M. le baron de
Grenus ;
b) Par la cotisation des personnes intéressées à l'ouverture
des rues et à l'établissement de la place projetée ;
c) Par les revenus annuels de la donation Grenus ;
d) Par la mise au budget de la Commune de Genève, dès
que ses finances le lui permettront, et au plus tard à dater
de l'année 1860, d'une somme de 10,000 francs par année.
Le paiement de l'immeuble du Jeu-de-Paume pourra
être immédiatement effectué après les formalités de purge
des hypothèques légales, car la somme disponible de la
donation Grenus dépasse celle qui est nécessaire pour
cette acquisition.
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Le prix des immeubles que la Ville a achetés de FHôpital de Genève à la rue de Coutance, ne doit être payé
que dans un certain nombre d'années, d'après la convention intervenue entre les parties.
Voici en effet l'arrangement qui a été conclu avec l'Hôpital par Taneien Conseil Administratif, et dont nous devons instruire le Conseil Municipal.
Le prix des immeubles de l'Hôpital est de 51,000 fr.,
il sera payable dans 12 ans seulement avec intérêt à 5 % .
L'Hôpital, en cédant cette propriété au prix de SI ,000 fr.,
a fait réellement un sacrifice, en compensation duquel le
Conseil Administratif a cru devoir consentir à une bonification, pendant un certain nombre d'années, d'un intérêt
un peu plus élevé que celui que la Ville paie habituellement dans des circonstances pareilles.
Cela dit, nous vous proposons, Messieurs, le projet
d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu le § B de l'art. 4 de l'arrêté du Conseil Municipal
du 13 juillet 1852, concernant la création de la place
Grenus;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1er.

De ratifier l'acquisition faite par le Conseil Administratif, pour le prix de 77,000 francs, de l'immeuble dit
du Jeu-de-Paume, situé rue J.-.L Rousseau, n° 64, et
appartenant à M. Rheinwald.
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2.

Cette dépense sera portée au compte ouvert sur le
Grand-Livre de la commune de Genève, sous la rubrique:
Place Grenus.
ART.

3.

Il sera pourvu à cette dépense par les voies et moyens
prévus ep l'art. 7 de l'arrêté précité, du 13 juillet 18S2.
ART.

4.

L'époque de la démolition des bâtiments acquis de
M. Rheinwald, sera fixée ultérieurement par le Conseil
Municipal.
ART.

5.

Le Conseil Administratif est chargé de demander au
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet
de loi, pour exempter la ville de Genève des droits de
mutation sur l'acquisition des immeubles de M. Rheinwald.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, on passe au second
débat.
Préambule et art. / er . — M. le Rapporteur. Je propose,
comme amendement, d'ajouter à la suite de l'art. 1 er ,
ces mots : Une somme de 1,000 francs est mise en outre à
la disposition du Conseil Administratif pour l'acquisition du
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mobilier garnissant le bâtiment. — Comme nous demandons que l'époque de la démolition soit fixée plus tard,
nous devons aviser aux moyens de tirer parti de ce bâtiment jusqu'à cette époque. Il y a, dans cet immeuble,
un mobilier de logeur et d'écurie ; on pourrait acheter le
mobilier, quitte à le revendre plus tard, quand le moment de la démolition sera venu.
M. Muller. Le mobilier dont il s'agit appartient-il à
M. Rheinwald?
M. le Rapporteur. Oui.
M. Viridet. M. Rheinwald me semble trop exigeant. 11
a acquis cet immeuble 60,200 francs, il le revend à la
Ville 77,000 francs. Il me semble qu'il pourrait bien
comprendre le mobilier dans le prix actuel. Je propose
qu'il soit décidé que s'il en demande plus de 1,000 fr.,
le Conseil Administratif le lui laissera , et en achètera un
autre.
M. le Rapporteur. M. Rheinwald, lors de son acquisition de l'immeuble du Jeu-de-Paume, était créancier hypothécaire sur ce fonds, d'uue somme considérable. En
outre, il a dû y faire des réparations nombreuses et coûteuses; de telle sorte que l'immeuble lui coûte, à l'heure
qu'il est, plus de 77,000 francs. Les tractations pour cet
achat durent depuis longtemps. Le prix auquel le Conseil
Administratif est parvenu à traiter avec M. Rheinwald
n'est point exagéré, car l'immeuble rapporte 4,500 fr.
Je repousse donc l'amendement de M. Viridet. On pourrait seulement stipuler que, pour cet achat de mobilier,
on s'en remettra de part et d'autre à l'estimation faite
par des experts.
M. Viridet. Je ne partage pas la manière de voir de
M. le Rapporteur, que l'immeuble dont il s'agit revienne
à M. Rheinwald plus de 77,000 francs. Le Conseil Ad1 1 " " ANNÉE.
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ministratif pourrait, ce me semble, exiger que le mobilier soit compris dans cette dernière somme.
M. Gerbel. Je voudrais laisser au Conseil Administratif
la possibilité d'acheter un petit mobilier. On pourrait
mettre à la suite de l'art. 1 e r , ces mots : Une somme de
1,000 francs est mise en outre à la disposition du Conseil
Administratif pour l'acquisition d'un mobilier pour garnir
ledit immeuble.
M. Viridet. C'est précisément ce que j'ai proposé; je
me range complètement à cet amendement.
M. le Rapporteur déclare s'y ranger également.
On décide de faire de cet amendement, un article séparé.
L'ait. 1 e r est adopté.
L'amendement ci-dessus est voté" comme art. 2.
Art. 2 devenu art. 3. — Adopté, en substituant à ces
mots : Cette dépense sera portée, ceux-ci : Ces dépenses seront portées.
Art. 3, devenu art. 4. — Adopté, en substituant à ces
mots : Il sera pourvu à cette dépense, ceux-ci : il sera
pourvu à ces dépenses.
Art. 4, devenu art. 5. — M. Muller. Dans l'intérêt même
de la Ville, il faudrait faire cette démolition le plus
promptenient possible, car elle devient de plus en plus
nécessaire.
M. le Rapporteur. Aussitôt que. le Conseil Administratif
croira pouvoir vous proposer cette démolition, il le fera ;
niais, dans ce moment, elle n'est pas possible; les tractalions pour faire la rue et la place ne sont pas terminées,
et elles deviendraient, pour la Ville, beaucoup plus onéreuses , si la démolition se faisait avant que le Conseil
Administratif eût traité; car, par le fait de la démolition,
les immeubles voisins augmenteraient immédiatement de
valeur.
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Cet article est adopté.
Art. 5, devenant art. 6. — Adopté,
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté,
dans son ensemble, et avec les modifications qui précèdent, est adopté.

Cinquième objet à Vordre*du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour la création
de deux places de cantonniers pour l'entretien des
pavés des rues.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Le projet d'arrêté qui vous est soumis aurait pu ne
vous être présenté qu'à propos du budget, mais le Conseil Administratif a pensé que le présenter maintenant,
était faire la réponse la plus simple et la plus complète à
une proposition individuelle faite dans la dernière session
du Conseil Municipal.
Dans les cinq mois qui vont s'écouler avant la présentation du budget, le Conseil Administratif aura d'ailleurs
le temps d'expérimenter ce mode d'entretien de nos pavés, sî fatigués par le charriage des matériaux servant
aux nombreuses constructions en voie d'exécution.
Nous ne demandons pas un nouveau crédit; nous
ferons nos efforts pour que, tout en ne négligeant
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rien, la somme mise au budget pour l'entretien des pavés ne soit pas dépassée, malgré cette nouvelle rubrique.
Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous présentons :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1 er .
Le Conseil Administratif est autorisé à créer deux places de cantonniers, pour l'entretien des pavés des rues de
la ville de Genève.
ART. 2.
ART.

Le traitement de ces employés, pour les derniers mois
de l'année 1854, sera porté au compte intitulé; Voirie
et élargissement des rues de la ville.

Personne ne demandant la parole en premier débat,
on passe au second débat.
Art. / e r . — M. Collart. Dans le temps, il y avait déjà
des ouvriers chargés de l'entretien des pavés des rues.
Le Conseil Administratif trouvera difficilement des hommes capables de remplir ces places. Si on peut les. trouver, la mesure qui fait l'objet du projet d'arrêté est
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excellente. J« recommande seulement au Conseil Administratif d'être sévère dans le choix. Les hommes appelés
à remplir ces places sont assez libres , ils font à peu près
ce qu'ils veulent, par la difficulté où l'on est de les surveiller.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif partage une
partie de ces scrupules ; s'il a proposé le projet d'arrêté,
c'est qu'en feuilletant le registre des propositions individuelles, il a vu qu'on désirait depuis longtemps la création de ces places ; que diverses propositions avaient, à
plusieurs reprises, été faites à ce sujet; et il a pensé que
le meilleur moyen de s'assurer si la chose est bonne,
c'était d'en faire expérience. Nous avons préparé un
cahier des charges très-précis, et ceux qui se présenteront pour remplir ces places, seront tenus de s'y conformer. Nous avons cinq mois pour faire un essai. Si, lors
de la discussion du budget, la mesure proposée est reconnue mauvaise, on y renoncera, et ces places ne seront
pas repourvnes.
Les art. 1 et 2 du projet sont successivement mis aux
voix et adoptés.
Le projet dans son ensemble est adopté.
M. Veltiner occupe de nouveau le fauteuil de la Présidence.

Sixième objet à tordre du jour :
Proposition pour la nomination d'une Commission
chargée d'examiner la question relative à l'établissement de bains publics.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant:
41™- ASNÉ*.

41*
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Messieurs,
Depuis plusieurs années, l'on se plaint à juste titre de
ce que notre Ville n'a pas d'établissement de bains publics.
Nous avons dans nos murs un lac et un fleuve, des eaux
magnifiques, et tandis qu'ailleurs des bains vastes et commodes sont construits avec de grands sacrifices, malgré
l'absence des avantages que nous possédons, nous, nous
n'avons rien édifié, nous n'avons pas même des plans
étudiés.
Et cependant, toutes les Administrations qui se sont
succédé, se sont occupées de cette question; on s'est
toujours présenté comme à la veille de faire quelque
chose; on n'a rien fait. Pourquoi?-Un peu à cause des
difficultés de la chose en elle-même ; beaucoup aussi à
cause des préoccupatiops incessantes des travaux considérables que la destruction des fortifications impose à la
Municipalité.
La question des bains a été considérée en quelque sorte,
en fait, comme d'un intérêt secondaire, quoiqu'on ne l'ait
pas perdue de vue.
Au fond, Messieurs, l'établissement de bains est une
plus grosse affaire qu'elle n'en a l'air au premier coup
d'œil. Il y a à décider d'abord le nombre de ces établissements, à rechercher les meilleurs emplacements, à adopter un mode de construction.
Votre Conseil Administratif a étudié la question sous
ces différents points de vue. Il a écrit pour se procurer
des renseignements ; il espère être bientôt nanti de documents qui faciliteront la solution quant au meilleur mode
de construction à suivre.
En ce qui concerne les emplacements à choisir, le Con-
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seil Administratif a jeté les yeux sur la Coulouvrenière et
Saint-Jean ; il a pensé aussi que lorsque les ports auront
été construits, il serait possible de les affecter à ce service, dans un espace déterminé, avec certains arrangements.
Les renseignements puisés auprès d'hommes spéciaux
varient cependant quant aux positions qui seraient préférables. Les emplacements choisis doivent combiner plusieurs avantages, répondre au besoin de proximité, et être
vastes, se prêter à la construction, et ne point obstruer
le cours du fleuve.
C'est dans ces circonstances, Messieurs, que le Conseil
Administratif désire être éclairé des lumières du Conseil
Municipal; Il pourrait, comme pour beaucoup d'autres
choses, étudier la question, et venir à la prochaine session, faire une proposition à ce Conseil; mais il estime
qu'en agissant ainsi, il risquerait de se priver du concours
des personnes qui ont étudié la question. 11 tient à provoquer des renseignements ; il les sollicite aussi bien des
personnes qui ne font point partie de ce Conseil, que de
celles qui le composent, et il vous demande, Messieurs,
la nomination d'une Commission chargée d'étudier cette
affaire, et de rapporter au Conseil Municipal.
Nous espérons que la nomination de cette Commission
attirera naturellement l'attention publique sur ce sujet
difficile, et que les Commissaires qui seront désignés, seront aidés dans leur travail, uon-senlement par les études
du Conseil Administratif, mais encore par celles de citoyens nombreux, qui saisiront cette occasion d'être utiles
en communiquant leurs vues et le résultat de leur expérience. Le vote que vous prendrez aujourd'hui, Messieurs,
si vous approuvez nos conclusions, sera un premier pas
fait vers une utile amélioration.
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Il aura pour conséquence, nous n'en doutons pas, la
réalisation de ce qui est dans l'intention de chacun.
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
Charge une Commission de neuf membres, prise dans
son sein, d'étudier la question de l'établissement de bains
publics, et de formuler une proposition à ce sujet.

M. le Rapporteur. Messieurs, il peut paraître assez insolite de voir le Conseil Administratif proposer au Conseil
Municipal d'étudier une question ; mais si vous jetez un
coup d'œil en arrière, vous verrez qu'on s'est toujours
préoccupé de l'établissement de bains publics. A différentes reprises, des demandes à ce sujet furent faites soit
au Conseil d'État, soit au Conseil Administratif, et ces
deux Corps se sont toujours montrés très-favorables ;
mais, en attendant, rien ne s'est fait. Cela vient de ce
qu'ils ont été entraînés par les dépenses courantes, et de
ce que des établissements de cette espèce étaient considérés comme des objets de luxe, tandis qu'au contraire ce
sont des objets de première nécessité.
Ces bains publics peuvent se faire de deux manières :
ou par l'État ou par les particuliers. Dans ce dernier cas,
on est toujours dans l'embarras. Lorsqu'un particulier
vient demander une concession pour établir des bains,
on ne sait si l'on doit lui accorder l'autorisation, parce
qu'on n'a pas suffisamment étudié les emplacements , et
qu'on n'est point encore décidé sur la question de savoir
si la création ne se fera pas aux frais de l'Etat.
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Le Conseil Administratif est bien placé pour provoquer
sur cette question, l'avis de l'opinion publique. Une fois
cette opinion connue, le Conseil Municipal pourra, si elle
est favorable, émettre un vote ; de cette manière le Conseil Administratif ne pourra plus perdre la chose de vue ;
il ne pourra plus dire qu'il étudie la question, qu'il écrit,
qu'il s'informe ; il sera lié et il faudra qu'il agisse. L'établissement de ces bains occasionnera une assez grande
dépense. 11 en faut à la Coulouvrenière, le plus près possible de la ville ; il en faut au bas de la rue du Temple.
Lorsqu'il y aura un pont reliant ces deux localités, peutêtre un seul pourra-t-il suffire. Fera-t-on également des
bains sur le lac, comment ? Ce sont ces motifs qui font
que le Conseil Administratif a toujours été arrêté ; il faut
un vote de ce Conseil qui le lie, afin qu'il soit forcé d'agir. Il se peut qu'il y ait des personnes peu favorables à
à l'établissement de ces bains ; la discussion fera connaître quelle est, sur ce point, l'opinion publique ; et l'on
pourra proposer*dans le courant de la deuxième session,
l'établissement de bains publics pour la saison prochaine.
Nous sommes dans le moment des hautes eaux ; aucun
travail ne peut être commencé ; nous avons donc tout le
temps d'étudier la question par une Commission nombreuse prise dans le sein du Conseil Municipal. En agissant ainsi, nous ne mettons rien en péril.
Cette proposition est appuyée.
M. Alliez. Je remercie le Conseil Administratif d'avoir
abordé cette question ; j'appuie vivement le renvoi à une
commission pour qu'on s'en occupe une fois pour toutes ;
car il ne s'agit point d'un objet de luxe , mais d'un objet
de première nécessité, rentrant dans l'ordre moral de la
vie.
M. Diday. J'appuie également le renvoi à une Commission ; mais je désirerais qu'on lui formulât son travail ,
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afin qu'elle sût ce qu'elle doit faire et ce quelle doit dire.
M. Raisin. Il nie paraît difficile de circonscrire le mandat de la Commission. Si elle veut faire étudier des plans,
rien ne peut s'y opposer ; en circonscrivant son mandat,
on se rendrait, d'abord, coupable envers elle d'un man- •
que d'égard ; ensuite on s'exposerait à faire quelque chose
d'incomplet ou d'élastique ; voilà pourquoi on a rédigé la
proposition dans la forme la plus générale. La Commission, une fois constituée, examinera, comme le dit le rapport, le nombre de bains dont l'établissement est jugé nécessaire, les emplacements où ils pourront être établis, et
quels sont ceux qui sont les plus nécessaires. Le Conseil
Administratif a écrit dernièrement à Paris : la Commission
pourra s'éclairer des documents qu'il va obtenir. Quand la
Commission sera nommée, elle pourra consulter l'opinion
des personnes les plus aptes à l'éclairer sur cette question. De tout cela résultera un rapport qui sera présenté au
Conseil Municipal. La Commission pourra même venir
proposer l'établissement de bains publics dans telle localité qu'elle estimera la meilleure, en formulant une proposition d'une manière générale, et en renvoyant, cela va
sans dire, au Conseil Administratif, pour tout ce qui concerne la construction de ces bains.
M. Fendt. Je recommande à la Commission qui sera
nommée, d'examiner si l'emplacement resté libre à gauche de la Machine hydraulique, ne pourrait pas être choisi
pour un établissement flottant, comme il en existe dans
beaucoup de villes. Cela ne nuirait en rien à la Machine,
el l'on aurait l'avantage d'avoir un établissement central,
accessible à tous, et jouissant de belles eaux. Cet avantage n'existerait plus sur le quai du Seujet.
Il est donné de nouveau lecture des conclusions du
rapport du Conseil Administratif.
Ces conclusions sont adoptées.
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La nomination d'une Commission de neuf membres est
laissée à la Présidence, qui désigne MM. Alliez, Bordier,
Brun, Collart, Darier /.-/., Diday, Raisin, Nourrisson et
Fendt.
Ce choix est approuvé.
M. le Président donne lecture de Tordre du jour de
la prochaine séance.
La séance est levée.
A. FLAMMEB, avocat.
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

retMreM 81 Juillet

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINEK,

1*54.

PRESIDENT.

Ordre du jour:
1° Propositions individuelles.
2" Nomination de la Commission chargée d'examiner les requêtes en
naturalisation.
5" Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'une
pompe au cimetière du Lazaret.
4° Proposition du Conseil Administratif relative à des réparations
à exécuter au Théâtre.
8° Proposition du Conseil Administratif relativement à l'alignement
de la rue du Uhônc à son extrémité du côté de la place de Bel-Air.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bregand, Brun, Chomel,
Collart, Court, Darier /.-/., Fendt, Fueslin ,
Friderich, Gerbel, Hanauer, Melton, Meylan, Mottu,
Morhardt, Muller, Noblet, Nourrisson, Raisin',
Rambal, Roget, Staib, Vettiner. ,
1 i" ê atasit.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre suivante,
adressée par le Conseiller d'Etat chargé du Département
de l'Intérieur au Conseil Administratif :

Genève, le M juillet t884.

Le Conseiller d'Etat chargé du Déparlement de FIntérieurr
à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la
Commune de Genève.
Monsieur le Président,
En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 COKrant, dont vous trouverez un extrait ci-joint, j'ai l'honneur
de vous transmettre huit requêtes en naturalisation, adressées au Conseil d'État par des citoyens suisses d'autres
cantons, qui réunissent les conditions exigées par la loi
du 24 juin dernier.
L'admission des Suisses n'ayant plus besoin d'être
sanctionnée par le Grand Conseil, ce genre de requête
pourra être soumis aux délibérations des Conseils Municipaux à toute époque de l'année.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée,
Le Conseiller d'Etat
ehargé du Département de l'Intérieur,
TH. PIGUET.
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EXTRAIT
«les» r e g i s t r e s d n Conseil d'Étal
Du 18 juillet 1854.
Le Conseil d'État,
Vu les rapports du Département de Justice et Police
déclarant que les candidats sous-indiqués remplissent les
conditions exigées par les art. 2, 3 et 4 de la Loi du 24
juin 1854 sur la naturalisation des étrangers et des Suisses des autres cantons,
•ÂRBÈTE ::

De transmettre au Conseil Municipal de Genève, par
l'intermédiaire du Département de l'Intérieur, les requêtes
suivantes en naturalisation de citoyens suisses, savoir d e :
1° De Siebenlhal, Moïse-Philippe, né en 1809, de Gessenay (Berne), manœuvre, demeurant à Genève depuk
1828;
2° Spinner, Jacob, âgé de 68 ans, de Zurich, tailleur,
demeurant à Genève depuis 48 ans ;
3° Delor, Jean-Charles, horloger, né en 181$, de Tannay (Yaud), demeurant â Genève depuis 1840;
4° Redard-Jacol, Jules-Henri, horloger, rte" en 1808,
des Verrières, (Nenchâtel), demeurant à Genève depuis
1828;
5° Chabot, Georges-Louis-Phîlippe-Étîenne, agent d'affaires, né en 1805f de Lausanne (Vaud), demeurant à
Genève depuis 1836;
6° Miéville, Antoine-Louis-Samuel, joaillier, né en 1794,
de Lausanne (Vaud), demeurant à Genève depuis 1806 ;
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7° Blondel, Jules-Marc, épicier, né en 1818, de Monssur-Rolle (Vaud), demeurant à Genève depuis 1842;
8° Loire, Jules-César, négociant, né en 1802, de Lausanne (Vaad), demeurant à Genève depuis 1827 ;

Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc TntiDET.

Les noms des candidats seront affichés publiquement
par les soins du Conseil Administratif.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. le Président annonce que la séance de mardi dernier
n'a pu avoir lieu, par le motif que les projets d'arrêtés,
qui doivent être envoyés à MM. les Membres, deux jours
à l'avance, n'étaient pas préparés.
M. Court fait la proposition suivante :
« Je propose qne le corps des sapeurs-pompiers soit
« augmenté de quarante hommes, qui seront spécialement
« chargés du sauvetage dans les incendies, et qui devront,
« à cet effet, être plus particulièrement exercés au ser« vice du sac et des échelles. »
Cette proposition est déposée sur le bureau ; son outeur est invité à la développer.
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M. Court. Messieurs, chacun de vous connaît les charges qui incombent aux sapeurs-pompiers. Parmi ces charges, la plus importante, c'est assurément le sauvetage des
personnes ; mais il en est une autre d'une grande importance, c'est le sauvetage des choses. Dans un incendie, le
zèle des personnes qui s'y trouvent n'est pas toujours trèséclairé, les domiciles sont presque toujours envahis, bon
gré mal gré, et il est souvent arrivé qu'on sauvait des
meubles de peu de valeur, et qu'on ne songeait pas aux
plus précieux; il est souvent arrivé que des gens, d'ailleurs bien intentionnés, pour sauver un meuble, une commode, par exemple, ont ôté et oublié les tiroirs contenant
des objets d'un grand prix. Il est arrivé souvent aussi qu'on
a jeté des meubles par les fenêtres, et les matelas et paillasses par les escaliers, de manière à empêcher toute circulation. De tout cela, il est résulté, la plupart du temps, un
grand préjudice et une sorte d'épouvante dans le public.
Les gens intéressés perdent la tête, alors qu'il faudrait
agir; les chaînes établies sont mises en désordre, etc. Il
y a quelque chose à faire à ce sujet. Il faudrait attacher
à chaque compagnie une dizaine d'hommes pour faire le
sauvetage des choses; cela éviterait de grands dégâts, surtout aux personnes qui, par négligence, n'ont pas assuré
leur mobilier, ou qui n'en ont pas eu les moyens.
L'absence du corps dont je demande la création s'est
fait vivement sentir dans la population, et je suis sûr
que si cette Assemblée adopte ma proposition, beaucoup
de citoyens s'empresseront de faire partie de ce corps,
parce qu'il s'agit ici d'une chose d'une incontestable utilité.
Reste la question de finances. Je reconnais que la Ville
est déjà grandement imposée. D'un autre côté, les Compagnies d'assurance s'opposeront peut-être à ce que les frais
soient mis à leur charge ; mais à Genève , où les secours
ll"'jNXÉE.
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sont parfaitement organisés, les sinistres ne sont pas considérables, et je crois que si les Compagnies faisaient des
difficultés sur ce point-là, les citoyens en feraient prompte
justice, et qu'il se créerait immédiatemewt une Compagnie
d'assurance nationale. Je crois ma proposition de toute
utilité.
M. Muller. J'appuie la proposition qui nous est faite,
parce que je la crois effectivement de toute nécessité ;
seulement il me semblerait plus utile de prendre le corps
de sauvetage en dehors du corps des pompiers, par
exemple dans la milice. Les citoyens qui feraient partie
de ce corps ne seraient pas rétribués, mais on leur fournirait les engins et l'uniforme qui leur seraient nécessaires, et ils seraient sous les ordres immédiats des cheis
de pompes.
M. Darier J.-J. Dernièrement les Compagnies d'assurance ont été soumises à un impôt de 200 à 400 francs, et
elles s'en plaignent beaucoup. Si vous les imposiez davantage , elles ne paieraient pas. Je n'en reconnais pas
moins la nécessité des secours proposés. Souvent dans
lesjncendies, il s'exerce une espèce de piraterie; beaucoup de gens y mettent de la bonne volonté et du zèle ;
mais un zèle mal éclairé. Ainsi, par exemple, des pendules ont souvent été jetées par les fenêtres; je connais
même un cas où des gens sont entrés dans une maison
voisine de celle incendiée, et ont jeté par la fenêtre des
vases et autres objets d'un grand prix. Je crois que la
création d'un corps de sauvetage serait une chose trèsutile ; cela pourrait compenser le service militaire. Il
conviendrait de donner aux citoyens qui en feraient partie, l'uniforme, afin d'inspirer la confiance et d'engager
la population à ne pas .chercher à rien sauver avant que
les secours arrivent.
M. Court persiste dans sa proposition.
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Cette proposition étant appuyée, M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle sera renvoyée à une
Commission spéciale ou au Conseil Administratif.
M. Muller propose de nommer une Commission spéciale
qui rapporterait et proposerait un projet d'arrêté.
M. Gerbel. Je crois que si la proposition est renvoyée au
Conseil Administratif, il pourra s'entendre avec la Commission des pompes, mais il ne peut que la recommander à cette Commission, en lui offrant, cela va sans
dire, de pourvoir aux frais de la création proposée.
Je recommanderai qu'il soit institué des chefs de chaînes. Dans les montagnes de Neuchâtel, il y a dans chaque compagnie de pompieis, des chefs qui organisent les
chaînes. Aussi les chaînes se forment-elles très-promptement. On pourrait rappeler cette idée au corps des sapeurs. La plupart du temps les personnes qui chez nous,
organisent les chaînes, ne sont pas écoutées ; des citoyens
en tenue , chargés spécialement de cette besogne, le seraient mieux.
La proposition de M. Gerbel est jointe à celle de
M. Court ; ces deux propositions seront transcrites sur le
registre des propositions individuelles.
M. Muller déclare ne pas persister à demander que
cette proposition soit renvoyée à une Commission spéciale.
Le renvoi au Conseil Administratif est appuyé.
M. le Président informe que la Commission des pompes
sera convoquée pour s'occuper de cette proposition.
M. Bergeon. Je prie le Conseil Administratif de nous
dire où en sont les tractations avec la Compagnie, au su-*
jet de la gare ?
M. Raisin. C'est assez difficile de donner des explications à ce sujet. Lorsque, dans le Conseil fédéral, il s'a-

144

MÉMORIAL DBS SÉANCES

gissait de n'avoir pas de séances secrètes, on fit observer que s'il s'agissait d'une question de paix ou de guerre,
la chose pourrait avoir quelques inconvénients. Dans le
cas qui nous occupe, la position est délicate ; il peut y
avoir des avantages à se taire maintenant. Cependant la
publicité a un bon côté, et je donnerai quelques explications. J'ai eu l'honneur d'être délégué à Paris par le Conseil Administratif pour voir la,Compagnie. La proposition
faite à celle-ci de la part du Conseil Administratif a été
d'étudier un projet de gare autre que celui qu'elle présentait; à cet effet, la Ville a déclaré qu'elle choisirait un
ingénieur qui verrait ceux de la Compagnie et leur soumettrait ses idées. Je puis dire que la Compagnie ne considère l'affaire, quant à elle, que comme une simple question d'argent. C'est pourquoi le Conseil Administratif a
cru pouvoir lui proposer de faire l'étude d'un plan comparatif du coût d'une gare à la Servette, et de celui d'une
gare placée dans tel autre endroit plus rapproché de la
ville. De «ette manière, le Conseil Administratif espère
pouvoir, dans peu, venir, avec l'approbation du Conseil
d'État, cela va sans dire, puisque tout projet doit avoir
son approbation préalable, vous proposer de voter une
allocation pour la construction d'une gare plus rapprochée
de la ville, et qui conciliera tous les intérêts. Le Conseil
Administratif a cru pouvoir, en raison de la manière dojit
vous avez accueilli ses ouvertures, et conformément à ce
qu'il vous avait fait pressentir, offrir à la Compagnie de
faire une allocation pour obtenir la satisfaction de ses
vœux. Pour la fixation de cette allocation, le Conseil Administratif a cru devoir déclarer, par mon intermédiaire,
que tout en abordant un chiffre équitable, la Municipalité
pouvait prétendre à ce qu'il fût tenu compte par la Compagnie de cette circonstance que l'interprétation de sa
convention ne serait point prise à toute rigueur; de sorte
i
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que la Ville, sans offrir le coût complet du surplus de dépenses qu'occasionnerait un nouveau projet, pourrait
s'entendre avec elle sur une indemnité où les deux parties auraient quelques sacrifices à faire. Disons cependant
tout de suite que la Ville de Genève doit s'attendre à une
dépense importante. Dans cette position, M. Lalanne a
été choisi, sur le préavis d'ingénieurs distingués, comme
capable de faire, pour le compte de la Ville, des projets
de gare et d'en soutenir la discussion. Une convention,
rédigée par les mêmes ingénieurs, a été faite avec lui à
ce sujet. M. Lalanne étudie maintenant un projet de gare
qui aura le cachet d'une conception individuelle ; il s'engage à faire des modifications au projet de la Compagnie
et à tous autres, et il n'abandonnera son travail que quand
il aura amené une solution conforme aux, vues de la Ville
et acceptée par les parties. Il appuiera tous les projets
ultérieurs qu'il pourra produire de mémoires justificatifs ;
il défendra ces mémoires, il établira le coût comparatif
de tous les projets qui pourront être proposés. Cette convention a été signée pendant mon séjour à Paris ; M. Lalanne l'a acceptée, sous la réserve de se convaincre par
lui-même de la justice de la cause qu'il s'engageait à défendre. Il est donc venu à Genève ; il y est resté trois
jours à examiner les lieux, parcourant la partie du canton
où le chemin de fer doit passer. An bout de ce temps, il
a eu une opinion éclairée, et il a déclaré que notre cause
était excellente ; c'était du reste sa première expression :
partout on cherche à rapprocher les gares de chemins de
fer du centre des villes.
D'ailleurs, tout ingénieur est frappé du fait qu'une
ville dont le niveau normal est celui du lac, et qui s'étend tous les jours davantage sur les bords de ce lac,
puisse sans graves inconvénients se déplacer et s'exposer
à périr, en se transportant artificiellement sur une hau-
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teur où elle ne s'est point étendue jusqu'ici et où aucun
motif raisonnable ne peut la faire s'étendre. M. Lalanne
défend, je dois le dire, notre cause, avec une profonde
conviction. Il est maintenant à Paris où il fait des études
dans le sens que j'ai indiqué. Nous devons lui transmettre
tous les renseignements et les pièces nécessaires, les profils , etc. ; Ce qui a été fait en grande partie. Il a du reste
à sa disposition, tous les documents que peut fournir la
Compagnie, dont lé directeur, M. Jordan, a très-obligeamment donné communication. Avant qu'il soit bien
loin, nous aurons un projet fait par un ingénieur de premier ordre. Dernièrement M. Bartholony est venu à Genève ; il se montre toujours disposé à une transaction, sous
la réserve d'une indemnité suffisante, et sous celle aussi
d'une gare d'un développement normal. Ses intentions
sont excellentes, et il y a tout à espérer d'un arrangement
au moyen des sacrifices que nous saurons faire. Il est
venu dernièrement à Genève un ingénieur renommé,
M. Thalabot, qui s'occupe pour la Compagnie, officieusement, de rechercher une solution, à ce qu'il m'a paru du
moins. Il y a dans la Compagnie, des personnes très-bien
disposées. Je me plais à rendre ici hommage à l'esprit
conciliant des citoyens genevois qui en font partie. Je citerai, en particulier, M. Bartholony, et M. le général
Dufour qui a eu la bonté, lors de mon départ pour Paris,
de me donner des lettres de recommandation qui m'ont
été d'une grande utilité et qui ont ouvert la voie à des
propositions d'arrangement.
Depuis que la grande explosion au sujet des chemins
de fer a eu lieu, les esprits se sont calmés, et la question
n'est plus considérée, par les gens sensés, comme une
question politique, mais comme une simple question
administrative. Dans peu, nous arriverons à une solution
qui prouvera que ni le Conseil d'État, ni '- " • T
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Administratif, ni le Conseil Municipal, ne sont hostiles aux
chemins de fer; que bien au contraire, ils les veulent
d'autant plus, qu'ils les désirent plus rationnels. Voilà
tout ce que je puis dire sur cette question ; je pourrais
entrer dans plus de détails, je pourrais vous dire que
l'ingénieur du Conseil Administratif a jeté les yeux sur un
emplacement, qu'on sait à peu près quelle somme on offrira à la Compagnie ; que des chiffres ont déjà été discutés ; mais c'est une chose délicate dont il convient de
ne pas trop entretenir le public dans ce moment-ci. Le
Conseil Administratif s'occupe à correspondre activement
au sujet des intérêts divers de cette grosse question. Je
le répèle, on arrivera à un résultat satisfaisant et dans
peu. Il me serait impossible d'en dire davantage dans ce
moment, et je prie le Conseil Municipal de me pardonner la brièveté de ces informations.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Nomination de la Commission chargée d'examiner
les requêtes en naturalisation.

M. le Président consulte l'Assemblée sur le nombre de
membres qui doivent composer cette Commission. Il propose qu'elle soit composée de neuf membres.
Adopté.
M. h Président donne lecture des articles du Règlement
relatifs aux élections. 11 désigne comme secrétaires ad aclum: MM. Bregand et Meylan, et comme scrutateurs,
MM. Court, Chomel, Rambal et Metton.
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L'Assemblée décide que l'élection se fera au scrutin de
liste et à la majorité relative.
Vingt-trois bulletins sont délivrés et retrouvés 4ans
l'urne.
Sont élus,
MM. Noblet.
Court.
Meylan.
Rambal.
Bernard.
Mottu.
Fendt.
M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil de la présidence.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'une pompe au cimetière du Lazaret.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Administratif a l'honneur de vous demander à
être autorisé a établir une pompe dans le voisinage du cimetière du Lazaret. L'indispensable nécessité de cet établissement ne sera sans doute pas méconnue par le Conseil
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Municipal ; aussi n'insisterons-nous pas sur la convenance
du projet. On conçoit, en effet, qu'il est utile d'avoir une
pompe près 8e ce cimetière, tant pour les soins que réclament les plantationsqui ornent les tombes, que pour l'usage
du concierge du cimetière qui y a son habitation; et le
Conseil Administratif ne serait probablement pas venu vous
demander un crédit pour cet objet, si les allocations votées précédemment pour le cimetière du Lazaret n'étaient
pas aujourd'hui dépassées.
Le Conseil Administratif se propose de placer la pompe
dont il s'agit, an bord de la grande route de Châtelaine,
parce que, à la distance fixée par les règlements qui régissent la matière, il n'a pu trouver d'emplacement disponible.
Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous avons
l'honneur de vous proposer :
#»*««tfe#

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABRÊTE:

Art. 1 e r .
Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir
une pompe près du cimetière du Lazaret, pour le service
de ce cimetière.
Art. ±
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
1 ,S00 francs, pour pourvoir à cette dépense.
lt™'ANNÉE.
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ART.

3.

Cette dépense sera portée au compte de : Création du
cimetière catholique.

M. le Vice-Président ouvre un tour de préconsultation
sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, on passe au deuxième débat.
Les articles 1, 2 et 3 sont successivement mis aux voix
et adoptés sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à des
réparations à exécuter au Théâtre.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'est pas prêt
à rapporter sur cet objet. Il lui a semblé qu'il devait faire
au Théâtre une réparation complète, quitte à ne faire, pour
la saison courante, qu'une réparation partielle. Une proposition sera faite à ce sujet dans une des prochaines
séances.
M. Vettiner, président, occupe de nouveau le fauteuil
de la présidence.

DC CONSEIL MUNICIPAL.

151

Cinquième objet à l'ordre du jour:.
Proposition du Conseil Administratif relativement à
l'alignement de la rue du Rhône à son extrémité du
côté de la place de Bel-Air.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, présente le Projet d'arrêté suivant :

frajet

A'nrrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu l'art. S, § C, de l'arrêté du Conseil Municipal du
10 septembre 1852, relatif à l'élargissement de la rue
du Rhône et à la création du quai-pont entre la place de
la Petite-Fusterie et celle de Bel-Air;
Vu le plan déposé sur le bureau, représentant la rectification de la rue du Rhône à son extrémité sur la place
de Bel-Air;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE

umauE.

La rectification de la rue du Rhône, à l'extrémité de
cette rue du côté de la place de Bel-Air, est adoptée,
conformément au plan déposé sur le bureau et signé
par le Président du Conseil Administratif.
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M. Raisin développe les motifs qui ont dicté ce projet :
« Le 10 septembre 1852, dit-il, le Conseil Municipal
a voté un projet d'arrêté, dont l'art. 5 est ainsi conçu :
Art. 5. « Le Conseil Administratif est chargé en outre:
a) « De soumettre à la ratification du Conseil Municipal
les acquisitions qu'il croira devoir faire pour atteindre le
but désiré ;
b) « De lui faire les propositions qu'il croira convenables pour obtenir la vente forcée pour cause d'utilité publique, de tout ou partie des immeubles portant les numéros 183, 184, 185 et 186, qui n'auront pas pu être
acquis par- voie amiable ;
c) <t De lui soumettre un plan définitif de la rectification
de la rue du Rhône, à son extrémité, du côté de la place
de Bel-Air;
d) « De lui faire les propositions financières propres à
assurer le service des intérêts et l'amortissement de l'opération qui fait le sujet de cet arrêté. »
C'est en exécution du § c de cet article, que le Conseil
Administratif vient vous soumettre le plan déposé sur le
bureau, et auquel il s'est arrêté. Ce plan a un inconvénient , c'est qu'il laisse à la maison Muller un espace trèsétroit , du côté de la place de Bel-Air. Cependant il lui a
paru qu'en présence du haut prix des immeubles dans
cette localité, il valait mieux proposer ce projet que tout
autre. Un projet d'agrandissement, d'ailleurs, profiterait
peu au public. Quoi qu'on fasse, la rue, dans cet endroit,
présentera toujours quelque chose de peu spacieux. Il y
a actuellement, dans la rue du Rhône, un espace suffisant
pour passer librement. La courbe indiquée sur le plan,
comme bordure du trottoir, depuis le pont des Frises jusqu'à la maison Muller, est très-normale, et la rue du Rhône
n'est plus encombrée. Les deux trottoirs indiqués sur le
plan, de chaque côté de cette rue, sont d'une largeur suf-
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lisante. Le Conseil Administratif a été conduit, par une
autre considération, à proposer le plan qui vous est soumis : c'est qu'un agrandissement plus considérable de cette
place occasionnerait une trop grande dépense.
La dépense occasionnée par l'établissement du quaipont a dépassé toutes les prévisions, et il y a eu à cette
occasion un procès par-devant le tribunal civil, entre la
ville de Genève et M. Debrit. Ce dernier a obtenu gain
de cause, en première instance, et la Ville a été condamnée à lui payer 60,000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Le Conseil Administratif a décidé de se soumettre à ce
jugement, et de ne pas interjeter appel.
Il y a maintenant, au sujet de ce quai-pont, d'autres
difficultés qui, toutes se résoudront en dépenses; ainsi,
M. Wohlbold a exigé que nous lui fournissions des écuries
pendant tout le temps qu'il se trouverait privé de celles
qui lui avaient été louées par M. Debrit
M. Genecand, autre propriétaire, prétend en ce moment
qu'on ne lui a pas livré à temps l'espace nécessaire pour
faire un mur, et que, par ce fait, il a été retardé d'un
an dans la construction de sa maison; il demande, en
conséquence à l'Administration municipale, puisque les
travaux ne peuvent avoir lieu que dans le temps des basses eaux, une somme de 8,000 fr., à titre de dommagesintérêts ; nous lui avons répondu que nous ne pouvions
prendre sur nous de lui accorder cette indemnité, et que
les tribunaux en décideraient.
Le niveau du quai-pont se trouve dépasser de neuf
pouces le seuil des magasins de M. Revilliod, établis d'après les repaires qui lui avaient été donnés en 1833.
Maintenant les poutres du quai-pont sont placées et elles
dépassent déjà le seuil de ces magasins ; il faudra par
conséquent descendre environ trois marches pour y arriver.
M. Revilliod , dans ces circonstances, a demandé l'inter-
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ruption du quai-pont ; les travaux sont actuellement arrêtés, et nous examinons en ce moment, les moyens de
sortir de cette position difficile; mais, de quelque manière qu'on s'y prenne, cela occasionnera une assez grande
dépense à la Ville. Je dois dire que tout ceci s'est passé
sous la précédente Administration municipale, et que le
Conseil Administratif actuel ne peut, en aucune manière,
en être responsable.
Il n'est point persuadé que le projet qu'il vous présente
soit le meilleur, et c'est pourquoi je suis chargé de prier
le Conseil Municipal de, nommer une Commission qui
étudierait la question. Cette Commission aurait peu de
chose à faire, et elle donnerait du moins au Conseil
Administratif la satisfaction de savoir que la chose a été
étudiée à fond. Le Conseil Administratif désire que le
plan qu'il a fait dresser soit soumis à cette Commission.
M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil de la
Présidence.
M. te Président. Comme le discours de M. Raisin contient des reproches à l'adresse de l'ancien Conseil Administratif, je tiens à rappeler que toutes ces difficultés
proviennent du membre de. ce Conseil qui avait le département du contencieux administratif, et qu'aucun des
membres de l'Administration actuelle ne peut encourir de
reproche à cet égard.
M. Vettimr occupe de nouveau le fauteuil de la Présidence.
La discussion est ouverte sur la proposition du Conseil
Administratif.
Sur la proposition de M. Raisin, la nomination d'une
Commission est appuyée.
Un tour de préconsultation est ouvert sur les recommandations à faire à cette Commission.
M. Darier J.-J. propose d'adopter en principe le tracé
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actuel, et d'en renvoyer l'exécution à une époque plus favorable. Les villes, dit-il, ne meurent jamais; elles sont
toujours jeunes ; et M. Muller sera, sans doute, plus tard
mieux disposé à traiter avec la Ville à des conditions plus
équitables. L'état de nos finances exige que nous apportions dans les dépenses que nous sommes appelés à faire,
beaucoup de ménagement.
M. Raisin. Je comprends que l'état des finances de la
Ville demande des ménagements. Le Conseil Administratif
s'en préoccupe beaucoup; c'est pourquoi il cherche, autant que possible, à faire faire les choses par tout le
monde. Mais pouvez-vous laisser la rue du Rhône dans
cette position ? La démolition de la maison Muller est devenue une nécessité ; car, dans cet endroit, la rue du
Rhône est plus étroite que beaucoup d'autres rues où
il passe bien moins de monde. L'état des terrains
environnants est déplorable. Pour arriver à une tractation, nous serons obligés de donner du terrain; il
arrivera que l'espace compris entre la maison Muller et la
maison Genecand restera vague. Si le Conseil Administratif vendait ce terrain, cela rendrait plus difficile la tractation qui devrait se faire plus tard entre M. Muller et
l'Administration municipale.
Il faut, d'ailleurs, fixer dès à présent, la ligne que suivra la rue du Rhône ; or, la fixation de cette ligne résulte
de l'arrêté.
L'Assemblée décide que la Commission, composée de
trois membres, sera nommée par la Présidence, qui
désigne MM. Collart, Darier J.-J. et Fendt.
Ce choix est approuvé.
M. le Président rappelle que la délivrance des prix des
écoles des beaux-arts et d'horlogerie aura lieu demain
samedi 2 2 juillet, dans le temple de la Fusterie, à 2 h.
de l'après-midi, et il invite MM. les membres du Conseil
Municipal à bien vouloir y assister.
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L'ordre du jour de la présente session étant épuisé,
M. le Président informe que le Conseil Administratif convoquera l'Assemblée lorsque les Commissions nommées
dans cette session seront prêtes à faire leur rapport.
La séanee est levée.
A. FLAMMER, avocat.
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.
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PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Propositions individuelles.
2° Présentation de nouveaux candidats à la naturalisation.
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à l'alignement de la rue du Rhône.
W Proposition du Conseil Administratif relative à une convention
intervenue entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Administration
du chemin de fer de Lyon à Genève.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez,Bergeon, Bernard, Bregand, Chomel, Collart,
Court, Darier /.-/., Darier H., Diday, Friderich,
Fueslin, Gerbel, Grasset L., Grasset D., Hanauer,
Melton, Meylan, Morhardt, Mottu, Muller, Noblet,
Odier, Oltramare, Raisin, Rambal, Roget, Staib,
Vettiner.
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
séance précédente.
M. Slaib fait observer qu'il a été porté, par erreur r
comme présent à cette séance.
M. Meylan fait observer également que parmi les noms
des membres de la Commission de naturalisation, l'on a
omis ceux de MM. Friderich et Diday.
Le procès-verbal, ainsi rectifié, est adopté.

Premier otget à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Diday fait la proposition suivante r
Je propose au Conseil Municipal de la ville de Genève,
la création d'une école publique et gratuite pour l'enseignement du dessin de paysage. Cette école serait établie
sur les mêmes bases et conditions que les autres écoles
existantes ; soit du dessin de la figure, de l'ornement et
du modelage.
Cette proposition étant appuyée, son auteur est appelé
à la développer.
M. Diday lit le discours suivant :
Messieurs,.
J'ai toujours été frappé d'une lacune qui existe dans
l'enseignement du dessin aux écoles municipales de Genève , cette partie de l'éducation reconnue à juste titre si
utile à nos industriels et à tous ceux de nos concitoyens
qui sont appelés à en profiter.
Il pourrait être facilement démontré que l'école de
paysage proposée, lorsqu'elle serait habilement dirigée ,
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obtiendrait non-seulement les mêmes avantages que ceux
résultant des autres enseignements, c'est-à-dire l'exactitude de la forme par la précision du coup d'œil, mais elle
y joindrait en outre un développement plus prompt du
goût des élèves, de leurs idées et de la composition. Ce
résultat provient particulièrement de l'infinie variété des
objets qui composent le paysage, de la combinaison et
du balancement de ses lignes, et surtout de l'attrait et de
la facilité plus grande qu'il présente dans son exécution,
ce qui contribue nécessairement à des progrès plus rapides , et conduit plus promptement au dessin d'après nature, le seul qui exerce véritablement l'imagination; car
dès lors, le travail du dessinateur n'est plus une froide
imitation, mais bien une -véritable création, à laquelle
concourt le goût, l'invention et l'imagination de l'élève;
c'est alors qu'il pourra utiliser son talent dans ses voyages , dans ses promenades et dans ses loisirs. C'est sur
Ce point essentiel que j'attribue à l'étude du paysage une
supériorité marquée, parce qu'elle atteint beaucoup plus
promptement le but désiré.
Je ne prétends pas diminuer en rien les bienfaits reconnus des écoles qui existent, et qui ont suffisamment fourni
et fournissent chaque jour d'abondantes preuves de leur
utilité. Mais je crois avec raison que l'introduction de l'étude du paysage dans notre enseignement gratuit, est un
complément nécessaire pour atteindre le but qu'on s'est
proposé.
Je pense donc que le genre du paysage introduit dans
nos écoles sera au point de vue de l'art, de l'industrie et
de l'éducation, d'une véritable utilité, et, sous ce rapport,
il doit avoir aussi des droits à la sollicitude du Conseil
Municipal.
Au point de vue de l'art, la beauté du pays, l'abondance et la variété des modèles que la nature nous a

160

MÉMORIAL DES SÉANCES

placés devant les yeux, ont déjà par leur seule inspiration,
produit un beau contingent d'artistes, et le genre du
paysage a pris une place importante parmi les productions
artistiques de notre pa*ys; il reste à présumer que si cette
étude eût été plus directement encouragée, et mise à la
portée de toutes les classes de la population, les résultats
obtenus jusqu'à ce jour eussent été sans doute bien autrement dépassés; car il faut le dire, l'étude du paysage
semble avoir été jusqu'à présent, le privilège d'une certaine aisance, et n'a point été accessible aux personnes
qui n'avaient pas les moyens de payer des leçons particulières toujours fort coûteuses.
De toutes nos bonnes institutions en vue de la prospérité , de l'industrie, l'étude du dessin est sans contredit
une de celles qui exerce le plus directement une action
importante dans la carrière que les jeunes gens sont appelés à parcourir; par son influence, elle est souvent décisive pour le choix d'un état, parce qu'elle développe de
bonne heure certaines dispositions, qui indiquent et souvent déterminent la vocation à laquelle ils sont plus particulièrement propres. Mais ce n'est pas seulement dans
cette indication , que le dessin leur vient en aide , il est
encore pour le plus grand nombre des industriels la base
de leur talent ; il est donc bien nécessaire de donner à
cette partie de l'éducation, toute l'extension et le développement possible. Vous voyez le rôle important qu'il occupe dans la décoration des pièces de bijouterie et d'horlogerie, la quantité de peintres sur émail qui pratiquent
cette spécialité est aussi une preuve irrécusable de son
utilité au point de vue de la fabrique ; il importe donc,
ne fût-ce que pour elle, de compléter l'étude du dessin
par la création d'une école spéciale de paysage.
Relativement à l'éducation générale, chacun de vous,
Messieurs, sait en apprécier le mérite : je dirai en passant
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que j'ai connu bien des jeunes gens qui, comme militaires ou comme instituteurs à l'étranger ont dû en grande
partie, leur belle position à cette seule recommandation,
qu'ils dessinaient bien le paysage.
Je me suis borné à vous signaler très-superficiellement
les principaux bienfaits de ce nouvel enseignement ; vôtre
juste appréciation suppléera sans doute à ce qui manque
au développement de ma proposition ; et si le Conseil Municipal la juge digne d'être prise en considération, je crois
qu'il accomplira un acte d'utilité publique incontestable.
M. Gerbel. Je remercie M. Diday de la proposition qu'il
vient de faire. Chargé plus spécialement de la surveillance
des écoles de dessin , je suis à même de juger des services qu'elles peuvent rendre, et j'ai pu me convaincre aussi
qu'il existe une lacune dans l'enseignement que les élèves
y reçoivent : c'est l'absence d'une école de paysage. Dans
ce moment, pendant les vacances des professeurs, il se
donne un cours de paysage qui est suivi, par les élèves,
avec un véritable enthousiasme. Moins aride que le cours
ds la figure, une école de paysage sera un stimulant perpétuel pour les élèves. Cependant je dois signaler un danger dans la proposition qui vous est faite; il est à craindre qu'en mettant une école de paysage à côté d'une
école de figure, les élèves ne désertent cette dernière.
Pour parer à cet inconvénient, il faudrait accorder l'entrée de cette école, seulement comme une récompense
aux élèves qui en seraient jugés dignes, et qui auraient
déjà suivi les cours dans les autres écoles de dessin.
M. Diday. Je comprends et je partage la crainte de
M. Gerbel. L'attrait irrésistible qu'offre ce genre d'occupation, fait que si l'entrée de l'école était absolument
libre, les élèves ne consulteraient que leur goût et que
les autres écoles en souffriraient ; mais on pourrait parer
H ' " * AX.NÉE.
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I cet inconvénient, en faisant de l'étude du paysage, le
complément de l'enseignement du dessin dans nos écoles.
M. Gerbel. Ce que vient de dire M. Diday rend parfaitement ma pensée.
Cette proposition étant appuyée, elle sera transcrite sur
le registre des propositions individuelles*

Deuxième objet à l'ordre du jout
Présentation de nouveaux candidats à la naturalisation.
M. le Président annonce qu'il a reçu du Conseil d'État
trois extraits de registres, dont deux en date du 28 juillet et le dernier du 4 août, par lesquels il transmet au
Conseil Administratif, par l'intermédiaire du Département
de l'Intérieur, les requêtes suivantes en naturalisation de
citoyens suisses, savoir :
1° Greffier, Hermance-Jeanne, en qualité d'heimathlose
et de native de la deuxième génération ;
2° Wernly, Bernard, mécanicien, Argovien, né en 1819,
demeurant à Genève depuis 1840, marié, ayant trois enfants ;
*
3° Brun, Samuel-Isaac, né en 1807, Vaudois, pâtissier,
demeurant à Genève depuis 18 ans, marié, ayant quatre
enfants ;
4° Golay, David-Auguste, né en 1814, Vaudois, fabricant d'horlogerie, demeurant à Genève depuis 20 ans*
marié, ayant quatre enfants ;
5° Schock, Jean-Jacob, soit Jacques, né en 1798, Zuricois, relieur, demeurant à Genève depuis 1827, veuf,
sans enfants;
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6° Nussbaum, Edouard, né en 1815, Bernois, fabricant
de limes, demeurant à Genève depuis 1830, ayant deux
enfants;
7° Biéler, François-Samuel, Vaudois, pâtissier-confiseur
demeurant à Genève depuis 1826, marié, ayant quatre
enfants ;
*
8° Marmilliod, Gabriel-David, né en 1807, Vaudois, concierge, demeurant à Genève depuis 1825, marié, ayant
un enfant.
M. le Président. H serait utile, à propos de ces requêtes, de prendre une décision pour déterminer, dès à présent , à quelle époque doivent se faire les réceptions à la
bourgeoisie. Le Conseil Municipal ne peut pas avoir à s'en
occuper à chaque instant. D'après un ancien règlement,
les noms doivent être affichés publiquement pendant quinze
jours, et pendant ce délai les citoyens sont admis à faire
des observation sur les candidats. Les réceptions avaient
lieu auparavant deux fois par année.
M. Gerbel. Jusqu'à présent les réceptions n'ont jamais
eu lieu que pendant les sessions périodiqnes. Je propose
que ce mode soit continué.
M. le Président propose, vu la prorogation d'un mois
de la présente session, de s'occuper pendant cette session
des nouvelles requêtes en naturalisation; d'afficher immédiatement les noms des candidats, et d'en renvoyer l'examen à la Commission en naturalisation. Adopté.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition relative à l'alignement de la rue du
Rhône.
M. le Président annonce que M. Pendt, membre de
cette Commission, lui a écrit une lettre pour demander
le renvoi de cet objet à la prochaine séance, par le motif
qu'il est absent, et qu'ayant une opinion contraire au
reste de la Commission, il désirerait présenter un
contre-rapport à ce sujet.
Personne ne s'oppose à ce renvoi, qui est adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à une
convention intervenue entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Administration du chemin de fer
de Lyon à Genève.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :
Messieurs,
11 y a quelques jours, le Conseil Administratif vous faisait pressentir qu'ensuite des relations qu'il avait établies
avec la Compagnie des chemins de fer de Lyon à Genève,

DU CONSEIL MUNICIPAL.

165

il pourrait, à bref délai, vous nantir d'un arrêté qui permît de terminer, à la satisfaction de la Ville, le différend
relatif à l'emplacement de la gare. Aujourd'hui nous vevons soumettre à votre ratification une convention qui, longuement débattue et mûrement pesée, nous paraît faire
une part équitable à nos exigences, tout en hâtant une
solution que des considérations de plus d'un genre nous
interdisent d'ajourner.
Avant d'aborder l'examen de la convention elle-même,
il n'est pas sans intérêt de rappeler comment et dans
quelles circonstances elle a été conclue.
Vous vous souvenez, Messieurs, des discussions qui
ont eu lieu au Grand Conseil, au sujet de l'emplacement
de la gare ; vous vous rappelez le vote que ce Corps a
émis, paraissant dominé par la crainte que la Compagnie
abandonnât son adjudication, à raison de la manière dont
l'État interprétait la convention passée avec elle.
Si nous nous reportons à quelques semaines en arrière,
au moment où le débat était le plus vif, si nous relisons
les articles des journaux qui combattaient et combattent
encore la manière dont le Conseil Municipal a envisagé
cette question, nous trouvons portée contre nous, chaque jour l'accusation de ne pas vouloir de chemins de
fer, de mettre en avant des idées que la Compagnie n'acceptera à aucun prix, et qui, finalement, ajourneront indéfiniment un progrès, dont nous ne pouvons pas être
privés plus longtemps.
D'un autre côté, on se demandait pourquoi les intérêts
de la Compagnie ne pourraient pas s'accorder avec les
nôtres; on cherchait à se rendre compte, sans la comprendre, de l'idée extraordinaire qu'on avait habilement
prêtée à la Compagnie, et vous-mêmes, Messieurs, par un
précédent arrêté, vous résolûtes de donner à votre Conseil Administratif le mandat de s'éclairer sur les véritables
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intentions de la Compagnie, et de rechercher, pour le
Conseil Municipal, les moyens d'intervenir dans la question , et de faire prévaloir ses opinions.
En conformité de ce vote, le Conseil Administratif envoya à Paris un de ses membres, accompagné de M. l'ingénieur Rochat, pour tâcher de se rendre un compte
exact de l'état de la question, pour savoir, par exemple,
si l'établissement d'une autre gare que celle de la Servelte
ferait renoncer la Compagnie à sa soumission, pour connaître aussi, dans le cas où la Compagnie serait disposée
à traiter, l'étendue des sacrifices qu'elle réclamerait de
nous, et la limite des dépenses qu'elle serait disposée à
faire.
Il uous paraissait impossible que la Compagnie eût pour
l'emplacement de la Servette le respect superstitieux des
personnes qui plaidaient à Genève pour le choix de cette
localité ; on sentait qu'il ne pouvait y avoir, au fond de la
phalange pressée des motifs invoqués, qu'une question
d'argent.
En résumé, les questions à adresser à la Compagnie
étaient celles-ci :
La Compagnie voit-elle des obstacles absolus d'exploitation à adopter une gare plus rapprochée que celle de
la Servette ?
Dans le cas où la ville de Genève s'engagerait à certains
sacrifices, la Compagnie se refuserait-elle à des études
sur d'autres points, et n'abandonnerait-elle pas ce qu'elle
considérait comme l'interprétation de droit de la convention ?
La discussion circonscrite sur ce terrain amena bientôt
la conviction que la Compagnie, tout en repoussant la
gare Etzel, à cause de certaines défectuosités de service
qui pouvaient être facilement corrigées, tenait à sa proposition primitive, surtout parce qu'elle pouvait cons-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

167

truire, à peu de frais, à la Servette, un débarcadère
vaste et commode pour elle. 11 parut aussi que la polémique animée qui avait eu lieu, avait suscité des préventions fâcheuses, que les ouvertures du Conseil Administratif semblèrent diminuer beaucoup.
Au moment où le délégué du Conseil Administratif
arrivait à Paris, le Conseil d'administration de la Compagnie se disposait à publier son Mémoire. Cette pièce,
dont la publication ne pouvait être empêchée, parce que
le Conseil d'administration la regardait comme une réfutation nécessaire au point de vue où il se plaçait, fut cependant, en suite de nos ouvertures, modiflée de manière
à faire pressentir que des offres de participation à une
dépense jugée plus considérable, termineraient sans doute
un différend regrettable.
Cette manière de voir de la Compagnie ressortit nonseulement du document que nous venons de parler, mais
encore des déclarations des membres du Conseil d'dministration eux-mêmes, qui, tout en défendant une opinion
Uctée par leur intérêt, montrèrent constamment des inentions bienveillantes et un désir sincère de conciliation.
La tournure que prirent les choses fit donc prévoir
qu'on finirait par s'entendre, et qu'un accord nécessiterait des études qui rendraient indispensable le choix d'un
ingénieur.
Dans toutes les hypothèses, ce choix devait être fait
promptement. Si l'on devait soutenir contre la Compagnie
une discussion qui la forçât à rabattre de ses prétentions,
il fallait être assisté des conseils d'une personne compétente, et si, comme cela paraissait probable, une transaction branchait les difficultés pendantes, cette transaction prévoyait des études et des devis qu'un homme de
l'art peut seul faire d'une manière satisfaisante.
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Ces considérations engagèrent le Conseil Administratif
à charger son délégué de conclure un traité avec un ingénieur.
Grâce à l'intervention obligeante de deux hommes éminents, MM. Perdonnet et Sauvage, qui voulurent bien
assister le délégué du Conseil Administratif de leurs conseils officieux, celui-ci fut mis en rapport avec M. Lalanne, ingénieur en chef des ponts et chaussées, avec
lequel fut conclue une convention dont je rappellerai
sommairement les principales stipulations .
Entre les soussignés M. Raisin (Pierre-Isaae-Étienne),
vice-président du Conseil Administratif de la ville de Genève , domicilié en cette ville, agissant au nom et avec les
pleins pouvoirs de ce Conseil, d'une part; et M. ChrétienLalanne (Léon-Louis), Ingénieur en chef des ponts et
chaussées, demeurant à Paris, rue de Madame, n° 53,
d'autre part ; en présence de MM. Perdonnet (
), membre du comité de direction des chemins de
fer de l'Est, et Sauvage (
), ingénieur en
chef des mines, directeur du matériel et de la traction aux
mêmes chemins, a été convenu ce qui suit :
Le projet proposé par la Compagnie du chemin de fer
de Lyon à Genève, pour l'arrivée à la Servette, près Genève , paraissant ne pas satisfaire aux intérêts de cette
ville, M. Raisin, sur la désignation a lui faite par
MM. Perdonnet et Sauvage , a prié M. Lalanne, qui accepte, de se charger des études nécessaires à l'établisseaient d'un nouveau tracé plus central, qui puisse être mis
en communication avec le lac, près de la Ville, et avec
le chemin de fer de l'ouest de la Suisse, sans rebroussement; de rédiger les projets (plans, profils, évaluations
de dépenses, mémoires justificatifs, etc. ), qu'il aura arrêtés d'après ces études; de produire, tant que l'affaire
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sera pendante, tous les renseignements de nature à justifier la solution qu'il aura proposée dans l'intérêt de la
ville de Genève, etc., etc
Enfin la convention se termine ainsi :
La présente convention conclue définitivement dès aujourd'hui par M. Raisin, au nom de la ville de Genève,
ne deviendra obligatoire pour M. Lalanne, qu'à partir du
28 juin, ce délai lui étant nécessaire pour obtenir de
l'Administration supérieure des travaux publics de France
l'autorisation d'accepter la mission que la ville de Genève
lui confie, et pour se convaincre par un examen fait sur
les lieux mêmes, qu'il n'y a aucune impossibilité matérielle, comme tout porte à le croire, à ce que satisfaction
soit donnée aux intérêts de la ville de Genève.
Les difficultés auxquelles l'exécution de la présente
convention pourrait donner lieu, seront soumises à
MM. Perdonnet et Sauvage, et, en cas de besoin, à un
tiers arbitre choisi par eux; et leur décision sera définitive et sans appel, également obligatoire pour les parties
contractantes.
Fait double à Paris, le vingt-deux juin mil huit cent
cinquante-quatre.
P. RAISIN, avocat.
L. LALANNE.

Les soussignés approuvent le présent projet de convention.
Paris, 22 juin 185i.
PERDONNET.
SAUVAGE.

Il""» ANNÉfc.
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M. Lalanne, en fixant un délai pour son acceptation
définitive, avait déclaré que son intention était de s'assurer si nos prétentions, parfaitement justes en théorie, lui
paraissaient, après examen des lieux, pouvoir être réalisées avec des conditions d'exploitation acceptables. Il vint
donc à Genève. Les études auxquelles il se livra le convainquirent qu'on pouvait facilement, en abandonnant l'arrivée par la Servette, faire un débarcadère rapproché de
la ville se reliant au lac, et se raccordant avec le chemin
de fer suisse par une voie directe sans rebrousseinenu
Bien plus, l'impression de cet ingénieur, confirmée depuis
lors par de nouvelles études, fut qu'on exagérait beaucoup
les dépenses qui résulteraient d'un nouveau plan, et que
la Ville, moyennant un sacrifice raisonnable, pouvait espérer d'obtenir une gare qui satisfît à toutes ses. exigences.
Les tractations avec la Compagnie marchèrent dès lors
rapidement, favorisées par les excellentes intentions de
M. Bartholony, président du Conseil d'administration ; des
conférences eurent lieu, soit avec lui, soit avec MM. Jordan et Schlemmer, ingénieurs de la Compagnie ; enfin le
projet de convention que nous vous soumettons aujourd'hui fut délibéré et signé le 31 juillet, en présence de
M. Lalanne, que le Conseil Administratif avait mandé de
Paris pour l'assister de ses conseils dans cette grave affaire.
Ce projet n'a point encore reçu la ratification de la Compagnie, mais nous avons cru, cependant, pouvoir vous le
soumettre, sur les assurances de M. Bartholony, qui a pris
sur lui de se faire fort pour le Conseil d'administration,
ainsi que le constate la lettre suivante :
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"Scchrawi, lc'ft août 1854.

Mmtmeur le Président du Conseil AdmînMtmttf de la ville
de Genève.
Monsieur,
L'absence d'un grand nombre de membres du Conseir
d'administration du chemin de fer de Lyon à Genève, a
empêché le Vice-Président de rôanir le Conseil à bref
délai, comme je l'avais demandé, et l'on ne pense pas
que cette réunion puisse avoir lieu avant mardi prochain.
Dans cet état de choses, et pour ne pas retarder la
délibération du Conseil Municipal, usant des encouragements qui me sont envoyés de Paris de la part de mes
collègues prëseflts, je n'hésite pas à me faire fort pour le
Conseil d'administration, et à vous garantir l'approbation du traité, tel qu'il a été passé entre nous à la date
an 31 juillet.
En conséquence, je viens, Monsieur le Président, vous
prier d'agir comme si l'approbation dudit traité m'avait
été régulièrement envoyée, m'engageant à vous l'apporter
dûment en règle d'ici au 15 courant au plus tard.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma haute et parfaite considération.
Le Président du Conseil <f administration, du chemin de
fer de Lyon à Genève, et en cette qualité,
F, BARTHOLONY.

Tel est, Messieurs, le résumé très-succinct des démarches du Conseil Administratif. Si ces démarches ont
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abouti, cela est dû en grande partie, nous ne saurions
trop le répéter, à la bienveillante intervention de M. Bartholony, qui, par sa conduite dans cette affaire, a acquis
de nouveaux titres à la reconnaissance du pays, dont il
est un des citoyens les plus utiles. Qu'il nous soit permis
à ce sujet de vous donner lecture de la lettre suivante :

Sceheron, 26 juillet I884.

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville
de Genève.
Monsieur,
En attendant la conférence nouvelle que nous devons
avoir samedi prochain, et dans laquelle je me ferai accompagner au besoin par notre ingénieur, M. Schlemmer,
si, comme je le suppose, vous n'y trouvez aucun inconvénient, je prends la liberté de vous communiquer incluse
une correspondance de f 844 et 1845, avec, le Conseil
d'État et le Conseil Administratif de cette époque, dans
laquelle vous verrez que je suis bien le père véritable du
chemin de fer de Genève, dont j'ai soulevé le premier
l'idée, et dont je n'ai plus abandonné la volonté de l'exécution par les moyens que les circonstances mettaient
plus particulièrement à ma disposition, Lyon et Genève
ayant en quelque sorte refusé leur concours en tant que
chefs de l'entreprise.
D'après cela vous comprendrez dans quel esprit j'agis
encore aujourd'hui en m'entremettant entre la Compagnie
et la Ville, pour assurer une transaction qui donne complète satisfaction aux préoccupations qui se sont manifestées à l'endroit de l'emplacement de la gare.
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J'espère que nous nous mettrons finalement d'accord,
et que mon influence dans le sein de la Compagnie ne
me fera pas défaut pour obtenir la sanction de ce qui
aura été convenu entre nous, sous la double condition de
ratification du Conseil Municipal et du Conseil d'État, et
celle de la Compagnie.
Quant au sacrifice imposé à la Ville, il sera facilement
et amplement compensé par les avantages de tous genres,
mais surtout financiers, qui devront en résulter pour la
Municipalité.
Dans l'espérance d'une prochaine solution de cette
question irritante et du rétablissement de la bonne harmonie entre des parties adverses en apparence, car leurs
Intérêts sont évidemment communs, veuillez recevoir l'assurance de ma haute et parfaite considération.
F. BARTHOLONY,

Le projet de convention nous paraît assez clair pour ne
pas nécessiter un long commentaire II établit en quelque
sorte une association entre la Compagnie et la Ville de
Genève pour procéder à de nouvelles études ; il pose le
principe que le plan d'une nouvelle gare ne pourra être
soumis à l'approbation du Conseil d'État que quand il
aura obtenu l'agrément de la Ville de Genève.
En vertu de cette combinaison, qui nous parait heu*
reuse, il pose nettement la question et fait prévoir prochainement une solution avantageuse à la Ville.
Une objection qui peut se présenter est celle-ci :
Pourquoi le Conseil Administratif et la Compagnie ïie
sont-ils pas tombés d'accord dès à présent sur un projet
«le gare qui aurait été soumis à l'approbation du Conseil
41"™ ANNÉE.
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Municipal, en même temps qu'un projet d'arrêté concernant la part contributive de la Ville pour l'exécution de
ce plan ?
Nous ne nous dissimulons pas qu'un semblable projet
eût présenté quelque chose de plus complet ; mais n'oubliez pas, Messieurs, que nous n'avons pas notre entière
liberté d'action. Quelque désireuse que soit la Compagnie
de faire à la Ville de Genève les concessions qu'elle réclame, elle a demandé que, préalablement à de nouvelles
études de plans, les propositions de coopération du Conseil Municipal fussent nettement formulées; et comme la
convention ne prévoit pas une somme fixe que nous devions fournir en tous cas, mais établit seulement une proportion de dépense éventuelle, on peut, sans danger,
voter dès à présent sans avoir un plan définitif.
La portée des engagements que nous prenons est connue, elle est, du reste, subordonnée à notre volonté ultérieure , puisque, encore une fois, notre agrément est nécessaire pour le plan à soumettre au Conseil d'Etat.
Il ne vous a point échappé, Messieurs, combien l'élaboration d'un plan éfcudié en commun par l'ingénieur du
Conseil Administratif et la Compagnie, est une chose avantageuse pour arriver à un résultat. Supposons que les
études eussent été faites individuellement, ou encore que
la Compagnie se fût engagée à présenter de son côté de
nouveaux plans au Conseil d'Etat, nous serions exposés
à voir renaître toutes les difficultés qui ont déjà surgi.
Les obstacles se multiplieraient peut-être au lieu de
diminuer. Un projet pourrait être plus rapproché de la
ville, et ne pas satisfaire à un raccordement facile avee
le chemin de fer suisse; un autre présenté par la Ville et
remplissant toutes les conditions que nous demandons
pourrait ne pas être suffisamment vaste, ou offrir des difficultés d'exploitation. Nous verrions un projet, excellent
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du reste, repoussé en bloc à cause d'une défectuosité
qu'on n'aurait pas prévue, les plans se multiplieraient et
le résultat se ferait toujours attendre.
Si la convention est ratifiée, les études , qui, disons-le
en passant, sont déjà commencées, seront suivies avec
célérité ; les idées des parties contractantes se feront jour
tout naturellement et se concilieront dans une élaboration
commune, de telle sorte que d'ici à très-peu de temps,
nous pouvons en donner l'assurance, la question de la
gare aura reçu une solution définitive.
Les sacrifices que la Ville s'impose sont la partie importante du projet. Ils peuvent s'élever à 1,500,000 fr. ;
nous espérons, nous avons même la conviction, comme
nous l'avons déjà dit, que cette somme ne sera point atteinte.
Comme correspectif de la contribution de la Ville, la
Compagnie souscrit à nue augmentation de dépense de
500,000 francs; et, dans le cas où la gare coûterait plus
de deux millions en sus de celle qui est projetée à la Servette, elle s'engage en outre à fournir l'excédant de la
dépense. Comme vous le voyez, ces conditions sont le résultat de sacrifices réciproques, elles ont été difficilement
obtenues, et vous le comprendrez, si vous vous reportez
à deux mois en arrière, lorsque la Compagnie prétendait
satisfaire à toutes ses obligations en arrivant à la Servetle.
Votre Conseil Administratif désirait, Messieurs, que
la part contributive de la Ville fût des deux tiers et non
des trois quarts ; il n'a pu l'obtenir ; il a insisté alors pour
que la Compagnie fût tenue au minimum de 500,000
francs, quelle que fût la dépense, et pour que le maximum
mis à la charge de la Ville , ne pût dépasser quinze cent
mille francs.
Vous apprécierez, Messieurs, la portée de cette concession de la part de la Compagnie, vous la rapprocherez
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des dispositions de l'article 2, vous jugerez, en un moi, la
convention dans son ensemble, et vous en tirefez sans
doute la même conclusion que nous, à savoir que la nouvelle position qui nous est faite est favorable à nos vues.
Que sont quelques centaines de mille francs de plus ou
de moins, si elles doivent faire pencher la balance du côté
d'intérêts que nous serions impardonnables de ne pas
sauver à tout prix. D'ailleurs, c'est ici le moment de le
dire, la ville de Genève a toujours pensé qu'elle devrait
coopérer à l'établissement des chemins de fer. Lorsque
la question fut soulevée pour la première fois, le Conseil
Administratif écrivit au Conseil d'État, à la date du 9 novembre 1852, la lettre suivante s

« Le Conseil Administratif me charge de vous accuser
« réception de la lettre en date du 8 courant, que vous
« nous avez fait l'honneur de nous adresser, en nous com« muniquant la convention passée entre le Conseil d'État
« et MM. Dufour, Bartholony et Kohler, relativement à
« l'établissement d'un chemin de fer de Lyon à Genève,
« par le département de l'Ain.
s Le Conseil Administratif ne tardera pas à présenter
« au Conseil Municipal une proposition sur la participa« tion que la ville de Genève aura à prendre à la subven« tion proposée par l'État, en faveur de la Compagnie qui
« compte entreprendre l'exécution de ce chemin.
« Agréez, etc.
« (Signé)

BREITTMAYER,

président. »

Cette lettre, qui» pour le dire en passant, n'est point
parfaitement conforme à la délibération qui l'avait motivée.
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indique les intentions de la Ville de s'imposer pour cette
importante création des chemins de fer *.
La manière dont l'affaire fut traitée, l'oubli complet des
intérêts de la Cité, dont l'opinion ne fut pas môme consultée, ont forcé celle-ci à ménager ses ressources pour
obtenir ce qu'on n'avait pas cherché pour elle ; elle a dû
ne point s'associer à la subvention de l'État; niais le principe qu'elle avait adopté d'emblée, n'en subsiste pas
moins; en sorte que la subvention que nous ferons à la

* EXTRAIT

des registres du Conseil Administratif
du 8 novembre 1852.
Le Conseil d'État fait observer que le Canton s'engage
à une subvention de deux millions en faveur de la Compagnie qui compte entreprendre l'exécution de ce chemin ,
par le motif que les frais extraordinaires que nécessitent
les difficultés du parcours dans le Canton, étaient de telle
nature qu'aucune société ne s'en serait chargée sans une
subvention; il ajoute d'ailleurs que, sur cette subvention,
la Société s'engage à construire une gare destinée au service de tous les chemins de fer venant aboutir à la ville de
Genève.
Enfin, le Conseil d'État rappelle les offres faites par la
Ville au sujet du premier chemin de fer qui viendrait
aboutir à Genève, et il exprime l'espoir que la ville de
Genève ne refusera pas de concourir pour moitié dans la
subvention qu'il a cru devoir promettre.
Le Conseil Administratif, tout en maintenant le principe qu'il a précédemment adopté d'offrir des avantages
à une Société de chemin de fer, ajourne sa résolution sur
les propositions qu'il sera appelé à présenter au Conseil
Municipal, tant sur la quotité de la subvention à faire par
la ville de Genève, que sur les moyens de pourvoir à cette
dépense.
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Compagnie peut être considérée comme prévue depuis
longtemps. Pour déterminer la part contributive de la
Compagnie çt de la Ville, estimation comparative serait
faite des dépenses que comporterait le choix de l'emplacement de la Servette, tel qu'il résulte du projet présenté
par la Compagnie, et des frais que nécessiterait le nouveau projet qui serait adopté. Cette estimation serait faite
dans des conditions épies, c'est-à-dire que la Compagnie
serait considérée comme obligée de construire à la Servette un débarcadère approprié à l'importance d'une ville
telle que Genève; de sorte que tous frais qui, équitablement, devraient être faits à la Servette , ne seraient point
portés en augmentation de dépense. Si la Compagnie et
la Ville ne pouvaient tomber d'accord snr la quotité de
ces frais équitables, elle serait fixée, et ceci doit nous
rassurer complètement par le tribunal arbitral prévu à
l'article 7* du projet de convention.
Pour ne point exposer la Ville à des discussions sur
^exécution des travaux, nous avons fait insérer dans la
convention que l'évaluation de la différence serait préalable à cette exécution, et serait définitive.
La Compagnie nous ayant offert de renoncer, en notre
faveur, à la perpétuité de la concession qui lui a été accordée, nous avons cru devoir introduire à ce sujet l'art. 6.
Nous ne nous exagérons pas la portée de cet article
que nous avons accepté tel qu'il nous a été présenté, pensant qu'il ne nous appartenait pas de négliger une disposition qui peut, dans l'avenir, procurer à la Ville certains
avantages.
Enfin, Messieurs, l'article 5 prévoit les termes de paiement de la subvention que nous prenons à notre charge.
Nous croyons avoir fixé les échéances de la Ville à des
termes qui lui permettront de faire face à ses engagements, quelle que soit la position qu'on voudrait lui créer,
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et les diflicultés qu'on pourrait peut-être, suivant les circonstances, chercher à lui susciter.
Remarquez, Messieurs, que les termes ne commencent
à courir que du jour de l'approbation du projet de gare,
ce qui forcera sans doute la Compagnie à activer ses
études.
Il serait inutile d'entrer dans de plus longs développements au sujet d'une convention qui nous paraît clairement rédigée.
Le Conseil Administratif vient vous prier de ratifier ses
engagements; c'est avec une profonde conviction qu'il
vous dit que la convention que vous allez discuter est,
suivant lui, le seul moyen de rassurer la Ville sur un
grand intérêt. Notre position est défavorable : l'opinion
politique s'est passionnée au sujet de la question de la
gare ; une simple affaire administrative est devenue une
machine de guerre dans la main des partis. Un grand nombre de nos concitoyens regardent l'établissement du débarcadère à la Servette comme la réalisation d'un principe
politique ; il y aurait donc un danger imminent à ne pas
profiter de l'occasion qui nous est offerte pour mettre
l'avenir de notre Ville à l'abri des résultats fâcheux qui
peuvent résulter des fluctuations politiques, et pour démontrer que la Ville de Genève, sans abandonner ses
idées, saura réaliser un progrès dont dépend son existence.

CONVENTION.
Le Conseil Administratif de la ville de Genève ayant
reçu, du Conseil d'État de la république et canton de Genève, communication du projet présenté par la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève pour le tracé de
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ce chemin sur le territoire genevois, projet indiquant à
la Servette l'emplacement de la gare de Genève.
A exposé au Conseil d'administration de la Compagnie
que les conditions dans lesquelles cette gare semble projetée , pourrait porter préjudice aux intérêts de la Ville.
L'élévation du point d'arrivée au-dessus de la ville, et
surtout au-dessus du lac, lui paraît devoir apporter des
entraves notables au mouvement des marchandises et aux
relations entre la gare et le lac ; l'éloignement du centre
lui fait craindre d'imposer de lourdes charges aux voyageurs et aux habitants, et d'amener une perturbation fâcheuse dans les droits acquis et dans la valeur actuelle
des propriétés ; la direction du tracé pour arriver en gare
semble nécessiter, pour établir une liaison avec le chemin
de l'Ouest, un rebroussement que la Ville voudrait éviter.
Le Conseil d'administration de la Compagnie, sans
partager ces appréhensions, et tout en se croyant fondé
en droit à maintenir le tracé et le point d'arrivée qu'il a
proposés, animé d'un désir sincère de conciliation, a répondu qu'il serait disposé à ordonner de nouvelles études de nature à donner, autant que possible, satisfaction
aux vœux exprimés par le Conseil Administratif de la
Ville, pourvu que l'excédant de dépenses qui pourrait
résulter de l'adoption d'un nouveau projet fût supporté,
en majeure partie, par la ville de Genève.
En conséquence, les deux parties contractantes, savoir: d'un côté le Conseil Administratif de la ville de
Genève représenté par MM. Vettiner et Raisin , délégués
à ces fins ; et de l'autre côté le Conseil d'Administration
de la Compagnie du chemin de fer représenté par M. Fr.
Bartholony, président dudil Conseil, ont conclu le projet
de convention dont la teneur suit :

-1*1

« 0 'CONSEIL MOïïlCflPÀL.

ART. Ï™.

l à Compagnie du «henrin de 1er procédera immédiatement à de nouvelles études pour déterminer l'emplacement d'une gare qui, toujours placée sur la rive droite
*du Rhône, évite, autant que faire se pourra, les inconvénients que le Conseil Administratif redoute pour les intérêts de la ViHe, dans la gare projetée à la Servette:;
«es études seront entreprises d'accord avec le Conseil
Administratif, et en ayant égard aux indications qu*a
croira devoir donner.
ART. 2.
Lorsque le Conseil Administratif de la ville de Genève
«t le Conseil d'administration de la Compagnie seront
tombes d'accord sur le projet de gare à soumettre à l'-approbation du Conseil d'État, il sera procédé, toujours
d'accord entre la Ville et la Compagnie -, à l'estimation
comparative des dépenses nécessaires à la réalisation de
ce projet, et du projet que comporterait le choix de
l'emplacement de la Servette, tel qu'il est indiqué dans
les pièces déjà soumises au Conseil d'État par la Compagnie. L'évaluation de la différence sera faite préalable*
ment à l'exécution des travaux, et sera définitive.
ART.

5-.

La ville de Genève s'engage à prendre à sa charge les
trois quarts de l'excédant de dépenses que pourra exi*
ger l'adoption d'un emplacement autre que celui de la
Servette, le dernier quart restant à la charge de k Compagnie.
4»
Cependant, en aucun cas, la part contributive 4é ht
ART.

H-ANNÉB.
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Compagnie ne pourra être moindre que cinq cent mille
francs (500,000 fr.), lors même que cette somme dépasserait les proportions du quart; ni la part contributive
de la Ville plus grande que quinze cent mille francs
(1 ,500,000 fr. ), lors même que cette somme serait moindre que les trois quarts de l'excédant prévu.
ART.

5.

La subvention à payer par la ville de Genève sera acquittée par tiers, savoir: le premier tiers deux ans, le
second tiers trois ans, et le troisième tiers quatre ans
après l'approbation du projet de gare.
ART.

6.

Dans le cas où la Confédération n'aurait pas usé de
l'art. 2 de l'arrêté fédéral en date du 2 février 1853, concernant le chemin de fer dans le canton de Genève, la
Compagnie, en considération des sacrifices que la Ville
s'impose par la présenté convention, déclare renoncer,
en faveur de la Ville, à la perpétuité de la concession
qui lui a été accordée pour la partie du chemin de fer
comprise sur le territoire du canton de Genève, et prend
l'engagement de remettre à la Ville cette partie du chemin de fer et ses dépendances, à l'époque où sa concession expirera sur le territoire français, aux clauses et
conditions prévues par le Cahier des charges français.
ART.

7.

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'application
des clauses et conditions de la présente convention, il
sera procédé au règlement de ces difficultés par voie
d'arbitrage, comme il suit : La ville de Genève et la Compagnie nommeront chacune un arbitre qui, avant de sta-
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•tuer, désigneront un tiers-arbitre. La décision à intervenir de la part du tribunal arbitral ainsi constitué, sera
souveraine et sans appel.
ART.

'è.

La présente convention est faite sous la réserve de
l'approbation du Conseil Municipal et du Conseil d'État,
en ce qui concerne la Ville et le canton de Genève, et
soUs la réserve de l'approbation du Conseil d'Administration de la Compagnie, et spécialement de l'assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne la clause relative à l'abandon de la partie de la concession située sur
te territoire suisse.
Fait double à Genève, le M juillet 4854.

J"r«ifei

A'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif
de la ville de Genève et le Conseil d'administration de la
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève en date
dn 31 juillet 1854-,
Ouï le rapport du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La convention conclue le 31 juillet 1854 entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Administration de la
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, est raJ
tifiéé.
,

/
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier H. Je demande si la concession de 1,500,000
francs, faite par la Ville, serait en outre de celle de un
million, à laquelle la Ville serait déjà tenue, du moins
d'après ce que j'ai entendu dire.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif ne pense pas
le moins du monde que le Conseil Municipal doive un
million au Canton, pour la construction du chemin de fer
projeté. On avait voulu, lors de la discussion de cette
matière, au sein du Grand Conseil, faire considérer la
Ville comme engagée au paiement de cette somme ; mais
je fis observer positivement que la prétendue promesse
de la Ville n'existait pas, et vous avez pu% Messieurs,
vous convaincre d'ailleurs, par la lecture de l'extrait des
registres du Conseil Administratif de 1852, et de la lettre
de M. Breittmayer. écrite en suite, mais non précisément
en conformité de cet arrêté, que la Ville ne s'était jusqu'ici engagée au paiement d'aucune somme. Maintenant
s'élève une opinion qui prétend que la Ville doit être tenue pour un million dans l'allocation faite par l'État à la
Compagnie ; le Conseil Municipal ne peut admettre cette
opinion. La Municipalité aurait certainement contribué à
la subvention votée par l'État, mais il aurait fallu que
l'ancien Conseil d'Ltat s'inquiétât davantage des intérêts
de la Ville, dans le choix d'un embarcadère. Si la Ville a
des ressources , il faut qu'il en soit fait usage pour ellemême. Je le répète, la seule subvention à laquelle la Ville
serait obligée, si le projet d'arrêté était adopté, c'est
celle de i ,300,000 francs portée dans l'art. 4 de la convention. D'ailleurs en équité ce n'est pas, pour le Canton,
une trop forte subvention que celle de deux millions ; car,
au moyen de cette subvention, il a pu obtenir de la Compagnie , que le chemin parcourût le canton, dans la plus
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grande étendue possible, et que de nombreuses stations
seraient établies dans ce parcours, à la Plaine, à Peney
et à Meyrin, peut-être.
En droit, nous ne devons rien au Canton ; nous n'avons
pris, sous ce rapport, envers lui aucun engagement; seulement, si l'on s'était plus préoccupé de nos intérêts, nous
aurions considéré comme équitable, une allocation d'un
million , qui aurait dégrevé d'autant le Canton ; et la Ville
l'aurait certainement votée. Je puis dire que la question
qui se soulève actuellement a été envisagée d'une manière
identique par la majorité des membres du Conseil Administratif précédent. Tout ce que nous avons voulu en tout
temps , c'est de faire, dans l'intérêt de la Ville, des avantages à une Compagnie de chemins de fer ; ces avantages,
nous vous demandons aujourd'hui de les faire.
M. Collart. Je propose la nomination d'une Commission,
par l'Assemblée elle-même, pour examiner la convention
qui fait l'objet du projet d'arrêté. De cette manière, la
responsabilité du Conseil Administratif, dans cette importante question, serait mise à couvert.
Cette proposition est appuyée.
M. Darier / . - / . Je m'oppose à la nomination d'une Commission. Une convention a été passée avec la Compagnie ;
il ne peut s'agir de la modifier, mais de la ratifier ou de
la refuser. Je propose la ratification pure et simple de la
convention.
M. Friderich. J'appuie le renvoi à une Commission. Je
n'ai aucun parti pris contre le projet d'arrêté; mais je
suis convaincu que l'examen d'une Commission composée
d'hommes compétents, aurait d'immenses avantages. Le
premier de ces avantages, c'est que la Commission pourra
nous soumettre des chiffres, et que nous pourrons voter
ensuite en connaissance de cause.
D'après la convention, la Compagnie ne s'engage àriea^
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elle s'engage seulement, dans l'art. 1 e r , à procéder immé"«fiatement à de nouvelles études, pour déterminer l'emplacement d'une gare ; mais au delà, rien ne la lie. L'article 2 dit bien que lorsque la Ville et la Compagnie seront tombées d'accord sur le projet de gare, ce projet sera
soumis à l'approbation du Conseil d'État; mais fl ne faut
pas oublier que la Compagnie a toujours prétendu qu'elle
n'était pas liée par l'agrément du Conseil d'État.
En ce qui concerne le choix de l'emplacement de la
gare, la convention dit bien que ce ehoix sera fait par
l'Autorité administrative ; mais si ce choix fait naître des
difficultés, ces difficultés seront portées devant un tribunal arbitral, et par conséquent ce ne sera plus la volonté
ni du Conseil Administratif, ni du Conseil Municipal, ni
même celle du Conseil d'État, qui prévaudra ; et, en définitive , la réserve de l'arbitrage laissera la question au
même point où elle se trouve aujourd'hui.
Une seconde objection est relative à l'art. 4 de la convention. Cet article ne précise aucun chiffre, quant au
coût comparatif des différents devis qui seront en présence. Le renvoi à une Commission permettra d'examiner
les devis d'un projet de gare à la Servette, comparé à
celui d'un projet de gare à S*-Jean ou dans tel autre endroit. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance d'un second rapport présenté par M. Etzel, et, selon lui, le premier soin à prendre, est de faire établir un nouveau devis
comparatif des différents projets de gare. A l'heure qu'il
est, la question se réduit aune simple question d'argent ;
il faut donc que des hommes de l'art soient appelés à
prononcer leur avis sur les frais comparatifs qu'occasionneront les projets en présence, et qu'As disent dans quelles limites les dépenses seront restreintes.
La dépense de 1 ,300,000 fr. concerne-t-elle le changement du tracé ? Le projet n'en dit rien. Il aurait cepen-
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dant été important de le stipuler explicitement. Du reste,
je remercie le Conseil Administratif des nombreuses démarches qu'il a faites pour arriver à sauvegarder les intérêts de la Ville ; je reconnais qu'il est difficile de satisfaire tout le monde; mais les objections qu'on a faites sur
la^ convention, ont une certaine valeur, et il est bon qu'elles
soient mûrement pesées. Il j e faut pas que la population
puisse nous dire : vous avez voté la ratification de cette
convention, la tête dans un sac; il faut que nous sachions
ce que nous voterons.
M. Raisin, rapporteur. Je suis fâché que l'honorable
M. Friderich se soit trompé, à ce point, sur la portée de
la convention. La simple lecture de l'article 2 suffit pour
convaincre que, dans ce moment-ci, il s'agit, en réalité,
d'une association pour étudier en commun un projet de
gare, et que les études achevées, la Municipalité sera nécessairement appelée à donner son approbation au projet
qui en sera le résultat.
Quant à ce que l'honorable préopinant a dit que la
Compagnie a toujours prétendu qu'elle n'était pas liée par
l'agrément du Conseil d'État, il est possible que des personnes qui ont voulu, dans celte même enceinte, se constituer les défenseurs de la Compagnie, aient dit cela ; il est
possible aussi qu'on puisse l'avoir dit, lorsqu'on soutenait
que la question de l'emplacement de la gare était tranchée
par la convention; mais au fond, la Compagnie ne peut
avoir, en droit, cette prétention, parce qu'elle sait que
toujours et partout l'Autorité administrative a été appelée
à donner, en dernier lieu, sa sanction aux projets de gare.
D'ailleurs, aujourd'hui elle reconnaît la nécessité de cette
autorisation pour un nouveau projet. Il n'est point vrai de
dire qu'on tombera, en dernière analyse, pour le choix
d'un emplacement, dans les mains des arbitres, et qu'ainsi
la position de Genève ne sera pas améliorée. L'art. 2 dit,
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au contraire, positivement, qu'il faut qu'un projet de gare
ait passé par l'étamine do Conseil Administratif et du Conseil Municipal, pour, d'accord avec la Compagnie, être
ensuite soumis à l'approbation du Conseil d'État.
Quant à la question d'argent. Lorsqu'un projet de gare
sera admis par la Ville et la Compagnie, d'accord entre
elles, et approuvé par le Conseil d'État, il sera procédé
à l'estimation comparative des dépenses nécessaires à la
réalisation de ce projet, et du projet que comporterait le
choix de l'emplacement à la Servette. C'est l'ensemble des
dépenses qui sera porté en ligne de compte, sans distinction, et l'estimation de ces dépenses sera faite dans
des positions égales pour chacune des parties. Ainsi, on
prendra pour base u» embarcadère à la Servette dans les
meilleures conditions, et un autre embarcadère dans les
mêmes eonditions; et la différence en plus dans le prix
de construction de l'embarcadère qu'on aura choisi,
tombera à la charge de la Ville, dans la proportion indiquée aux art. 3 et 4. Ainsi, si un rail de plus devenait
nécessaire, par le fait du choix d'un embarcadère, ailleurs
qu'à la Servette, le prix de ce rail entrera en compte, et
sera supporté par la Ville, dans la même proportionCette estimation de l'excédant de dépense, serait faite en
toute conscience ; les experts sont connus d'avance ; on
les choisira parmi Messieurs les Ingénieurs des ponts et
chaussées; et, ces Messieurs, dont la réputation d'impartialité et d'honneur est universelle, et qui ont à conserver
leur position comme hommes de l'art, feront une estimation en toute conscience, et sur les bases les plus équitables possibles.
Il a été fait une objection sur l'article 7, relatif au règlement des difficultés par la voie de l'arbitrage, et l'on
a dit que les arbitres seraient, en définitive, les seuls
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juges de l'emplacement de la gare. Ce que j'ai dit plus
haut a suffisamment répondu à cette objection.
Un mot sur l'article 4. La gare nouvellement adoptée
coûterait, par exemple, 800,000 fr. : la Compagnie aurait
à sa charge 300,000 fr., et la Ville 300,000 fr. La gare
coûtera-t-elle, au contraire, 2,300,000 fr. ? Dans ce cas,
nous avons l'assurance que la Ville ne supporterait que
1,300,000 fr., et que la Compagnie supporterait la différence, c'est-à-dire 1,000,000 fr. Si l'honorable M. Friderich avait pu assister aux conférences qui ont précédé
cette convention, il ne considérerait pas à présent les sacrifices de la Compagnie tomme si faciles à obtenir.
M. Bartholony s'est porté fort pour la Compagnie de son
propre mouvement; si une convention a été signée, si la
Compagnie doit prendre à sa charge une partie de la différence de dépense, c'est à son extrême obligeance que
nous le devons. Messieurs les autres membres de la Compagnie né voulaient pas consentir à ce qu'elle entrât pour
3,000,000 fr. dans l'excédant de dépense, quelle que fût
cette dépense; je pourrais lire à ce sujet des lettres qui
vous édifieraient.
Je ne m'oppose pas à ce qu'une Commission soit nommée; mais il faut qu'elle s'occupe activement dç spn mandat , et qu'elle rapporte à bref délai. 11 y a, en ce moment encore, dans la population, des préjugés, et nous
devons, le plus promptement possible, les faire disparaître.
On dit, et l'on répète dans les journaux que le Conseil
Municipal ne veut pas de chemin de fer ; en Jace d'une
accusation aussi grave, nous devons montrer clairement
nos intentions. Eh bien ! h manière dont la chose est présentée, soit dans la convention, soit dans le projet de ratification, introduit tout naturellement la question, et la
résout aux yeux de la population.
La Compagnie nous a donné, par l'organe de son pré-

190

MÉMORIAL DES SÉANCES

sident, l'assurance qu'une fois cette convention ratifiée,
les études seraient poussées par elle avec la plus grande
activité ; et nous avons de sa part la promesse formelle
que le chemin de fer serait construit, non plus au bout
de cinq ans ni au bout de quatre ans, mais au bout de
trois ans, parce qu'une prompte construction de ce chemin est dans l'intérêt de la Compagnie, qui y tient, plus
que jamais. Dans cette position, je crois qu'en votant au
plus vite le projet de ratification qui vous est soumis, on
mettrait le Conseil Administratif à même de pousser, de
son côté, les études avec vigueur, et on le ferait sortir,
en même temps, d'une position intenable, on le débarrasserait d'un véritable cauchemar. Ce que vous avez à
faire est ce qui aurait dû être fait tout d'abord. Lorsque
la question du chemin de fer fut discutée, on devait nous
demander notre mot : on ne l'a pas fait. Maintenant nous
délibérons; nous avons une position acquise,et,nous ressaisissons nos prérogatives. Nous aurons un embarcadère,
et nous l'aurons, non-seulement dans notre commune,
mais encore et surtout dans notre ville ! Nous l'aurons
sans craindre de n'être que l'aboutissant d'un tronçon sur
la vaste ligne de Marseille à Bâle, sans craindre non plus
de perdre un commerce qui se transporterait au premier
point où cette ligne toucherait au lac. Que la Commission
qui sera nommée rapporte donc à bref délai ; que, par
une prompte décision, elle sauvegarde les intérêts de la
Ville ! Qui vous dit qu'avec les idées qu'on entend énoncer
lorsqu'on entend parler de débarcadères aristocratiques
et de débarcadères libéraux, lorsque dans cette question
l'acception même des mots a été pervertie, une majorité
ne viendra pas décider que l'embarcadère se fera à la
Servette, et cela seulement pour faire acte de majorité?
Elle aura cru sauver la liberté! C'est ainsi qu'on mêle
l'administration à la politique, là où la politique n'a que
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faire ! Je termine en répétant que cette convention ouvre
la voie à une décision prompte, prise en notre contradictoire.
M. Collart. Je persiste dans ma proposition ; le Conseil
Administratif doit être charmé de dégager sa responsabilité dans une question aussi grave que celle-ci. On a dit
que le Conseil d'État n'avait rien fait pour sauvegarder
les intérêts de la Ville ; ce reproche ne peut pas s'adresser au Conseil d'État actuel, dont la marche, jusqu'à présent, n'a pas dévié de la ligne de conduite qu'il s'était
tracée. Si, comme on l'a prétendu, nous devons participer pour un million, dans l'allocation faite par l'État à la
Compagnie, ce n'est pas le vote des 1 ,300,000 francs
proposés qui nous dégagera de cette obligation. Quant à
moi, je ne crois pas qu'il y ait urgence à voter immédiatement le projet de ratification qui vous est proposé. Je
Crois que la Commission a tout le temps d'examiner en
détail, et d'approfondir la question.
M. Raisin, rapporteur. Qui est-ce qui pourrait avoir engagé la Ville, vis-à-vis du Canton, à donner un million à
la Compagnie? Le Conseil Municipal seul, sans doute. Eh
bien ! Le Conseil Municipal n'a jamais pris jusqu'ici, d'engagement semblable. Le Conseil Administratif n'avait pas
la capacité légale voulue pour engager la Ville ; il ne
pouvait que prévoir qu'il s'adresserait au Conseil Municipal, ainsi que le dit l'extrait des registres dont j'ai donné
lecture, pour voter une allocation équitable ; et c'est ce
qui n'a jamais été, fait jusqu'ici. Le Conseil d'État doit
poursuivre l'exécution des lois ; or aucune loi quelconque
ne nous force à donner cette somme. Le Conseil d'État,
en poursuivant l'exécution de ce qui est juste, doit aussi
poursuivre l'exécution de ce qui est équitable, à ce point
de vue il ne peut pas davantage nous réclamer une allocation que nous n'avons jamais promise.
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Le nœud de la question est qu'on n'a pas fait ce qu'on
aurait dû faire dès le principe. On dit que tout est sauvegardé par la manière dont le Conseil d'État actuel envisage la question. Si la position reste la même, que fera
le Conseil d'État? Il plaidera avec la Compagnie. — Gagnera-t-il ? Et pendant que le procès sera pendant, que
pourrons-nous faire ? Rien. La population ne verra-t-elle
pas alors un attermoiement à une réalisation prochaine
du chemin qu'elle attend ? Les accusations ne pleuverontelles pas? •— Je le crains, si nous ne nous décidons
promptement, le résultat de toutes ces longueurs pourrait
bien être la gare à la Servette. Les discussions n'avancent à
rien, si elles ne sont suivies de décisions. Prenons nos
intérêts en mains dans une juste mesure. On pourrait
donner encore, à l'appui de la proposition qui vous est
faite, beaucoup d'arguments, dans le sens que je viens
d'indiquer; chacun les sent, les comprend, et je m'en remets , à cet égard, Messieurs, à ce que vous sentez et
pensez vous-mêmes. Que si M. Collart tient à ce que la
Ville soit engagée pour un million en sus de la somme qui
est proposée, qu'il en fasse la proposition !
M. Collart. Je me garderai bien de faire une semblable
proposition. Je n'ai pas dit qu'on fût engagé à payer cette
somme; j'ai dit seulement qu'il avait toujours été entendu
que la Ville participerait à la dépense de deux millions
votée par l'État. Si l'on vote les 1 ,500,000 fr. proposés,
la Compagnie touchera ainsi une allocation de 3,500,000
francs. Je ne dis pas que la position actuelle ne soit pas
bonne; je désire seulement qu'elle soit examinée sérieusement.
M. Friderich. Je puis avoir mal compris certains articles de la convention. Je prends bonne note de ce qu'on
a dit que les arbitres n'auraient jamais à statuer sur la
question des emplacements, quelques difficultés qui puis-
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sent s'élever à cet égard par la suite. Cependant, le texte
de la convention prête à une erreur qu'on aurait pu commettre , et que je suis heureux d'avoir constatée.
Je me permets, en passant, de signaler dans la lettre
de M. Bartholony, en date du 26 juillet dernier, ces mots :
« Quant au sacrifice imposé à la Ville, il sera facilement et
« amplement compensé par les avantages de tous genres,
« mais surtout financiers, qui devront en résulter pour la
« Municipalité. »
Je vous prie, Messieurs, de bien vouloir comparer cette
phrase avec le Mémoire que la Compagnie a publié.
Quant à la ratification qui vous est proposée, j'insiste sur
ce point : l'absence totale d'un devis comparatif des dépenses. M. le Rapporteur n'a pu articuler que des chiffres
vagues : sur des bases aussi incertaines, nour ne pouvons,
en ce moment, rien décider. Il est mieux que la Commission présente à cet égard quelques chiffres positifs.
M. Raisin, rapporteur. Nous ne pouvions proposer à la
Compagnie de faire de nouvelles études, sans nous engager vis-à-vis d'elle à participer au surplus de dépenses,
dans une certaine proportion. Autrement, elle eût été bien
placée pour nous dire : « Puisque vous ne garantissez rien
d'avance, nous ne pouvons nous engager à faire de nouvelles études ; nous voulons bien contribuer, pour notre
part, à une dépense plus considérable que celle que nous
avions d'abord prévue; niais c'est à la condition que
vous preniez en retour des engagements vis-à-vis de nous. »
Quand on fait des tractations de ce genre, on ne fait pas
ce que l'on veut; car si nous eussions été libres de contribuer ou rton à l'excédant de dépenses, il est clair que
nous aurions décidé de ne rien donner. Veuillez vous souvenir des mauvaises dispositions qu'on avait cherché à
susciter vis-à-vis de nous, chez les membres de la Compagnie: obtenir la position actuelle dans des circonstan-
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ces, au premier abord aussi défavorables, est une chose
que nous ne pouvions espérer. Maintenant que cette position nous est acquise, grâce à l'extrême obligeance de
M. Bartholony, et probablement aussi à des circonstances
extérieures, sur lesquelles il est inutile d'insister, sachons
en profiter.
Je l'ai dit, et je le répète,: l'art. 2 de la convention
est complètement en dehors de tout arbitrage ; la rédaction est suffisamment claire pour ne laisser, à cet égard,
aucun doute. Et pour les personnes timorées, pour celles
qui redoutent des dangers cachés, il y aura toujours un
moyen de nous délier de cette convention : c'est de déclarer que l'emplacement proposé par la Compagnie ne
nous convient pas. Je tiens à expliquer ce que j'ai dit au
sujet du Conseil d'État actuel; je reconnais que ce Corps
s'est toujours parfaitement bien conduit envers la Municipalité ; toutes nos conférences avec MM. les Conseillers
d'État en fournissent la preuve. Mais cela ne prouve pas que
le Conseil d'État puisse assurer notre position, sans que
nous ayons à nous en occuper; si j'ai dit quelque chose
contre l'Administration cantonale, j'avais en vue l'ancien
Conseil d'État, sur le compte duquel, du reste, j'ai
énoncé, dans cette enceinte, franchement et à plusieurs
reprises, mon opinion, quant à cette question spéciale.
Quant au million que quelques persdnnes prétendent
que nous devons au Canton, si nous ne le donnons pas,
c'est que nous ne l'avons jamais promis. Nous avons à
appliquer nos ressources à nos propres affaires.
Le renvoi à une Commission est mis aux voix et adopté,
à la votation distincte, par 19 voix contre 8>
L'Assemblée décide que cette Commission sera désignée par elle à la majorité relative, et composée de cinq
membres.
M. le Président désigne comme secrétaires ad actwm:
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MM. Brégand et Grasset £., et tire au sort quatre scrutateurs , savoir : MM. Grasset D., Bergeon, Staib et Bambal.
23 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus membres de la Commission :
MM. Odier,
Raisin,
Collart,
Darier H.
MM. Darier /.-/., Colladon et Fendt, réunissent un
nombre égal de suffrages ; M. Darier /.-/. étant le plus
âgé, est désigné de droit pour faire partie de la Commission.

M. le Président communique à l'Assemblée l'arrêté du
Conseil d'État suivant :
EXTRAIT

d e s registres du Conseil d'État
nu 28 juillet 1854,
Le Conseil d'État,
Vu la lettre en date du 26 juillet 1854, du Conseil
Administratif de la ville de Genève, pour demander la
prolongation de la session actuelle du Conseil Municipal
de Genève,
ARRÊTE:

\ '

-**j

ARTICLE UNIQUE.

La session périodique actuelle du Conseil Municipal de

liB
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Genève est prolongée d'un mois, soit du l w an 31 août
1834 inclusivement.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc VIRIDET.

Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, avocat.

1 ••» ANNEE.

( 197 )

N° 8 .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S4.

MfarM

» « Août

1854.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINEK,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
i° Proportions individuelles.
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'éclairage au gaz du
quai du Mont-Blanc.
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention signée entre le Conseil Administratif et le Conseil d'administration de la
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève.
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à la rectification de la rue du Rhône du côte de Bel-Air.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bonna, Bregand, Brun,
Chomel, Collart, Court, Darier /.-/., Darier H.,
Fendt, Friderieh, Fueslin, Gerbel, Grasset L.,
Grasset/)., Hanauer, Melton, Meylan, Morhardt,
Mottu, Noblet, Nourrisson, Odier, Oltramare,
Pictet, Raisin, Rambal, Roget, Staib, Vettiner.
H ™ AMI*».
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Premier objet à Tordre du jour :
Propositions individuelles.
Personne ne demandant la parole „ on passe à l'objet
suivant:

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'éclairage
au gaz du quai du Mont-Blanc.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif. Messieurs , le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté relatif à une convention provisoire avec la Société du gaz pour l'éclairage du quai du
Mont-Blanc. Comme vous le savez, Messieurs, Fécfairage
de ce nouveau quai n'est pas compris dans l'adjudication
qui a été faite à la Société du gaz, pour l'éclairage du
reste de la Ville. Lorsqu'il s'est agi d'éclairer les nouveaux
quartiers de la rive gauche, le Conseil Administratif a dû
feire avec la Société certains arrangements, sanctionnés
par ïe Conseil Municipal. Ces arrangements ont eu lieu
sous des conditions assez onéreuses pour la Ville, à raison
des frais plus considérables que l'établissement du gaz
dans ces nouveaux quartiers occasionnaient à la Société.
Aujourd'hui il s'agit de pourvoir à l'éclairage de la rive
droite, sur le quai du Mont-Blanc.
Vous le savez, Messieurs, ce quai dont les pavés sont
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presque achevés, est, depuis plusieurs jours, livré à la *
circulation. Le Conseil Administratif a pensé qu'il était
nécessaire d'y placer cinq becs, dont l'établissement, c'està-dire le tubage et les candélabres coûteront 1,500 fr.
L'éclairage sera fourni par la Société du gaz, au même
prix que pour les autres becs; et, à l'expiration de la concession qui lui a été faite par la Ville, les frais faits par
celle-ci pour l'établissement du matériel nécessaire à cet
éclairage, lui seront bonifiés, de telle sorte que la Société ne
pourra pas faire entrer dans l'indemnité qui lui est allouée
par la Ville, les tubulures et les candélabres fournis par
cette dernière et qui lui resteront. La Société fournira la
lumière au même prix que pour le reste de la Ville, c'està-dire à raison de 100 fr. par bec.
En conséquence, le Conseil Administratif a l'honneur
de vous proposer le projet d'arrêté suivant :

M*rcjef

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Le Conseil Administratif est autorisé à passer une convention provisoire avec la Société du gaz, pour l'éclairage
du quai du Mont-Blanc.
Art. 2.
ART.

La somme de quinze cents francs est mise à la disposition du Conseil Administratif pour l'établissement du
matériel nécessaire à cet éclairage.
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Cette somme sera prise sur la moitié revenant à la
Ville du produit net de la vente des terrains des fortifications.
ART.

3.

Le coût de l'entretien de l'éclairage du quai du MontBlanc , pour la fin de l'année courante, sera porté à
l'exercice de 1854.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole, on passe au deuxième débat.
Préambule et art. 1er. Adoptés sans discussion.
Art. 2. M. Gerbel propose de scinder cet article en
deux; de sorte que le deuxième alinéa formerait l'article 3.
Cet amendement n'est pas adopté.
' L'article 2 est adopté.
Art. 3. Adopté sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

KM
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TroMême objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
convention signée entre le Conseil Administratif et
le Conseil d'Administration de la Compagnie du
chemin de fer de Lyon à Genève.
M- /.-/. Varier, rapporteur de la Commission, lit le rapport suivant :
Messieurs,
La Commission que vous avez chargée d'examiner le
projet de convention avec ta Compagnie du chemin de fer
de Lyon à Genève, s'est mise immédiatement à l'œuvre,
et a eu des séances aussi rapprochées que possible, pour
ne pas vous faire attendre son rapport.
La première question qu'elle s'est posée est celle-ci :
« L'emplacement de la Servette ou son voisinage est-il
*
bien
choisi an point de vue municipal, est-il admissible
v
« pour la Ville ? »
La Commission n'hésite pas à répondre: non; l'emplacement de la Servette fût-il excellent au point de vue
cantonal (ce que nous nions), est désastreux pour la ville
de Genève, d'abord par sa distance qui, quoi qu'on en
dise, est un grave inconvénient, mais surtout par S©B niveau; ce niveau est tel qu'il faudra que le chemin «ie
Suisse abandonne les rives du lac, voie naturelle et toute
tracée, pour atteindre la gare par la ligne du chemin de
Lyon, et que cette jonction se fera nécessairement à une
distance de la ville, tête qae eelle^ei est menacée de la
i l " " »NKÉF,
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perte, dans un avenir rapproché, de tout ou partie du
commerce de la Suisse.
Cette jonction même, dans des conditions aussi défavorables, devient douteuse et pourrait se faire attendre
encore longtemps-, car la position de la gare rapprochée
du lac est une des conditions de succès du chemin de
l'ouest, et l'on peut croire que la détermination de cette
gare, dans des conditions conformes aux intérêts de la
Ville, sera d'un grand poids pour accélérer la continuation du chemin de fer de Morges jusqu'à Genève.
Et même, en supposant que cette jonction peu probable s'opérât, les marchandises et les voyageurs allant de
Lyon en Suisse, ne passeront plus par Genève; ils en
passeront à trois quarts de lieue ; plus tard, une ligne droite
venant relier les deux courbes, ils en passeront à une
lieue. Des commissionnaires et des négociants iront s'établir autour du point de jonction ; une gare à cette station
sera la conséquence inévitable et rapprochée de cet état
de choses ; il se Mtira à Avanchet une ville qui fera une
concurrence redoutable au commerce de la nôtre, et enfin,
Genève sera réduite à un simple embranchement, au lieu
d'être une tête de ligne, et même la tête de plusieurs lignes, comme l'indique sa position géographique, et comme
elle le sera si ses mandataires ne lui font pas défaut.
Quelle aurait dû être la marche des tractations avec la
Compagnie au sujet de l'emplacement de la gare? Quelle
aurait été cette marche si la Ville eût eu l'influence que
doit avoir la moitié de la population la plus intéressée à
la question, cette moitié qui paie plus des trois quarts des
impôts ? Cette marche toute naturelle, la voici :
On aurait pensé d'abord à la partie de la rive droite la
plus rapprochée de la ville et du lac, c'est-à-dire aux
Pâquis, et on aurait renoncé à cet emplacement que quand
l'impossibilité de l'utiliser à aucun prix aurait été démon-
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trée; alors on aurait été graduellement plus haut ou plus
loin, jusqu'à ce qu'on trouvât une place convenable.
Mais la marche qu'on a suivie a été diamétralement
opposée; on a été tout de suite à laJServette, quitte à se
rapprocher un peu si faire se pouvait, et encore cette dernière condition est-elle une concession obtenue dans le
courant des débats sur la loi ; elle ne fait point partie de
la conception primitive; c'est un hors-d'œuvre qui n'a
produit que des discussions irritantes et qui n'amènera
aucun résultat réel.
Maintenant que faut-il faire ? évidemment revenir au
point de départ naturel et légitime si cela se peut encore.
Examinons donc la convention dont on nous propose
la ratification. La Commission a reconnu d'emblée que
l'avantage principal de cette convention est de mettre fin
au différend qui existe maintenant entre la Compagnie et
le Conseil d'État sur l'emplacement de la gare, différend
qui menace de retarder l'exécution du chemin de fer, et
produit une certaine irritation dans une partie de la population du canton.
La Commission s'est adressée au Département des Travaux Publics en lui demandant les renseignements nécessaires pour l'éclairer sur l'état de ce différend et sur la
probabilité qu'il y a de le voir promptement vidé.
La réponse de M. le conseiller d'état Wolfsberger, et
les renseignements qui l'accompagnaient n'ont pas été de
nature à convaincre la Commission que la solution de
cette question fût prochaine, et conforme aux intérêts de
la Ville de Genève, or, tout retard est évidemment préjudiciable, puisque les différents emplacements sur lesquels
on pourrait jeter les yeux (autre que celui de la Servette)
se couvrent de bâtiments qui viendront élever encore la
somme à dépenser pour la gare.
La Commission voit dono la nécessité de mettre fin à
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cet état de choses par une convention qui, en compensation des sacrifices à faire par la Ville, lui assure la position qu'elle aurait dû avoir dès le principe, et qui ne lui
a pas été donnée par la législature, savoir: la position de
partie intéressée ayant voix en chapitre.
La convention qui vous est proposée remplit-elle ce
but? A quel prix le fait-elle? Voilà les deux points à
examiner.
Sur le premier point il ne peut y avoir deux opinions ;
les études seront faites par la Compagnie sur les indications que lui fournira le Conseil Administratif; la Municipalité sera consultée sur les plans élaborés par la Compagnie, elle les approuvera ou les rejettera, et le plan
définitif ne sera soumis à l'approbation du Conseil d'JÉtat
qu'après avoir reçu la sanction du Conseil Municipal.
Sur le second point, les avantages de la convention ne
sont pas aussi frappants, mais ils sont réels, et la Commission ne croit pas qu'on eût pu, dans l'état actuel de
la question, obtenir des conditions pécuniaires plus favorables à la Ville. La Commission, dans une conférence
avec M. Bartholony, président du Conseil d'administration
de la Compagnie, l'a pressé de faire quelques concessions
ultérieures, et a obtenu de lui la promesse d'accepter
quelques modifications de détail, mais elle n'a rien pu
obtenir qui changeât les bases principales de la convention ou diminuât les sacrifices à faire par la Ville,
Il y aura donc, Messieurs, si vous approuvez la convention qui vous est proposée, une somme à payer qui
pourra s'élever à 1,500,000 fr. Il est possible qu'en fin
de compte elle soit moindre, mais l'appréciation d'une
réduction est prématurée et ne pourra s'établir qu'après
l'achèvement des plans actuellement en élaboration ou qui
seront entrepris plus lard; or il est toujours plus prudent
4e considérer le maximum d'une dépense qu'on prévoit,
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c'est donc pour le moment une somme d'un million et
demi que nous pouvons être appelés à payer, et que nous
devons prendre en considération.
L'approbation préliminaire des plans nous étant réservée, nous serons toujours libres de rejeter un plan
.trop coûteux. Cependant, il faut le dire, Messieurs, refuserons-nous d'approuver, si l'on réussit à nous le présenter,
un plan qui concilie tous les intérêts opposés, qui mette
la gare aussi près du centre de la ville qu'on peut raisonnablement le désirer, et qui nous débarrasse des craintes
que nous inspire le projet de la Compagnie, rejetteronsnous ce plan parce qu'il nous coûterait 1,500,000 fr. ?
Non Messieurs, ce serait une triste économie, et nous
devrons nous estimer heureux de sortir à ce prix, de la
position dangereuse où nous nous trouvons.
Et d'ailleurs la Compagnie, vis-à-vis des sacrifices
auxquels nous nous engageons en fait aussi de considérables. Le minimum de dépense qui tombe à sa charge
est de 500,000 francs ; de maximum, il n'en est point
pour elle. Si l'excédant de dépense que présente le plan
qui sera adopté, est de 2,500,000 francs, elle aura à
payer un million, et toute augmentation ultérieure est à
sa charge. Les sacrifices ne sont donc pas tous du côté de
la Ville, bien s'en faut, et encore la somme à la charge
de la Ville, ne dépassera probablement pas ce qu'elle
aurait à payer, pour relier la gare de la Servelte avec le
lac, ce qui est indispensable, si l'on ne veut voir la navigation quitter Genève pour s'établir à Nyon, au moment où cette navigation va devenir infiniment plus considérable qu'elle n'a jamais été, car il est démontré que
les chemins de fer et les voies navigables s'aident réciproquement au lieu de se nuire, et qu'il n'y a pas de canaux qui présentent plus d'activité que ceux qui sont en
concurrence apparente avec un chemin de fer. L'adoptioa
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d'une gare à un niveau rapproché de celui du lac, et
consequemment arrivant par un tunnel, ne dérangerait
rien à l'état des lieux que la voie traverserait, les routes
resteraient libres partout, il n'y aurait à faire aucune des
nombreuses dépenses que nécessiterait une gare éloignée;
et, en lin de compte, la solution la plus complète, la plus
désirable pour les intérêts de la Ville, sera peut-être
aussi la plus économique. Prenons donc notre parti de
supporter s'il le faut, cette dépense de 1,300,000 francs,
et, tout en faisant notre possible pour la réduire, si cela
se peut sans compromettre les intérêts de l'avenir, ne la
regardons pas comme exagérée, en proportion des avantages qu'elle nous assure.
Quelques doutes se sont élevés dans le sein de ce Conseil, sur la question de savoir si, en outre de cette dépense , la Ville ne serait point tenue de supporter une
partie de la subvention de deux millions accordée par le
Canton; mais la Commission, après investigation, n'a rien
trouvé, ni engagement de la part de l'Administration Municipale, ni disposition de la loi spéciale ou des lois générales , qui pût lui faire supposer que pareille demande
pourrait être faite. La Ville contribuera comme partie intégrante du Canton, à la subvention accordée par le
Grand Conseil pour l'utilité cantonale ; elle paiera ellemême les avantages qu'elle espère obtenir d'une position
favorable de la gare dans son enceinte, et elle ne pourra
être tenue d'aller au delà.
Quant aux moyens d'acquitter cette somme , la Commission croit que toute discussion à ce sujet dans ce moment , serait mal placée en présence d'une dépense dont
le chiffre est forcément indéterminé ; d'ailleurs l'établissement de la gare dans une position rapprochée de la
Ville, déterminera sans doute des ventes de terrains des
fortifications, qui permettront d'appliquer à cette dépense
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la part revenant à la Ville dans le produit de ces terrains,
et, si la somme disponible à l'époque où devront se faire
les paiements était insuffisante, il serait temps alors d'aviser aux voies et moyens, pour compléter la somme nécessaire.
En résumé, la Commission craint que s'il n'intervient
pas une convention comme celle qui vous est proposée,
la Compagnie ne s'obstine à maintenir le plan qu'elle a
proposé, parce qu'il est le moins coûteux pour elle, et
qu'il répond à presque toutes les exigences de la loi ; elle
craint que l'Administration cantonale; irritée de n'obtenir
aucune concession, ne soit tentée d'exiger tout ce que les
termes delà loi l'autorisent à demander, c'est-à-dire un
plan qui rapproche la gare de la Ville, en passant par la
Servette, plan extrêmement coûteux, et dont les avantages seraient comparativement faibles.
Il surgirait delà une contestation qui serait probablement tranchée par des arbitres. Ces arbitres adopteraient
un terme moyen qui, comme cela arrive toujours, mécontenterait les deux parties, et la Ville resterait simple
spectatrice du conflit, qui se déciderait peut-être sans
que ses intérêts fussent pris en considération par les arbitres.
Au contraire, au moyen de la convention qui vous est
proposée, la Ville et la Compagnie s'associent pour faire
à frais communs, un travail avantageux aux deux parties,
et comme, en définitive, ces deux parties ont à peu près
le même intérêt, nous pouvons espérer que le résultat offrira à la Ville tous les avantages qu'elle désire.
La Commission sait qu'un grand nombre de citoyens
ne se gênent pas d'exprimer leur mécontentement, des
retards qu'éprouve la solution de la question de la gare ,
retards qui ne sont pas compensés par des améliorations
frappantes ; elle espère que ces citoyens seront satisfaits
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d'un arrangement qui donne l'espoir d'obtenir bientôt une
gare qui satisfasse tout le monde, et qui soit aussi près
que possible de la Ville, et c'est ce qu'on ne pourrait espérer d'obtenir par aucun autre moyen.
Par ces motifs, la Commission vous propose l'arrêté
suivant qui approuve la convention avec la Compagnie du
chemin de Lyon, en modifiant seulement les termes de
payement stipulés dans l'art. 4. lia paru à la Commission
plus naturel que ces termes fussent basés snr l'exécution
des travaux que sur l'approbation des plans, attendu
que, dans ce dernier cas, la Ville pourrait être appelée à
payer avant que les travaux- fussent exécutés.
La suppression de l'art. 6 est motivée dans l'arrêté
lui-même.

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif
de la ville de Genève et le Conseil d'administration de
la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève en
date du 31 juillet 18S4 ;
Ouï le rapport du Conseil Administratif et celui de la
Commission chargée d'examiner la convention,
ARRÊTE :

ARTICLE UNIQUE.

La convention conclue le 31 juillet 1854 entre le Conseil Administratif et le Conseil d'administration de la
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, est ratifiée avec les modifications suivantes:

%W
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1° Les termes de paiements prévus par l'art. & seront
les mêmes que ceux fixés pour la subvention du Canton ;
2° L'art. G est supprimé, coi»»» pouvant aller à rencontre des engagements que la Compagnie a pris envers
l'Etat m sujet de la propriété future du chemin de fer.

M. le Président demande si quelqu'un a des observations à faire à l'occasion de ce rapport.
M- Friderich demande si tontes les pièces qui ont servi
de base à la Commission, dans l'examen de la question
de la gare, et en particulier, si la correspondance avec te
Conseil d'État de Genève et le Conseil Administratif, pour»
raient être déposées sur le bureau, et mises » la dispnsition de MM. les Membres de cette Assemblée.
M. Raisin. Le Conseil d'État a été invité par le Conseil Administratif à bien vouloir entrer en relations avec
lui au sujet de la gare. La réponse du Conseil d'État a
éié insérée dans le premier rapport que le Conseil Administratif a en l'honneur de vous faire sur cette questionSa lettre, en résumé, disait: « Le Conseil d'État ne croit
pas devoir entrer dans l'exan^en des divers points indiqués dans votre lettre, mais il est tout disposé à déléguer
trois de ses membres pour conférer à ce sujet avec Messieurs les membres du Conseil Administratif, » En conformité de cette lettre, le Conseil d'État désigna MM. Wolfs*
berger, Marchinville et Piguet. Dès lors des conférences
qnt eu lie», » » B je ne sache pas qu'il y ait em d'autres
lettres échangées entre ces deux Corps.
La Commission avait décidé de s'aboucher avec la êélég*^ic#i désignée par le Conseil d'État, mais deus de
Messieurs les membres de la Commission virent Messieurs
il™'AJÛÉIÎ.
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les membres du Conseil d'État ou M. Wolfsberger, ou
Messieurs les membres de la délégation, je ne puis aflirmer qui, et il fut répondu que l'on préférait une correspondance à des réunions. M. le conseiller "Wolfsberger
nous adressa une lettre dont je demande également qu'il
soit donné lecture, m'en réservant la critique. Cette lettre,
parfaitement convenable, du reste, a été longuement débattue et mûrement pesée dans les nombreuses séances
qu'a eues la Commission. Si donc M. Friderich désire que
cette lettre soit lue ou soit déposée sur le bureau,
je ne m'y oppose pas, je me range môme à sa proposition. Dans une question de cette importance, il ne faut
pas craindre d'énoncer son opinion ; je suis, quant à moi,
parfaitement décidé à dire toute ma pensée: il faut que
lumière soit faite, et faite promptement.
M. le Rapporteur de la Commission donne lecture de la
lettre suivante :
__

Genève, le 14 août 1884.

A Monsieur Ch. Odier, président de la Commission du Conseil Municipal chargée d'examiner un projet de convention
à intervenir entre la Ville de Genève et la Compagnie du
chemin de fer de Lyon, au sujet de l'emplacement de la
gare de Genève.
Monsieur,
Par votre lettre en date du H courant, vous m'avez
fait l'honneur de me demander de communiquer à la
Commission que vous présidez les renseignements, les informations et les appréciations que je crois utiles pour se
rendre compte de la convenance de la convention proposée par le Conseil Administratif. Comme je ne puis sa-
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voir quels sont les renseignements et les informations qui
seront plus particulièrement utiles dans la discussion, je
m'empresse de mettre à votre disposition et à celle de
Messieurs les membres de la Commission, toutes les pièces et documents que possède mon Département en fait
de chemins de fer. J'attirerai surtout votre attention sur
les deux actes qui viennent d'être approuvés par le Conseil d'État, et qui ont trait à la constitution, dans le canton de Genève, de la Compagnie du chemin de fer de
Lyon à Genève. Ces actes règlent d'une manière précise
et définitive les obligations de cette Compagnie, et l'un
d'eux met le cahier des charges français en harmonie
avec les lois fédérales et cantonales.
Quant à la convenance de la convention proposée, je
dois vous informer que j'ai déjà fait connaître mon opinion
à plusieurs de Messieurs les membres du Conseil Administratif; l'un d'eux fait partie de la Commission et il est
bien placé pour la reproduire. Cependant, n'ayant pas été
appelé à discuter régulièrement le projet de convention,
je crois utile de vous faire connaître les observations générales qu'il m'a suggérées.
Selon moi, la convention repose snr une fausse appréciation des droits réels, parce qu'on prend l'emplacement
de la Servette comme limite des engagements de la Compagnie, et que l'on admet ensuite une proportion de dépense que rien ne justifie. Des études préalables auraient
dû être faites pour déterminer la place que la gare peut
et doit occuper suivant la loi du 8 janvier 1853, et
le Conseil Administratif avait à sa disposition tous les
moyens nécessaires pour cela. Ces études achevées, on
aurait pu examiner si les intérêts de la Ville exigeaient
un autre emplacement, et si les avantages d'une nouvelle
disposition étaient vraiment en rapport avec les sacrifices
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que pourraient s'ittiposer aussi bien la Compagnie que ta
commune de Genève,
H n'est pas êiiicite de prouver «pi© le chemin «te fer
de Lyon, tout en passant par k Servette, peut aboutir,
non-seulement au bas de la campagne ditie la Prairie,
niais encore à la porte de la Ville. H suffirait* pour réaliser un projet dans ce sens» de creuser «ne tra«cbée
dans le plateau, «et de placer 4a haite d'arrivée au premier étage du débarcadère des voyageurs, ainsi que cela
s'est fait dans un grand nombre de localités. Rien toc
s'oppose à ce tracé : ni les différences de niveau, ni ta
configuration du terrain; et il est en tout point eonfoonc
à l'esprit et à la lettre de la loi, Voilà éoiic le profet que
te Conseil Administratif pouvait faire étudier par Son ingénieur i M. Laknne, et qui devait être pris pour point
de départ de toutes les estimations de dépense.
Ensuite H s'il était prouvé qwe ce projet ne satisfit pas
suffisamment les intérêts réciproques, <on pourrait, d'accord avec la Compagnie, chercher quelque autre disposition plus commode «a moins coûteuse, «et, le cas
échéant, le Conseil Municipal serait bien placé pour proposer une *ouvelle dépense. Toutefois, il ne fettt pas
perére de vue , qu'en fait de chemin de fer, tout ce qui
favorise les populations appelées & se servir de ces voies
de «onumunioation est 'également avantageux pow les
Compagnies. Ce principe a été «quelqnefois «léeownti,
mais i'ôïi est toujours obligé d'y revenir, en regrettant sde
n'avoir pas su faire de suite la dépense nécessaire. Aussi,
je suis pei-snsdé que «i la Compagnie était complètement
tivrée à elle-même, et si elle consultait ses véritables intérêts-, «lie we ferait pas la fa«te de pkeer la gai<é à b
Serve».
le &ais, au r'esle, ioin de nier qne si l'ot» téewiawle à
la Compagnie des travaux d'une valeur supérieure à ceux
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qu'elle est dans l'obligation d'exécuter, l'on ne soit appelé à payer tout ou partie de l'excédant de dépense.
Mais M faudrait auparavant déterminer ce que doit la
Compagnie, quête sont ses intérêts d'exploitation, et ne
pas accepter trop facilement des conditions qui pourraient devenir mm charge pour le pays.
A ceci, il n'est pas inutile d'ajouter qu'il y aura encore un travail assez considérable à faite, dont l'utilité
est toujours moins «contestée, niais dont la dépense n'est
pas prévue; je veux parler de l'embranchement qui, partant des lignes ferrées, aboutira au lac. Par qui les frais
de ce trace seront-ils supportés; ne faudra-t-il pas encore
disposer un quai de débarquement, un port, etc., pour
recevoir la tête de cet embranchement ? Voilà des dépenses en perspective qui sont de nature à faire penser
mûrement à celles que l'on est appelé à faire aujourd'hui»
Après ces réflexions, si contraires au projet de convention, je ne crois pas devoir ici discuter chaque article; j'ai déjà eu l'honneur d'en parler avec vous, Monsieur, et je suis persuadé que » dans tous les cas, la Commission que vous présidez appréciera, avec toute sagesse,
chacune des «la«ses proposées.
Enfin, Monsieur, je vous prie de remarquer que je
«'émets ici que mon opinion personnelle, et que je n'entends point préjuger k question qui sera soumise, eB
tiemps utite, au Conseil d'État.
Veuillea agréer,, Monsieur, l'expression de « a halte
cottsidériatton.
Le Conseiller d'Etat chargé du Département
des Travaux publics,
I . - C . WOLFSBERGEÏU
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M. le Rapporteur de la Commission. Vous venez d'entendre, Messieurs, la lecture de cette lettre ; il me semble
qu'elle coïncide avec les vues de la Commission, si ce
n'est quant aux moyens d'exécution. La Commission pense,
elle, que le meilleur moyen de faire tout ce travail, sans
payer trop, est de placer la gare aux Pâquis; de cette manière tout est dit ; il n'y aura pas d'autres dépenses, et
nous aurons une gare placée sur le bord même du lac, et
qui se reliera facilement avec le chemin de la Compagnie
de l'Ouest. Tant qu'il n'est pas démontré que le choix de
l'emplacement aux Pâquis est impossible, nous devons
essayer, et je crois qu'en agissant ainsi nous rentrons
complètement dans les vues de M. le conseiller Wolfsberger.
.
'
M. Collarl. Je n'ai pu me ranger, Messieurs, aux propositions de la Commission, et cela par les mêmes motifs
que M. Wolfsberger a développés dans sa lettre. M. Wolfsberger ne prend point pour bonne, comme fondée en
droit, la proposition de la Compagnie de faire la gare à
la Servette. Si l'on était d'accord avec la Compagnie
de faire une gare, par exemple à St-Jean, et que la Ville,
mieux avisée sur les véritables intérêts demandât que
cette gare fût placée aux Pâquis, il est évident qu'elle devrait faire, dans ce but, un sacrifice considérable. Mais
aujourd'hui, nous ne savons réellement sur quelles bases nous placer; il nous manque un point de départ
fixe, accepté par l'autorité compétente. Le sacrifice de
1,300,000 francs serait voté par moi tout le premier, si
les avantages qui doivent en résulter étaient clairs. Mais
qu'arrivera-t-il ? Il arrivera que les études seront faites
uniquement par les ingénieurs de la Compagnie; et la
Compagnie, qui a un intérêt financier très-distinct de
celui de la Ville, nous a montré que sur ce terrain, elle
n'était pas très-facile; ses ingénieurs nous présenteront
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donc des projets faits à sa manière; cela durera peut-être
longtemps, pour arriver à quoi ? Ce n'est pas sur deà
bases aussi vagues, aussi incertaines, que l'on peut faire
une convention de cette importance. Je sais que, dans ce
moment, les circonstances sont peu favorables, et que la
Compagnie les exploitera; c'est malheureux; mais j'ai
l'impression que la Compagnie, en faisant aujourd'hui de
la conciliation, ne la fait qu'avec les finances de la Ville*
M. Raisin. Je ne comprends pas la dernière partie du
discours de l'honorable préopinant. Il a dit que la convention n'était pas claire, et qu'il ne savait pas où elle
pourrait aboutir. Rien de plus simple, cependant ! Elle
aboutira à des études et à des plans faits en commun,
parce que nos intérêts sont communs avec la Compagnie,
qui l'a compris.
Maintenant, puisque lecture a été donnée de la lettre
de M. Wolfsberger, qu'on me permette d'examiner ses
objections, afin de les réduire à leur juste valeur.
M. Wolfsberger nous reproche de n'avoir pas fait étudier un plan par notre ingénieur, M. Lalanne ; non pas
un plan à mettre à exécution, mais un plan qui arrive le
plus près possible de la Ville par la Servette, et qui soit
proposé à la Compagnie comme le plan, dont léplement
elle doit faire la dépense.
Je réponds : Vous auriez dû, depuis longtemps, faire
étudier vous-même une gare, le plus près possible de la
Ville ; vous ne l'avez pas fait, ou si vous l'avez fait, vous
ne l'avez pas présenté à la Compagnie, et l'eussiez-vous
fait, auriez-vous détruit les prétentions delà Compagnie?
Ce plan, chacun le sait, arriverait par exemple à Cornavin , avec de nombreux tunnels, et nécessiterait des frais
énormes. Présentez-le à la Compagnie, et elle ne manquera pas de dire : Nous ne nous croyons pas obligés à
des frais aussi considérables ; votre projet coûte beaucoup
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trop ebei', nous ne pouvons» l'exéciiter; et si vous y per->
sistez, nous abandonnons natte cautionnement et nous nens
retirons» Je reconnais q«© cet argument est extrême, et
que la Compagnie ne l'emploiera probablement pas ; mais
tout an moins, elle se vefusera à l'exécation d'an planqni
n'aara été créé que pour les besoins de la cause} elle ne
se» laissera pas prendre à la terteur qu'on voudra M
inspirer, en la menaçant de frais qu'elle sait qu'elle peut
discuter en équité. Il faut supposer les membres de la
Compagnie assez intelligents, pour ne pas prendre au sérieux an plan aussi coûteux, et qui, peut-être, sera considéré par elle, comme n'étant pas dans de bonnes conditions d'exploitation. En définitive , les arbitres trancheraient la question ; ils prendraient la chose en équité. Que
décideraient-ils ? Nons l'ignorons. Ils prendraient peatêtre un terme moyen qui ne nous satisferait pas, et si la
Compagnie déclarait s'en tenir à cette décision, qu'arriverait-il ?
Prenons l'affaire comme toute autre affaire se prend
dans le monde et dans les usages reçus ; faisons ce qui
est possible, ce qui peut aboutir, et ne procédons pas en
quelque sorte mathématiquement, comme si nous avions
à résoudre une série de problèmes, en faisant abstraction
des faits.
Je l'ai dit : y a-t-il un projet présenté ? S'il y en a un
préparé, le présentera-t-on ? Savons-nous s'il sera dans
les conditions du niveau désirables? En tous cas, quel qae
sait ce projet, nous n'aurons aucun moyen d'intervenir
dans la question, et nous serons peut-être condamnés à
voir s'établir une gare qui ne nous ira pas du tout.
Le Conseil d'État n'a pu, jusqu'ici, nous donner comme
pas faits en avant, dans toute cette affaire, que deux actes
notariés; l'acte de reconnaissance de la Compagnie dans
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le Canton, et le cahier des charges français mis en harmonie avec les lois fédérales et cantonales.
II nous reproche de n'avoir pas fait ce qu'il aurait dû
faire lui-même dans les idées qu'il nous indique. Il nous
dit que l'on peut, forcer la Compagnie à faire plus*que
d'arriver à la Servette ; mais il devrait nous dire comment. Il nous immisce dans l'interprétation de la convention, qui n'est pas notre atfaire, mais la sienne. Le Conseil
Municipal veut-il prendre une position réelle ? Qu'il vote
le projet d'arrêté qui lui est proposé par le Conseil Administratif.
Nous n'avons pas à nous inquiéter de l'exécution par la
Compagnie, de la convention passée avec le Canton.
Avons-nous été consultés lors de cette convention, et de
la loi qui l'a ratifiée ? Non. Il a fallu, pour pouvoir obtenir
de la Compagnie certains avantages, lui en promettre
d'autres; il a fallu prendre un point de départ pour établir des chiffres, et nous ne pouvions le choisir qu'à la
iervette, parce que ce point était déterminé. On a tenu
,:ompte de l'obligation de la Compagnie d'arriver plus
près que la Servette. Je doute que le Conseil d'État, s'il
transige avec .la Compagnie, en obtienne une gare dont la
dépense soit de plus de 500,000 francs que celle qui est
proposée. J'en appelle à MM. les Membres de la Commission : M. Bartholony, dans la conférence que nous avons
eue avec lui, nous a déclaré que la Compagnie était prête
à faire, de son côté, des sacrifices, mais si la Ville, de
son côté, prenait une part dans les dépenses. Si l'on retardait l'adoption du projet qui vous est soumis, je ne
sais quelles garanties on pourrait nous donner, qui tinssent lieu de ce que nous avons maintenant.
M. Collart. Je ne crois pas que le tableau qui vient de vous
être fait de la position, soit exact. Je ne crois pas non plus
qu'il soit impossible de construire , sans frais excessifs, une
lt"«AJiSÉE.
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gare passant par la Servette, et arriva» près de la Ville.
Je crois que la Compagnie ne tient pas à poser sa gare à
la Servette, et je ne considère pas comme bien lourde
pour eïe la somme de 800,000 fr. à laquelle elle s'est
engagée pour l'établissement d'une gare ailleurs qu'à l'endroit que je viens d'indiquer.
M. Darier H. M. Bartholony a dit «que la Compagnie
était bien décidée à faire la gare à la Servette, si l'on ne
s'arrangeait pas avec elle. Nous croyons ato» le droit ^e
la placer ailleurs; elle nous conteste ce droit; et cependant» en retour de la somme que nous nous engageons à
donner, elle lait un sacrifice, grâce à la bonne volonté que
M. Bartholony a mise dans cette aftaire. II y a donc parfaite bonne foi de la part de la Compagnie, et il ne nous
est pas permis de suspecter ses «tentions.
M. Staib. Puisque le projet de contention stipule
expressément que les études et le projet de gare qui en
sortira, seront faits concurremment avec les ingénieurs de
la Compagnie et celui du Conseil Administratif, il me
semble qu'il n'y a rien à craindre pour la Ville. Je voterai
donc le projet d'arrêté, avec autant plus de confiance que
c'est, j'en suis persuadé, le seul moyen d'arriver à
une fin.
M. Odier. L'honorable M. Raisin est allé un peo loin
dans l'appreciation qu'il a laite de la conduite du Conseil
d'État dans cette affaire. Le Conseil d'État, selon moi, a
jusqu'ici, agi avec beaucoup de prudence et de sagesse ;
ce qui n'implique pas le moins du monde que le Conseil
Municipal ne puisse suivre une autre marche, s'il le croit
nécessaire dans l'intérêt de la Ville. Le Conseil d'État,
en poursuivant l'exécution de la convention «jui existe
entre le Canton et la Compagnie, croit être dans son
droit, et il fait bien de tenir bon ; mais ta Ville n'est pas
dans ce cas; elfe n'est liée par aucun engagement, et
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«elle peut, sans compromettre la position acquise au Canton , traiter avec la Compagnie, et ratifier le projet de
convention qui nous est soumis. La Compagnie, dans cette
convention, faisant une concession, sur ce qu'elle prétend
être son droit, le Canton pourrait bien, au besoin, lui
objecter cette convention, si la Compagnie, une fois que
le Canton l'aurait ratifiée, la lui objectait elle-même. La
Commission n'a pas examiné les projets de gare; elle
s'est bornée à demander au Conseil d'État, les documents
qu'elle jugeait utiles dans cette question préparatoire.
M. Raidn. Mon intention n'a pas été-d'inculper le Conseil d'État; j'ai seulement voulu dire que, dans l'état actuel des choses, la question ne pouvait pas faire un pas;
on peut bien, en répondant à des objections, le faire sans
hostilité. J'ai eu l'honneur, comme vous le savez, Messieurs , d'être délégué à Paris, auprès de la Compagnie ;
à mon départ, la question était toute autre : on était sous
l'empire du discours de M. le général Dufour ; l'emplacement à la Servette semblait à ce moment, d'après lui, être
le seul possible. J'avais pris des renseignements auprès
de personnes appartenant à un autre Corps 5 on a trop
oublié, depuis, l'impression sous laquelle on étajt. M. Colladon, qui était resté sous l'impression du pfemier moment, a écrit dernièrement de Lyon, où il est actuellement, au Conseil Municipal, une lettre qui doit vous être
communiquée. Cette lettre est à peu près ainsi conçue :
Veuillez me compter au nombre des personnes qui ont
accepté, avec le plus grand plaisir, le projet de convention avec la Compagnie.
M. Colladon, vous le savez, Messieurs, n'agit pas à la
légère; c'est un ingénieur distingué; et il est fermement
persuadé que la convention dont s'agit, est la plus complète satisfaction des intérêts de la Ville, dans les circonstances du moment. Il ignorait la nomination d'une Çpm-
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mission, et il croyait que le Conseil Municipal avait voté
d'enthousiasme le projet qui vous est soumis.
Je pense que nous finirons enfin par aboutir à quelque
chose; car tous les arguments qu'on a fait valoir, même
les objections, sont en notre faveur. J'espère que dès aujourd'hui même nous voterons le projet d'arrêté, et que,
dans quelques semaines, nous aurons le bonheur de voir
un plan qui pourra vous être soumis.
M. Metton. Je désirerais qu'on ajoutât, dans la convention , que les études seront faites aussi bien sur la rive
gauche que sur la rive droite ; de cette manière, on pourrait profiter des idées émises par M. Junod dans le Mémoire et le plan qu'il a publiés.
J'aimerais également que l'art. 5 fût modifié en ce sens
qu'il soit convenu que la subvention qui sera votée par la
Ville ne sera payée que lorsque les travaux seront achevés.
M. Raisin. C'est précisément le mode de paiement qui
est établi dans le projet d'arrêté.
M. DarierJ.-J.,rapporteur de la Commission. La demand
de l'honorable M. Metton est inadmissible; car elle est
contraire à la loi et à la convention que la Compagnie a
passée avec le Canton, puisque tout, dans la loret dans
la convention, a été prévu pour la rive droite. La Ville n'a
plus à s'inquiéter que de l'emplacement de la gare, puisque
le chemin est définitivement arrêté sur cette rive. La Compagnie, d'ailleurs, ne consentira jamais à des étndes sur
la rive gauche. La Commission, d'accord avec M. Bartholony, vous propose de prendre les mêmes termes de paiement que ceux fixés pour la subvention du Canton, c'està-dire un tiers, lorsque les travaux d'art seront exécutés;
un tiers, lorsque le chemin de fer sera en exploitation ; le
dernier tiers un an après.
H . Metton. Si la Ville trouve son intérêt à établir la
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gara sur la rive gauche,.n'importe le prix, je crois que
la Municipalité ne doit pas regarder aux dépenses. La loi
est là, cela est vrai, mais le débarcadère nous regarde.
M. Fendt. Si le Conseil d'État persiste à exiger un rapprochement de la gare, il semble que l'avenir prépare un
procès. Dans cette question, le Conseil d'Etat peut obtenir gain de cause ; ne serait-il pas prudent de ne pas fixer
la Servette comme point de départ ? Je voudrais qu'au lieu
de dire la Servette on dit : l'emplacement choisi d'aeeord
avec le Conseil d'État.
M. Rama. Admettre l'amendement de l'honorable
M. Fendt, c'est annihiler la convention, c'est remettre
tout le procès sur le tapis, c'est poser comme base un
procès. M, Collart avait fait, dans le sein de la commission , la môme proposition, et, sur les observations qui
lui furent faites, il a reconnu lui-même qull était impossible de formuler son idée sans détruire la conciliation
qui se fait. N'oubliez pas, Messieurs, que la Compagnie
prend à sa charge, en minimum, un denii-milUon. Cette
somme est considérable. Ce n'est pas de sa part un vain
engagement: tout ce qui sera supérieur à l.SOO.OQQû*.,
dans le coût des dépenses, sera mis à sa charge égaJe«ment, et cela peut aller bien loin.
M. Friderieh. Je dépose sur le bureau la proposition
suivante : « La discussion est ajournée jusqu'à la présentation du rapport et des plans préparés par M. l'ingénieur
Lalanne. Le Conseil Administratif devra spécialement faire
étudier le eoût comparatif des différents projets de gare,
et notamment le devis des dépenses qu'occasionnerait
l'adoption d'un emplacement conforme aux obligations
strictes de h Yille.
J'appuie tout au moins l'amendement proposé par l'honorable M. Fendt. D'après la décision qui avait été prise
précédemment par le Conseil Municipal, on devait entrer
11'** ASSÉE.
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en tractations avec le Conseil d'État : le Conseil Administratif a agi autrement; je ne l'en blâme point, il a agi dans
l'intérêt de la Ville. Le Conseil d'État, quant à lui, trouve
que ce n'est pas à la Servette, mais plus près de la ville,
que la gare doit être posée; dans la convention, au contraire, on part de l'idée soutenue par la Compagnie qu'elle
serait fondée, en droit, à maintenir le tracé et le point
d'arrivée à la Servette, et on reconnaît cette prétention à
500,000 fr. près. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à relire ces mots du préambule que « l'excédant de dépenses qui
pourrait résulter de l'adoption d'un nouveau projet fût supporté en majeure partie par la Ville de Genève. » Je crains
que la Compagnie ne vienne plus tard se prévaloir de
cette phrase assez vague pour interpréter à notre préjudice la convention.
Je le répète., il manque une base à la discussion ; je
n'ai rien pour m'éclairer, pas même le projet de gare que
devait faire M. Lalanne d'après ses conventions avec le
Conseil Administratif. J'aurais désiré connaître son rapport, son opinion sur la question de savoir où, d'après
la loi, le débarcadère devrait s'arrêter, où l'on devrait le
placer pour le plus grand intérêt de la Ville, et quel serait l'excédant de dépenses que le choix de ce dernier
occasionnerait. Alors nous aurions des chiffres sur lesquels nous pourrions asseoir solidement un vote, et c'est
précisément parce que toutes ces données nous manquent
que je demande l'ajournement. Je reconnais que la Compagnie a droit à une indemnité; ce n'est pas le chiffre de
\ ,800,000 fr. qui me fait peur ; mais je veux savoir, avant
de le voter, où nous pourrons aboutir, où l'on a puisé ces
chiffres de 300,000 fr. et de 1,300,000 fr. Je le crains :
le Conseil d'État s'est trouvé embarrassé devant la dernière décision du Grand Conseil, qui lui imposait de suivre les errements de la précédente administration canto-
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nale; il pourrait bien l'être aussi devant la décision qui
nous est proposée.
M. Odier. Je comprends le désir de l'honorable M. Friderich, et je le partage. La Commission aurait désiré que
les études se fussent faites avant de prendre aucun engagement; mais la Compagnie s'y est refusée positivement,
parce qu'elle ne veut pas commencer des études coûteuses, sans savoir si nous participerons, dans une proportion
déterminée et équitable, aux frais qu'elles occasionneront.
Dans cette affaire, nous devons agir, avant tout, dans notre propre intérêt, sans trop nous inquiéter des études
que le Conseil d'État, de son côté, pourra faire; car si
nous attendions ces études, nous resterions, dans l'intervalle, sans garantie, et nous ne pouvons accepter cette
position. La convention dont la ratification vous est proposée est la seule manière de garantir nos intérêts; l'annuler aurait pour nous de graves inconvénients. Je m'oppose à l'ajournement.
La proposition d'ajournement n'étant appuyée que'par
trois membres, n'est pas prise en considération.
Deuxième débat. Préambule et article unique. — M. Metton persiste dans son amendement, qui n'est pas appuyé.
M. Darier J.-J. La Commission est d'avis que la clause
du cahier des charges français, relative à la remise du
chemin de fer et de ses dépendances, au bout d'un certain
laps de temps, est applicable au gouvernement de Genève.
Le préambule et l'article unique, mis aux voix, sont
adoptés en deuxième débat.
-M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle
veut passer à un troisième débat.
M. Friderich. Je demande un troisième débat; mais je
désire qu'il soit fixé, conformément au règlement, à une
autre séance. L'opinion publique se manifestera dans l'in-

MÉMOIIUL DES SÉANCES
2âA
tervalle sur la question qui nous occupe, et nous pourrons peut-être en retirer d'utiles enseignements.
M. Raisin, Le Conseil Municipal n'a-t-il pas une opinion, et une opinion éclairée ? A-t-il besoin d'aller chercher dans un journal la base de sa conviction et de son
vote? N'avons-nous pas un règlement qui fixe l'ordre de
nos délibérations? L'opinion publique, depuis trois semaines que la convention est livrée à la publicité, n'at-elle pas eu le temps de se manifester librement ? La votation qui vient d'avoir lieu, a été parfaitement éclairée. La
renvoyer, sous prétexte de nous engager à réfléchir, ce
serait faire tort à la conscience des membres de cette
Assemblée, Je m'oppose au renvoi de la votation.
M. le Président donne lecture de l'art. 55, qui dit que
s'il y a lieu à un troisième débat, il est remis à une des
séances prochaines.
ML Friderich, Je ne comprends pas l'ardeur qu'on met
à vouloir emporter le projet d'assaut aujourd'hui même !
Quel mal y aurait-il à renvoyer le troisième débat à l'une
des prochaines séances? M. Barlholony est beaucoup
moins pressé que M. Raisin ! Je ne puis comprendre deux
votations successives et coup sur coup. Je demande le
renvoi du troisième débat à la prochaine séance, conformément au Règlement.
M. Odier. 11 y a probablement ici un malentendu de la
part de M. Raisin, 11 ne s'agit pas de revenir sur une
votation déjà faite, mais d'ouvrir un troisième débat,
conformément au règlement, à l'une des prochaines
séances.
M. Raisin. Je n'ai pas entendu parler de troisième débat; c'est pourquoi je me suis opposé au renvoi. M. Friderich a entendu remettre la votatio» à une autre séance.
M. Friderieh, Je n'ai rien dit de semblable !
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Un troisième débat étant réclamé par l'Assemblée, il
est remis à la séance qui aura lieu vendredi prochain.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition relative à la rectification de la rue du
Rhône du côté de Bel-Air.
La discussion de cet objet est remise à la même
séance.
La séance est levée.
A. FLAMMER, avocat.

1 lme ANNEE.

M" » .
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854

Ve—areM *« Août

1854.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINÉR, PRÉSIDENT,

Ordre du jour:
1" Propositions individuelles.
2° Troisième débat sur la proposition de la Commission chargée
d'examiner la convention signée entre le Conseil Administratif et le
Conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer de Lyon
à Genève.
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à la rectification de la rue du Rhône du côté de Bel-Air.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton,, Bonna, Bregand, Brun,
Chomel, Collart, Court, Darier /.-/., Darier H.,
Fendt, Fueslin, Gerbel, Grasset L., Grasset D.,
Meylan, Mottu, Odier, Pictet^ Raisin, Rambal,
Roget, Staib, Vettinerr

11 0 " imik.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
Personne ne demandant la parole, M. le Président soumet à l'Assemblée, sur la proposition du Conseil Administratif, et vu l'urgence, le projet d'arrêté suivant :

Projet

tV arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1 er .

Une somme de cinq cents francs est mise à la disposition du Conseil Administratif pour couvrir les frais d'arrangement du marché au bétail situé hors de la porte de
Corna vin, et pour faire des primes dans les concours du
dit marché.
ART.

2.

Cette somme sera portée au budget de 1854, au chapitre intitulé : Dépenses imprévues.
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M. le Président. Le Conseil Administratif a préféré vous
soumettre ce projet d'arrêté, par le motif qu'il a déjà dépensé, pour cet objet, 600 fr., et qu'il ne croit pas devoir dépenser plus, sans votre autorisation.
M. le Président donne lecture des articles 16,17 et 18
du Règlement, qui permettent au Conseil Municipal, dans
les cas de peu d'importance ou dans les cas urgents, de
dispenser le Conseil Administratif d'annoncer ses propositions au moins deux jour à l'avance.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif. Comme
vous le savez, Messieurs, il y a cette année un marché au
bétail, qui. se tient à Corna vin, grâce à l'initiative qu'a
prise la section d'agriculture pour l'établir et lui dohner
de l'extension. Ce marché a parfaitement bien réussi. Il
avait pour but d'amener sur le Canton le plus grand nombre possible de têtes de bétail, afin d'établir un équilibre
entre l'offre et la demande, et d'encourager l'élève des
bêtes grasses. L'affluence de ces têtes de bétail va dans
une progression toujours croissante; en effet, de 200
qu'elle était aux premiers marchés, elle est arrivée» si je
ne me trompe, au dernier, à 450. Le local du marché,
tel qu'il est disposé actuellement, est devenu insuffisant :
l'établissement d'une nouvelle barrière est nécessaire; il
y a quelques autres légères dépenses à faire.
De plus, il avait été fait, par le Conseil Administratif,
deux allocations de 500 fr. pour décerner des primes à
ceux qui amèneraient sur le marché les plus belles têtes
de bétail ; ce capital est aujourd'hui absorbé. Il serait bon
cependant de continuer ces primes jusqu'à la fin de l'année. Ce sont ces deux motifs, Messieurs, qui font que le
Conseil Administratif vient vous proposer de voter d'urgence 500 fr. qui couvriraient les dépenses à faire pour
réparations, et pour accorder, jusqu'à l'époque que je
viens d'indiquer, de nouvelles primes.
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Nous aurions dû vous communiquer à l'avance le projet
d'arrêté qui vient de vous être présenté ; mais nous n'avons pu être nantis de cette affaire que depuis deux jours.
L'urgence est suffisamment motivée par le marché qui va
avoir lieu à 4a fin du.mois. La chose est importante, et si
nous venons vous la demander, c'est que le Conseil Administratif est décidé de prendre, le moins possible, de
responsabilité, sans y associer le Conseil Municipal.
L'urgence est prononcée par l'Assemblée.
Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Barier H. Il est tout naturel que le Conseil Municipal cherche à favoriser, autant que possible, le marché au
bétail; je suis seulement inquiet sur les primes que la
Ville s'est mise sur le pied d'accorder. Dans l'origine, la
Section d'agriculture avait été d'avis de n'accorder de primes que pour les deux premiers marchés; elle a dès lors
continué à en donner; il serait cependant convenable de
fixer une époque où ces primes ne seront plus décernées.
Les marchés au bétail qui ont lieu dans d'autres villes ont
bien réussi sans cela.
M. Raisin, rapporteur. M. Hector Galland, membre de
la Section d'agriculture, et qui m'a fait une visite, à cette
occasion, m'a déclaré positivement que, si la Ville ne
faisait pas, pour quelque temps encore, le sacrifice de
continuer les primes, il y aurait pour la réussite du marché, un grand danger. Vous le savez, Messieurs, la Commune de Plainpalais, serait toute disposée à faire des sacrifices pour que le marché ait lieu chez elle ; elle a même
offert d'assez grandes facilités. La Ville a un intérêt évident à ce que le marché se fasse à la porte de Cornavin,
parce qu'il occasionne, les jours où il a lieu, chez les débitants , une vente de liquides et autres marchandises »
assez considérable, ce dont profite l'octroi. M. Galland,
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m'a cependant fait entrevoir que ces primes ne dureraient
pas, mais qu'elles étaient tout au moins nécessaires jusqu'à la fin de l'année.
Le deuxième débat estrouvert.
Les art. 1 et 2 du projet sont successivement mis aux
voix et adoptés sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Troisième débat sur la proposition de la Commission
chargée d'examiner la convention signée entre le
Conseil Administratif et le Conseil d'administration
de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève.
*
M. le Président annonce qu'avant de passer à la discussion de cet objet, il convient de donner lecture de deu;
lettres qu'il a reçues :
La première lui a été écrite par M. Lossier, ingénieur
civil.
Sur la lecture de cette lettre, l'Assemblée décide de
ne la point insérer au Mémorial.
M. Raisin. Je n'ai pas l'intention de répondre à la lettre dont il vient de vous être donné lecture ; elle est trop
technique pour que, n'étant pas ingénieur, je puisse le
faire. M. Lossier accuse le Conseil Administratif de n'avoir pas voulu entrer en conférence avec lui, au sujet du
choix de l'emplacement de la gare ; je dois dire, que sur
sa demande, j'ai eu une conférence avec lui. Il m'a pro-
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posé de placer la gare à l'Ile Rousseau. 11 considère cette
idée comme le panacée à tous les maux. J'en ai fait part
à mes collègues, et elle leur a paru peu acceptable.
"""" C'est ce qui a fait que je n'ai pas demandé à M. Lossier
de me communiquer plus avant ses idées.
M. le Président donne également lecture de la lettre
suivante, dont la réception a été annoncée à la précédente
séance.
(Lyon, le tO aoùl 1854.

4 Monsieur le Président du Conseil Municipal de la ville
de Genève.
Monsieur,
Obligé de partir pour Lyon par suite de circonstances
impérieuses qui n'admettaient pas de renvoi, j'ai vivement regretté de ne pouvoir assister à la séance du Conseil Municipal du 8 pour appuyer de mon vote la proposition relative à la gare. Dans le cas où cette proposition
donnerait lieu à un troisième débat, je désire vous faire
savoir, Monsieur le Président, que j'ai approuvé, comme
membre du Conseil Municipal, cette tractation destinée à
sauvegarder, pour l'avenir, les intérêts de la ville de Ge^
nève. Ce n'est pas la faute du Conseil Administratif si
les conditions stipulées par l'ancien Conseil d'État, et une
décision récente du Grand Conseil, n'ont pas permis
d'obtenir de la Compagnie des conditions meilleures,
Ces conditions, qui réservent à la Ville une part légitime
d'influence dans le choix de la localité, et qui sauvegardent les intérêts de la propriété et du commerce inté-^
rjeqr de Genève, valent encore mieux que l'abandon de
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ces conditions indispensables à la prospérité future de
notre ville.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments de haute et respectueuse considération.
D. COLLADON.

M. le Président prie ensuite M. le Rapporteur de donner lecture du projet d'arrêté relatif à la ratification de
la convention.
Cette lecture faite, M. le Président rappelle à l'Assemblée , les dispositions de l'art. 31 du Règlement, relatif à
la manière de procéder en troisième débat.
M. Raisin. Un mot seulement, c'est pour faire droit à
l'observation que j'ai lue ce matin dans un journal, relativement à la suppression de l'art. 6 de la convention. II
conviendrait d'enlever, comme conséquence de cette suppression, dans l'art. 8, ces mots : et spécialement de l'As^
semblée générale des actionnaires en ce qui concerne la
clause relative à l'abandon de la partie de la concession > située sur le territoire suisse. »
Cet amendement est adopté.
M. le Rapporteur. Je propose également d'ajouter, dans
l'art, unique de l'arrêté, au § 2, après ces mots : « l'art. 6
est supprimé, » ceux-ci : « ainsi que les clauses de la convention y relatives. »
Personne ne demandant plus la parole, le projet d'arrêté , ainsi modifié, est mis aux voix en son entier, et
adopté.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition relative à la rectification de la rue du
Rhône du côté de Bel-Air.
M. Collart, rapporteur de la Commission. Je n'ai pas
pensé qu'il fût nécessaire de vous faire un rapport écrit.
Le rapport de la majorité de la Commission est purement
et simplement l'adoption du projet. Il s'est manifesté un
avis un peu différent : M. Fendt vous développera à cet
égard ses idées.
M. Fendt donne lecture du contre-rapport suivant, présenté par la minorité de la Commission :
Messieurs,
Si je me joins à la majorité de la Commission pour
vous proposer l'adoption du plan présenté par le Conseil
Administratif, en ce qui concerne les alignements sur la
rue du Rhône et la place de Bel-Air, je ne puis, comme
mes collègues, adopter l'alignement sur le Rhône, tel qu'il
est prévu sur ce plan. Voici pourquoi :
Les défauts qui ont été reprochés à ce plan, et qui
m'ont frappé, sont : 1° de laisser à la maison Muller un
espace trop étroit pour sa façade sur la place de Bel-Air,
savoir : 27 pieds sur une hauteur présumée de 4 étages
au-dessus des magasins : 2° la perte de terrain précieux
qu'il abandonne au quai-pont.
Pour obvier à ces défauts, je soumets à votre adoption
le plan que j'ai déposé sur le bureau; les lignes sont bor-
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dées d'un liseré bleu ; le plan comparatif du Conseil Administratif est bordé d'un liseré rose.
Vous remarquerez, Messieurs, que je fais suivre la direction du vieux mur du quai aux façades de la maison
projetée, et que, par celte combinaison, je rélargis de 10
pieds la face sur la place de Bel-Air ; je donne à la Ville
une surface de terrain de 4 toises 10 pieds; je donne une
forme plus rectangulaire au terrain à construire, et conséquemment plus de valeur, surtout dans la partie la plus
importante. La place se trouve rélargie de 12 pieds à
l'extrémité du pont. Le contour du pont de l'Ile avec le
quai-pont ne présente pas un angle aigu, comme dans le
plan du Conseil Administratif, mais un angle droit, ce
qui est infiniment préférable.
Ainsi, Messieurs, si vous adoptez le projet que j'ai l'honneur de vous soumettre, je crois que vous ferez une amélioration sensible au plan du Conseil Administratif, sous
le double point de vue de l'embellissement et de l'économie, puisque l'un rélargit une façade laissée trop étroite
et d'un fâcheux effet, et que l'autre fait gagner à la Ville
une surface de terrain de 4 toises 10 pieds, qui peut être
évaluée de 10 à 12 mille francs.
En conséquence, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant :
Article unique. — La rectification de la rue du Rhône
à l'extrémité de cette rue du côté de la place de Bel-Air
est adoptée, conformément au plan déposé sur le bureau
et dont les lignes sont accompagnées d'un liseré bleu.

M. / . - / . Darier, membre de la Commission, déclare se
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joindre au contre-rapport de M. Fendt et aux. conclusions
du projet d'arrêté qui le suit.
M. le Président. Ce contre-rapport devient le rapport
de la nouvelle majorité de la Commission.
M. Collart, rapporteur. Je préfère le projet du Conseil
Administratif; je trouve que le nouveau tracé est fâcheux,
non pas tant en ce qu'il resserre le lit du Rhône, mais
parce qu'il avance la ligne des constructions qui produisent un effet défectueux. La ligne fera une courbe également, mais dans le sens inverse de celle qui existe aujourd'hui. La maison qui fera la tête de la ligne de la rue
du Rhône aura une façade un peu plus large d'après le
plan proposé par M. Fendt, mais cela n'a pas, à mes
yeux, une bien grande importance.
M. /.-/. Darier. Voici pourquoi je me suis décidé pour
le projet de M. Fendt: j'ai pensé, et je suis persuadé que
plus tard il faudra élargir le quai qui longe la place de
Bel-Air, et qui se prolonge vers la poste dans la direction
de la Coulouvrenière ; le projet de M. Fendt a l'avantage
de permettre cet élargissement; ensuite ce projet a l'avantage de continuer en ligne directe la ligne du quai-pont»
de telle sorte que, le contour avec le pont de l'Ile ne présentera plus un angle aigu, comme dans le projet du
Conseil Administratif, mais un angle droit, ce qui produira un bien meilleur effet.
M. Fendt. Je dois expliquer mes idées d'une manière
un peu plus complète que je ne l'ai fait dans mon contrerapport.
Lorsqu'on jette les yeux sur le plan dressé par les
soins du Conseil Administratif, on est frappé d'abord de
cette intention de conserver une ligne droite, ce à quoi
on ne réussit pas; elle est brisée dans le plan du Conseil
Administratif et dans le mien, parce qu'il n'en peut pas
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être autrement ; mais mon plan a l'avantage de redresser
la ligne bâtie.
D'autres raisons militent en faveur du plan que j'ai
présenté : d'abord il permet de faire une économie considérable, car si la façade de la maison à reconstruire peut
suivre la direction du vieux mur du quai, nous gagnons
4 toises de terrain; ce qui n'est point à dédaigner.
Ensuite, la façade que le plan du Conseil Administratif
laisserait à la maison à reconstruire, est beaucoup trop
étroite; on pourrait, suivant mon plan, la rélargir de 10
pieds sur la place de Bel-Air; de telle sorte qu'elle n'aura
plus seulement 27 pieds, mais 37 pieds de largeur. Ce
rélargissement, en cet endroit, n'est point non plus à dédaigner, car les propriétaires avec lesquels nous aurons
à traiter seront, par ce fait, beaucoup plus faciles.
M. Collart. Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire t
c'est de prier le Conseil Administratif de vouloir bien
faire une étude d'ensemble, et d'ajourner notre décision
jusqu'à ce que cette étude soit faite.
M. Vettiner. Je voudrais justement demander le renvoi
au Conseil Administratif; il me paraît nécessaire pour
coordonner les plans. Quant à l'économie de 4 toises que
nous pourrions faire, je crois qu'elle est illusoire, car je
crains que, par l'adoption du plan de M. Fendt, nous
n'ayions des dépenses à faire qui absorbent et au delà le
prix qu'on en pourrait retirer.
M. Fendt. Je ne m'oppose pas au renvoi demandé ; mais
j'ai d'avance la certitude que le Conseil Administratif
viendra vous apporter un préavis semblable au mien. Le
quai-pont, d'après mon projet, ne sera pas modifié dans
ce qui est construit actuellement ; il sera laissé intact, sauf
les deux colonnes du bout, du côté du pont de l'Ile,
qu'on sera obligé de changer de place, pour établir une
ligne droite, et relier ce quai avec le pont de l'Ile.
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M. Raisin. Le Conseil Administratif avait déjà eu connaissance du plan de M. Fendt, et il ne l'avait pas adopté,
à cause des lignes heurtées qui en résultent. De plus, il
amène la maison Muller à front du fleuve, ce qui n'est
pas du tout gracieux comme on peut s'en convaincre par
l'aspect des maisons de l'autre rive, et il rétrécit aux regards le courant de cette belle eau bleue, sans avantage
bien appréciable en définitive.
Maintenant, quant à la considération des quatre toises
de terrain qu'on pourrait gagner, «t qui permettraient
d'élargir la façade de la maison Muller, il y a du vrai;
mais n'est-il pas à craindre qu'ainsi que le faisait observer
tout à l'heure M. Vettiner, les dépenses qu'on serait obligé
de faire, d'après ce nouveau plan, n'absorbent et au
delà le bénéfice ? Le plan du Conseil Administratif n'a
rien que de raisonnable; il y a beaucoup de villes, j'en
appelle à M. Fendt lui-même, où les maisons étroites
sont recherchées par le commerce. Cependant, je le reconnais, il y a, dans le plan du Conseil Administratif,
du pour et du contre ; mais une considération me frappe.
Si le plan de M. Fendt était adopté, on serait obligé d'ajourner la continuation des travaux jusqu'aux basses
eaux; car avec la hauteur des eaux, il ne faut pas songer à changer de place les deux colonnes du côté du pont
de l'Ile. Que si cependant, le Conseil Municipal juge que
la chose vaut la peine, qu'il prononce le renvoi au Conseil Administratif, ou qu'il vote aujourd'hui môme la proposition de M. Fendt.
M. Darier H. J'approuve «l'idée d'élargir la place
de Bel-Air, par le prolongement du nouveau quai
jusqu'au pont de l'Ile ; mais il faut absolument avoir un
plan ; c'est pour cela que j'appuie le renvoi au Conseil
Administratif.
M. Fendt. Je désire répondre deux mots à ce que vient
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de dire l'honorable M. Raisin. Il a dit que l'effet des maisons à front du fleuve est disgracieux; il a comparé les
constructions nouvelles qu'on ferait à front du fleuve, aux
vieilles constructions qui existent du côté des baitts~; cette
comparaison ne peut pas se faire. Il a dit que l'aspect du
fleuve sera diminué de plusieurs pieds, mais n'oubliez
pas, Messieurs, que le Rhône, à cet endroit, a une largeur
de 120 pieds, ce qui est la largeur d'une grande rue. En
présence de pareils arguments, je crois que les avantages
présentés par le nouveau plan, sont trop importants pour
ne pas dominer; car il y a ici, tout à la fois, embellissement et économie notable pour la Ville.
M. Veitiner. Quand j'ai demandé le renvoi au Conseil
Administratif, ce n'est pas que je sois contre M. Fendt,
mais il y a toute nécessité à coordonner les deux plans,
et il convient qu'avant de prendre une décision, le Conseil Administratif le fasse.
M. Collart. Je crois qu'il ne faut pas trop se préoccuper
du prolongement du quai-pont, le long de la place de BelAir; ce serait une construction coûteuse et de peu d'utilité ; la place de Bel-Air, comme elle est actuellement,
est assez large. Mais à supposer même que le prolongement soit utile par la suite, le raccordement que voudrait
M. Fendt sera toujours facile.
J'ai été appelé, dans le temps, à faire des études sur
ce quai-pont ; je connais l'état des lieux, et je suis bien
placé pour en parler avec connaissance de cause. — Je
crois que le raccordement proposé par M. Fendt n'offrira
rien d'agréable à l'œil. Je crois également qu'avancer la
maison Muller à front du Rhône, produira un mauvais
effet; car, quoi qu'en dise l'honorable M. Fendt, c'est
l'endroit où le fleuve est le plus resserré.
Il faut faire une étude d'ensemble, et c'est pour cela
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que j'appuie la proposition de M. Vettiner, de renvoyer
l'examen des plans au Conseil Administratif.
M. Raisin. Voilà une économie de 12,000 francs qui va
nous occasionner une dépense de 100,000 fr. par la nécessité où l'on sera, avec l'adoption du plan de M. Fendt, de
prolonger le quai-pont jusqu'à la Coulouvrenière. Le prolongement de ce quai sera parfaitement inutile dans certaines parties. Je me demande à quoi il servira; j'avoue
que je ne puis encore m'en faire une idée ; et cependant,
si vous adoptez la ligne indiquée sur le plan proposé par
M. Fendt, vous êtes obligé de faire le prolongement du
quai ; car la ligne projetée s'arrêtant au pont de l'Ile, serait par trop disgracieuse. Or, s'il est nécessaire d'élargir
le quai devant l'Hôtel de la Poste, il ne l'est point du tout
de l'élargir devant la place de Bel-Air, et le tracé nous
obligerait à des frais inutiles. On dit qu'en cet endroit le
Rhône est plus large qu'une rue ; mais ne comparons pas
ensemble des choses dissemblables. Les maisons qui viendront sur le mur, le long du fleuve, n'offriront pas un
aspect plus agréable que les maisons qui existent déjà sur
la même rive du fleuve.
Le quai-pont ne peut être qu'un replâtrage; ce n'est
point une œuvre d'art; cela vient de la nécessité d'une
mauvaise position; on a fait tout ce qu'on a pu faire. On
s'est proposé, en faisant un quai-pont, de faire de l'espace
en avant des maisons ; vouloir maintenant avancer les maisons, c'est faire une chose peu logique. Du reste, M. le
conseiller Wolfsberger, avec qui j'ai eu une conférence à
ce sujet, est parfaitement opposé d'opinion avec M. Fendt.
On n'a rien répondu à ce que j'ai dit que le projet proposé serait un nouvel ajournement des travaux; et, je le
répète, on ne pourrait pas faire autre chose. Je ne vois
pas que le nouveau projet soit une amélioration positive.
M, Fendt. L'honorable M. Raisin a dit qu'adopter le
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plan que j'ai proposé, c'est entraîner un nouvel ajournement des travaux; mais qu'est-ce que cela fait? Nous
sommes en présence d'un nouveau projet : il est bon ou
il est mauvais; s'il est bon, on fait bien de ire pas se
presser. On dit que si on l'adoptait, on serait obligé d'attendre les basses eaux, mais de quelque manière que
l'on fasse, on est forcé d'ajourner les travaux jusqu'à ce
moment ; par conséquent l'argumentation de M. Raisin ,
sur ce chef-là, tombe. Je rappellerai que ce n'est pas
seulement sous le rapport de l'alignement des maisons,
que je soutiens le projet, mais encore sous celui de,faire
disparaître ce raccordement en angle aigu, avec le pont de
l'Ile. De plus, vous élargissez de douze pieds la place de BelAir ; ce qui n'est point à dédaigner. Je n'ai pas besoin de
rappeler les autres avantages que j'ai signalés tout à l'heure.
J'estime que la ligne proposée est beaucoup plus normale
que celle qui existe. Dans mon rapport, je n'ai pas insisté
sur le prolongement futur du quai-pont parce que, dans
l'état actuel des choses, on peut s'en passer; ce n'est pas
cette raison qui m'a fait insister ; ainsi tombe également
l'argumentation de M. Raisin basée sur la nécessité où
l'on serait de faire une dépense de 100,000 fr. Toutefois
le projet que je présente permettra toujours, lorsque le
besoin s'en fera sentir, de faire ce prolongement. Pour le
moment, il s'agit de raccorder ensemble deux constructions analogues.
Le renvoi au Conseil Administratif est appuyé.
M. le Président annonce qu'il convoquera l'Assemblée
aussitôt que la Commission de naturalisation aura fait son
rapport; celle des lavoirs publics est prête à rapporter.
La séance est levée.
A. FLAMMER, avocat.
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Premier objet à Vordre du jour :
Communication d'une lettre du recteur de l'Hôpital
de Brigg.
M. le Président donne lecture de la lettre, suivante :
Au Conseil Municipal de la noble ville de Genève.
Monsieur le Président, très-honorés Messieurs
les Conseillers,
Vous mentionnant que j'ai reçu la somme de 500 fr.
que le Conseil Municipal a bien voulu allouer en vertu de
ma supplique adressée pour la reconstruction de l'hôpital
de Saint-Antoine de Brigg, qui a été ruiné le 1 e r janvier
1851, par un triste accident, que j'ai envoyé la teste de
la dite réception a M. le Président du Conseil Administratif de la ville de Genève, le 21 août, je m'empresse de
satisfaire à mon saint devoir, à raison de quoi je vous
remercie infiniment, M. le Président et MM. les Conseillers, pour le don généreux de 500 fr. que vous avez en
la bonté de voter, pour nous tendre la main à la continuation de la réédification du dit hôpital, qui est un grand
refuge des pauvres et malades voyageurs de toute nation, etc. En même temps j'ai riiaaneur de vous assurer
que votre grand don a réjoui mon cœur en haut degré;
qu'on s'empressera d'autant plus de bien, recevoir el servir
les pauvres voyageurs de votre Canton.
J'avais dit dans ma supplique que dans les différents cas
de malheurs, la ville de Genève s'est distinguée par ses
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secours et aumônes, de même a expérimenté l'hôpital si
infortuné de Brigg ; car le don charitable de la ville de
Genève, Jusqu'à ce Jour, surpasse tous les subsides des
autres villes que J'ai reçus pour le dit œuvre de charité,
si recommandable ; mais aussi la noble ville aura une
place noble sur un tableau qui sera conservé dans l'hôpital, et elle occupera la place méritée dans les différentes
feuilles publiques. Je n'omettrai pas de prier le Ciel qu'il
veuille bien répandre des amples bénédictions sur la ville
bienfaisante de Genève, etc.
En recommandant ma personne et l'hôpital de Brigg à
la continuation de votre bienveillance, Je vous prie, M. le
Président et MM. les Conseillers, d'agréer l'assurance de
ma considération très-distinguée et mes réitérées expressions de remercîments cordials.
Au nom de l'hôpital,
Le recteur de l'hôpital de S'-Antoine,
Félix-Fr. d'AixÈVES, Senior.
Brigg, ce 25 août 1854.

Deuxième objet à Vordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
question de l'établissement de bains publics.
M. Brun, rapporteur de la Commission, donne lecture
du rapport suivant ;
Messieurs,
D'après la mission qui lui a été contiée, la Commission
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des bains s'est mise en rapport avec le plus grand nombre de personnes possible, afin de connaître le désir de
chacun, relativement à un ou plusieurs établissements
ayant pour but, et de faciliter à la jeunesse de notre ville
l'étude de l'art de nager, et celui d'offrir aux différentes
classés de la société la possibilité de se baigner durant
touteta»belle saison, sans que cela soit pour la classe ouvrière une dépense ou une perte de temps.
Afin de recueillir l'opinion générale, la Commission a
avant tout, fait un appel par la feuille d'avis, appel invitant chaque personne que cela intéresserait ou qui aurait
quelque idée à donner à ce sujet, à le lui communiquer.
Les différentes communications qui nous ont été adressées ayant été prises en considération, la Commission
espère que les quelques lignes suivantes, résument généralement le désir émis quant au but des établissements,
quant à leur agrément et quant a« mode de leur construction. Du reste, Messieurs, notre mission n'ayant nullement
une valeur executive, le résultat de nos recherches ne doit
être considéré que comme de simples renseignements propres à guider l'honorable Conseil Administratif dans sa
tâche.
La Commission désire qu'il soit fait pour les baigneurs
des établissements de deux espèces : établissements
ayant les uns pour but le bain purement hygiénique, et
surtout par conséquent l'entretien de la propreté du
corps ; et les antres celui de l'étude de la natation, étude
reconnue de tout temps comme l'une des plus utiles h
l'homme.
Bains froids.
Le premier de ces établissements pour bains froids devra être aussi central que possible, pour éviter au tra-
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-Tailleur- toute perte de temps. Le Rhône, avec son eau
courante et limpide, et par sa position centrale, s'offre
comme de lui-même. L'emplacement que la Commission
regarde comme le plus convenable, est celui proposé par
M. Fendt, à gauche de la nouvelle Machine hydraulique
entre le pont de barrage de l'ancienne Machine. Cet emplacement en effet nous a semblé préférable à tout autre :
1° En ce qu'il est parfaitement central;
2° En ce qu'il ne gêne en rien le courant du fleuve ;
5° En ce qu'il ne gêne en rien la vue du lac et des Alpes, que chacun aime à regarder, en passant sur les
ponts;
4° En ce que l'eau de la machine hydraulique n'en
sera nullement altérée ;
5° Enlin en ce que cet emplacement lui-même offre
une eau courante, très-pure et peu rapide en cet endroit.
Quant au mode de construction, la Commission propose d'adopter le système flottant employé à Paris, sur la
Seine. Du reste, bien que la construction d'un pareil édifice puisse 'fort bien devenir une entreprise particulière ,
la Commission demande qu'un concours soit ouvert dans
ce but, concours qui servira à obtenir les proportions et
dispositions les plus commodes. A cette occasion, nous ne
saurions trop recommander: 1° que l'intérieur de l'établissement soit, sinon à ciel ouvert, du moins aussi aéré
et aussi éclairé que possible, de manière à ne pas impressionner péniblement le baigneur par la moindre
obscurité; 2° que le corridor intérieur du bâtiment soit à
compartiments pouvant offrir à chaque baigneur une cellule séparée.
11 est évident que, pour satisfaire tout le monde, il serait bon de faire denx établissements de ce genre, afin
que hommes et femmes pussent se baigner à volonté ;
mais comme une semblable entreprise amène déjà d'assez
\ I""' »\M:t.
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grands irais, nous pensons qu'il vaut mieux ne faire a c tuellement qu'une seule construction pins vaste et plus
spacieuse, en alternant alors soit les jours soit les heures.
Ecole de natation.
D'autre part, Messieurs, le second genre d'établissement que nous avons reconnu nécessaire, serait une école
de natation suffisamment vaste, avec maîtres chargés de
la surveillance et de l'enseignement. Comme une école de
ce genre se rapporte plutôt à de jeunes garçons, il est
moins essentiel qu'elle soit centrale. Il serait bon d'avoir
deux écoles: l'une au Rhône, l'autre au lac; mais comme
un tel bâtiment mis maintenant sur le Rhône pourrait
gêner les différents projets soit pont ou autre qui s'élaborent dans cette localité, nous pensons qu'actuellement
une seule école de natation établie dans le lac peut
suffire.
Il nous a paru difficile d'assigner dès à présent un emplacement dans le lac. Sachant qu'un nouveau port du
côté des Eaux-Vives est projeté, et que son exécution
doit être entreprise dans peu de temps, nous croyons
que le mieux serait, lors de cette construction, de réserver
pour l'école un espace suffisant; à cet effet, nous recommandons aux personnes chargées de fixer ces nouveaux
plans, de prévoir dans leurs projets un établissement de
ce genre.
Résumé.
En résumé, voici quelles sont les recommandations que
la Commission a trouvé bon de formuler, persuadée
qu'elle est, que le Conseil Municipal voudra bien les approuver et que le Conseil Administratif sentira tout ce
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qu'il y a d'urgent à ce que ces travaux soient achevés pour
la saison des bains 18S5.
l r e Recommandation. Qu'il soit établi une construction
flottante, d'après le système usité à Paris à l'emplacement
désigné.
2 m e Recommandation. Qu'il soit établi une école de
natation sur le lac, dans un espace que le Conseil Administratif voudra bien réserver lors de la construction du
nouveau port.
Et la 3 m e Recommandation serait que l'exploitation de
ces établissements une fois créés, soit remise à l'industrie privée, car leur direction ne serait qu'une charge de
plus pour le Conseil Administratif, et il est bien reconnu
que la surveillance et la direction n'en marchent que
mieux, une fois qu'elles sont sous la responsabilité d'un
directeur spécial.
Les conclusions du rapport, mises aux voix, sont
adoptées.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la rectification de la rue du Rhône à son extrémité du
côté de la place de Bel-Air.
M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant:
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Messieurs,
Le Conseil Administratif a examiné de nouveau avec
soin l'arrangement de la place de Bel-Air.
Suivant la proposition de M. Fendt, les négociations
avec les consorts Muller seraient peut-être plus faciles.
Cet ai-rangement permettrait peut-être de suspendre l'expropriation et de terminer, par un échange, cette affaire
litigieuse. Il semble donc qu'on en retirerait un avantage
pécuniaire. Mais cet avantage ne serait qu'illusoire trèsprobablement. En effet, le projet de M. Fendt rendrait
obligatoire la continuation du quai-pont jusqu'au bâtiment
delà Poste, et même plus loin encore; car autrement la
direction donnée, suivant ce projet, au débouché du quaipont, serait d'un effet trop désagréable. Le projet du
Conseil Administiatif, au contraire, donne à la façade de
l'extrémité de la rue du Rhône une position à peu près
symétrique à celle du bâtiment de Bel-Air, ce qui n'a pas
lieu dans le projet de M. Fendt.
Mais, sans parler de la dépense considérable qu'entraînerait la création du quai-pont le long de la place de
Bel-Air, et prolongé au delà du bâtiment de la Poste,
plusieurs considérations majeures paraissent devoir faire
renoncer à ce projet, c'est en particulier les dangers que
présente une construction de ce genre. 11 est très-difiicile,
pour ne pas dire impossible, d'opérer un sauvetage sous
un pareil quai-pont sur colonnes; on ne peut tendre ni
une corde, ni un liège à une personne qui se trouverait
engagée au-dessous. Un ouvrage trop prolongé de cette façon est donc un danger, si ce danger n'est au moins racheté
par quelque moyen de descendre au-dessous par des ouvertures pratiquées dans ce but, ce qui n'est pas possible
ici.
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Le Conseil Administratif pense d'ailleurs qu'en cette
circonstance il convient de ne pas trop engager l'avenir,
et, par ces motifs, il vous propose, Messieurs, de revenir
au projet qu'il vous a d'entrée présenté.

M. Fendt. Le Conseil Administratif prétend, dans son
rapport, que le projet que j'ai présenté rendrait obligatoire la continuation du quai-pont jusqu'au bâtiment de
la Poste, et même plus loin encore, c'est une erreur, on
peut, sans inconvénient, s'arrêter au pont de l'Ile; seulement si, dans l'avenir, le prolongement du quai devenait nécessaire, le projet que je présente aurait l'avantage de s'y prêter tout naturellement.
Quant à la difficulté d'opérer un sauvetage, elle existe
dans toute la longueur du quai-pont déjà construit, et le
raccordement avec le pont de l'Ile ne l'augmente en aucune façon. L'argument tiré de ce fait est insuffisant à mes
yeux, et il ne peut se mettre en balance avec les avantages du projet que j'ai présenté; à savoir de rétablir une
ligne normale, à angle droit, à la place d'un angle aigu;
de donner à la Ville quatre toises de terrain, qui augmenteront la valeur du terrain sur toute la surface ; enfin,
de permettre d'élargir de dix pieds la façade de la maison Muller. Je persiste donc dans mon projet.
M. Collart. Je répéterai, en peu de mots, ce que j'ai dit
dans la précédente séance. Je repousse le projet de l'honorable M. Fendt, parce que je crois qu'il est désavantageux d'avancer la ligne des constructions, à front du
fleuve. En ce moment, ces constructions suivent une ligne
courbe : M. Fendt la redresse, il est vrai ; mais en encaissant davantage le fleuve, ce qui produira certainement un
effet désagréable à Fœil. Je crois que le premier tracé est
le meilleur: il continue assez naturellement le passage
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pour ajler à la Corraterie]; cela doit suffire. Il ne s'agit
pas de gagner quelques toises de plus ou de moins, ni
d'élargir la façade de la maison Muller, car il y a des
niaisons de toute espèce de largeur.
M. Fendt. Je ne suis pas de l'avis de M. Collart. L'honorable membre prétend qu'en suivant une ligne qui biaise
sur le mur actuel du quai, on fait une chose plus convenable; je ne le crois pas. Cette ligne en biais frappera
désagréablement la vue, surtout en venant depuis le pont
de l'Ile; ce quai-pont finissant en pointe, produira un
effet disgracieux. Je préfère mon plan, parce qu'il est plus
normal, parce qu'il vaut mieux que le quai continue à
être supporté par des colonnes, jusqu'au pont de l'Ile,
avec lequel il puisse se raccorder à angle droit.
M. Darier H. J'appuie le projet présenté par l'honorable M. Fendt. Puisqu'il est question d'élargir une fois^ou
l'autre le quai de la Poste, ce projet est une préparation
à cette réparation. D'ailleurs, je n'aime pas voir le quaipont se terminer en pointe ; un angle droit vaut mieux ;
c'est d'ailleurs ce qui existe au quai du Seujet et au pont
établi près du magasin de M. Berthoud; et personne ne
trouve que ces raccordements produisent un mauvais
effet.
M. le Rapporteur. Je reconnais que la considération
tirée de la difficulté du sauvetage n'est pas ici d'une
grande valeur; et je n'insiste pas beaucoup sur ce motif;
je reconnais également que le projet de M. Fendt offrirait
pour la Ville une mieux-value; mais il convient, comme
je l'ai dit dans mon rapport, de ne pas trop engager l'avenir, de ne pas rendre, par l'adoption du projet de
l'honorable M. Fendt, le prolongement du quai nécessaire
par la suite; enfin, de ne pas avancer la face des maisons
a front du fleuve, ce qui pourrait peut-être nous occasionnel- plus tard des regrets, et ce qui, en tout cas,
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présenterait une apparence désavantageuse; car, en venant, depuis Bel-Air, le cours du fleuve sera caché.
M. Darier /.-/. L'honorable M. Vettiner s'appuie snr
l'apparence de la chose en elle-même ; sous ce rapport, je
préfère encore le plan de M. Fendt, d'après lequel, sauf
une brisure, tout est à fil droit.
M. le Rapporteur. Je dois ajouter à l'appui du projet
du Conseil Administratif, un argument que j'avais oublié ;
c'est que l'adoption de ce projet terminera un procès actuellement pendant à ce sujet. Avec l'adoption du projet
de M. Fendt, nous aurons deux procès au lieu d'un.
M. Genequand prétend, en effet, que le Conseil Administratif doit lui donner un quai-pont tel qu'il avait été
prévu dans le principe.
Personne ne demandant plus la parole, on passe à la
votation sur le projet d'arrêté présenté par le Conseil
Administratif, et sur l'amendement de M. Fendt.
M. OUramare propose de scinder la votation en deux
parties; l'une relative au quai-pont, l'autre relative à la
maison qui arriverait à front du fleuve.
M. OUramare est invité à rédiger son amendement par
écrit.
La proposition de M. Fendt est mise aux voix et adoptée en premier débat.
Le deuxième débat est ouvert sur le jprojet d'arrêté,
avec la modification proposée par M. Fendt.
Personne ne demandant la parole, le préambule et
l'article unique sont adoptés en modifiant les mots : le
plan en ceux de : les plans dans l'alinéa 5 du préambule,
et en remplaçant, dans l'article unique, les mots : conformément au plan déposé sur le bureau, par ceux de:
conformément an plan proposé par M. Fendt„
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Quatrième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la
clôture de la promenade des Bastions.
M. le Président annonce que le Conseil Administratif
ne pouvant aujourd'hui rapporter sur cet objet; il y a lieu
de l'ajourner à une prochaine séance.

Cinquième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner les
requêtes en naturalisation.
26 membres seulement sont présents. Le Conseil dé»
cide que la présence des deux tiers des membres étant
nécessaire pour délibérer, il y a lieu d'ajourner «et objet
à une prochaine séance.
La séance est levée.

Â. FLAMMER, mémorialiste*

tI'M

ANNEE.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 18S4.

Mnvai 26 Septembre

1954.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT;

Ordre du jour :
1° Proposition du Conseil Administratif relative à la construction,
de compte-à-demi avec l'Etat, d'un bâtiment d'instruction publique.
2* Nomination de la Commission chargée de l'examen des requêtes
en naturalisation.
5° Rapport de la Commission de naturalisation.
M$. Les caries de convocation portaient que la présence des
deux tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation,
{Loidu%lt février 1854, art. 7.)

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bernard, Berton, Bonna, Brégand, Chômel(
Collart, Court, Darier /.-/., Diday, Pendt, Friderich, Fueslln, Gerbel, Grasset h., Grasset D.,
Hanauer, Metton , Meylan, Morhardt, Muller, Noblet, Oltramare, Pictet, Raisin, Rambal, Roget,
Staib, Vettiner, Viridet.
I l " " ANNÉE.
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.

Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la
construction, de compte-à-demi avec l'État, d'un
bâtiment d'instruction publique.
M. Gerbel, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil d'État a décidé que le bâtiment destiné à
l'école secondaire des jeunes filles serait construit prochainement sur l'emplacement dît du Bastion de Hollande,
et à peu près derrière l'hôtel des Postes. L'espace disponible permettant une construction plus vaste que celle
nécessaire à cette institution, le Conseil d'État a adressé
au Conseil Administratif la question suivante :
Conviendrait-il à l'Administration municipale de profiter
de cette circonstance pour construire, de compte-à-demi <
sur le dit emplacement, le bâtiment dont le plan est déposé sur le bureau 1
Le Conseil Administratif, en présence d'une question
aussi intéressante, des besoins qui se font de plus en
plus sentir, de la situation en quelque sorte provisoire de
plusieurs de nos écoles de jeunes filles, n'a pas hésité à
répondre affirmativement à cette question, se fondant sur
les considérations suivantes :
Une des conditions indispensables dans notre Ville,
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pour faciliter la fréquentation des écoles publiques, c'est
de les disperser sur toutes ses parties, d'en rendre les
abords faciles, et de disposer les -locaux d'une manière
conforme à leur destination. Ces conditions existent pour
un certain nombre d'entre elles ; ainsi les écoles de garçons sont assez bien distribuées dans la ville v Sl-Antoine,
Bel-Air, Terreaux-du-Temple, Cbantepoulet, ont leurs
écoles primaires. Les jeunes filles sont moins favorisées,
et cependant il y aurait plus de raison pour elles d'abréger les distances, inconvénient qui eût disparu, si nous
eussions trouvé des locaux convenables. Longemalle, Chantepoulet et le Puits-Saint-Pierre sont seuls dotés de salles
d'écoles primaires de jeunes filles.
La construction du bâtiment projeté aura donc l'avantage d'en fournir plusieurs dans un quartier dépourvu ,
commode et central. Un autre point non moins important»
c'est la certitude d'y transporter l'école de dessin des demoiselles. Vous savez, Messieurs, le succès toujours croissant de cette institution pour ainsi dire à son berceau, et
votre sollicitude pour son développement est en raison des
services qu'elle est destinée à rendre à notre population
industrielle.
Le local qu'elle occupe dès sa création est le Conser*
vatoire botanique du Jardin des plantes. La salle dans
laquelle se trouve cette école est la même où sont les collections de plantes de l'herbier, les commodes qui renferment un grand nombre d'échantillons de graines, et
beaucoup d'autres matériaux appartenant à cet établissement, malgré le respect que les élèves ont pour ces col-1lections, il s'ensuit une dépréciation regrettable, et une
gêne nuisible aux deux institutions; ajoutez à cela une
disposition intérieure en désaccord complet, soit pour
l'espace, soit pour lé jour, avec la nature des leçons qui
s'y donnent, et vous serez convaincus qu'il faut vraiment
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nn tour de force pour y enseigner à environ cinquante
élèves.
Si cet état provisoire s'est prolongé, c'est bien avec la
certitude qu'il aurait son terme à la première occasion
favorable; elle se présente, Messieurs, et si vous adoptez
le projet d'arrêté qui vous est soumis , nous pourrons
créer dans ce bâtiment un emplacement vaste et spacieux,
qui nous permettra de donner tout le développement possible à cette branche de l'instruction publique.
Il en est une autre encore non moins utile, Messieurs,
c'est celle de l'horlogerie enseignée aux demoiselles. Si
les résultats obtenus ont été contestés naguère, il n'en est
plus de même aujourd'hui, et nous avons l'assurance
qu'en suivant la marche qui lui a été imprimée depuis
quelques années, cette institution rendra de très-grands
services dans un avenir prochain.
Le local qu'elle occupe, quoique suffisant aux besoins
actuels, n'en n'est pas moins provisoire. Le Conseil Administratif est à la veille de vous proposer un projet d'arrêté, dont les conséquences seront la vente ou la démolition du bâtiment dans lequel cette école se trouve. Eh bien !
Messieurs, nous trouvons encore dans le plan qui vous est
soumis, l'espace nécessaire pour y construire les ateliers
de l'école d'horlogerie des demoiselles.
Tels sont, Messieurs, les principaux motifs qui nous
ont engagés à répondre affirmativement à la question du
Conseil d'État; ils sont puisés, comme vous le voyez, dans
le désir d'améliorer les conditions dans lesquelles se trouvent plusieurs de nos écoles, et de combler une lacune
en en créant de nouvelles, là où il n'en existe pas.
EnGn, Messieurs, nous avons aussi examiné cette ques.
tion au point de vue matériel, c'est-à-dire de la convenance de l'emplacement choisi, de l'ensemble du projet,
et de la disposition intérieure. Le plan que nous vous prér
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sentons n'est peut-être pas définitif, mais il donne suffisamment l'idée de C3 que pourra être le bâtiment. La
face principale du côté du nord serait destinée à l'établissement de l'école secondaire, et appartiendrait par conséquent au Canton ; celle du midi contiendrait les écoles
primaires, de dessin, et serait la propriété de la Ville ; les
deux autres faces, celles du levant et du couchant, seraient divisées par moitié entre le Canton et la Ville. Au
centre, une vaste cour commune donnerait jour aux
ateliers de l'école d'horlogerie. La disposition intérieure
pourra être modifiée selon les besoins des deux établissements.
Ces plans, préparés par les soins du Département des
Travaux publics, ont paru au Conseil Administratif renfermer les éléments désirables et nécessaires.
Toutefois, celui-ci s'est réservé toute latitude pour
faire prévaloir ses observations, dès que vous aurez consacré le principe de faire cette construction de compte-àdemi avec l'État. C'est du reste, le sens de l'article 2 du
projet d'arrêté, qui est soumis à votre délibération.
Par l'art. 5 du projet d'arrêté, nous vous demandons
un crédit de HS,000 francs, pour la part afférente à la
Ville de Genève ; ce chiffre est le résultat d'un devis approximatif, d'après le plan déposé sur le bureau, et qui,
nous vous le répétons, Messieurs, n'est peut-être pas définitif ; et, sans pouvoir être modifié, quant au fond , il
peut l'être quant à la forme, et votre Conseil Administratif aura à cœur de voir s'élever un monument d'instruction publique, qui fera honneur, aussi bien à la Ville
qu'au Canton de Genève.
Le désir de répondre immédiatement à un besoin vivement senti par la population, fait une obligation au Département des travaux publics, de se mettre à l'œuvre
cette année même ; c'est pourquoi, Messieurs, le vote du:
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Conseil Municipal est urgent, si nous voulons profiter
d'une circonstance on ne peut plus favorable.
Pour pourvoir à cette dépense, nous vous proposons
par Fart. 4 : 1° D'y affecter la somme de 37,955 francs,
mise à la disposition de la Ville de Genève , par la Commission * communale des* biens des anciens Genevois en
conformité de son arrêté du 43 mars 1854. On ne saurait lui donner une meilleure destination,
2° Le solde serait pris sur la part revenant à la Ville,
du produit net de la vente des terrains des fortifications.
Si la somme nécessaire n'était disponible en temps opportun, l'on y pourvoirait provisoirement, soit par les ressources disponibles de la Caisse municipale, soit en émettant des rescriptions autorisées pour travaux faits dans
les nouveaux quartiers.
Une autre ressource nous reste, Messieurs, c'est celle
du produit de la vente du terrain ou du bâtiment des anciennes boucheries. Si nous ne vous faisons pas aujourd'hui une proposition à cet égard, c'est que nous ne voulons pas préjuger cette question avant qu'elle ait été
mûrement examinée par le Conseil Municipal. Le Conseil
Administratif vous la soumettra dans peu ; alors vous
pourrez attribuer au produit de cette vente telle destination que vous jugerez convenable.

frejet

éi'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE ;
ART.

1 er .

lie Conseil Administratif est autorisé à faire construire.
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sur l'emplacement dit le Bastion de Hollande, dans un
espace cédé à la Ville par le Conseil d'État, un bâtiment
destiné à l'établissement d'écoles primaires, d'écoles de
dessin, et d'écoles d'horlogerie à l'usage des jeunes
filles, et cela conformément aux plans déposés sur le
bureau.
ART.

2.

Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre avec
le Conseil d'État pour la construction de ce bâtiment,
qui sera contigu à un édifice cantonal d'instruction publique.
ART.

3.

Une somme de cent quinze mille francs est mise à la
disposition du Conseil Administratif pour l'exécution de
ce projet.
ART.

4.

Il sera pourvu à cette dépense :
a) Par la somme de 37,953 francs mise à la disposition de la Ville de« Genève par la Commission communale des biens des anciens Genevois, en conformité de
son arrêté du 13 mars 1854;
b) Le solde sera pris sur la part revenant à la Ville de
Genève du produit net de vente des terrains des fortifications.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Pictet-De la Rive. Je crois que dans l'esprit de
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MM. les Membres du Conseil Administratif, la portée de
l'art. 2 est bien déterminée ; mais pour nous, il me semble que la rédaction de cet article, laisse quelque chose
à désirer. Je désirerais savoir quelle sera la destination.du
bâtiment cantonal d'instruction publique.
M. le Rapporteur. Ce bâtiment est destiné à une école
secondaire de jeunes filles.
M. Pictet-De la Rive. Je voudrais que l'art. 2 le stipulât
expressément, car, avant l'explication qui vient d'être
donnée par M. le Rapporteur, on aurait pu croire que ce
bâtiment était destiné à quelque autre établissement cantonal d'instruction publique. Je ferai une seconde observation sur l'art. 1 e r : le bastion de Hollande est trèsgrand ; où se fera la construction projetée ? J'ai entendu
dire que ce serait derrière le bâtiment de la Poste; mais
le projet n'en dit rien. Je désirerais également avoir une
explication sur ce point.
M. le Rapporteur^ J'ai dit au commencement de mon
rapport, que le bâtiment projeté serait construit à peu
près derrière l'hôtel des Postes. Je propose que l'art. 2
soit modifié ainsi : et qui serait eontigu au bâtiment cantonal de Vécole secondaire des jeunes filles.
M. Darier J.-J. demande quelques * explications sur la
provenance de 57,95S francs, portée en l'art. 4.
M. Raisin. La Commission communale des biens des
anciens Genevois, doit, aux termes de ses statuts, faire
tous les cinq ans une répartition de l'excédant des recettes sur les dépenses. Le montant de la réserve à répartir
a été, cette année, de 120,000 francs, si je ne me
trompe. Il y a eu dans la Commission communale, deux
opinions sur l'emploi de cette somme; une minorité voulait qu'eMe fût maintenue à la Caisse Hypothécaire, pour
les revenus en être distribués aux Communes ; mais la
majorité a voté que la Commission communale, en déci-
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dant qu'il serait statué tous les cinq ans, sur le sort du
compte de réserve, avait voulu évidemment que, tous les
cinq ans, on partageât tout ou partie des économies faites
sur les revenus, si cela pouvait se faire sans compromettre la Caisse Hypothécaire. C'est ce qui a eu lieu pour
80,000 francs environ. La Commune de Genève a été
inscrite dans la répartition, pour la somme de 37,955 fr. ;
cette somme est disponible à l'heure qu'il est, et elle nous
sera délivrée à première réquisition.
M. DarierJ.-J. Je me déclare satisfait des explications
que l'honorable M. Raisin vient de nous donner. Quant
à la somme qu'on nous demande de voter, je crois qu'il
est de notre devoir d'éviter toute dépense qui ne serait
pas d'une nécessité absolue. Le budget de la Ville est déjà
bien chargé. Je me demande s'il ne serait pas convenable
d'attendre le résultat de la vente du bâtiment ou du terrain des anciennes boucheries. Ensuite, le produit probable de cette vente et les 37,955 francs déduits, quelle
sera la somme restant à porter aux dépenses, pour cet
objet? Dans cette incertitude, ne serait-il pas prudent
d'attendre un ou deux ans , avant de prendre une décision
définitive ?
M. Raisin. Il est vrai que nous avons de nombreuses
dépenses à faire, mais ce n'est pas une raison pour laisser
péricliter une institution aussi intéressante que celle-là.
La Municipalité possédera une partie du bâtiment qui
lui reviendra beaucoup moins cher que si elle avait dû
en prendre l'initiative et faire la construction elle-même,
comme il en avait été question auparavant. Nos ressources
nous permettent de faire cette dépense. Je puis affirmer,
dès à présent, que le bâtiment des anciennes boucheries
nous rapportera un minimum de 70 à 80,000 francs.
Des offres positives nous ont déjà été faites à ce sujet.
A l'occasion de ce bâtiment, une foule de questions se
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présentent ; elles demandent un mûr examen, et le Conseil Administratif ne peut, pour le moment, les résoudre.
Il n'a encore à ce sujet que des prévisions. Le Conseil
Municipal sera appelé, plus tard, à décider les différentes
questions qui se rattachent à la démolition de ce bâtiment,
à la disposition des rues qui l'entourent et au nivellement
de ces mêmes rues. Dans cette position, pouvions-nous
attendre que le Conseil Municipal eût voté un plan de démolition , et statué sur la partie des terrains à vendre,
pour vous proposer le projet qui vous est présenté ? Nous
ne l'aurions pas pu. Le Conseil d'État est instant pour
commencer la construction qu'il projette, et dont le besoin se fait vivement sentir,
*
Personne ne demandant plus la parole, M. le Président
ouvre le deuxième débat.
Préambule et art. / e r . — M. Darier J.-J. demande si,
d'après la disposition du bâtiment projeté, les écoles
d'horlogerie pourraient être au nord ?
M. le Rapporteur. D'après la forme du bâtiment, on ne
pourrait placer les écoles d'horlogerie sur l'une des deux
faces de l'édifice, sans en gâter l'architecture. On placerait donc ces écoles dans la cour qui existe au centre, du
côté du nord.
Le préambule et l'art. 1 e r , mis aux voix, sont adoptés.
Art. 2. — M. Pictet-De la Rive propose un amendement
ainsi conçu : « Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre avec le Conseil d'État pour la construction de cet
édifice, qui sera contigu au bâtiment cantonal de l'école secondaire des jeunes filtes.
M. Darier J.-J. demande le renvoi du projet d'arrêté à
une Commission.
M. le Président fait observer à M. Darier que le renvoi
à une Commission devait, d'après le règlement, être proposé en premier débat.
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M. Darier /.-/. déclare ne pas insister.
M. Fendt. J'insisterai pour que le renvoi soit prononcé ;
H y a dans le projet certains points qui ne sont point suffisamment éclaircis; il s'agit d'une chose trop importante
pour ne pas nous entourer de toutes les lumières possibles.
M. le Rapporteur. Nous avons besoin, le plus tôt possible,
d'un bâtiment d'instruction publique. Cette nécessité, une
fois démontrée, reste à savoir si l'emplacement indiqué
dans mon rapport est convenable, et si nous pouvons vcter la somme qui nous est demandée.
Quant à l'emplacement, ce n'est pas nous qui l'avons
choisi, c'est le Conseil d'État ; ce dernier a fait faire un
plan du bâtiment projeté; nous avons à décider purement et simplement si ce plan nous convient ou ne nous
convient pas. Je crois, pour ma part, que nous y trouvons
tout ce que nous pouvons désirer. La question qui vous
est soumise demande à être vidée le plus tôt possible; le
renvoi à une Commission entraînerait des longueurs. Je
m'oppose au renvoi proposé.
M, Metton* Je demande également le renvoi à une Commission. Ce n'est pas que je sois contraire au projet, loin
de là ; je suis persuadé qu'il est excellent ; mais je désirerais que l'établissement se fît entièrement aux frais de la
Ville. Il faut que les bourses soient séparées. La construction d'un bâtiment à eompte-à-demi entraînera des frottements désagréables avec l'Administration cantonale,
comme cela s'est vu pour le marché couvert et dans plusieurs autres cas.
M. Fendt. Je ne partage pas les craintes de l'honorable
M. Metton ; je crois , au contraire, que les deux Administrations pourront facilement s'entendre. Quant à ce qu'a
dit M. le Rapporteur, qu'il y avait urgence à voter le pra-
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jet d'arrêté, il me semble que, pour une question d'une
importance aussi grande, le Conseil ne peut émettre un
vote à la légère. Il n'est point suffisamment éclairé sur la*
disposition des plans en ce qui concerne la Municipalité.
Le renvoi à une Commission aura au moins cet avantage
d'éclairer notre discussion, et de ne pas nous exposer à
voter sur un projet dont nous ne pouvons, à l'heure qu'il
est, connaître toute la portée. J'insiste donc pour que le
renvoi à une Commission soit prononcé.
M. Darier /.-/. J'insiste également et d'autant plus volontiers, que nous n'avons pas ordinairement de discussion
en troisième débat. Une précipitation trop grande dans la
décision que nous devons prendre, pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Quelquefois des projets importants
ont été votés en une seule séance ; je désire qu'il n'en soit
point ainsi dans ce cas ; je désire réfléchir sur les plans
qui nous sont soumis, et examiner de plus près le rapport
qui nous a été présenîé ; car le projet par lui-même ne
dit rien, si l'on ne connaît pas suffisamment les motifs du
rapport. Je pense que plusieurs de mes collègues sont
dans le même cas que moi, et qu'ils ont besoin de réfléchir. Si le renvoi à une Commission n'est pas prononcé,
je désire qu'il soit bien entendu que le projet sera soumis
à un troisième débat.
M. Muller demande si le bâtiment de la Municipalité
sera complètement séparé du bâtiment cantonal, ou si, au
contraire, ce sera un bâtiment indivis avec le Canton ?
M. le Rapporteur. Les deux bâtiments seront indépendants l'un de l'autre; ils seront séparés par un mur mitoyen; la cour seule sera indivise.
M. Pictet-De la Rive. Il y a, dans le projet, trois questions en présence ; l'une relative au choix du local, la seconde à la construction du bâtiment, et la troisième aux
ressources dont nous pouvons disposer. La discussion qui
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vient d'avoir lieu, a éclairai la première et la troisième ;
quant à la seconde, le Conseil Administratif est-il bien
sûr que la distribution intérieure du bâtiment est bonne ?
Ce qui me fait douter, c'est que, dans le plan, il n'y a
rien qui dise où sera l'école d'horlogerie.
M. Veltiner, président. Permettez-moi, Messieurs, de
dire quelques mots depuis ma place. Le Conseil Administratif aurait vivement désiré qu'il n'y eût pas de renvoi à
une Commission. Le Conseil d'Etat désire commencer
promptement les travaux; le renvoi proposé entraînerait*
nécessairement des longueurs. Quant à la distribution intérieure de l'édifice, le Conseil Administratif avait l'intention de s'entourer de l'avis de personnes expérimentées ;
pour le moment, il n'y a rien d'arrêté sur ce point, d'une
manière définitive. Les écoles d'horlogerie doivent se faire
dans les combles.
M. Gerbel. Nous nous sommes assurés auprès de l'architecte, de la possibilité d'établir dans l'édifice projeté,
les écoles d'horlogerie ; ces écoles seraient sur la cour, et
au premier étage. Comme le dit l'honorable M. Vettiner,
l'intérieur pourrait se modifier suivant les besoins de ces
écoles. Quant au renvoi à une Commission, si je m'y suis
opposé, c'est que j'avais la conviction que le temps presse,
et que la chose pouvait être appréciée convenablement,
d'après les plans et le a-apport qui vous sont présentés. Si
le Conseil estime au contraire, qu'il n'est pas assez
éclairé, qu'il nomme une Commission, je ne m'y opposerai pas; mais je désire que cette Commission rapporte
promptement.
Le renvoi à une Commission, mis aux voix, est
adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert, sur les recommantiations à faire à la Commission.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
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que celte Commission sera composée de trois membres k
Le choix en est laissé à la Présidence, qui désigne :
MM. Pictet, fiarier J.-J. et Collart.
M. Collart ayant fait le projet du plan, désire ne pas
faire partie de la Commission ; il est prêt cependant à
donner à la Commission toutes les explications qui lui
seront nécessaires.
M. Metlon est désigné pour le remplacer.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Nomination de la Commission chargée de l'examen
des requêtes en naturalisation.
M. le Président. Je désire faire une recommandation à
la Commission. Une fois installée, des listes autographiées, contenant une série de questions à adresser aux
candidats, lui seront remises. Or, une partie de ces questions, préparées il y a une dizaine d'années, ne sont
plus dans nos mœurs. Par exemple, on demande aux
candidats de fixer le chiffre de leurs fortunes. Plusieurs
personnes s'en sont plaintes auprès de moi. Je voudrais
que la Commission avisât aux changements qu'on pourrait
aire subir à cette formule.
M. Muller demande s'il ne serait pas convenable que ce
fût le Conseil Municipal lui-même qui modifiât cette formule.
M. Vettiner, Présid. La Commission, d'après le Règle
nient, est omnipotente dans tout ce qui concerne les renseignements qu'elle juge convenable d'obtenir.
M. Parier J.-J. Le Conseil Municipal ne peut pas lirni»
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ter les questions que les membres de la Commission peuvent adresser aux candidats. C'est une affaire d'appréciation personnelle. Je regrette que des commissaires aient
été indiscrets ; mais on peut* y remédier en ne mettant
dans la Commission que des personnes parfaitement discrètes.
M. le Président désigne comme secrétaires ad aetum :
MM. Grasset L. et Meylan.
Le sort désigne comme scrutateurs MM. Bernard, Chomel, Metton et Fueslin.
L'Assemblée passe ensuite à la nomination de la Commission.
M. le Président fait constater la présence de vingt-neuf
membres.
Vingt-neuf bulletins sont délivrés et retrouvés dans
l'urne.
Sont élus : MM. Pictet, Bonna, Muller, Grasset L.,
Alliez, Fueslin , Ôdier , Roget, Darier J.-J.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission de naturalisation.
M. le Président fait évacuer la tribune.
La séance continue à huis clos.
Sont admis : MM. Desiebenthal ( Moïse-Philippe ).
Spinner (Jacob).
Delor (Jean-Charles).
Redard-Jacot ( Jacob-Jules-Henri)*
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MM Chabot (Georges-Louis-Philippe-Étien. ).
Mieville (Antoine-Louis-Samuel).
Blonde! (Jules-Marc).
Loire (Jules-César).
Biéler (François-Samuel).
Brun (Samuel-Isaae).
Golay (David-Auguste).
Greffier (Jeanne-Hennance ).
Marmilliod (Gabriel-David).
Schock (Jacques-Jacob).
Wernly (Bernhard).
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

1 1 — ANNEE.

( 2F5 )

N» 1 » .

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1854.

OfarM 3 Octobre

1954.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
i° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition relative à la construction d'un bâtiment d'écoles sur le Bastion de
Hollande.
8° Proposition du Conseil Administratif pour la vente du bâtiment
des anciennes Boucheries de Longemalle.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bonna, Ghomel, Collart, Court, Darier/.-/.,
Darier H., Diday, Fendt, Gerbel, Grasset L.,
Grasset D., Hanauer, Metton, Meylan, Morhardt,
Muller, Noblet, Odier, Pictet, Raisin, Rambal,
Roget, Staib, Vettiner, Viridet.
t e procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la proposition relative à la construction d'un bâtiment d'écoles sur le Bastion de Hollande.
M. Darier J.-J., rapporteur de la Commission , donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
La Commission que vous avez chargée d'examiner le
projet d'arrêté relatif à la construction d'un bâtiment destiné à différentes écoles de jeunes filles, après en avoir
conféré avec l'architecte qui a fait le plan qui vous a été
soumis, a reconnu que l'emplacement proposé est bien
choisi; elle croit l'espace suffisant pour les besoins présents et futurs. Quant au plan, qui n'est pas encore définitif, la Commission ne peut, en l'absence de tout programme , se former une opinion. Le préavis qu'elle vous
donne n'implique ni approbation ni désapprobation de
celui qui vous a été soumis.
Le bâtiment des boucheries, qui contient mueîenielW
une partie des écoles de jeunes filfes, ne pourrait être
conservé définitivement pour cet usage, qu'en y faisant
des changements et des séparations qui coûteraient fort
cher, et il paraît plus avantageux de le démolir et de vendre la place , quand on aura construit celui qui vous est.
proposé.
La propriété, conjointement avec l'État, n'est point à
redouter; elle n'est qu'apparente, et c'est en réalité une
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mitoyenneté, et pas autre chose. La Commission vous propose donc d'approuver le projet d'arrêté qui vous est présenté par le Conseil Administratif, en recommandant à ce
Corps de prendre, envers l'État, les précautions nécessaires pour que l'école cantonale, qui sera contiguè à celle
de la Ville, ne soit qu'une école de jeunes filles, et non
de garçons, et aussi pour qu'il ne soit fait aucune objection à la construction de quelques parties supplémentaires, notamment à celle d'un second étage d'atelier pour
l'école d'horlogerie, qui paraît à la Commission indispensable.
Quant aux voies et moyens, il serait plus naturel d'indiquer dans l'arrêté, que le produit de la vente du bâtiment actuel sera appliqué au coût du bâtiment proposé.

M. Diday. Je crois-qu'il serait convenable de ne pas
brider à l'avance l'Administration municipale, au sujet de
la destination qu'elle croirait devoir donner au bâtiment
projeté, en ce qui concerne les jeunes garçons. Si, plus
tard, le besoin se faisait sentir d'établir dans ce bâtiment,
une école élémentaire pour ces derniers, sans nuire à l'école des jeunes filles, je désirerais qu'on pût le faire.
M. te Rapportew- Je ferai remarquer à l'honorable
M. Diday, que, dans son rapport, la Commission ne propose pas de modifier l'arrêté ; elle désire seulement que
le Conseil Administratif prenne envers l'État, les précautions qu'il jugera convenables pour que l'école cantonale
ne soit qu'une école de jeunes filles et non de garçons ;
car, par exemple, la cour ne pourrait plus être destinée
aux récréations des jeunes filles ,||si de jeunes garçons y
étaient admis.
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Personne ne demandant plus la parole, on passe au second débat.
Préambule et art. / e r . — M. Muller propose de dire,
dans l'art. 1 er : un bâtiment destiné exclusivement à l'établissement d'écoles à l'usage
des jeunes filles.
M. Diday. Je comprends que le bâtiment projeté soit
destiné spécialement à l'établissement d'écoles pour les
jeunes filles; mais je trouve que dans le cas où le local le
permettrait, on pourrait, au besoin, y placer une succursale pour l'enseignement du dessin aux jeunes garçons,
sans que, pour cela, ils soient mélangés avec les jeunes
filles, et sans que celles-ci soient le moins du monde gênées, dans leur instruction et leurs récréations. Ce que
je désire, c'est que, tout en admettant que le bâtiment
sera destiné aux jeunes filles, on n'exclue pas, d'une manière absolue, les jeunes garçons.
M. Darier J.-J. Je désire également que l'amendement
de l'honorable M. Muller ne soit pas adopté. Il y a dans
le projet de plan, une très-grande salle destinée à des
cours publics ; l'exclusion, si elle était adoptée, empêcherait que cette salle fût affectée à ces cours. Je regretterais que l'édifice projeté servît aux écoles des jeunes
garçons; mais, prononcer d'une manière absolue leur
exclusion, c'est aller trop loin.
M. Vettiner, Présid. J'ai eu aujourd'hui même une conférence avec M. le directeur de la Poste, à ce sujet. Il
serait possible qu'on transportât dans le nouvel édifice,
les écoles du soir qui se tiennent actuellement dans le
bâtiment de la Poste.
M. Muller. En face des observations qui viennent d'être
faites, je serai encore plus exclusif #que jamais , car il
suffirait que mon amendement ne fût pas adopté, pour
qu'on fît servir ce bâtiment, peut-être à un tout autre
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usage. Je consentirais si l'on veut, à substituer au mot
exclusivement, le mot spécialement.
M. Gerbel. Je repousse l'amendement proposé, parce
que je crois qu'il est bon de ne pas se lier les mains à
ce sujet. Il y a, il est vrai, un motif de haute convenance
à ne pas mélanger les jeunes gens des deux sexes ; mais
si, par exemple, l'on jugeait à propos, ou si le besoin
se faisait sentir, de transférer dans le nouvel édifice les
cours du soir de l'école industrielle, l'amendement qu'on
propose serait un obstacle , et l'on serait obligé de venir
demander au Conseil Municipal, de changer par un nouvel arrêté, la destination trop exclusive du local.
M. Diday. L'observation que j'ai faite est en rapport direct avec ma proposition relative à la création d'une école
de paysage ; proposition que ce Conseil a bien voulu
prendre en considération. Je suppose que cette école soit
créée; nous serons heureux de savoir où l'établir. Il est
donc prudent de ne pas se lier d'avance les mains, ni
par le mot de spécialement, ni par celui $ exclusivement.
Personne ne demande plus la parole.
L'amendement de M. Muller, consistant à ajouter dans
l'art. 1 e r , après ces mots : un bâtiment destiné, celui-ci :
spécialement à l'établissement, etc., est mis aux voix, et
rejeté.
Le préambule et l'art. 1 e r , mis aux voix, sont adoptés.
ART. 2. M. Piclet-De la llive propose, comme il l'a
déjà fait à la précédente séance, d'ajouter après le mot
contigu, ceux-ci : à l'école secondaire des jeunes filles.
M. Darier J.-J. J'appuie cet amendement ; car autrement
toutes les précautions que nous prenons aujourd'hui pour
que l'édifice projeté soit destiné aux jeunes filles seules,
deviendraient inutiles si l'État pouvait en changer, à son
gré, la destination.
Il*"

*S«:E.

.

25*

278

MÉMORIAL M S SÉANCES

L'amendement de M. Pictet-De la Rive, mis aux voix,
est adopté.
L'art. 2 , ainsi amendé, est adopté.
Art. 3. Adopté.
Art. 4. M. Darier J.-J. propose d'ajouter à cet article
un § b) ainsi conçu :
b) Par le produit de la vente du bâtiment des Boucheries.
Le § b actuel deviendrait le § c.
M. Raisin. Je ne m'y oppose pas ; seulement il vaudrait
mieux rédiger cet amendement d'une manière dubitative.
M. Darier J.-J. Je me rangerai à l'observation de l'honorable M. Raisin. L'on ne préjuge pas la vente du bâtiment des Boucheries; seulement l'on fait concorder les
deux projets qui, autrement, seraient entre eux en contradiction.
M. Gerbel. Il conviendrait peut-être de mettre dans
l'amendement proposé, ces mots : du bâtiment ou de l'emplacement des Boucheries; ce sont là deux sources de revenus qu'il faut distinguer.
M. Darier J.-J. Je maintiens ma rédaction ; en disant
bâtiment, cela comprend également le terrain. Je tiens
d'autant plus à ce que cet amendement soit admis, que,
sans cela, je ne voterais pas le projet d'arrêté qui va nous
être proposé à l'occasion de l'immeuble des Boucheries.
M. Muller. Je ne suis pas de l'opinion de M. Darier; on
ne peut pas voter cet amendement, sans savoir si, oui ou
non, l'immeuble dont il s'agit sera vendu. Il vaudrait
mieux attendre, pour l'adopter, que le projet relatif au
bâtiment des Boucheries fût lui-n^me voté.
M. Darier J.-J. Je comprends qu'on ne peut pas voter
à la fois ces deux projets. L'idée de mon amendement est
celle-ci : si la vente de l'immeuble dit des Boucheries n'est
pas décidée, l'arrêté sur lequel nous délibérons sera
annulé. Il convient donc de ne pas les séparer.
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M. le Président donne lecture de l'amendement de
M. Darièr J.-J., ainsi conçu :
b) Par le produit de la vente de l'immeuble dit des Boucheries, et de la parcelle de terrain disponible entre la rue
des anciennes Boucheries et le prolongement de la rue du
Bhône.
Cet amendement, mis aux voix, est adopté.
L'art. 4, ainsi amendé, est adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la vente
du bâtiment des anciennes Boucheries de Longemalle.
M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, lit le
rapport suivant :
Messieurs,
Nous venons vous proposer un arrêté que nous vous
avions annoncé lors de la présentation du projet d'arrêté
relatif à la construction d'un bâtiment contigu à celui
projeté par l'État au Bastion de Hollande. Vous avez dû
vous rendre compte, par les plans autographiés qui vous
ont été distribués, que l'intention du Conseil Administratif est de faire ce qu'il est possible avec la configura-
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tion des lieux, pour réserver l'avenir, surtout sans occasionner de dépenses inutiles, car, lors de la démolition
de la Prison pénitentiaire, les propriétaires des maisons
situées sur ce mammelon auront intérêt à rétablir l'état
des lieux tel qu'il était lors de la construction des fortifications dans cette partie de la ville.
Avant d'arriver à cette conclusion , le Conseil Administratif a étudié bien des projets : il avait d'abord pensé
à s'entendre avec les propriétaires de la rue des Boucheries pour créer une place ou une terrasse formant jardin,
mais cet arrangement ne pouvait avoir lieu qu'à la condition d'un sacrifice de la part des propriétaires intéressés. On a songé aussi à vendre à chaque propriétaire
une parcelle de terrain devant sa maison , en prenant pour
alignement la rue du Rhône projetée sur les plans du
Conseil d'État. Nous avons dû renoncer à ces projets,
soit à cause du manque d'unanimité chez les propriétaires, soit parce que la création d'une grande place aussi
rapprochée de celle du Port ne se comprenait pas trop
bien. En allongeant encore ce mas, on nuisait au but où
doivent tendre les Municipalités, en faisant ou projetant
des percées dans ces grandes agglomérations de maisons.
Un troisième projet était de se contenter de couper,
comme l'avait décidé l'ancien Conseil Administratif, la
partie du bâtiment existant sur le prolongement de la
rue du Jeu-de-Paume, et de refaire la face nord du bâtiment afin de l'utiliser pour des écoles. Le Conseil Administratif a renoncé à ce projet : 1° parce que la dépense était trop considérable pour n'avoir ensuite qu'un
vieux bâtiment mal distribué ; 2° parce que les locaux destinés à des écoles doivent être construits dans des emplacements situés dans des positions qui permettent d'avoir
des cours intérieures et des abords faciles, surtout lorsqu'il
s'agit d'écoles de jeunes filles. H y en a, du reste, un
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trop grand nombre dans ce quartier, car, en supprimant
les trois qui existent dans ce bâtiment, il en restera encore quatre à la Grenette ; il convient donc de les disséminer ; 3° parce qu'enfin , en refaisant seulement la face
du bâtiment, on conserverait une ligne qui ne serait pas
parallèle aux maisons du quai, et qui serait d'un effet
très-disgracieux dans la nouvelle rue.
Enfin, le troisième projet est celui sur lequel le Couseil Administratif s'est fixé, et dont nous vous recommandons l'adoption. Les principales raisons qui l'ont fait
choisir, c'est qu'il est le seul qui réserve l'avenir et permette aux propriétaires de rétablir l'ancien niveau. Vous
aurez dû remarquer que presque toutes les maisons de
la rue des Boucheries ont été modifiées en suite du changement apporté dans les niveaux lors de la construction
des fortifications, et qu'il paraît facile de déchausser ces
maisons et de rétablir l'étage qui en a été supprimé.
L'art. 2 du projet a été inséré pour que la construction
qui sera faite sur l'emplacement vendu puisse se raccorder, en temps opportun, avec le niveau normal de la rue
des Boucheries, si les propriétaires se mettaient d'accord
pour rétablir ce niveau.
Nous laissons subsister la rue de la même largeur,
bien suffisante pour une rue de ISO pieds de longueur,
et qui ne pourra jamais être une voie de grande communication. Du reste, Messieurs, tous les plans et les études
faits par le Conseil Administratif seront remis à la Commission que vous nommerez sans doute pour examiner
cette affaire,

Projet

«'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en
vente par voie d'enchère publique :
a ) L'immeuble dit des Boucheries, situé entre la rue
des anciennes Boucheries et le prolongement de la rue
du Rhône, pour le démolir ;
b) Une parcelle de terrain à prendre sur la place dite
la Tour-Maîtresse et sur l'emplacement occupé par le
bâtiment ci-dessus désigné, mesurant environ 121 toises,
le tout conformément au plan déposé sur le bureau.
ART.

2.

Les bâtiments qui seront élevés sur l'emplacement
vendu seront construits suivant un plan déterminé quant
aux niveaux du sol, et en réservant le nivellement futur
de la rue dite des Boucheries.
ART.

3.

Le produit de cette vente sera employé à la construction d'un bâtiment d'école prévu par l'arrêté du Conseil
Municipal du 5 octobre i 854.

La discussion est ouverte, en premier débat, sur la
convenance ou la disconvenance du projet.
M. Darier J.-J. propose le renvoie une Commission.
Ce renvoi est adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert sur les recommandations à faire à la Commission.
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M. Bonna. Je demanderai qu'on fasse deux lots de
remplacement des anciennes Boucheries, et que l'un de
ces lots puisse être vendu à l'amiable. Voici pourquoi : La Commission des lavoirs publics avait jeté les
yeux s«r cet emplacement ; s'il pouvait servir, je désirerais que, sans entendre faire une allocation â la société
des lavoirs publics, on lui fît une faveur, en M vendant,
par exemple, soixante toises, à un prix modéré.
M. te Rapporteur, le ne m'oppose pas à ce qu'on mette
dans te projet que cet emplacement sera rendu en deux
lots; mais je désire que tous deux soient exposés aux enchères publiques. De cette manière, la société pourrait
enchérir, si elle le juge convenable.
M. Fmdl. Je recommande à la Commission, atant d'adopter définitivement le tracé proposé, de rechercher si
l'on ne pourrait pas obtenir, des propriétaires voisins,
d'abaisser le niveau de la rue des Boucheries, et si l'on m
pourrait pas traiter avec eux, à ce sujet. Je lui recommanderai ensuite d'examiner si l'on ne pourrait pas rélargir le défilé qui a été ménagé à l'extrémité de l'emplacement à vendre, et arrondir le contour, qui, de cette manière, serait meilleur et plus gracieux.
II. le Êâppcftewr. Je ne »'opposè pas à ce que ces recoBMnandations soient foites à la Commission ; mais je
crois que toutes les démarches qu'elle pourra faire à ce
sujet, seront infructueuses. J'ai été moi-même chargé de
chercher à m'entendre avec les propriétaires voisins ; «ne
partie d'entre eux me veut absolument rien faire, Ensuite
la Prison pénitentiaire, ainsi que la maison Girard, s'opposeront au changement de niveau. Le projet du Conseil
Administratif ne doit être considéré que comme tout à
fait provisoire ; et c'est précisément pour cela même qu'il
ne l'a proposé qu'avec le moins de frais possibles. Lorsque la démolition de la Prison pénitentiaire sera faite,
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je crois être certain que les propriétaires voisins se prêteront an changement de niveau, et qu'on pourra obtenir d'eux quelques sacrifices.
M. Darier H. J'appuierai les recommandations que
M. Fendt vient de faire à la Commission. Il ne faut pas
songer à vendre ce terrain, sans avoir, auparavant, décidé
le nivellement de la rue des Boucheries.
M. le Rapporteur. L'art. 2 du projet a prévu ce cas, en
réservant expressément le niveau futur de la rue. Nous ne
l'avons pas proposé sans nous être assurés qu'il était facile
de bâtir en prévoyant un abaissement du sol.
M. Darier H. Si l'on vend le terrain avec le niveau actuel, on le vendra moins bien qu'on ne pourrait le faire,
lorsque le niveau normal serait établi; car les propriétaires seront obligés, dans la prévision d'un nivellement futur, de bâtir des magasins souterrains où l'on descendrait
par des escaliers.
M. le Rapporteur. La Commission pourra se convaincre
par elle-même que le Conseil Administratif a fait tout ce
qu'il lui a été possible de faire, et que la chose a été
étudiée sous toutes ses faces.
Personne ne demande plus la parole. Le Conseil décide que la Commission sera composée de cinq membres,
dont le choix est laissé à la viee-présidence, qui désigne
MM. Vettiner, Grasset Ls, Odier, Darier J.-J. et Fendt.
Ce choix est approuvé.
M. le Vice-Président annonce que le Conseil Administratif présentera, sous peu de jours, un arrêté relatif à la
clôture des Bastions.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La séance est levée.
A. FLAMMJER, mémoriali»tet
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Premier objet à l'ordre du jour :
Communication d'une lettre de Mi. Martin Anisansel.
M. le Président donne lecture de la lettre suivante :

Genève, le ft octobre 1884.

Messieurs les Membres du Conseil Administratif de la ville
de Genève.
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous prévenir que le 29 septembre
dernier, j'ai donné ma démission de membre de la Commission administrative de l'Asile des vieillards.
Ayant été nommé par le Conseil Municipal de la Ville
de Genève, veuillez, si vous le jugez convenable, l'en
prévenir.
Je saisis cette occasion, pour remercier ce Corps de la
confiance qu'il m'a témoignée en me nommant à cette
fonction, que je regrette vivement ne pouvoir remplir
plus longtemps, empêché par mes occupations et ma
santé.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération et de mon dévouement.
J.

MARTIN

ANISANSEL.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour rétablissement d'une grille à la promenade des Bastions.
M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Administratif a fait distribuer aux membres
«du Conseil Municipal un plan autographié, représentant
les changements à opérer à la place Neuve et à la promenade des Bastions. Ces changements sont nécessités par
les nivellements exécutés par le Conseil d'État pour l'établissement de la nouvelle route de Ca rouge et le comblement des fossés»
Ces travaux, qui mettent en communication la Ville et
la banlieue sur une ligne assez étendue, rendent la surveillance difficile, et l'on ne peut, sans compromettre les
revenus de l'Octroi, différer l'établissement d'une clôture
quelconque, qui permette d'obvier à cet inconvénient.
D'après le plan, qui est en rapport avec celui du Conseil d'État, la place Neuve devant être agrandie, la grille
actuelle disparaîtra ou suivra les nouveaux contours ou
alignements indiqués par les lettres A, C, B.
La coupe générale indique que le sol de la promenade
sera de 50 centimètres plus élevé que le sol de la route
de Carouge. Un mur, construit sur l'ancien mur de soutènement du Bastion, séparerait la promenade d'avec cette
route; sur ce mur, de deux mètres quinze environ dehau-
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teur, serait placée la grille que nous vous proposons d'établir.
Plus tard, la grille devra être continuée sur les terrains
qui seront rapportés dans le fossé, sur la place Neuve et
sur le prolongement de la route de Carouge, jusqu'à l'emplacement réservé pour les bâtiments académiques. La
même grille sera reproduite avec la même forme, de l'autre côté de la place Neuve agrandie.
Pour le moment, le travail à exécuter s'étendrait sur
une longueur de 95 mètres environ; c'est sur cette longueur, et en supposant le cas le plus défavorable, c'està-dire celui où la nature des terrains. exigerait la construction du mur de soutènement, suivant le type de la
co'tfpè genëVale, sur 'toute la longueur de 95 mètres en
'question, cfue lés évaluations du devis ont été calculées.
Maiiitenàrit, Messieurs, le Conseil Administratif vous
Propose de voter lé crédit néeeissaîre pc-ùrla dépense tout
"entière ; Il pense qu'il convient de mettre l'Administration en état de faire exécuter le projet complet, lorsque
le moment sera opportun, sans qu'il soït nécessaire de
'nanMr de liëuveau iè Conseil Municipal de cet objet.

Projet

a'nvfêië.

"De Conseil Muniôipal,
Sur 'la «proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir une
'grille'en'1er sur le flanc droit dit Bastion dit le Polygone,
pour fermer de ce côté la promenade des Bastions.
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2,

II est alloué, à cet effet, au Conseil Administratif, un
crédit de 10,000 francs.
Cette somme sera prise sur la moitié revenant à la
Ville du produit net de la vente des terrains des fortifications.
ART.

3.

La dépense sera portée au compte de Création des
nouveaux quartiers; il y sera pourvu par les ressources
disponibles de la Caisse municipale.

M. le Rapporteur. Je ferai observer qu'il s'est glissé
dans l'art. 2 du projet d'arrêté, une erreur: au Heu de
10,000 francs, c'est 14,077 fr. 80 c., que coûtera l'établissement de cette grille.
Un tour de préconaultation est ouvert sur la conyenanee ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Staib demande pourquoi le Conseil Administratif
n'a pas adopté le dessin de la grille actuelle.
M. Chomel. La place Neuve devant subir des changements prochains, le Conseil Administratif a pensé que |a
grille proposée, moins grosse et plus légère que celle quj
existe actuellement, serait aussi beaucoup moins coûteuseCertaines parties de la grille nouvelle seraient ep fer fondu.
M. Staib demande si le Conseil Administratif a fait un
devis comparatif des dépenses qu'occasionnerait l'éteK
blissement de grilles sur ces deux modèles.
M. le Rapporteur répond que non, mais qu'il j a, entre
ces deux modèles , une grande différence de prix.
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M. Raisin, Je dois dire qu'il n'est pas même entré dans
l'esprit du Conseil Administratif, de faire le travail comparatif dont parle M. Staib, parce que il saute à l'œil que
la grille proposée coûtera beaucoup moins que la grille
actuelle. Si le Conseil Municipal juge bon de nommer une
Commission, j'estime qu'il faut le faire : cet objet en vaut
la peine. La Commission pourra prendre tous les renseignements qui lui seront nécessaires auprès de M. l'ingénieur de la Ville. La clôture proposée est nécessaire, afin
de ne pas rendre presque impossible la perception des
droits de l'octroi. Depuis l'ouverture du passage dans les
Bastions, plusieurs cas de contrebande ont eu lieu ; nous
avons été obligés de placer un gardien dans la promenade.
Il faut absolument qu'une clôture soit établie en cet endroit : une palissade en bois n'est pas possible; celle que
nous vous proposons réunit aux deux conditions de la
solidité et de l'élégance, celle d'être au meilleur marché
possible.
M. Diday. ïl me semble qu'il doit exister une diiférence
de prix notaire dans !e prix des deux grilles ; d'abord
les lances de la grille «cUrelle, à elles seules, doivent en
augmenter le prix d'une manière considérable. Un tableau comparatif des dépenses me paraît ici superflu. J'ajouterai que la grille actuelle, lorsqu'on la conserverait,
ne ferait pas une grande économie ; d'abord, cette grille
étant en ligne courbe, il faudrait la redresser; ensuite ,
elle est d'une étendue très-restreinte en comparaison de
celle qu'il s'agit d'établir.
M. Darier J.-J. propose le renvoi à une Commission.
Adopté.
Un tour de délibération est ouvert sur les recommandations à faire à la Commission.
M. Fendt. Je désire qu'il soit créé des entrées du côté
de la plaine de Plainpalais. Cette plaine étant voisine des
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Bastions, il convient de faciliter les communications entre
les deux promenades.
M. le Rapporteur. Il ne peut pas être établi d'entrées
dans la partie de la grille que nous vous proposons maintenant, et qui est la partie parallèle à la route de Carouge.
M. Raisin. La grille sera parallèle à la route de Carouge;
des ouvertures, dans cet endroit, ne sont pas nécessaires.
Je recommanderai même à la Commission de n'en proposer aucune ; car, pour chaque ouverture que vous pratiquerez , c'est deux hommes de plus que l'Octroi devra
employer, et que l'Administration aura à payer. N'oubliez
pas, Messieurs, que le revenu de l'Octroi est de tous nos
revenus celui qui est le plus assuré. Nous ne devons donc
rien faire qui tende à le diminuer. La clôture qui vous est
proposée remplit à la fois le double but d'embellir cette
partie de la Ville, et d'assurer la perception des droits
d'octroi.
M. Diday. Il serait bon peut-être de pratiquer des portes que l'on tiendrait habituellement fermées, et que l'on
ouvrirait en certaines occasions, en cas de fêtes, par exemple.
M. le Rapporteur. Des ouvertures dans cette grille ne
seraient pas possibles, le sol de la promenade n'étant pas
sur le même niveau que la route de Carouge.
M. Fendt. Cela est vrai; mais on pourrait facilement
arriver aux entrées par une pente douce, ce que permet
la différence de niveau.
M. Metton. J'appuie la proposition qui est faite de pratiquer des ouvertures pour communiquer avec la plaine de
Plainpalais; car, lorsqu'on étendra la ville, la limite de
l'Octroi se trouvera reculée.
M. Raisin. C'est une question très-difficile à résoudre
que celle de savoir si la Ville peut étendre les limites det
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l'Octroi, et si, dans le Cas oit elle k ferait, le Conseil
fédéral n'y mettrait pas opposition ?
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide qae k Commission sera composée de trois membres,
dont le choix est laissé à la présidence, qui désigne MM.
Staib, Meylan et Diday.
Ce choix est approuvé.

M. le Président annonce qu'il a reçu deux demandes en
naturalisation, qui seront présentées dans trois semaines,
lors du rapport de la Commission de naturalisation. Les
noms des requérants seroat affichés immédiatement, vu
l'urgence.

Troisième objet à l'ordre du jour ;
Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'un calorifère dans le bâtiment d'écoles
primaires des Terreaux-du-Temple.
M. Gerbel, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
L'école des Terreaux-du-Temple contient trois salles.
Le Conseil Administratif doit s'occuper cette année de
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remplacer les poêles en fer qui les chauffent, par un appareil plus convenable. Appelé à se prononcer entre divers modes de chauffage, il n'a pas hésité, après avoir
consulté les personnes compétentes, et pris conseil de
l'expérience, à se prononcer pour l'établissement d'un
calorifère Chaussenot, dans le système de ceux qu'a
construits M. Ledru dans le temple de St-Gervais, et au
bâtiment de l'école de St-Antoine.
Ce système présente une économie d'environ 50 p. °/0
dans le combustible ; le calorifère est de plus établi pour
brûler de la houille, dont le prix subira dans un prochain
avenir, une grande diminution.
Les trois salles à chauffer contiennent 795 mètres cubes d'air, qu'il faut renouveler à une température suffisante ; pour remplir cette condition, pour avoir en même
temps une température égale et une bonne ventilation,
trois poêles de faïence auraient été nécessaires; chacun
de ces poêles aurait brûlé pour 58 francs de sapin et
pour 50 francs de hêtre, soit en totalité, pour 264 francs
de bois ; et en y comprenant les frais accessoires, la dépense totale aurait été par année de 500 francs.
Vous comprendrez dès lors, Messieurs, que le Conseil
Administratif,'en présence des avantages hygiéniques et
autres que présente le calorifère, n'hésite pas à vous
proposer une dépense de 720 francs plus considérable
que celle que nécessiterait la construction de trois
poêles.

Projet

Warrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir un
calorifère dans le bâtiment d'écoles primaires de la rue
des Terreaux-du-Temple.
ART.

2.

La somme de 1,500 francs est mise à la disposition
du Conseil Administratif pour cet établissement.
ART.

3.

Cette dépense sera portée dans le budget de l'année
1855, au chapitre : Entretien des bâtiments du culte et de
l'instruction.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Staib demande le renvoi à une Commission.
M. le Rapperteur. Je m'oppose au renvoi à une Commission ; c'est un vote d'urgence que nous sommes venus vous
demander. La saison est déjà avancée, et la rentrée des
écoles a lieu lundi. L'établissement d'un système quelconque de chauffage est nécessité par le dédoublement de
l'école des jeunes filles, actuellement à Chantepoulet. Le
Conseil Administratif n'a eu que trois semaines pour se
procurer un nouveau local. Il existe de vieux fourneaux
en fer, qui consomment une énorme quantité de bois,
rendent le local insalubre, et ont enfin tous les inconvénients qui résultent de l'emploi de ce genre de fourneaux.
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mettre seulement en question, la continuation d'un mode
de faire qui a pour lui la sanction d'une longue expérienee. Il a réuni une Commission de personnes compétentes ; cette Commission a été à l'avis unanime de gletter
le Rhône dans la partie que je viens d'indiquer. C'est ce
que le Conseil Administratif vient vous demander. Il aurait pu faire exécuter ce travail sans demander l'assentiment du Conseil Municipal ; mais il a préféré obtenir de
vous, Messieurs, un vote qui mettra fin aux réclamations
qu'on pourrait nous adresser par la suite ; une fois ce travail achevé il faudra s'y tenir, et l'on ne pourra, sans un
nouvel arrêté du Conseil Municipal, enlever les glets ,
comme cela s'est fait jusqu'à présent. En conséquence,
le Conseil Administratif a l'honneur de vous proposer le
projet d'arrêté suivant :

Projet

tt'urrété.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est chargé de demander au
Conseil d'État l'autorisation de gletter le lit du Rhône,
entre l'extrémité des anciennes fôrtiflcations et la jonction
du Rhône et de l'Arve.
ART.

2.

La somme de 500 francs est mise à la disposition du
Conseil Administratif pour l'exécution de ce travail.
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ART.

3,

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1854.

M. Darier J.-J. demande la nomination d'une Commission.
Adopté.
Un tour- de délibération est ouvert sur les recommandations à faire à la Commission.
M. Darier J.-J. Je lui recommanderai d'examiner la
question de la continuation de la ferme. Ne vaudrait-il
pas mieux que la Ville péchât uniquement à la nasse, et
«'affermât plus cette partie du Rhône?
M. Fendt. Je recommande d'examiner la question du
glettage; en le faisant disparaître en 1852, on a dû avoir
de puissantes raisons pour le faire.
M. Vettiner. Comme je faisais partie de l'ancienne Administration municipale, je puis dire que l'on avait d'abord gletté dans l'espérance que le produit de la nasse
augmenterait. L'expérience d'une année n'a pas confirmé
cette prévision, et l'on a dégletté. On dépensa donc
200 francs pour faire disparaître des travaux qui, l'année
précédente, avaient coûté 500 francs!
La Commission sera composée de trois membres.
Le Président, qui en a le choix, désigne MM. Court,
Darier J.-J. et Grasset L.
Ce choix est approuvé.

M. Friderich. Je demanderai la parole pour adresser au
Conseil Administratif une interpellation au sujet de la
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question des chemins de fer. Je ne demande pas des
détails complets ; je désire seulement savoir, en gros, où
en sont les tractations avec la Compagnie.
M. Raisin. Le Conseil Administratif a terminé ce matin avec la Compagnie les tractations relatives au choix
de l'emplacement de la gare; mais il n'est pas prêt à
rapporter sur cet objet, et voici pourquoi : notre ingénieur, M. Lalanne, vient de passer neuf jours à Genève,
qu'il a employés exclusivement à cette affaire. Nous avons
eu des séances tous les jours. M. Lalanne est obligé de
repartir demain, et il ne peut pas nous donner, avant une
quinzaine de jours, un rapport détaillé sur ses travaux
et sur la gare qui a été agréée par nous. Le Conseil Administratif doit donc attendre ce rapport pour présenter
le sien, qui doit être étudié mûrement.
Le projet de gare qui a été adopté amène la gare à la
porte de Cornavin ; la gare des voyageurs entre la Fosseaux-Ours et le point d'intersection des routes de Paris, de
Lausanne et de Lyon; la gare des marchandises entre les
routes de Lyon et de Lausanne.
Voilà tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur
cette question. J'ajouterai que nous avons eu beaucoup de
peine à obtenir de la Compagnie l'adoption de ce projet.
Elle nous avait soumis d'autres projets que nous n'avons
pu accepter, parce qu'ils présentaient un rebroussement.
La gare sur laquelle nous sommes tombés d'accord est une
gare de conciliation.
Il avait été question de faire la gare aux Pâquis, près
de l'entrepôt; mais nous avons dû renoncer à ce projet,
manque de place suffisante.
Un autre projet, celui de construire la gare sur le lac,
a également été abandonné, par le motif qu'il aurait entraîné des^ dépenses considérables, surtout pour le parcours du chemin, sans compter les difficultés que nous
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aurions sans doute eues avec l'État, tes particuliers et le
canton de Vaud. Ceprojet aurait nécessité trois tunnels <dans
le parcours du canton, «t une arrivée en gare en tunnel.
Il aurait e u , outre F inconvénient de grever la Compagnie de frais énormes, ce qui fait que «elle-ci n'aurait pu
y accéder, celui de détruire le débarcadère de Satigny et
de Meyrin.
Le tracé que nous avons adopté, et qui permet de placer la gare à la porte de-Corna-vin, c'est-à-dire aussi près
que possible de la Ville, ne présente pas de difficultés
d'exécution. Le niveau de la gare est dans de bonnes conditions, et il n'y a plus de rebroussement à craindre ; nous
serons véritablement tête de ligne, et c'est ce que nous
désirions avant tout.
Le Conseil Administratif espère pouvoir vous présenter
un rapport détaillé d'ici à quinze ou vingt jours ; les plans
seront distribués à MM. les membres de cette Assemblée
à la même époque. Voilà tout ce que le Conseil Administratif peut dire aujourd'hui sur cette question, maintenant résolue à ce qu'il pense, d'une manière satisfaisante
pour la Ville. J'ajouterai que d'ici à un an et demi, nous
avons l'assurance que la ligne pourra être en activité,
excepté sur le passage du Credo.
M. Viridet demande si le Conseil d'État a approuvé ce
plan.
M. Raisin. Le Conseil d'État ne l'a pas encore approuvé
explicitement, mais un vote émis par lui ce matin , nous
fait croire qu'il l'a adopté explicitement. Il est impossible
de donner aujourd'hui de plus grands détails sans compromettre les intérêts de la Ville.
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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Les études que nous avons faites à ce sujet nous ont
donné la conviction que le mode que nous vous proposons
est à la fois le plus économique et le plus convenable. Si
le Conseil décide le renvoi à une Commission, je désire
qu'elle rapporte à bref délai.
M. Raisin. L'honorable M. Gerbel me permettra de n'être pas de son avis sur le renvoi à une Commission. Ce
renvoi me semble bon sous deux points de vue : premièrement, le système de chauffage proposé exige une étude
approfondie; en second lieu, la dépense qu'il occasionnera devant être portée dans le budget de l'année 1855,
le Conseil Administratif ne veut pas qu'on puisse dire
qu'il a enlevé, en quelque sorte et en un seul débat, un vote
budgétaire. S'il y a urgence à chauffer le plus tôt possible le nouvel emplacement, on peut le faire, en attendant, au moyen des anciens poêles. J'ajouterai que les
travaux pour l'établissement du calorifère devant être faits
au-dessous de l'école, l'enseignement ne sera pas entravé
par un retard dans le commencement des travaux. J'appuie donc le renvoi à une Commission qui rapporterait ù
bref délai.
M. Fendt. Je reconnais l'avantage que le système de
chauffage proposé a sur les autres systèmes ; mais je désire néanmoins que les moyens d'exécution soient bien
examinés. 11 ne faudrait pas s'exposer à recommencer les
travaux, comme j'ai connaissance que cela est arrivé, il
n'y a pas longtemps, faute d'avoir mûri suffisamment les
moyens d'exécution.
Le Conseil décide de nommer une Commission de trois
membres, dont le choix est laissé à la Présidence, qui
désigne MM. Grasset D., Metton, et Darier H.
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Quatrième objet à Vordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour le glettage
du Rhône.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la
parole :
Messieurs,
Le Conseil Administratif tient à ferme, du Canton,
pour la somme de 140 francs par an, le droit de pêche
dans la partie du Rhône comprise entre le pon), de 1»
Machine et la Jonction, et la partie de l'Arve comprise
entre la Jonction et le Pont de bois. La Ville a sous-loué
le produit de ces deux pêches. En 1851, la partie du
Rhône dont il s'agit avait été glettée par la Ville;
mais ces travaux qui avaient coûté 500 francs, furent détruits par la Ville l'année suivante, on ne sait trop pourv
quoi.
Cette année, de nombreuses réclamations m'ont été
adressées, comme étant chargé de ce qui concerne la pêche , par des personnes qui s'intéressent à la multiplication des poissons dans notre fleuve. Quelle que soit l'opinion que l'on professe sur les habitudes du poisson et sur
l'influence que peut avoir la pêche pendant le frai, it
a été avancé, et il serait difficile je erois de le refuser,
que l'on détruira le frai des poissons fin traînant des filets
au fond de l'eau, lorsque ce fiai vient d'y être déposé.
Les réclamations qui ont été faites ont été également
dirigées contre la pêche que la Ville fait à la nasse; mais
le Conseil Administratif n'a pas cru devoir s'arrêter à
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i° Election d'un membre de la Commission de l'Asile des Vieillards,
en remplacement de M. Anisansel, démissionnaire.
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de
l'établissement d'une clôture à la promenade des Bastions.
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative au glettage du Rhône.
4" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de
l'établissement d'un calorifère dans le bâtiment d'école des Terreauxdu-Tcmple.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Électiott d'un membre de la Commission de l'Asile
des Vieillards, en remplacement de M, Anisansel,
démissionnaire.
M. le Président désigne comme scrutateurs ad actum,
MM. Grasset Daniel et Muller. Le sort désigne comme
scrutateurs, MM. Nourrisson, Grasset L., Hanauer et
Odier.
25 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne :
majorité absolue, 13.
M. Carey L. obtient 17 voix.
M. Court
»
4 »
M.DarierJ.-J. »
3 »
M. Viridet
»
1 »
M. Carey L. ayant obtenu la majorité absolue des suffrages , est élu membre de la Commission de l'Asile des
Vieillards.
Le résultat de l'élection sera transmis au Conseil
d'État.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition de l'établissement d'une clôture à la
promenade des Bastions.
M. Staib, rapporteur de la Commission , donne lecture
du rapport suivant :
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Messieurs,
La Commission que vous avez nommée dans votre
séance du 17 octobre courant, pour l'examen du projet
d'arrêté concernant rétablissement des grilles destinées à
la nouvelle place de Neuve, après s'être suffisamment
renseignée, vient vous soumettre le résultat de ses délibérations.
Le développement futur des grilles de cette place, du
côté de la promenade, sera d'environ 220 mètres, y
compris la partie clôturant la promenade
Votre Commission a reconnu la convenance d'adopter
une disposition de grilles moins coûteuse que celle de la
place actuelle. Elle se trouve d'autant plus disposée à
vous proposer l'adoption du tracé que vous avez sous les
yeux, qu'elle ne croit point impossible d'utiliser malgré
ce changement de dessin, sur la nouvelle place, les anciennes grilles dont la forme même se prête assez bien à
cette disposition.
L'ancien modèle pourrait y occuper un espace d'environ 43 mètres, et comme la différence pour les 177 mètres restant à faire serait, d'après les évaluations de
M. l'Ingénieur de la ville, d'environ 45 francs par mètre,
soit 7,965 francs en plus sur l'ensemble, ou une diminution sur le crédit demandé, en supposant l'emploi de
cette partie de l'ancienne grille; par ces considérations,
votre Commission vous propose l'adoption du projet d'arrêté , en laissant au Conseil Administratif la faculté d'établir une porte dans la grille projetée, si l'utilité lui en
est démontrée.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier H. Le Conseil Administratif, en proposant
l'établissement de la grille dont il s'agit, a donné pour
motif la nécessité où l'Administration municipale se trouve,
d'empêcher la contrebande ; quant à moi, je ne vois pas
comment on pourrait l'empêcher, à moins d'établir des
gardiens dans cet endroit ; car rien n'empêchera d'introduire à travers cette grille des objets soumis au
droit d'octroi. Je trouve qu'on se hâte un peu, et je crains
qu'on n'éprouve plus tard des difficultés auxquelles on
ne s'attend peut-être pas.
M. Raisin. L'argument principal qu'on a fait valoir pour
l'établissement de la grille autour de la promenade des
Bastions, a été, avant tout, de clore cette promenade qui
arrive à front d'une grande route, et de l'embellir. On a
ajouté subsidiairement que cette grille serait un moyen
d'empêcher la contrebande. Je reconnais que le moyen
proposé, pour parer à cet inconvénient, n'est pas des
meilleurs : cependant on pourra rendre la contrebande
plus difficile , en établissant, au dedans de la grille, une
haie d'épines assez forte pour empêcher le passage des
objets soumis aux droits d'octroi.
M. Diday. Il avait été question, dans le sein de la Commission dont j'ai eu l'honneur de faire partie, d'insister
sur la nécessité d'établir les barreaux à une distance les
ans des autres, qui ne dépassât pas quatre pouces. Le
rapport qui vient d'être lu ne fait pas mention de cette
observation. D'après le plan qui nous a été soumis, la distance entre les barreaux est de cinq pouces ; sur l'observation qui fut faite à M. l'Ingénieur de la Ville, que cette
distance était trop grande, ce dernier nous répondit que
la distance indiquée sur le plan n'était pas exacte. J'insiste pour que la distance de quatre pouces soit mainte-
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nue ; car si elle était de cinq pouces, les enfants pourraient trop facilement passer à travers les barreaux.
M. Staib. Si je n'ai pas mentionné dans le rapport de la
Commission que la distance entre les barreaux devait être
de quatre pouces, c'est que M. l'Ingénieur de la Ville
nous a dit que son devis comportait la même distance que
celle qui existe dans la grille actuelle, et que c'était par
erreur que, sur le plan présenté, la distance des barreaux
n'était pas sur la même échelle.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
passe au second débat.
La délibération est ouverte sur le projet d'arrêté.
Préambule et art. 1. —Adopté.
Art. 2. — M. Odier propose de voter une somme ronde
de 12,300 fr.
M. Chomel demande comment le raccordement se fera
entre l'ancienne et la nouvelle grille ?
M. Staib. Le raccordement s'effectuera par un pilier en
pierre de taille, placé à l'angle de la partie cintrée de la
nouvelle place.
M. Diday. L'ancienne grille, maintenue dans la partie
cintrée de la place Neuve, pourra facilement se raccorder
avec la nouvelle, sans nuire à l'effet et au bon goût. L'ancienne grille est belle , et sa hauteur n'est pas trop grande
dans cette partie ; car la place présente un plan incliné,
qui ne comporte pas une grille plus basse.
L'amendement de M. Odier est adopté.
L'art. 2 , ainsi amendé, est adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
la proposition relative au glettage du Rhône.
M. Darier J.-J., rapporteur de la Commission, a la
parole.
Messieurs,
La Commission a été unanime pour vous proposer I V
doption du projet d'arrêté qui vous a été présenté dans
la précédente séance. Le glettage du lit du Rhône lui a
paru nécessaire. Elle a regretté que ce travail qui avait
déjà été fait en 1851, eût été détruit l'année suivante,
dans la seule espérance que le produit de la pêche serait
plus considérable, une fois que les glets seraient enlevés.
On oublia alors que ce n'est pas sur une seule année
qu'un tel produit doit être évalué, mais sur la moyenne
de plusieurs années, puisque ce produit varie nécessairement d'une année à l'autre, par toutes sortes de circonstances. La Commission est persuadée qu'au bout d'un
certain nombre d'années, le produit de la nasse compensera largement celui de la ferme.
La Commission recommandera au Conseil Administratif
d'établir des glets qui ne dépassent pas six pouces de
hauteur, et de faire ce travail avec le plus d'économie
possible; elle lui recommandera surtout de n'employer
dans ce travail que des personnes qui, ne s'occupant pas
de la pêche, n'aient aucun intérêt à tromper l'Administration.
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M. Raisin. Le Conseil Administratif prendra bonne
note des recommandations qui viennent de lui être faites.
Quant à la question de savoir si le travail peut être fait
d'une manière plus économique, l'avis qu'il a pris auprès
de personnes compétentes et désintéressées, l'a conduit à
cette conviction que ce travail ne pouvait pas se faire
d'une manière aussi économique que la Commission semble le penser. Si les glets ne sortent que de six pouces,
et s'ils ne sont pas garnis de barres de fer, mille moyens
seront employés pour les faire disparaître, à l'aide de
scies ou de leviers, par exemple. Il faut qu'ils soient
plantés assez profondément pour que l'enlèvement en soit
rendu difficile. Le Conseil Administratif exécutera le travail avec toute la conscience possible ; mais il ne faut
pas le lier outre mesure dans la dépense. Cent francs
dans un travail de cette espèce, sont peu de chose. Quant
à la longueur des glets, s'il acquiert la conviction que
celle indiquée par la Commission soit suffisante, il l'adoptera.
M. Darief J.-J, L'intention de la Commission n'a jamais
été de diminuer l'allocation à faire au Conseil Administratif, telle qu'elle est portée dans le projet; elle a simplement énoncé la conviction qu'elle a acquise, que des
glets plus hauts et ferrés seraient plus faciles à arracher.
J'ajouterai une autre considération : c'est que si ces pieux
garnis de fer acquièrent, par ce fait, une certaine valeur, il est à craindre qu'on ne trouve intérêt à les enlever pour leur seule valeur.
M. Darier H. Je n'ai pas assisté aux discussions qui ont
eu lieu dans la dernière séance ; mais il me semble que
l'ancienne Administration, en faisant enlever les glets,
avait eu raison de le faire. 11 est extrêmement difficile
d'empêcher que ces glets ne soient détruits, à moins toutefois qu'ils ne soient assez forts et plantés assez profon-
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dément dans le lit du fleuve, pour en empêcher l'enlèvement ou la destruction. Je recommanderai au Conseil Administratif de voir si l'on ne pourrait pas disposer la
nasse de telle manière qu'on augmentât la pêche du gros
poisson. Je crois que si cette nasse était mieux placée,
et si les mailles étaient plus grandes, on pourrait arriver
à ce résultat. Quant à moi, j'ai vu gletter et dégletter
tant de fois le lit du Rhône, que je ne crois pas que le
glettage soit d'une grande utilité.
M. Raisin. Il faudrait avoir un garde-pêche pour veiller
sur les glets; de cette manière on pourrait être assuré
qu'ils ne seront pas détruits. Quant à la nasse actuelle ,
le Conseil Administratif fait changer la toile du fond, de
manière que les mailles soient d'une dimension double;
de cette manière, le petit poisson ne pourra plus se prendre.
M. Darier H. On pourrait bien établir un garde-pêche;
mais il faudrait être sûr qu'il ne s'associât pas avec les pêcheurs.
Personne ne demandant plus la parole, on passe au second débat.
Art. 1.
M. Darier J.-J. demande s'il ne conviendrait pas de demander l'extension de la ferme du Rhône jusqu'au bois
Cayla, puisque l'on pêche aussi dans cet endroit?
M. Raisin. Le Conseil Administratif se propose de demander au Conseil d'État de gletter le Rhône jusqu'à
Chancy. Si le glettage était fait solidement, la pêche au
grand filet, sinon au trident, serait rendue très-difficile.
Le Conseil d'État accordera-t-il cette demande ? C'est une
question que nous ne pouvons résoudre.
Les articles 1, 2 et 3 du projet sont successivement mis
aux voix et adoptés.
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Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition de l'établissement d'un calorifère dans
le bâtiment d'école des Terreaux-du-Temple.
M. Grasset D., rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,
La Commission chargée d'examiner le projet d'établissement d'un calorifère dans le bâtiment d'écoles primaires des Terreaux du Temple, n'a vu dans son mandat que
deux questions à traiter, savoir :
1° Le travail proposé est-il nécessaire?
2° Le système de calorifère proposé dans le rapport du
Conseil Administratif, est-il ce qu'il y a de mieux pour
ce genre •d'établissement?
Pour la première question, la Commission ne peut
qu'appuyer la proposition du Conseil Administratif, car
les trois salles d'écoles des Terreaux n'ont été chauifées,
jusqu'à présent, qu'au moyen de trois fourneaux de fer
ordinaires, mode très-dispendieux et surtout malsain.
L'amélioration proposée sera une économie pour la
Ville, qui y retrouvera annuellement une épargne en combustible dépassant en valeur les intérêts du coût d'éta-
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blissement, et donnant en outre, par un chauffage uniforme dans toutes les parties du local, une garantie de
plus pour la santé des enfants confiés à nos écoles.
Pour la deuxième question , la Commission, en présence de différentes informations, n'a pu se prononcer
ni pour, ni contre, mais elle s'est convaincue que le
Conseil Administratif n'a pas été suffisamment renseigné
sur les résultats généraux obtenus par ce même système
de calorifère à l'École de St-Antoine. Cet appareil qui a
commencé à fonctionner au commencement de l'année
dernière, donna dans les premiers essais, des résultats
qni parurent satisfaisants, mais la température d'alors
était assez douce ; suivant des observations faites par l'un
des régents, pendant les grands froids de l'hiver dernier,
on ne put obtenir, avant 10 heures, plus de quatre à
cinq degrés de chaleur, quoiqu'on commençât à chauffer
à 6 heures; ce n'était qu'en entretenant le feu jusque
dans l'après-midi, que la température du local devenait
convenable ; le concierge estime avoir brûlé environ quatre-vingt livres de houille par jour, ce qui ne paraîtrait
pas s'accorder avec l'appréciation faite dans le rapport du
Conseil Administratif. Le régent qui nous a donné ces
observations, estime que, pour l'ordinaire, la température
du local était bonne et préférable à celle donnée par les
anciens fourneaux ; il se peut qu'une manutention mieux
entendue de la part du chauffeur aurait eu dcmeilleurs
résultats, cependant c'est le même employé qui chauffait
l'appareil de l'église de St-Gervais. dont on a été assez
content.
Le Conseil Administratif paraît ne pas avoir été renseigné sur des appareils du même genre qui sont construits
à Genève, et qui, suivant les renseignements de personnes compétentes, méritent d'être mis en parallèle avec le
système Chaussenot, non-seulement comme produit de
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l'industrie locale, mais comme système présentant des
avantages égaux pour le prix d'achat, pour la rapidité du
chauffage et l'économie du combustible, même supérieurs
au point de vue hygiénique, par un système de vaporisation que l'on peut régler au besoin , et par un agencement
qui en rend le nettoyage plus facile. Comme il y a de ces
appareils construits d'avance, il n'y aurait point de retard
dans les travaux au cas qu'ils soient préférés; en présence de ces différents renseignements, la Commission
estime qu'avant de fixer un choix sur tel ou tel genre
d'appareil, il convient de les traiter sur un pied d'égalité,
en mettant les travaux projetés en adjudication, ou plutôt en concours où chaque fabricant soumettrait son système et ses prix à l'appréciation d'experts; la chose en
vaut la peine , car il y a des exemples où ce genre de travail n'a pas réussi.
En conséquence, Messieurs, la Commission vous propose l'adoption du projet d'arrêté pour l'établissement du
calorifère, en invitant le Conseil Administratif à mettre
ce travail en adjudication.

La délibération est ouverte en deuxième débat.
Les art. 1, 2 et 3 du projet d'arrêté sont successivement mis aux voix et adoptés.
M. Muller demande qu'on ajoute à l'arrêté un article
portant que le Conseil Administratif mettra le travail en
adjudication.
M.-Odier. Le Conseil Municipal aurait grand tort de
mettre cela dans le projet; car la marche à suivre pour la
confection des travaux n'est plus dans ses attributions, et
il n'en doit pas avoir la responsabilité.
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M. Millier ne persiste pas dans sa proposition.
M. le Président. L'observation de la Commission sera
prise en sérieuse considération.
M. Gerbel. Je remercie la Commission des renseignements dont elle a bien voulu nous éclairer. Le Conseil
Administratif n'avait pas eu le temps de s'entourer de
beaucoup de lumières, pendant le peu de jours qu'il avait
eu pour étudier la question et faire son rappprt. En ce qui
concerne la mise en adjudication des travaux, elle aura
lieu, si le temps le permet; mais le moment est venu de
chauffer, et le plus tôt possible qu'on pourra le faire, sera
le mieux.
M. Fendt. Il ne s'agit pas ici de faire une adjudication
ordinaire, mais de demander aux constructeurs de devis,
afin de s'éclairer et de choisir en connaissance de cause.
Ce mode ne permet pas devoir exiger beaucoup de temps.
Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix
et adopté.
Le procès-verbal est lu et approuvé.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Communication du Conseil Administratif relative au
Théâtre.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Nous ne venons pas vous demander une allocation pour
le directeur du Théâtre, mais nous venons vous soumettre une position qni nous paraît nécessiter l'intervention
de la Municipalité. Les personnes qui s'occupent du Théâtre savent combien cette matière est difficile. Presque
chaque année le Conseil Administratif est obligé de
venir proposer au Conseil Municipal, tantôt sous une
forme, tantôt sous une autre, des allocations ou des subsides, comme indemnité au directeur, ou comme moyen
de faciliter son exploitation.
Le public devient chaque année plus exigeant, les artistes toujours plus rares, ou plutôt toujours plus chers.
Ce dernier fait provient de ce que presque toutes les villes
de France subventionnent leurs théâtres ; les prétentions
des artistes se sont élevées graduellement, sans que pour
cela ils aient accru en mérite.
D'un autre côté, aucune entreprise n'est plus asservie
aux fluctuations que produisent les événements extérieurs,
que ne l'est le Théâtre ; la diminution du travail i la baisse
de la main d'oeuvre, l'inquiétude que cause une guerre
étrangère, le haut prix des denrées, les préoccupations
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politiques qui ont absorbé les esprits, ces dernières semaines , tout cela doit suffire et a suffi pour rendre à peu
près nulles les recettes des premiers mois de l'année théâtrale.
Le directeur, M. Léon, dont nous n'avons pas ici à
apprécier l'aptitude administrative, se trouve, à l'heure
qu'il est, dans l'impossibilité de payer à ses artistes , le
mois qui vient de finir. La conséquence de ce fait sera
inévitablement la faillite dn directeur et la fermeture du
Théâtre, si la Municipalité ne fait rien pour remédier à
cette position déplorable.
Il est une opinion qui prétend que le Théâtre étant une
industrie tout comme une autre, cette industrie doit se
soutenir par elle-même ou cesser d'exister. Cette manière
le voir, peut, il est vrai, se soutenir théoriquement;
ïiiais la pratique prouve qu'elle ne peut se réaliser. Ce
qui s'est passé jusqu'à présent chez nous, les faits que
nous enregistrons chaque année, ce que nous voyons se
passer à l'étranger, tout cela prouve, jusqu'à l'évidence,
que si, dans des circonstances très-favorables, le Théâtre a
pu, jusqu'à un certain point, se soutenir par lui-même ,
il est difficile d'admettre qu'il le puisse encore aujourd'hui,
dans les mêmes circonstances, et il est certain qu'il ne
îe peut nullement au milieu des événements présents.
Toute la question revient donc à ceci : voulons-nous un
théâtre à Genève, ou n'en voulons-nous point ? Voulonsnous faire quelques sacrifices pour que le Théâtre soit
ouvert cet hiver, ou voulons-nous le laisser mourir de sa
belle mort?
Il n'a pas paru, Messieurs, au Conseil Administratif
qu'on pût laisser tomber le Théâtre dans une ville comme
Genève.
Le Théâtre fait vivre plusieurs centaines de personnes,
qui se verraient, par sa suppression, privées de leur
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gagne-pain, au œilie» de l'hiver. D'u» autre côté, le Théâtre est dan» les mœiium; il ue s'agit plus de discute» s'il
produit un bien ou un mal r s'il est moralisant on s'il ne
l'est pas ; les faits sont plus forts que les théories ; le Théâtre est indispensable, parce que presque tout le monde
veat an théâtre, parce que c'est une institution dont on
ne peut concevoir l'absence dans une ville comme Genève,
avec les exigences actuelles, des habitudes et de la civilisation.
Genève a un, grand mouvement d'étrangers pour les.quels le Théâtre est encore plus une nécessité que pour
un certain nombre de nos compatriotes. Supprimez le
Théâtre, et vous causez un tort réel à une foule de personnes, dont l'industrie repose sur le séjour que les étrangers font dans nos murs. Si nous voulions déduire toutes
les conséquences qu'entraînerait la suppression du Théâtre,, et si nous tentions d'établir un compte des pertes
que cette suppression causerait à la population, vous seriez étonnés, Messieurs, du chiffre auquel nous arriverions.
Figurez-vous de plus la perturbation qui serait créée
dans les habitudes d'un très-grand nombre de personnes ;
les plaintes et les récriminations qui en seraient la conséquence , et nous sommes persuadés que, quelle que soit
votre opinion, vous n'oserez pas plus que nous, prendre
la responsabilité d'un fait que nous pouvons empêcher.
Cela dit, Messieurs , pour expliquer que la Municipalité
doit venir en aide au Théâtre et empêcher sa chute, il
nous resterait à vous faire part des moyens auxquels le
Conseil Administratif penserait recourir.
Quoique nous nous soyons occupés longuement de
cette question, vous nous permettrez, Messieurs, de ne
pas entrer dans des détails à ce sujet, et cela par des
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motifs dont le simple énoncé suÛira, nous l'espérons,
pour vous convaincre.
Ce qu'il faut, dans ce moment-ci, c'est que le Conseil
Administratif prenne la haute main dans les affaires du
Théâtre, qu'il contrôle les recettes, assure aux artistes
«ne position tolérable, en un mot, qu'il prenne des garanties pour ne pas voir se reproduire l'état de choses affligeant qu'il vient constater aujourd'hui. Il a besoin, pour
cela, d'une somme bien plus considérable que celle qu'il
vient vous demander ; mais il espère qu'un appel qu'il a
adressé aux amateurs du Théâtre complétera la somme
nécessaire ; il se hâte cependant de vous faire connaître
que l'argent dont il voudrait disposer ne serait affecté,
par lui, qu'au paiement de l'arriéré, et non point au
traitement futur des employés et des artistes; avec la
somme qui lui sera remise, il pourra retenir à Genève un
certain nombre de sujets que la considération du paiement de leur arriéré engagera à terminer l'année théâtrale; comme nous l'avons dit, ce serait compromettre le
succès de nos vues que de les divulger ici; ce serait
peut-être aussi soulever des discussions personnelles que
nous regretterions ensuite. Ainsi donc, en TOUS demandant une somme de 3,000 francs, le Conseil Administratif s'engage à solliciter ailleurs des ressources; il espère
que l'État lui viendra en aide pour soutenir le Théâtre,
car il est aussi intéressé que nous à sa conservation. ÏI
vous demande enfin des pleins-pouvoirs pour l'emploi de
cette somme, dans les limites tracées par le projet d'arrêté suivant :

JPrcJel

il'urrêtè.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE :

ART.

1er.

Une somme de 3,000 francs est mise à la disposition
du Conseil Administratif pour couvrir tout ou partie des
émoluments du personnel du Théâtre.
En suivant à cette destination, le Conseil Administratif
répartira cette somme selon le mode qui lui paraîtra le
plus avantageux aux intérêts du Théâtre.
ART.

2.

Cecte somme sera portée au budget de 1855, Chapitre
Théâtre.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Mottu. J'appuie la proposition qui vous est faite
comme étant dans l'intérêt de la Ville ; mais j'insiste
pour que le Conseil Administratif prenne ses mesures,
afin que la somme de 3,000 francs, si elle est votée, ne
serve pas seulement à prolonger jusqu'en décembre l'agonie du Théâtre, mais qu'elle en permette l'ouverture
pendant toute la durée de l'année théâtrale.
M. Raisin. L'intention du Conseil Administratif et des
personnes compétentes qui, ces derniers temps se sont
occupées du Théâtre, a été de payer une faible partie de
l'arriéré, et de chercher, au moyen de cet appât, à retenir les principa uxarr'sts » Le déficit du Théâtre est
beaucoup plus considé r.l'c; que la somme qui vous est
demandée; et il est cerîvin que si nous ne venons en

DU CONSEIL MUNICIPAL.

319

aide aux artistes, ils refuseront de continuer à Genève
et prendront des engagements ailleurs. Dans la position
actuelle du Théâtre, la Municipalité, si elle veut en empêcher la fermeture, doit prendre la haute main sur sa
direction, et subvenir aux dépenses les plus urgentes.
La somme demandée est indispensable, et nous espérons
pouvoir arriver à combler le déficit, soit au moyen d'une
allocation que nous avons demandée au Conseil d'État,
soit au moyen d'un appel fait aux amateurs du Théâtre.
Il faut aborder les choses franchement: ce serait un
malheur de voir fermer le Théâtre au cœur de l'hiver.
Tant de gens dépendent de sa réussite ! Si le commencement de l'année a été mauvais, ce n'est pas la faute de
l'Administration, mais des événements. Nul de vous,
Messieurs, n'ignore que, dans les semaines qui ont précédé les élections, les recettes du Théâtre ont été à peu
près nulles; l'avant-dernière représentation n'a produit
guère plus de 200 francs, et cependant les dépenses s'élèvent par mois à 13,000 francs.
Aujourd'hui la cause que je viens d'indiquer a disparu ;
et nous avons tout lieu d'espérer que les mois d'hiver
dans lesquels nous entrons amèneront du monde au Théâtre, et que, si nous pouvons venir en aide aux artistes,
ils ne demanderont pas mieux que de tenir leurs engagements jusqu'à la clôture de l'année théâtrale.
M. Diday. Je remercie le Conseil Administratif de la
proposition dont il a pris l'initiative ;. seulement je crois
que la somme demandée est insuffisante. J'ai vu les choses de près, je sais que l'arriéré est considérable. 11 faudrait donc une somme beaucoup plus considérable, parce qu'elle serait de toute nécessité ; autrement, au bout
d'un mois la Direction se trouverait exactement dans le
même embarras et ce serait toujours à recommencer. J'ai
peu d'espoir qu'un appel fait aux amateurs produise un
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résultat satisfaisant. Les amateurs sont du reste peu nombreux, et nous ne deyons pas trop compter sur les sacrifices qu'ils pourraient faire. Une souscription nationale
est incertaine quant aux résultats qu'elle produira. J'ignore ee que l'État pourra faire dans cette circonstance,
le demanderai donc qu'on double la somme, c'est-à-dire
qu'on "vote une allocation de 6,000 francs.
M. Friderieh. Je crois aussi que la somme portée dans
le projet d'arrêté est insuffisante. On aurait dû prévoir
que, dès les premiers mois de l'année, le Théâtre ne
pourrait plu* cheminer; le directeur est au-dessous de
ses affaires; il faut le remplacer immédiatement et mettre
le Théâtre en régie. Je demande le renvoi à une Commission; ce renvoi implique l'adoption du projet d'arrêté,
mais il faut adopter une mesure qui permette au Théâtre
de continuer pendant la durée de l'année théâtrale, et
qui le fasse sort»*, une fois pour toutes, de la position
actuelle, qui ne peut durer plus longtemps.
M. Raisin. J'appuie l'amendement de l'honorable M. Diday de porter la somme à 6,000 francs ; si nous n'avons
pas d'abord demandé cette somme, c'est que nous préférions que le Conseil Municipal lui-même prit l'initiative
de cette augmentation.
Mais je supplie cette Assemblée de ne pas nommer de
Commission, Il y a une représentation demain, le temps
presse donc; car si les artistes n'ont pas l'assurance qu'ils
seront payés, ils prendront ailleurs des engagements et
partiront.
Quant à une régie du Théâtre, le Conseil Administratif
s'en est occupé avec la Commission du Théâtre, et vous
pouvez être assurés qu'il ne négligera rien pour que les
représentations, aient lieu jusqu'à la fin de l'année. Malheureusement, lorsque le Conseil Administratif a traité
avec M. Léon, ce dernier s'est trouvé le seul candidat
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en présentation; il n'y a donc pas eu possibilité de faire
un autre choix. Quant à l'allocation de 6,000 francs, elle
est conforme aux besoins, et je prie cette Assemblée de
la voter comme chose urgente. Il faut sortir de la position
actuelle à tout prix, quitte au Conseil Administratif à
prendre toutes les mesures qu'il jugera convenables, cela
va sans dire, «pour améliorer la position du Théâtre et
des artistes.
M. Odier. J'appuierai la proposition du Conseil Administratif, et je m'opposerai, pour ma part, à ce*que la
somme soit portée à 6,000 francs, et à ce que le projet
soit renvoyé à une Commission. Le Théâtre a toujours
été une affaire d'une grande difficulté pour l'Administration. Il s'agit aujourd'hui de savoir s'il y aura cette année,
un Théâtre ou non, si l'on votera une allocation ou si
l'on n'en votera pas. Une Commission serait très-mal
placée pour juger de l'état actuel du Théâtre et des
mesures qu'il conviendrait le mieux de prendre pour
remédier à une position déplorable, et je m'en remettrai
au Conseil Administratif pour régler cette affaire, je ne
dis pas le mieux, mais le moins mal possible. Je crois
que 3,000 francs suffiraient pour le moment.
M. Fueslin. J'insiste pour qu'il soit nommé une Commission. On passe trop superficiellement sur ce qui regarde le Théâtre ; si l'on vote une allocation cette année,
il n'y a pas de raison pour qu'on n'en demande pas une
nouvelle l'année prochaine. Si Je Théâtre n'est pas fréquenté, cela tient à deux causes principales: la première , c'est que la troupe, prise en grande partie dans
les cafés chantants qui avoisinent Genève, est mauvaise ;
la seconde, c'est qu'il n'y a plus de police, plus de moralité ; le parterre, en particulier, ne peut guère plus
être fréquenté que par des hommes, et encore faut-il
qu'ils aient le poignet fort.
1 1™* ANNÉE.
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M. Friderich. Au fond, le vote qui nous est demandé
équivaut à une déclaration de faillite du directeur. II ne
s'agit pas aujourd'hui d'une allocation seulement, il faut
encore changer le directeur et modifier la troupe. On a
l'air de vouloir les maintenir : eh bien ! j'estime que dans
ce cas les 3,000 francs sont perdus. Si l'on doit prendre une mesure décisive, il faut le faire dès à présent
pour assurer l'existence du Théâtre jusqu'à la fin.
M. le Rapporteur. Je n'ai pas dit que la troupe était de
premier ordre; nous chercherons à conserver les meilleurs artistes, en leur payant l'arriéré, et en leur faisant
signer un engagement par lequel ils promettraient de
jouer jusqu'à la fin de l'année théâtrale, moyennant une
part au prorata de leur engagement dans les recettes.
Mais les artistes ne peuvent marcher seuls, il faut quelqu'un qui soit à leur tête et qui les suive de près. L'idée
du Conseil Administratif est de nommer une administration
du Théâtre, de s'emparer municipalement des recettes et
de faire consentir les artistes à jouer jusqu'à la fin sous
la cdhdition que je viens d'indiquer. Quant aux artistes
de renom de passage à Genève, nous avons pensé à introduire une clause qui permît ' de les faire entendre sur
notre scène, moyennant une part dans les recettes, le
quart par exemple. C'est une matière très-difficile. Si
vous voulez nommer nne Commission, cela ne peut être
que dans l'idée de reconstituer une nouvelle troupe.
Quant à moi je m'y opposerai, car il en résultera la fermeture du Théâtre pendant trois semaines ou un mois.
11 faudra chercher un directeur, il faudra écrire à Paris,
il faudra traiter avec de nouveaux artistes, et toutes ces
démarches entraîneront certainement des longueurs.
Comme l'a très-bien dit l'honorable M. Odier, il faut
chercher à maintenir le Théâtre dans une condition la
moins mauvaise que possible. Quant à la police, le Con-
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seil Administratif ne peut pas l'exercer, c'est l'Administration cantonale qui seule en est chargée. Si des personnes qu'on ne voudrait pas voir au parterre vont s'y
asseoir, c'est difficile de les en empêcher, on ne peut
pas porter atteinte si facilement à la liberté des personnes, surtout lorsque ces personnes ne sont pas brevetées
par la police. Le Conseil Administratif prendra toutefois
bonne note des observations qui ont été faites par l'honorable M. Fueslin à ce sujet.
M. Fueslin. Mon intention n'a pas été de vouloir, le
moins du monde, attaquer le Conseil Administratif; j'ai
seulement voulu indiquer les deux principales causes qui
ont mis le Théâtre dans une position si déplorable. Genève est une ville de troisième ordre; nous devrions avoir
une troupe du troisième ordre : nous n'avons qu'une
troupe de saltimbanques de troisième ordre !
Je maintiens qu'il n'y a aujourd'hui au Théâtre ni moralité ni police; et je crois qu'une subvention de 6,000
francs ne pourrait guère faire cheminer le Théâtre que
jusqu'au nouvel an.
M. le Président. Je m'opposerai au renvoi à une Commission, parce que je suis persuadé que ce renvoi n'aboutirait à rien , et n'entraînerait que des longueurs. Il y a
d'ailleurs déjà une Commission du Théâtre, nommée ensuite d'un arrêté de ce Conseil lui-même. Cette Commission, composée de personnes compétentes , a eu de nombreuses séances, et a beaucoup éclairé le Conseil Administratif. Quant à la police, les observations de l'honorable M. Fueslin sont parfaitement vraies ; mais je sais que
le Département de Justice et de Police a pris des mesures
convenables, à la suite desquelles la police a déjà beaucoup gagné. En ce qui concerne la troupe, si elle est mauvaise, ce n'est pas la faute de la Direction; cela vient de
ce que les artistes engagés par elle ne sont pas arrivés
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en même temps, de manière qu'il y a eu nécessairement,
pendant quelque temps, du décousu dans les représentations; mais aujourd'hui les lacunes sont comblées, et l'inconvénient que je viens de signaler a disparu.
M. Friderich. Je persiste dans la proposition que j'ai
faite de renvoyer cette affaire à une Commission. La Commission fera une enquête et rapportera sur la mesure la
plus convenable à prendre, pour que le Théâtre puisse se
maintenir pendant cet hiver. J'estime que, dans les circonstances actuelles, nous ne devons point prendre une
demi-mesure. Lorsque , dans la population, on verra
qu'une allocation a été votée, cela fera un mauvais effet,
et je suis sûr que la discussion qui vient d'avoir lieu,
causera au Théâtre un préjudice au moins aussi considérable que la somme qui nous est demandée.
M. Diday. Si une Commission est nommée, il lui faudra
bien un ou deux jours pour rapporter ; je connais assez
la position actuelle du Théâtre pour pouvoir affirmer que
les artistes, s'ils ne sont pas rassurés immédiatement sur
le paiement de l'arriéré, actionneront le Directeur, qui se
verra ainsi forcé de suspendre complètement les représentations. Il vaut mieux que nous nous occupions nousmêmes de subvenir, le plus tôt possible, aux nécessités
d'une position qui tend toujours plus à s'empirer. La
somme de 6,000 fr., que je propose, suffira pour éteindre l'arriéré, et nous permettra de retenir les artistes
jusqu'à la iin de l'année théâtrale, et de leur dicter nos
conditions. Si nous ne votions que 3,000 fr., somme insuffisante, c'est comme si nous ne votions rien.
M. Muller, La meilleure mesure serait encore de laisser
tomber le Théâtre, puisqu'il ne peut plus cheminer par
lui-même. Le Théâtre est, après tout,, une industrie particulière, et il vaut mieux n'avoir pas de représentations
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pendant un certain temps, que de voter une somme qui
est loin d'améliorer la position actuelle.
M. le Rapporteur. Croyez-vous que si nous laissons tomber le Théâtre, nous aurons fait quelque chose de bien ?
Pas le moins du monde! Les artistes, dont quelques-uns
se paient jusqu'à cinq, six et sept cents francs par mois
(les saltimbanques sont fort chers maintenant), les artistes
prendront des engagements ailleurs ; et comme la saison
est trop avancée pour que nous puissions espérer d'en
engager de nouveaux, nous serons réduits à entendre cet
hiver une de ces troupes qui jouent quelquefois le drame
lugubre sur les théâtres de Ghambéry ou de Lausanne.
Je le répète, nous ne pouvons entrer dans les questions
de détail, sans empirer encore la position. Nous avons la
presque certitude qu'au moyen de la somme proposée, le
Théâtre pourra cheminer jusqu'à la fin de l'année théâtrale. De cette manière, toutes les existences subordonnées à sa continuation, seront garanties, et on ne verra
pas, dans une ville comme Genève, un théâtre fermé.
Le renvoi à une Commission, mis aux voix, n'est pas
adopté.
Deuxjème débat.—Art. 1 e r . M. le Président. Je me rangerai à la proposition qui est faite de voter une somme
de 4,000 francs. Lorsque nous avons proposé 3,000 fr.,
nous n'avions pas encore les chiffres réels de la position.
6,000 francs serait une somme un peu élevée.
M. Diday. Je regrette que le Conseil Administratif se
gêne pour quelques mille francs. J'ai vu les choses de
près : j'ai pu me convaincre que le vote de 3,000 francs
irait en sens contraire du bien que nous avons l'intention de faire.
M. Alliez. Je ne vais pas au Théâtre, et cependant j'ai
voté chaque année l'allocation qui lui est faite. Je crois
que si nous ne pouvons pas espérer .d'arriver à un résul-
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tat satisfaisant avec 3,000 francs , il vaudrait mieux voter tout de suite 6,000 francs.
M. Friderich propose de modifier ainsi l'art. 1 e r : Un
crédit de 4,000 francs est mis à la disposition du Conseil
Administratif, pour les mesures que peut nécessiter la situation actuelle du Théâtre.
M. le Rapporteur. Je déclare me ranger à cette proposition. Je dois dire que nous avions rédigé l'art. 1 e r sous
la forme actuelle, parce qu'il y avait une opinion qui
voulait qu'on parlât de l'arriéré.
M. le Président. Je dois prévenir cette Assemblée que
si j'étais appelé à départager les voix dans la votation, je
voterais pour la somme de 6,000 francs.
M. Noblet demande s'il ne conviendrait pas d'attendre
la réponse de l'État?
M. le Rapporteur. Nous nous sommes adressés à l'État
qui n'a pas accueilli notre demande avec enthousiasme;
jusqu'ici il ne nous a pas répondu d'une manière catégorique. Il paraît qu'il en délibère mûrement. Que l'honorable M. Noblet ne craigne pas que, l'État votant une
subvention, nous avions trop d'argent, 6,000 francs de
plus ajoutés à l'allocation que nous allons voter, ferait
juste ce qu'il faut pour satisfaire aux besoins delà situation.
M. Muller. Ce que vient de dire M. le Rapporteur fera
que je voterai encore moins la somme proposée. Je suis
toujours plus de l'opinion, que ceux qui profitent des
spectacles doivent les payer.
M. le Rapporteur. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait
favoriser le travail plutôt que de faire la charité. Si l'on
prétend que, parce que le Théâtre est une industrie de
luxe, c'est un motif pour ne pas lui venir en aide dans
un moment difficile, il en devrait être de même de l'hor-
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logerie, par exemple, qui est aussi une industrie de luxe,
ce qui n'est pas admissible.
M. le Président. Avant de laisser tomber une institution qui rapporte en moyenne 100,000 francs par an, il
faut y regarder à deux fois.
L'amendement qui consiste à substituer le chiffre de
6,000 francs à celui de 3,000 francs, est repoussé, à la
votation distincte, par 14 voix contre 10.
Le chiffre de 4,000 francs est adopté, à la votation
distincte, par 16 voix contre 9.
L'article 1 e r , amendé par M. Friderich, est mis aux
voix et adopté.
L'article 2 est adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, ainsi amendé, est mis aux voix dans son ensemble et adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet d'une
demande de MM. Major et Duchosal, à l'égard du
glettage du Rhône devant leur propriété à SousTerre.
M. Odier demande l'ajournement.
Sur l'observation de M. Raisin que cet objet prendra
peu de temps, M. Odier retire sa proposition.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la
parole :
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Messieurs,
Dans l'une des dernières séances, vous avez décidé de
gletter le Rhône. L'arrêté du Conseil Municipal a été
transmis au Conseil d'État, pour lui demander l'autorisation nécessaire à cet effet ; mais il ne paraît pas trèspartisan de cette mesure, et jusqu'ici nous n'avons reçu
de lui aucune réponse. Le Conseil Administratif a reçu
dernièrement de M. le docteur Mayor, fils, la lettre suivante :
Monsieur te Président et Messieurs les Membres du Conseil
Administratif.
Messieurs,
*
Ayant appris que vous aviez décidé de faire gletter le
Rhône, pour empêcher la pêche au grand filet, je prends
la liberté de vous exposer que , de concert avec M. Duchosal, nous avons entrepris depuis une année, dans notre domaine de Sous-Terre, des expériences concernant
l'application de la pisciculture à l'industrie. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que la question de la pisciculture est
une question pour ainsi dire à l'ordre du jour; tous les
Gouvernements des pays voisins ont cherché à favoriser
ceux qui s'occupent de l'étude de cette question par des
subventions. Nous ne demandons pas à notre Gouvernement d'entrer dans une voie pareille , car nous estimons
qu'il faut laisser aux efforts des particuliers toute leur
spontanéité, mais nous pensons qu'en venant vous demander de ne pas entraver cette expérience déjà bien
avancée, nous ne vous demandons rien qu'on ne puisse
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avouer. Pour pouvoir la continuer avec une certaine facilité , il faudrait que vous voulussiez bien ne pas gletter
le trait qui est devant notre propriété, et nous accorder
le droit d'y pêcher comme on le faisait les années précédentes , bien entendu que nous paierions à la Ville un
prix proportionnel basé sur les adjudications précédentes par exemple, ou enfin en suivant tout autre mode
qui conviendrait mieux au Conseil Administratif.
Espérant, Messieurs, que vous voudrez bien nous accorder cette demande, je vous prie de recevoir mes salutions empressées.
Genève, / e r novembre 1854.
IMAYOR

fils, docteur.

PS. Du jour où nous cesserions de continuer l'expérience, il va sans dire que l'autorisation serait nulle et
non avenue.

M. Mayor nous a expliqué que les expériences dont il
parle dans sa lettre consistent à féconder artificiellement
les œufs de truites; qu'il lui fallait pour cela des œufs pris
dans le Rhône, au-dessous de la Coulouvrenière; que s'il
fallait aller chercher des œufs plus loin dans le fleuve, par
exemple au-dessous de Russin, les frais augmenteraient
considérablement, sans compter le danger que les œufs
courraient dans le trajet. Le Conseil Administratif a
pensé qu'il était bon de permettre a ces Messieurs de
pêcher derant leur propriété, afin de faciliter, comme
cela a lieu dans plasieurs pays voisins, des expériences
sur la pisciculture, qui ne peuvent être qu'avantageuses
à la consommation des truites dans notre pays. En pré-
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sence du vote du Conseil Municipal, le Conseil Administratif n'a pas cru devoir prendre l'autorisation qu'il sollicite de vous sous sa responsabilité. En conséquence il a
l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant :

Projet

d'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la lettre de M. le docteur Mayor adressée au Conseil Administratif en date du 1 e r novembre 1854;
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 24 octobre 1854
relatif au glettage du Rhône ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est. autorisé à accorder à
MM. Mayor et Duchosal les fins de leur demande, tendant à ce que le glettage du Rhône ne soit pas effectué
sur un seul trait devant leur propriété à Sous-Terre.
Le Conseil Administratif est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que l'exception faite en faveur de
l'industrie de MM. Mayor et Duchosal ne donne pas lieu
à des abus.

Le dernier alinéa du projet a été introduit afin que
MM. Duchosal et Mayor ne prennent pas, en vertu de
l'autorisation qui leur serait accordée, plus de truites
qu'il n'en ont besoin pour leurs expériences. Il va sans
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dire que s'il y avait^abus ce ne pourrait être de la part
de ces Messieurs, mais de celles des personnes qu'ils emploient.
M. Colladon appuie cette proposition, comme, favorisant une entreprise scientifique et industrielle qui doit
être facilitée dans un pays aussi éclairé que le nôtre.
M. Brun appuie également la proposition.
M. Berton demande le renvoi au Conseil Administratif.
M. le Président. Le renvoi an Conseil Administratif
n'est pas possible en présence de l'Arrêté.
Le renvoi au Conseil Administratif, mis aux voix, n'est
pas adopté.
Deuxième débat. — M. le Rapporteur propose de substituer, dans le dernier alinéa du projet, aux mots de l'industrie, ceux-ci : des expériences.
M. Diday demande si l'on ne pourrait pas, une fois l'autorisation accordée, faire un dégât énorme à la multiplication du poisson, en cas d'abus auxquels il serait peutêtre impossible de s'opposer ?
M. le Rapporteur. Ces Messieurs ne demandent que
la permission de conserver le trait de filet qu'ils ont établi devant leur propriété, sans entendre par là vouloir être
autorisés à donner un coup de filet tous les jours.
M. Brun fait observer que la manière dont ces Messieurs ont usé jusqu'ici de la permission qui leur avait été
accordée, est une garantie suffisante qu'il n'y aura pas
d'abus de leur part dans l'avenir.
L'amendement de M. le Rapporteur est adopté.
L'arrêté ainsi amendé est adopté.
Personne ne demande un troisième débat.
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Troisième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission de naturalisation.
M. le Président fait constater la présence de 27 membres , soit plus des deux tiers des membres du Conseil
Municipal.
La tribune est évacuée. La séance continue à huis clos.
Lecture est donnée du rapport de la Commission.
Vingt-sept bulletins sont distribués et retrouvés dans
l'urne.
Le dépouillement donne le résultat suivant.
MM. Baechler (Christian).
Blanc (Daniel),
Chautems (Jean-Pierre).
Chevallay (Jean-Louis).
Christin (Jean-Étienne-Samuel).
Comte (Abraham-Louis).
Dœbely (Jean).
Delapierre (Louis-Philippe).
Delapierre (Jean-François-Auguste).
Eyen (Jean).
Gander (Isaac).
Gaudin (Jean).
Haeberli (Jean).
Hussi (Jacques).
Hoffmann (Gharles-Christ-Anguste).
Imfeld (Nicolas-Joseph-Aloïs).
Nussbaum (Edouard).
Mader (Georges-Auguste).
Margot (David-Louis).
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MM. May (Jacob).
Moret (Henri).
Pahud (Jean-Pierre).
Pautex (Jean-Marc-Louis).
Robellaz (Louis-Ulysse).
Schaffner (Sébastien).
Trœsch (Marc-Albert).
Zwahlen (Justin).
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE

VenareM

PRÉSIDENCE

1" Décembre

DE M. A. VETTINEK,

1854.

1854.

PaÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Election de deux membres de la Commission administrative de
l'Asile des Vieillards, en remplacement de M. Carey qui n'a pas accepté
sa nomination, et de M. Figuière qui a démissionné.
2" Proposition du Conseil Administratif relative à une émission de
rescriptions.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Chomel, Court, Darier
/.-/., Darier H., Diday, Friderich, Fueslin, Gerbel, Hanauer, Meylan, Morhardt, Mottu, Noblet,
Odier, Raisin, Roget, Vettiner & Viridet.
L

I l " ANNÉE.

27
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Premier objet à l'ordre du jour :
Election de deux membres de la Commission administrative de l'Asile des Vieillards, en remplacement de M. Carey qui n'a pas accepté sa nomination, et de M. Figuière qui a démissionné.
M. le Président donne lecture de la lettre suivante de
M. le Chancelier, et de deux, extraits de registres du
Conseil d'État :
Genève, le 25 novembre 1854.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la ville de
de Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus deux arrêtés du Conseil d'État en date du 21 de ce mois, relatifs à l'élection de deux membres de la Commission administrative de l'Asile des Vieillards, à laquelle le Conseil Municipal de la ville de Genève devra procéder.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de nia considération la plus distinguée.
Le Chancelier,
Marc

VIKIDET.
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EXTRAIT

des registre» du Conseil d'Etat
du 21 novembre 1854.

Le Conseil d'État,
Vu la lettre , en date du 3 novembre 1854, de M. / .
Carey, régisseur d'immeubles, lequel déclare ne pouvoir
accepter sa nomination de membre de la Commission administrative de l'Asile des Vieillards;
Vu la lettre, en date du 1 7 novembre 1 854, de M. le
docteur Figuière, pour donner sa démission de membre
de la susdite Commission;'
Vu l'art. 3 de la loi du 27 juin 1849, sur l'établissement d'une maison d'Asile pour les Vieillards,
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le Conseil Administratif est chargé de convoquer, pour
le vendredi 1 e r décembre 1854, le Conseil Municipal de
la ville de Genève, afin que ce dernier procède à l'élection de deux membres de la Commission administrative
de l'Asile des Vieillards, en remplacement de M. Carey
qui n'a pas accepté sa nomination, et de M. le docteur
Figuière, qui a démissionné.
ART.

2.

Les membres sortants sont rééligibles (loi du 27 juin
1849).
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ART.

3.

La Chancellerie et le Conseil Administratif de la ville
de Genève sont chargés, chacun en qui le concerne, de
l'exécution de cet arrêté.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

EXTRAIT

des registres du Conseil d'État
«lu %{ novembre 1884.

Le Conseil d'État,
ARRÊTE :
ART.

1er.

L'élection des deux membres de la Commission admiministrative de l'Asile des Vieillards, qui doivent être
nommés par le Conseil Municipal de la ville de Genève,
aura lieu au scrutin secret de liste, en observant, d'ailleurs, les règles prescrites au chapitre IV du Règlement
du 8 juillet 1843 pour le Conseil Municipal de la ville de
Genève.
ART.

2.

Il sera dressé un procès-verbal de cette élection.
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ART.

3.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera transmis, dans
le plus bref délai, au Conseil d'État, lequel est chargé
d'informer de leur nomination les membres élus.
Certifié conforme :
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

M. le Président désigne comme secrétaires ad aetum:
MM. Court et Meylan. Les quatre scrutateurs, tirés au
sort, sont MM. Gerbel, Mottu, Viridet et Rambal.
M. le Président donne lecture du chapitre IV du Règlement du 8 juillet 1843, relatif aux élections.
L'Assemblée décide de procéder aux deux élections
par un seul scrutin de liste.
Vingt bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus, à la pluralité relative des suffrages, M. Coutarel (Philippe) par l o voix, et M. Piachaud, docteur,
par 15 voix.

Deuxième objet à Tordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à une
émission de rescriptions.
M. Raisin, vice-président, prend place au fauteuil. ; e |
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M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Votre Conseil Administratif vient vous demander l'autorisation d'émettre pour 325,000 francs de rescriptions,
destinées à faire face aux dépenses votées par le Conseil
Municipal, et à garantir le service de la Caisse pour l'avenir. Les rescriptions qui ont été émises jusqu'à ce jour,
l'ont été ordinairement pour subvenir aux dépenses spéciales votées par le Conseil Municipal, ou imposées à la
Ville par la loi des fortifications, mais quelle qu'ait été
la destination prévue par la loi aux rescriptions émises,
l'argent qui en est provenu a toujours été affecté d'une
manière générale au service de la Caisse; il ne pouvait
en être autrement, la Ville faisant des dépenses trèsconsidérables, et ses ressources fort limitées n'étant pas
toujours disponibles au moment où l'on était pressé par
les besoins du service.
Lorsque l'emprunt de 1854 fut contracté, il y avait
pour 528,900 francs de rescriptions émises, qui étaient
destinées à plusieurs objets, mais leur produit avait été
employé pour les besoins courants. Par des votations spéciales, le Conseil Administratif était autorisé à émettre
pour 355,000 francs de rescriptions pour des travaux
achevés ou en voie d'exécution; mais comme il fallait
pourvoir à la dette flottante, se composant alors de l'accumulation des déficits anlérieurs, du solde du coût des
hauts-bancs, et de dépenses faites sur le terrain des fortifications, on ne craignit pas alors d'en émettre pour
une somme de 173,900 francs, en vertu de la loi qui
autorisait à le faire jusqu'à 250,000 francs pour la créa-
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lion de la place de Grenus, et quoiqu'il n'y eût alors aucune dépense faite sur ce chapitre.
Au mois de mars de cette année, la Yille emprunta un
million en en déterminant l'emploi de la manière suivante :
a) A rembourser :
1° Les rescriptions émises en vertu des lois des 20 janvier, 1 e r mars, 11 avril 1851; des 3 mai et 13 décembre 1852 ; des 12 mars et 18 mai 1853, lesquelles rescriptions s'élèvent à ce jour à la somme de Fr. 528,900
2° A l'Hôpital de Genève , hypothèque
transférée lors de l'achat de la maison Pelletier, rue de la Monnaie, sur le bâtiment
municipal de Rive (arrêté du Conseil Municipal du 23 décembre 1851 )
77,150
. 3° Aux revenus de la donation Grenus,
la somme au crédit de ce compte au 31
décembre 1853
83,000
4° Enfin au quai de Bel-Air, la somme
de
50,000
dont ce compte est créancier au GrandLivre.
b) A payer le solde des dépenses faites
pour l'acquisition de divers immenbles
dont suit le détail :
Achard et consorts, solde d'une maison
en démolition, rue du Rhône
25,000
Hoirs Wurth, prix d'une maisondémolie, aux Trois-Perdrix.
74,000
Ch. Muller, maison démolie, rue du
Temple
5,200
Rœsgen, prix de divers immeubles, rue
Rousseau
66,000
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Hoirs Kolhaas, prix et intérêts d'un
haut-banc démoli en 1838
Fr.
c ) A opérer divers travaux, notamment
le nivellement des rues Basses, dont le coût
est évalué à environ
sous réserve de l'approbation du Conseil
Municipal.

4,430

86,320

Voici maintenant la manière dont ce million a été dépensé en réalité, et les divers objets qu'il a payés :
1°
2°
3°
4»
3»
6°
de la
7°

Rescriptions remboursées
A l'Hôpital
Aux hoirs Wûrth
A M. Muller
A M. Rœsgen
Pour le pont-quai et l'élargissement
rue du Rhône
Pour arrangement des rues Basses.

Fr.
-

514,400
77,ISO
74,000
5,200
66,000

-

75,000
24,600

~Fr.

836,550

Vous le voyez, Messieurs, 163,650 francs n'ont pas
encore été employés selon leur destination qui était :
Rescriptions non échues
Donation Grenus
Remboursement aux hoirs Kolhaas . . .
Solde de la somme destinée au nivellement des rues Basses

Fr.
-

14,500
83,000
4,430

-

61,720

~Fr.

163,650

Voici maintenant les dépenses que nous avons dû payer
depuis, qui n'étaient pas comprises dans l'emprunt d'un
million, et pour lesquelles nous avons dû provisoirement
faire usage des sommes à notre disposition, tout en émettant encore pour 90,000 de rescriptions.
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Reste pour solde de l'emprunt
Ilescriptions émises

545

Fr.
-

163,650
90,000

Fr.

253,650

Quai du Rhône
Fr.
Nouveaux quartiers
Bureaux d'octroi
«
Cimetière
Chemins de fer
Pierres pour bordures de trottoir . . . . -

45,881
116,266
16,995
4,900
10,770
10,000

¥r7~229J884
Les 10,000 francs qui figurent ci-dessus, pour bordures
de trottoirs, devront être portés sur les comptes de nivellement des rues Basses et trottoirs des nouveaux quartiers, selon les quantités qui auront été employées à chaque travail.
Dans ce tableau de dépenses payées, il y a une somme
de 116,266 francs pour travaux faits sur les fortifications,
dont voici le détail :
1° Création de la promenade de la Rive gauche (votation
du Conseil Municipal du 17 janvier 1854) Fr. 40,629 90
2° Débarcadère de la rive gauche (votation du Conseil Municipal du 22 février 1853
."
- 24,726 35
5° Arrangement et raccordement de la
place du Port (votation du Conseil Administratif du 31 mars 1854
2,979 85
4° Trottoirs de la rive gauche (votation
du Conseil Municipal du 27 janvier 1852 7,199 50
5° Quai du Mont-Blanc (votation du
Conseil Municipal du 16 janvier 4 8 5 2 . . 9,328 60
6° Canaux de la rive droite (arrêté
1 1 " " ANNÉE.
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du Conseil Administratif du 7 octobre
1853
Fr
7° Établissement des conduits hydrauliques (votation d'une concession d'eau
faite à l'État par le Conseil Municipal, du
7 juillet 1854
8° Trottoirs de la rive droite (votation
du Conseil Municipal du 7 juillet 1854. 9° Indemnité à M. David, propriétaire,
quai du Seujet (votation du Conseil Administratif du 13 mars 1854
* 10° Candélabres (votation du Conseil
Municipal du 22 janvier 1853
11° Solde du tubage pour l'éclairage
au gaz R. G. (votation du Conseil Municipal du 21 janvier 1853
12° Divers travaux de réparations, de
raccordements, etc., etc
-

6,427 25

8,940 25
6,911 65

575

*

f,454 15

6,141 55
952 10

Dans ce tableau de dépenses, il n'y a qu'un seul article
qui soit le résultat d'une votation faite par le Conseil Municipal actuel, c'est celui qui concerne l'établissement des
conduits hydrauliques, qui ont dû être posés en exécution de l'arrêté du
qui accordait à l'État
une concession de dix litres d'eau ; nous aurons pour
cela un bill d'indemnité à vous demander, lorsque nous
présenterons nos comptes ; car nous avons bien été autorisés à accorder dix litres d'eau; mais poussés par les
circonstances qui vous seront expliquées, nous avons dû
entreprendre le travail avant de venir vous demander le
crédit nécessaire; toutes les autres dépenses proviennent
de rotations antérieures au mois de mai, et toutes étaient
en voie d'exécution lorsque nous sommes entrés en fonctions.
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Nous vous prions de remarquer en passant, que toutes
ces dépenses ont été autorisées par les diverses votalions
qui s'y rapportent, comme devant être couvertes par la
part revenant à la Ville du produit net des ventes de terrain des fortifications, dont nous n'avons pas encore réalisé la moindre somme, à l'heure qu'il est.
Outre ces travaux exécutés sur les fortifications , il en
est d'autres pour lesquels aucune ressource n'a été prévue, ou dont le coûta dépassé les sommes votées; ainsi,
le Cimetière catholique (compte non clôturé), le bâtiment
d'Octroi sur le port du Commerce, le coût des études
pour le chemin de fer, pour une somme très-minime, et
enfin, la somme énorme de 120,882 francs pour le quaipont et l'élargissement de la rue du Rhône, somme qui
est loin encore de suffire pour payer le travail, à raison
des incidents qu'en soulève chaque jour l'exécution.
Comme nous vous l'avons fait observer, nous avons
dû émettre des rescriptions, nons l'avons fait comme nos
prédécesseurs et en suivant les mômes errements; le
chiffre que nous en avons émis représente à peu de chose
près le solde de la somme pour laquelle le Conseil Municipal avait été autorisé à en émettre par les différentes
lois qui ont statué sur cet objet, lois qui, pour le dire en
passant, n'ont jamais été abrogées, que nous sachions, et
que la loi d'emprunt n'a, à notre avis, nullement mises
an éant.
En outre des sommes payées, il nous faudra pourvoir
encore aux dépenses suivantes :
1° Pour achever le cimetière catholique
(environ)
Fr.
2° Pour achever le quai-pont et l'élargissesement de la rue du Rhône (environ) -

29,000

A reporter. Fr.

32,200

3,200
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Report. Fr.
3° Pour achever les études des chemins de
fer (environ)
4° Déficit sur les recettes de l'Octroi (environ) S0 Centimes additionnels non perçus (environ)
6° Bâtiment de la promenade du Lac ( environ)
-

32,200
1,200
25,000
50,000
15,000

~FrTÏ 23,625
Vous remarquerez, Messieurs, dans ce tableau, les articles 4 et 5 qui viendront se manifester en déficit à la
fin de l'année, puisque les centimes additionnels n'ont
point été perçus et que les recettes de l'Octroi ont sensiblement diminué cette année.
Maintenant, Messieurs, que nous avons fait connaître
notre découvert et les causes qui l'ont produit, nous
devons vous indiquer par quelles ressources nous vous
proposons d'y pourvoir.
Chacun de vous, Messieurs, peut se rappeler que lorsque l'Administration municipale fût appelée à faire des
travaux sur les terrains provenant de la démolition des
fortifications, il fut bien entendu que naturellement toutes les dépenses résultant de ces travaux, ainsi que les
intérêts des sommes qui y seraient employées, devraient
être remboursées par la part atférante à la Ville de Genève dans la vente des dits terrains; cela résulte de la
saine interprétation de la loi du 15 septembre 1849 qui a
toujours été entendue ainsi, déjà par l'ancien Conseil
d'État,
Vous ne serez donc pas étonnés, Messieurs, si nous
venons maintenant vous proposer d'émettre des inscriptions pour une somme équivalente au coût des travaux
exécutés, somme qui devra inévitablement rentrer lors-
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que les ventes des terrains permettront à l'État de nous
faire des versements.
Si maintenant nous vous demandons l'autorisation
d'émettre des reseriptions au lieu de consolider la dette
par un nouvel emprunt, c'est pour divers motifs que
vous apprécierez sans doute comme le Conseil Administratif.
Nous croyons qu'il convient mieux de ne pas endormir la vigilance du Conseil Municipal et du Conseil Administratif, qui sont presque toujours tentés de pousser
à exécution certains travaux qui peuvent se renvoyer
quand la position est mieux dessinée par l'obligation de
pourvoir à une dette flottante.
Il semble aussi plus naturel au Conseil Administratif
de ne pas consolider une dette qui devra être couverte,
capital et intérêts, à une époque que l'on peut regarder
comme très-rapprochée (5 ou 6 ans peut-être).
On ne pourrait, en effet, contracter avantageusement
un emprunt régulier pour une échéance aussi rapprochée.

JProJet

tl'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la position financière de la commune de Genève
telle qu'elle a été soumise au Conseil Municipal par le
Conseil Administratif dans son rapport de ce jour, position de laquelle il résulte qu'une somme de trois cent vingtcinq mille francs est nécessaire pour faire face aux engagements contractés au nom de la ville de Genève ;
Attendu qu'il y a lieu de régulariser toutes les dépenses autorisées par suite d'arrêtés antérieurs ;
Sur la proposition dû Conseil Administratif,
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ARRÊTE :

ART.

K

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, pour
le compte de la ville de Genève, des rescriptions jusqu'à
concurrence de la somme de trois cent vingt-cinq mille
francs, somme qui représente le montant des avances
faites par la Ville pour la création des nouveaux quartiers sur les terrains des fortifications, et les sommes qui
paraissent nécessaires pour l'achèvement des travaux
commencés dans le même but.
ART.

2.

Toute autre disposition antérieure des Corps compétents pouvant autoriser quelque émission de rescriptions
au nom de la ville de Genève, est annulée en ce qui touche une semblable autorisation.
ART.

3.

Les intérêts de la somme avancée seront portés chaque
année au compte intitulé : Création des nouveaux quartiers,
jusqu'au moment de la rentrée des sommes à toucher
pour la part de la Ville dans la vente des terrains des
fortifications.
ART.

4.

Le Conseil Administratif est chargé de demander au
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant l'émission des rescriptions
mentionnées dans le présent arrêté.
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La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Viridet John. Messieurs, je ne m'opposerai pas à
l'adoption du projet d'arrêté. Puisqu'il y a un déficit, il
faut nécessairement trouver un moyen pour y remédier.
Mais je ne comprends pas que, dans l'espace de 6 ou
8 mois, on ait pour 323,000 francs de rescriptions à
émettre, et que le dernier emprunt n'ait pas servi à
payer les travaux pour lesquels il avait été voté. Cela me
fait croire que la position de la dette de la Ville n'a jamais été présentée d'une manière bien claire au Conseil
Municipal. On a toujours fait cette dette moins forte
qu'elle ne l'était réellement. Je me réserve de revenir sur
ce sujet lors de la discussion du budget.
On a émis des rescriptions sans demander l'autorisation
préalable du Conseil Municipal, qu'on ne consulte que pour
les petites choses, jamais pour les grandes. Ainsi a-t-on
fait pour le nivellement des rues Basses : il était convenu
que le Conseil Administratif ne ferait ce nivellement
qu'après avoir demandé et obtenu l'autorisation du Conseil Municipal; on a cependant passé outre sans cette autorisation.
M. le Rapporteur. Je voudrais répondre quelques mots
à ce que vient de dire l'honorable M. Viridet. Lors de la
vôtation sur le dernier emprunt, je proposai qu'on établît un compte détaillé des travaux et des dépenses qu'ils
devaient entraîner, afin que l'emprunt qu'on allait voter
pût faire face à toutes les dépenses que ces travaux devaient occasionner. Si l'on avait procédé ainsi, nous ne
serions pas obligés de venir aujourd'hui vous proposer
un nouvel emprunt pour subvenir à des dépenses qui,
toutes, je le dis en passant, avaient été votées par les
Conseils Municipaux qui nous ont précédés. J'ajoute que,
à l'exception de la construction du bâtiment destiné à
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recevoir le relief du Mont-Blanc, et de c?lle du pavillon
de rafraîchissements dans la nouvelle promenade du
Grand-Quai, tous les travaux dont il s'agit étaient commencés lors de notre entrée au Conseil Administratif.
Ce n'est donc pas à ce Corps qu'il faut s'en prendre si
des dépenses considérables ont été faites : il n'a fait que
se conformer aux décisions des Conseils précédents qui
les avaient votées. Quant aux reseriptions émises en sus
de la somme pour laquelle le Conseil Administratif était
autorisé à les émettre, j'avoue que cela provient d'une
erreur de 10,000 francs que j'avais faite dans une addition. Cela peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, une
loi antérieure, non abrogée expressément lors de la loi
qui autorise le dernier emprunt, permettait au Conseil
Administratif d'émettre des reseriptions pour une somme
de 80,000 francs. Quant au nivelle.ment des rues Basses,,
le Conseil Administratif ne l'a fait exécuter qu'ensuite
d'un arrêté du Conseil Municipal lui-même. L'honorable
M. Viridet a donc commis une erreur', lorsqu'il a dit que
le Conseil Administratif l'avait fait exécuter sans y avoir
été autorisé.
M. Viridet John. Je ne suis pas d'accord avec l'honorable M. Vettiner. Je persiste à soutenir -que le Conseil
Administratif n'était pas autorisé à émettre de nouvelles
reseriptions sans une autorisation nouvelle du Conseil
Municipal, et que, quant au nivellement des rues Basses,
ce Conseil ne l'a jamais autorisé.
M. le Rapporteur. La question de savoir si le Conseil
Administratif avait ou n'avait pas le droit d'émettre,
sans autorisation, de nouvelles reseriptions, est une question d'appréciation personnelle; le Conseil Administratif
croit qu'il avait ce droit, et qu'il n'a fait, en cela, que
S3 conformer à des dispositions législatives non abrogées.
II l'a fait en son âme et conscience, et il n'a pas le moins
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du monde cru avoir, en cela, dépassé ses pouvoirs. L'accusation qu'on fait au Conseil Administratif d'avoir voulu
se constituer en une espèce de Sanhédrin, est tout à fait
dénuée de fondement.
M. Viridet John. Je n'ai point dit, ni entendu dire que
le Conseil Administratif ait jamais eu l'idée de s'ériger
en Sanhédrin, mais je persiste dans les observations que
je viens de faire. Depuis longtemps je crois que l'Administration entreprend trop de travaux, et se livre à trop
de dépenses à la fois. Je crains que la Ville ne se trouve
bientôt dans une crise financière préjudiciable à ses intérêts. Ce qui nous met dans l'embarras, ce sont surtout
ces dépenses imprévues dans le budget, et qui sont votées dans le courant de l'année. J'aimerais beaucoup
mieux qu'on s'en tînt au budget, quitte à dépasser les
dépenses qui y sont prévues d'une vingtaine de mille
francs, par exemple.
M. Raisin quitte le fauteuil pour répondre au préopinant. Je dois laver, Messieurs, dit-il, le Conseil Administratif des accusations que l'honorable membre qui vient
de se rasseoir a formulées contre lui. Je soutiens qu'il
avait le droit d'émettre les rescriptions à l'occasion desquelles on lui reproche d'avoir dépassé son mandat. Je
n'ai point sous les yeux la loi qui autorisait le précédent
emprunt; mais j'affirme qu'il y était dit que le remboursement des rescriptions émises en vertu des lois qui permettaient une émission de 600 et tant de mille francs,
était décidé jusqu'à concurrence de 328,000 francs, à ce
que je crois, somme, dit la loi d'emprunt, émise à ce
jour, sur les rescriptions qu'autorisent les dites lois.
Je crois que le seul reproche qu'on puisse lui faire,
est d'avoir affecté ces rescriptions à des dépenses générales, tandis qu'elles n'étaient autorisées que pour des
objets déterminés; mais en présence du déficit que pré-
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sentaient les finances de la Ville, il a bien fallu trouver
un moyen pour y remédier, quitte plus tard, lorsqu'on
aura des ressources, à solder un compte par un autre,
et à rétablir ainsi la balance. Ne pouvant recourir aux dépôts que les Administrations précédentes avaient faits
dans plusieurs établissements publics, nous avons dû recourir au crédit public. Du reste, on ne peut nous reprocher de n'avoir pas fait toutes les économies possibles. On
sait les plaintes qu'un journal de cette ville nous adressait
pour n'avoir pas fait construire le pavillon de rafraîchissements de la nouvelle promenade du Grand-Quai, et le
bâtiment destiné à recevoir le relief du Mont-Blanc. Nous
avons dû achever un grand nombre de travaux commencés sous l'ancienne Administration, et pourvoir aux dépenses occasionnées par ceux qui étaient achevés, et dont
les comptes n'étaient pas encore acquittés.
Nous vous soumettons, Messieurs, la position actuelle
de nos finances , telle qu'elle est; force est bien de subvenir aux dépenses faites à ce jour par l'emprunt que
nous vous proposons. Mais, pour l'avenir, nous comptons
nous.en tenir aux dépenses strictement nécessaires, en
visant à la plus grande économie ; c'est du reste notre
vœu depuis le jour où nous sommes entrés dans l'Administration. Vous pourrez, Messieurs, vous en convaincre
dans peu, d'après le projet de budget que nous allons être
appelés à vous présenter. Jusqu'ici, nous n'avons fait aucune dépense sans vous l'avoir soumise préalablement, et
nous sommes bien décidés, pour l'avenir, à continuer dans
la même voie.
Quant au nivellement des rues Basses, il a été voté par
un arrêté du Conseil Municipal lui-même, du 24 février
1854. (L'honorable membre donne lecture de cet arrêté.)
M. Odier La position que nous présente le rapport n'est
pas brillante; cela est vrai; on est allé trop rapidement
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dans les dépenses ; mais il faut cependant faire la part des
nécessités du moment. La création des nouveaux quartiers, outre les dépenses considérables qu'elle a occasionnées, a entraîné un grand nombre de dépenses accessoires pour l'arrangement des abords de ces quartiers; il
faut en prendre son parti et ne pas récriminer là-dessus.
D'après le rapport que le Conseil Administratif a présenté,
il n'a fait que suivre à l'exécution des arrêtés pris antérieurement. Peut-être aurait-il pu exposer la position
financière que ce rapport nous révèle plus tôt, cela aurait été peut-être plus régulier ; mais, je le répète, ne lui
faisons pas de reproches. Je crois, pour ma part, que le
meilleur moyen de sortir de la position actuelle, et de la
régulariser, est de voter le projet d'arrêté qui nous est
proposé. En général, les émissions votées par les Conseils
Municipaux précédents étaient spéciales; cette marche,
qui pouvait être bonne alors, n'est guère plus applicable
aujourd'hui. 11 faut laisser au Conseil Administratif une
certaine latitude pour ne pas l'entraver dans sa marche.
J'appuie le projet dans les limites qu'il indique; mais je
désire qu'il soit renvoyé à l'examen d'une Commission :
l'objet en vaut la peine. L'ensemble du rapport me paraît
satisfaisant. J'attirerai l'attention de la Commission sur un
point important. La somme demandée sera, sans doute,
employée aux nouveaux quartiers ; eh bien ! nous devrions
profiter de la position favorable où nous sommes, pour
régler avec l'État la question des fortifications. C'est une
opération de la plus haute importance pour la Ville. Il est
vrai que cet objet ne rentre pas précisément dans le mandat de la Commission; mais je crois néanmoins qu'il serait
bon qu'elle s'en occupât sérieusement. Je termine en demandant le renvoi du projet d'arrêté à une Commission.
M. Raisin, vice-président prend de nouveau place au
fauteuil.
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M. le Rapporteur. J'appuie le renvoi à une Commission,
et je demande que cette Commission soit nommée par le
Conseil Municipal lui-même. La position est délicate : le
Conseil Administratif qui, avant de vous présenter son
rapport, s'est éclairé de l'opinion de plusieurs membres
de ce Conseil, a néanmoins besoin d'un contrôle.
Je répondrai quelques mots à ce que vient de dire
l'honorable M. Odier. Le mode de vivre entre le Conseil
d'Etat et la Ville est, à cette heure , parfaitement déterminé, et l'accord entre les deux Administrations est parfa it v La loi de 1849 sur les fortifications stipule que la
Ville ne touchera sa part du revenu des terrains des fortifications que lorsque l'État sera rentré dans les avances
qu'il a faites. Mais ce moment, personne ne peut encore
le déterminer. La construction d'un pont sous Saint-Jean
entraînera des frais considérables de nivellement, ce qui
augmentera encore la somme des avances que l'État aura
à prélever.
Le renvoi à une Commission est appuyé.
Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier J.-J. Je ne prends pas précisément la parole pour faire des recommandations à la Commission,
mais je veux recommander au Conseil Administratif de
dresser son Compte-Rendu de manière que toutes les
dépenses de l'année puissent être facilement contrôlées
par le Conseil Municipal, c'est-à-dire que les travaux
faits sur les terrains des fortifications puissent être contrôlés par le Conseil Municipal.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif prendra
bonne note de l'observation qui vient de lui être faite.
C'est, du reste, mon opinion personnelle et celle de mes
collègues.
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M. le Rapporteur demande que ce soit le Conseil Municipal lui-même qui nomme cette Commission.
M. Odier désirerait que le chois de cette Commission
fût laissé à la Présidence.
M. Darier J.-J. estime qu'il convient que ce soit le
Conseil Municipal lui-même qui fasse cette nomination,
puisqu'il s'agit de contrôler le rapport du Conseil Administratif.
M. le Rapporteur fait observer, à l'appui de ce que
vient de dire M. Darier, que le Conseil Administratif a
déjà consulté, à ce sujet, une Commission de onze membres.
Le Conseil décide de nommer lui-même la Commission
au scrutin de liste.
Cette Commission sera composée de cinq membres.
M. le vice-président Raisin. H est bien entendu que
MM. les membres du Conseil Administratif ne votent pas.
Le Conseil décide que le bureau désigné au commencement de la séance procédera à cette élection.
Seize bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
Sont élus, à la majorité relative : MM. Odier, Viridet,
Court, Pictet et Darier H.
Le procès-verbal est lu et adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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Unique objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la proposition du Conseil Administratif relative à
une émission de rescriptions.
M. Court, rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée, dans la séance
du 1 e r décembre, pour examiner le rapport et le projet
d'arrêté présentés par le Conseil Administratif, afin
d'être autorisé à émettre, pour le compte de la ville de
Genève, des rescriptions jusqu'à concurrence de trois
cent vingt-cinq mille francs,
Après s'être convaincue :
1° Que la position financière de la commune de Genève, telle qu'elle est exposée dans le rapport, ressort
bien des comptes qui ont été soumis à l'examen de la
Commission ;
2° Que, par ce fait, la somme de 325,000 francs est
indispensable y tant pour couvrir les avances faites par la
Ville, pour la création des nouveaux quartiers sur les"
terrains des fortifications, et satisfaire ainsi au service
de la Caisse municipale, que pour fournir aux dépenses
qui paraissent. nécessaires à l'achèvement des travaux
commencés dans le même but.
Considérant, en outre, qu'il est plus conforme aux intérêts de la Ville d'émettre des rescriptions, qui pour-
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ront être remboursées d'ici à quelques années, que de
contracter un emprunt régulier à courte échéance.
Votre Commission vous propose, Messieurs, de ratifier le projet d'arrêté présenté par le Conseil Administratif, en y ajoutant toutefois un article ainsi conçu :
« Le Conseil Administratif soumettra au Conseil Muai nicipal, dans son Compte-Rendu annuel, le détail com« plet de l'emploi qu'il aura fait du présent crédit. »
Cet article, si vous l'adoptez, Messieurs, remplacerait
l'art. 4 du projet d'arrêté actuel, qui deviendrait luimême l'art. S.
Votre Commission croit devoir profiter de cette circonstance , pour recommander au Conseil Administratif
d'apporter la plus grande économie dans son projet de
budget, tout en y prévoyant, autant que faire se peut,
les dépenses qui pourraient surgir de circonstances inconnues au Conseil Municipal, pour n'être pas dans le
cas de lui demander des suppléments de crédits qui
viennent grever le budget une fois voté.
La Commission prend encore la liberté de prier le
Conseil Administratif, lorsqu'il présentera le CompteRendu annuel de sa gestion, d'y exposer la position
financière de la commune de Genève de la manière la
plus complète et la plus claire, afin que cette Assemblée
puisse juger en toute connaissance de cause, et ne soit
pas entraînée à se faire, très-involontairement, de dangereuses illusions sur les ressources de la Ville.

M. Odier. J'appuie le rapport que la Commission, dont
je fais partie, vient de vous présenter. Nous avons examiné attentivement le rapport du Conseil Administratif,
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et nous avons pu constater l'exactitude des'données qu'il
présente sur la position financière de la Ville, d'après les
comptes et les livres que le Conseil Administratif a mis à
notre disposition. Nous nous sommes convaincus que
l'adoption du projet d'arrêté est la seule issue qu'on
puisse trouver pour sortir de l'embarras financier dans
lequel nous nous trouvons en ce moment. Les rescriptions que nous vous proposons de voter, Messieurs, devront être portées dans un compte spécial, dont il sera
fourni au Conseil Municipal un détail exact, afin que
chaque année il puisse contrôler l'emploi des rescriptions
émises. Ce crédit spécial devrait avoir un but spécial ;
mais, si l'on suivait ce système, le mouvement de la
Caisse municipale ne serait pas possible. Il vaut mieux,
comme je le disais à la séance précédente, laisser une
certaine latitude au Conseil Administratif, pourvu toutefois qu'il permette au Conseil Municipal de se faire une
idée claire des travaux achevés et des dépenses qui auront été couvertes au moyen de ces rescriptions. Le Conseil Administratif, en second lieu, devra donner un détail approximatif, mais aussi complet que possible, des
dépenses nécessitées par les travaux en cours, et qui devront être achevés. En face de cela, il nous présentera
les ressources courantes, telles que les impôts, loyers,
ainsi que les ressources provenant des intérêts des capitaux, etc. Avec un travail fait de cette manière, le Conseil Municipal sera bien placé pour juger de la position
réelle des finances de la Ville. Je recommanderai, en
terminant, au Conseil Administratif, de]s'en tenir désormais au strict nécessaire ; on a beaucoup trop entrepris
de travaux coûteux à la fois; on a peut-être bien fait de
les entreprendre à l'époque où on les a commencés ;
mais à présent, nous devons nous persuader que l'éco-
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iioniie dans les dépenses est d'une bonne et sage administration.
M. Raisin. Je remercie la Commission du rapport qu'elle
vient de présenter. Quant aux recommandations que l'honorable préopinant a faites au Conseil Administratif, il
en sera pris bonne note. L'intention du Conseil Administratif est de présenter le Compte-Rendu financier dans les
premiers jours de janvier; il aura soin de joindre à l'appui
toutes les pièces qui pourront éclairer le Conseil Municipal,
et qui lui permettront de se faire une juste idée de la position financière de la Ville.
Quant à la recommandation de s'en tenir à une stricte
économie dans les dépenses, le Conseil Administratif l'a
déjà prévenue; il a compris qu'il fallait se restreindre,
d'autant plus que nous aurons plus tard des dépenses
considérables à faire pour faire face à des besoins réels,
tels que la construction de ports sur le lac, et de la gare
du chemin de fer. Cela dit, je profiterai de ce que j'ai en
ce moment la parole pour relever une assertion fausse qui
à circulé dans le public, au sujet de la position financière
de la Ville, et des dépenses faites par votre Conseil Administratif. J'ai lu dernièrement dans un journal (et quoiqu'il
serait difficile de répondre dans une Assemblée comme
ceHe-ci, à tout ce qui peut être dit par tel ou tel journal,
il ne faut cependant pas laisser de faux bruits se produire
et prendre de la consistance, quand on peut les empêcher),
j'ai lu dans un journal qu'il y avait eu, en dernier lieu, une
émission de 173,000 fr. pour la place de Grenus ; oui, cette
émission a été faite, mais par l'ancien Conseil Administratif; et nous l'avons remboursée, au moyen de l'emprunt
de 528,000 francs, voté par le précédent Conseil Municipal. On a dit aussi que les 90,000 fr. de rescriptions émises
par vous, seraient en sus des 525,000 francs que nous
vous proposons de voter. C'est une erreur. Peut-être le
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projet d'arrêté n'est-il pas assez explicite à cet égard; dans
ce cas, on pourrait dire expressément que cette somme
de 90,000 francs est comprise dans la somme portée dans
le projet d'arrêté. Au moyen de cette somme de 323,000
francs, la Ville paiera, en premier lieu, les dépenses faites
en vertu d'arrêtés pris par les Conseils Municipaux précédents, et tous les travaux en voie d'exécution; secondement , remboursera 83,000 francs dus à la dotation Grenus , et enfin, il est à observer que les 90,000 fi*, de rescriptiors émises à ce jour, sont compris dans ces 323,000
francs.
Voilà la position telle qu'elle est réellement ; elle est
bien claire et bien nette. Je tenais à donner ces quelques
explications, afin d'éclairer l'opinion publiqne à ce sujet.
Quant au reproche qu'on a fait au Conseil Administratif
d'avoir fait trop de dépenses, ce reproche n'est pas fondé;
le Conseil Administratif n'a fait que continuer les travaux
commencés, et payer les dettes contractées par les Administrations qui l'ont précédé. Si un déficit aussi considérable a eu lieu, cela tient à ce que, lors de l'emprunt, on
ne s'était pas fait une idée exacte du coût réel des travaux
pour lesquels cet emprunt était fait. Cela est arrivé pour
le quai-pont, par exemple, dont la dépense a dépassé
toute prévision. D'un autre côté, les recettes de la Ville
ont été faibles, comparativement aux années précédentes.
L'octroi, en particulier, n'a pas rendu ce qu'il aurait dû
produire. Vous savez , Messieurs, qu'il n'a rapporté, cette
année, que 25,000 francs. Du reste, les comptes et les
livres sont là ; on peut les consulter, et l'on verra que la
position, telle qu'elle a été présentée, est la position
réelle.
M. le Rapporteur. 11 ressort du projet, d'arrêté que les
90,000 francs dont on a parlé, sont compris dans les
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325,000 francs. L'article 2 est assez clair, pour qu'il ne
soit pas nécessaire d'y rien ajouter.
Deuxième débat.—Préambule et art. 1 e r . —Adopté.
Art. 2. —Adopté.
Art. 3. — Adopté.
L'article supplémentaire proposé par la Commission, et
qui devjent art. 4, est adopté.
L'art. 4 , devenant art. 5, est adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et adopté.

M. le Président annonce que, malgré la solennité de la
fête de l'Escalade, chère à la ville de Genève, il y aura,
mardi prochain, une séance à cinq heures; il annonce
également que le projet de budget sera distribué à MM.
les Membres, dans la journée de demain, et mis à l'ordre
du jour de cette séance.
Le procès-verbal est lu et adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

t l m , AWNEE.
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N°

t s.

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

Murai 19 nécetnbre

IS54.

PRÉSIDENCE DE M. A. V E T T I N E R ,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
1° Fixation des jours el des heures des séances.
2" Propositions individuelles.
3° Lecture d'une lettre du Président de l'Association des Amis des

Arts.
W Présentation du projet de budget pour l'année 1888.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Chomel, Court, Darier H.,
Diday, Fueslin, Gerbel, Grasset/)., Hanauer,
Mottu, Odier, Oltramare, Pictet, Raisin, Rambal,
Roget, Staib & Vettiner.

ERRATUM. — Mémorial, pag. 366, au lieu de : Fous savez, Messieurs, que l'Octroi n'a rapporté, cette année, jue 28,000 francs,
lisez: que le déficit de V'Octroi a été, cette année, de 28,000 francs.
I t " " ANNÉE.
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M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Frédéric Bordier, en date de Ce jour, par laquelle il donne*
sa démission de membre du Conseil Municipal.

Premier objet à l'ordre du jour :
Fixation des jours et des heures des séances,
L'Assemblée décide que les séances auront lieu fe
mardi et le vendredi, à 6 heures de l'après-midi.

Deuxième objet à l'ordre du jour:
Propositions individuelles.
Aucune proposition n'est faite.
Il est décidé de maintenir cet objet à l'ordre du jour
de chaque séance.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Lecture d'une lettre du Président de l'Association
des Amis des Arts.
M, le Président donne lecture de la lettre suivante:

»U C0TNSE1L MUNtClPAL.

371

M. le Président et MM. les Membres du Conseil Municipal
de la commune de Genève.
Messieurs,
Le Comité de l'Association des Amis des Beaux-Arts m'a
chargé de vous faire parvenir le résultat de la souscription
qu'il a ouverte, pour acquérir le beau groupe d'Agar et
d'Ismaël, exécuté par M. Dorcière, souscription dont le
double but était de donner à l'artiste un témoignage public d'approbation, et d'assurer à notre Ville la propriété
d'un ouvrage qui a valu à son auteur le premier prix de
sculpture. La somme que nous avons obtenue ne s'élève
qu'à 1,600 fr. environ ; mais si l'on a égard aux circonstances particulières dans lesquelles nous avons dû agir,
immédiatement après la vente et la loterie des tableaux,
pendant les plus graves préoccupations politiques; au
commencement d'une saison qui menace d'être doublement difficile par le ralentissement des affaires et par la
cherté toujours croissante des denrées, nous devons avouer
que ce résultat a dépassé notre espérance. Veuillez, Messieurs, mettre à la disposition du Conseil Municipal la faible somme que nous avons obtenue ; car elle est bien faible, en comparaison du mérite et de la valeur réelle du
groupe, que les souscripteurs auraient voulu pouvoir offrir
à la Ville, sans avoir recours à la participation de l'Etat
et de la Municipalité. Nous nous flattons que ce dernier
Corps accueillera favorablement le vœu du Comité, en
voulant bien allouer au Conseil Administratif une somme
qui lui permette d'entrer en marché avec M. Dorcière.
Agrez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression

372

MÉMORIAL DES SÉANCES

de la haute considération que j'ai l'honneur de vous
porter.
Genève, 1 e r décembre 1854.
Fréd.

SORET.

Président du Comité.

M. Chomel propose le renvoi à la Commission qui sera
nommée pour examiner le projet de budget.
M. Diday. Messieurs, la souscription ouverte par l'Association des Amis des Arts a été faite en vue d'acquérir le
beau groupe d'Agar et d'Ismaël, et de favoriser un artiste
d'un mérite si éminent. Les œuvres de sculpture sont rares
à Genève ; et il serait heureux qu'un artiste qui a produit
l'une des plus remarquables qui soient sorties de l'atelier
genevois, trouvât dans le pays de l'encouragement.
M. Doicière, dans le groupe d'Agar et d'Ismaël, s'est
placé, du premier coup, au rang des grands maîtres, et
la Ville ne doit pas laisser échapper l'occasion de faire
l'acquisition de cette belle œuvre. A diverses reprises,
déjà des souscriptions ont été ouvertes et ont produit assez
pour orner notre Musée de tableaux distingués; malheureusement celle qui a été ouverte cette année, n'a pas produit assez pour faire l'acquisition du groupe de M. Dorcière, sans que l'État ou la Municipalité intervienne. On
peut, comme le propose M. Chomel, renvoyer la lettre à
la Commission, qui examinera le budget; car il n'y a,
dans ce renvoi, rien à craindre pour le résultat que nous
sollicitons; mais il serait mieux que le Conseil Municipal
lui-même demandât à qui de droit, des explications sur
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la somme à ajouter aux 1,600 fr. que la souscription a
produits, et vît ce qu'il y aurait à faire pour s'arranger
avec l'artiste. Messieurs, je voudrais qu'on reconnût le
mérite de son œuvre. Il serait bien décourageant pour lui
de la voir rentrer dans ses ateliers, où elle finirait par
s'abîmer. En ne faisant rien pour en faciliter l'achat, ce
serait, de notre part, presque de l'ingratitude.
M. Gerbel. Je crois que le Conseil Municipal doit luimême accepter l'offre faite par MM. les Membres du Comité de l'Association des Amis des Arts. C'est un hommage rendu au mérke éminent d'un artiste genevois. Je
n'ajouterai rien aux belles paroles que vient de prononcer
l'honorable M. Diday; je donnerai seulement quelques renseignements sur la marche de l'exposition de cette année,
sur les ressources que nous avons trouvées, et sur les dépenses que le Conseil Administratif a faites à cette occasion.
Le Conseil Municipal avait voté une somme de 2,000
francs, destinée à faire l'achat d'un tableau. Le choix du
Conseil Administratif s'est porté sur un tableau de 3,000
francs. Pour parfaire la somme votée, il n'a rien pris dans
la caisse municipale ; il a affecté le produit des entrées
exceptionnelles, qui étaient de 50 cent, par personne , à
compléter la somme votée pour faire l'acquisition de la
belle toile de M. Thuillier La Commission de l'exposition,
de son côté, a, par les mesures d'économie qu'elle a prises,
et par le dévouement des personnes qui en faisaient partie , réalisé une bonification de 300 fr. sur la somme destinée à subvenir aux frais de l'exposition. La vente des
livrets de l'exposition a produit, cette année, un bénéfice
de 400 fr. Je pensais que le Conseil Municipal pourrait
affecter cette somme de 400 fr. à l'achat du groupe de
M. Itorcière, et autoriser, pour le surplus, le Conseil Administratif à traiter avec lui. Je propose donc que le Con-
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seil Municipal lui-même accepte les 1,600 fr. avec remerciaient aux souscripteurs, et qu'il charge le Conseil Administratif de traiter avec l'artiste pour l'achat de cette belle
œuvre.
M. OUramare. Je propose le renvoi au Conseil Administratif, qui traiterait directement avec M. Dorcière, et
qui viendrait ensuite nous faire la demande d'un crédit.
Cette tractation est chose délicate; il conviendrait que ce
fût le Conseil Administratif qui en soit chargé. La Commission qui examinera le budget, ne serait pas très-bien
placée pour s'occuper de cet objet. „
M. Darier H. Quel que soit mon désir de voir acquérir
le beau groupe de M. Dorcière, pour en enrichir notre
Musée, il me semble que le Conseil Municipal ne peut
aceepter la somme offerte parles souscipteurs qu'avec modération. Nous nous trouvons en ce moment dans le vague.
Il faudrait d'abord s'enquérir de la somme qu: est nécessaire pour l'achat dont il s'agit. Je propose de nommer
deux membres de ce Conseil qui puissent juger du mérite
de l'œuvre, et nous dire, en connaissance de cause, quelles
sont les prétentions de l'artiste.
M. Raisin. Je partage entièrement l'opinion de l'honorable M. Darier. Je suis tout à fait partisan de l'achat du
groupe de M. Dorcière. Je l'avais même proposé à la
place de celui du tableau de M. Thuillier. On me répondit qu'il valait mieux que la Ville achetât ce tableau,
parce que le groupe serait acquis d'enthousiasme par de
nombreux souscripteurs. L'expérience a prouvé qu'on
s'était trompé. Dans la position actuelle de nos finances,
en face d'un budget où l'on s'est tenu au strict nécessaire,
je crois que la proposition de l'honorable M. Gerbel est
inacceptable. Je proposerai au Conseil Municipal de voter une somme de 500 francs, laquelle sera affectée à
l'acquisition du groupe dont il s'agit. Une fois que dans
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le public ce vote sera connu, il est bien probable que des
personnes qui n'ont pas encore souscrit feront la différence. Nous devons, il est vrai, encourager les arts,
mais il ne fanl pas que l'intérêt qu'on porte à un artiste,
quelque grand que soit son talent, fasse perdre de vue
la bonne administration des finances de notre Ville. La
proposition que j'ai l'honneur de faire, fait la part de la
protection que nous devons aux arts, et la part de l'économie dans nos finances. On peut dire que les séances
du Conseil Municipal se suivent et se ressemblent, car à
chaque séance ce sont de nouvelles dépenses et en fin
de compte, nous nous trouvons dans l'embarras et nous
ne pouvons faire face à tout.
M. Oltramare retire sa proposition et se joint à celle
de M. Raisin.
M. Diday. Je demanderai à l'honorable M. Raisin s'il
entend qu'on pourrait ajouter à la somme de 500 francs
les deux sommes de 500 et de 400 francs dont a parlé
M. Gerbel? S'il en était ainsi, nul doute que l'achat ne
fût possible.
M. Rainiu. Lorsque j'ai fait la proposition de voter
500 francs, je n'ai pas 'entendu voter une somme plus
forte. Maintenant, l'État ne pourrait-il pas faire aussi
quelque chose, ne doit-il pas aussi sa part de protection
aux artistes genevois ; peut-il rester spectateur des acquisitions que la Ville fait dans l'intérêt des arts, sans y
joindre son denier? Quant à moi, je crois qu'on peut s'adresser à l'État, de la même manière qu'on s'est adressé
à lui pour le Théâtre, et je suis persuadé qu'il fera quelque chose.
M. Gerbel. Le Conseil d'État a voté 200 francs, indépendamment de ce que ses membres peuvent donner
pour l'achat dont il s'agit. Quant à la somme de 400 fr.
qu'on a bénéficiée sur la vente des livrets de l'exposition,
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on pourrait l'affecter sans inconvénient à cette destination , qui, du reste, est toute naturelle. Je dois dire
qu'elle avait même été destinée à l'achat d'un tableau ; et
ce n'est que lorsque la souscription s'est ouverte pour
l'acquisition du groupe de M. Dorcière qu'on pensa affecter cette somme à cet objet.
M. Chomel déclare retirer sa proposition.
M. Raisin. Est-ce parce que le crédit alloué pour les
frais de l'exposition, et en particulier pour l'impression
du livret n'a pas été dépassé, qu'on voudrait se dépécher
de jeter l'excédant dans une dépense de luxe ? Habituonsnous un peu à l'économie. La somme de 300 francs est un
assez beau denier, à côté des efforts considérables que
nous avons faits cette année pour que l'exposition soit
aussi brillante que possible. Du reste, il est bien entendu
que si nous votons cette somme, c'est à la condition que
le groupe sera placé au Musée Municipal.
M. Gerbel. Je ne voudrais pas que l'on crût que je pousse
à des dépenses sans motif. La somme de 2,000 fr. que le
Conseil Municipal avait votée, et qui a été prise sur la
donation faite par le baron de Grenus, a servi à enrichir
le Musée d'une toile de 3,000 fr. Si le Conseil Municipal
vote encore 500 fr., on aura eu pour 2,500 fr. ce qui •
est d'une valeur de 6,000 fr.
M. Darier H. J'appuie la somme de 300 fr., proposée
par M. Raisin, comme bien suffisante. Ce n'est pas au moment où l'on fait des efforts inouïs pour se restreindre,
qu'il faut faire des dépenses de luxe.
M. Gerbel. Je propose que le Conseil Municipal accepte
la somme de 1,600 fr., avec remercîment aux souscripteurs, et que le Conseil Administratif soit chargé de traiter
avec l'artiste, aux meilleures conditions possibles. Je ne
pense pas que le Conseil Municipal doive refuser ou met-
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tre tellement de limites à son acceptation, que le but
qu'on se propose ne puisse être atteint.
M. Court demande que la proposition de M. Raisin soit
mise aux voix la première.
M. Raisin. Je dois bien préciser ma proposition. La
Société des Arts, ou la Société des Amis des Arts (je ne
sais quelle différence il existe entre ces deux Sociétés) a
ouvert une souscription pour l'achat du groupe dé M. Dorcière. Si le produit de cette souscription eût suffi, la Société aurait offert ce groupe au Musée de la Ville. Eh bien !
suivant ma proposition, nous dirons à la Société : voilà
500 fr., continuez la souscription, achetez le groupe, et
faites-en hommage à la Ville. Voici comment j'entends
rédiger ma proposition :
Le Conseil Municipal,
Vu les offres qui lui ont été faites par M. Soret, président de l'Association des Amis des Arts,
ARRÊTE :

Une somme de 500 francs est mise à la disposition du
Conseil Administratif, comme participation à la souscription pour l'achat du groupe d'Agar et Ismaèl, exécuté par
M. Dorcière.
M. Pictel-De la Rive, Je crois qu'un mot d'explication
est nécessaire. Il y a une Société des Arts qui est bien
connue de la Municipalité et qui a fait assez parler d'elle.
Cette Société n'a rien à faire avec l'Association des Amis
des Arts. Cette dernière est une Société passagère, qui
s'est formée au moment de l'exposition pour une loterie
de tableaux. Toutes les personnes qui ont souscrit pour
10 francs en ont fait partie. C'est cette Société qui a recueilli la somme de 1 ,600 francs qui nous est offerte au-
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jourd'hui. Je crois que si cette Société, qui n'est pas trèscounue, parce qu'elle n'a eu qu'une existence passagère,
recommençait à recueillir des souscriptions, elle pourrait
arriver à la somme nécessaire pour faire l'acquisition du
groupe de M. Dorcière.
M. Gerbel. La proposition de l'honorable M. Raisin tend
à renvoyer les listes de souscriptions au Comité de la
Société des Amis des Arts. Je ne sais pas si ce Comité
sera disposé à recommencer le travail. Il lui a fallu déjà
beaucoup de peine pour recueillir, au milieu des luttes
électorales que nous venons de traverser, la somme de
i,600 francs qu'il nous offre. Je supplie cette Assemblée de bien considérer qu'avec la proposition de M. Raisin, si le Comité refuse de continuer la souscription,
c'est une chose qui tombe dans l'eau.
La proposition de M. Raisin est mise aux voix et
adoptée.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Présentation du projet de budget pour l'année 1855.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil
donne lecture du rapport suivant :

Administratif,

Messieurs,
En préparant le projet de budget que nous avons l'honneur de vous présenter pour l'année 1855, le Conseil
Administratif s'est particulièrement préoccupé de la convenance de né point vous proposer la perception de cen-
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times additionnels, et vous apprécierez sans doute les
motifs qui l'ont guidé dans son travail; c'est une
position politique exceptionnelle ; c'est une année qui
semble devoir être désastreuse, sous le rapport des subsistances, et qui ne permet pas d'aggraver la situation par
une imposition dont les charges pèsent trop inégalement
aujourd'hui sur les contribuables. Nous aurions désiré
pouvoir, à l'imitation d'autres Municipalités, proposer au
Conseil Municipal, un impôt communal plus rationnel ;
mais c'est un travail qui exige un sérieux examen, et qui
ne peut être improvisé.
En présence de cette position et des ressources bornées
de la commune de Genève, que devait faire le Conseil Administratif, si ce n'est proposer au Conseil Municipal de
marquer, cette année, un temps d'arrêt dans les travaux ordinaires de la Commune ? Le Conseil Administratif espère
nantir incessamment le Conseil Municipal d'un projet de
ports à exécuter sur les deux rives du lac, et il pense que
l'entreprise de cette création suppléera amplement à l'absence des travaux ordinaires pour occuper les employés de
l'Administration et les ouvriers qui pourraient se trouver
sans ouvrage, par suite de la réduction apportée dans certains chapitres du budget.
Nous allons maintenant passer en revue les divers chapitres du budget.
CHAPITRE I".

Dépenses modifiant la dette de la Ville.
(45,95© fr.)
L'emprunt contracté en 1854 a fait disparaître de ce
chapitre tous les articles amortissements que nous avons
vu figurer dans les budgets antérieurs. Nous n'avons donc
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pas d'explications à donner sur le chiffre de ce chapitre,
qui est l'expression réelle de diverses votations de l'Autorité cantonale et du Conseil Municipal.

CHAPITRE II.

Intérêts, rentes et pensions. (85,4*8 fr. SO c.)
Ce chapitre est augmenté des intérêts et des primes à
payer pour le dernier emprunt. Nous n'avons pas eu à
porter les intérêts des rescriptions émises ou à émettre ,
puisqu'ils doivent être mis au compte de la création des
nouveaux quartiers.
Vous voyez figurer, sous la rubrique Pension à d'anciens
employés, une somme de 200 fr. à l'extraordinaire pour
Mme veuve Pelet.
Voici, Messieurs, les raisons qui ont engagé le Conseil
Administratif à vous proposer cette allocation, qui serait
payée une fois pour toutes. Le 30 octobre 1849, le Conseil Municipal vota, en faveur de chacune des trois filles
mineures de M. Frédéric-Barthélémy Pelet, ancien contrôleur de l'Octroi, décédé, une pension de 200 francs,
qui devait s'éteindre à la majorité de ses enfants. Dès lors
Mme veuve Pelet a eu le malheur de perdre deux de ses
filles, et l'aînée, qui vient d'atteindre sa majorité, n'a plus
droit à la pension dont elle jouissait.
Mme Pelet a adressé au Conseil Administratif une lettre
dans laquelle elle expose la position gênée où elle se
trouve, et il a paru à ce Conseil qu'il y avait lieu de prendre en considération la situation de la veuve d'un employé qui a été, pendant trente-cinq ans, au service de la
Commune.
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CHAPITRE ffl.

Vrais d'administration. (3l,9SO fr.)
Ce chapitre n'a subi que de légers changements. Nous
vous proposons une augmentation de lOOfr. au copiste du
bureau du Conseil Administratif, et une augmentation de
200 fr. à l'huissier. Ces augmentations sont motivées par
un surcroît d'occupations assez considérables.

CHAPITRE IV.

frai» de perception de l'octroi et service
de l'Abattoir. (49,S»5 fr.)
Octroi. — Ce chapitre est l'un des plus chargés, quoique
nous nous soyons efforcés d'alléger, le plus possible", les
frais de perception de l'Octroi.
Le Conseil Administratif a désigné un employé spécial
pour organiser le service des visiteurs à l'Octroi, sous la
direction du contrôleur, et pour surveiller ce service. Celte
fonction est remplie par l'Inspecteur municipal, souschef, et jusqu'à présent nous n'avons qu'à nous louer du
résultat de cette innovation. Nous portons au chapitre de
l'Octroi la moitié du traitement de cet employé, et au chapitre de la Police municipale l'autre moitié, en vous demandant de ratifier ces arrangements.
Dans le courant de l'année 1854, le Conseil Municipal
a voté la création de trois nouvelles places de visiteurs à
l'Octroi. Nous vous proposons, dans le projet de budget,
d'en nommer trois de plus, qui'sont absolument nécessaires pour faire un bon service. Cette organisation permetIl"" 1 ANSiÉK,
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tra au Conseil de supprimer les veilleurs qui ne peuvent
être dans de bonnes conditions pour un service aussi délicat que l'est celui de l'Octroi.
Par contre, nous avons supprimé «ne des places de
visiteurs ambulants, le sous-chef des Inspecteurs municipaux pouvant, dans l'exercice de ses fonctions, remplir
aussi celles d'un visiteur ambulant.
Nous laissons subsister un employé au port-franc an
traitement de 600 francs; ce service forme une sorte de
retraite à un ancien visiteur.
Nous vous proposons encore, pour cette année, l'allocation votée à l'extraordinaire dans le budget de 1854,
en faveur des visiteurs à l'Octroi; les circonstances qui
l'avaient motivée n'ayant point changé, et le service de
ces employés s'étant fort augmenté, et exigeant une surveillance beaucoup plus active et par suite plus pénible.
Nous vous proposons, par les mômes motifs, une allocation de 100 francs à l'extraordinaire à chacun des receveurs et des sous-receveurs.
Enfin nous avons prévu une dépense de 1,200 francs,
pour frais de veilles et suppléments, pour le service extraordinaire qu'on est obligé de faire sur des points indéterminés des abords de la ville, à de certains moments
de l'année.
Abattoir. — Nous portons une augmentation de 100 fr.
au traitement du commis, afin de mettre ce traitement
mieux en rapport avec l'importance des fonctions et du
service de cet employé.
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CHAPITRE V.
I n s t r u c t i o n p u b l i q u e , Beaux-4iu» et Sndnstrle.
(«.fi,Ifi4 IV.)
La somme destinée aux écoles d'horlogerie reste chaque année la même. C'est celle qui est nécessaire pour
cet établissement si utile et si envié à notre pays. L'extension donnée à l'école des jeunes filles a nécessité la
nomination d'un sous-maître, que le budget de 18o4
avait d'ailleurs autorisée. Les traitements du sous-maître
et de la sous-maîtresse ont dû être portés à un chiifre
qui permît de réaliser cette innovation.
A l'école des garçons, nous avons supprimé le traitement d'un professeur de dessin appliqué à l'horlogerie;
le Conseil Administratif n'a pu trouver à faire donner cet
enseignement dans des conditions désirables. Du reste,
le maître de la classe de repassage donne aux élèves de
sa division les leçons qui leur sont nécessaires.
La somme destinée aux écoles primaires s'est augmentée de 1,700 francs, pour pourvoir au traitement d'un
régent et d'une sous-régente de plus, à l'indemnité de
logement du régent, et aux frais d'une nouvelle salle
d'école. De plus, nous vous proposons aussi d'allouer une
somme de 300 francs pour complément du traitement
d'un maître de chant payé par l'État. Nous espérons que
vous accueillerez favorablement cette dernière proposition.
L'article des écoles de l'enfance est augmenté de
640 francs, à cause d'une augmentation de prix du loyer
de l'école de Montbrillant, et pour le paiement d'un
loyer de l'école de Coutance, qui n'avait pas été prévu
sur le budget de 1854.
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L'école industrielle n'a subi aucun changement qui ait
quelque signification.
Quant à la Bibliothèque publique, cet établissentmt
étant tous les jours plus fréquenté, nous avons dû en
changer quelque peu l'organisation, imposer des charges
plus fortes, aux employés, et, par suite, augmenter le
traitement de ces derniers. Vous apprécierez sa,ts doute,
Messieurs, celte mesure, qui était réclamée depuis longr
temps.
•
Nous avons supprimé les articles qui figuraient pour
classement des livres à l'extraordinaire, ce travail rentrant dorénavant dans les charges et les obligations des
employés.
Le Musée académique ayant subi dans son organisation un changement important par la nomination d'un
Conservateur, la somme destinée à cet établissement a
dû être modifiée» Nous aurions désiré pouvoir vious proposer l'achat d'instruments très-utiles pour le Cabinet de
physique, mais des sommes assez considérables ont été
employées depuis quelques années à cette spécialité, et
la position de la Ville nous oblige à nous restreindre sur
ce point aussi bien que sur d'autres.
Nous vous proposons cependant à l'extraordinaire l'achat d'armoires nécessaires pour loger une partie des
collections de zoologie mises en ordre récemment.
Le budget du Jardin botanique est diminué de 300 fr.
sur quelques points insignifiants, mais principalement
sur les frais de chauffage pour lesquels un calorifère d'un
nouveau système permet une économie notable.
Rien n'est changé pour les écoles des Beaux-Arts et
pour le Musée Rath ; seulement on ne prévoit rien pour
une exposition qui n'a lieu ordinairement que tous les
deux ans.

» « CONSEIL MUNICIPAL.

S85

CHAPITRE VI.

Entretien des propriété» îmuniclpale*. "f

(•»,esofr.)
C'est dans ce chapitre que commencent les diminutions que nous avons cru devoir faire dans les dépenses.
Nous avons réduit presque tous les chiffres de ce chapitre avec la ferme intention de veiller à la stricte observation de l'engagement que nous prenons de retarder,
si vous nous approuvez, l'exécution des travaux qui pourront être ajournés sans trop d'inconvénient.
Voici les réductions que nous avons opérées :
1,500 francs sur l'article, bâtiments divers.
4,500 francs sur l'article, quais, ponts, égouts, etc.
Il nous sera facile de réaliser cette année ces économies , car les bâtiments, les ponts, les quais, les égouts,
sont, par le fait de grands travaux de nivellement et de
réparation, dans un état de conservation qui nous permet de vous proposer une diminution aussi importante.
Nous avons dû faire figurer à l'extraordinaire une
somme de \ ,000 francs pour établir un nouveau mode
de distribution'des eaux dans le bâtiment de l'Abattoir,
celui qui a été établi lors de la construction de cet édifice étant complètement hors d'usage, par suite de sa
mauvaise fconstructiôn et du peu de soin que mettent les
bouchers à sa conservation.
Le chiffre de l'entretien des horloges a été porté à
1,000 francs à cause de l'augmentation de dépense
qu'occasionne l'éclairage <ie l'horloge de la Fusterie.

il"" H\\E>-'.
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CHAPITRE VII.
,,. T h é â t r e . ( 8 , 0 0 0 fr.) :,
Nous avons supprimé à ce chapitre l'article: Décors
nouveaux, parce que nous pensons qu'il est inutile d'en
confectionner, puisqu'il est impossible, dans l'état actuel des choses, de les conserver une fois qu'ils sont faits.
Nous y faisons figurer la somme de 4,000 francs qui a
été votée le 20 novembre dernier par le Conseil Municipal. Nous examinerons très-prochainement ce que nous
aurons à faire pour l'année théâtrale 1855-1856, et nous
viendrons alors vous faire des propositions, qui, nous
l'espérons, ne modifieront pas le chiffre des dépenses
prévues par le budget de 1855.
Nous avons augmenté de 200 francs le traitement du
Concierge. Cet employé a la surveillance des décors, son
service est pénible par les frottements qu'il est appelé à
avoir avec les employés du Directeur et par la responsabilité qui lui incombe.

CHAPITRE VIII.

Voirie et élargissement des rues de la Ville.
(«5,500 fr.)
Ce chapitre est réduit à sa plus simple expression ;
voici les motifs qui nous ont permis de vous le proposer
ainsi : l'année dernière le budget prévoyait une somme
de 20,000 francs pour les pavés, et la plus grande partie des travaux de nivellement des rues Basses ont été
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exécutés. Nous avons largement usé des crédits mis à
notre disposition; les grandes artères et les rues descendantes sont en bon état par suite de réparations récentes. Nous aurons peut-être à réparer le Grand-Quai, ce
sera la seule dépense un peu considérable que nous* ferons. Les autres travaux d'entretien seront exécutés par
les cantonniers que nous avons nommés. Nous pourrons,
par suite de ces circonstances, faire l'essai de ce système
de cantonniers que nous n'avons pu encore suffisamment
expérimenter.
Nous avons porté l'article : Trottoirs et élargissements
à 4,000 fiancs au lieu de 9,000. Cette décision est motivée sur ce que cette somme est plus forte que la
moyenne des dépenses faites pour cet article pendant les
trois dernières années. Nous avons augmenté de 500 fr.
l'article: Propreté de la Ville. Les sommes portées dans
les précédents budgets n'ont presque jamais suffi.
La somme inscrite pour 1'entretien des chemins et routes
hors des murs, a été diminuée de 2,000 francs pour les
mêmes raisons qui ont fait diminuer la somme affectée
aux pavés.

CHAPITRE IX.

Enlèvement des neiges. (1,000 fr.)
Sans modification.
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CHAPITRE X.

Machine hydraulique. ( l,3O0 fr.
Ce chapitre contient à l'extraordinaire une somme de
4S0 francs pour l'établissement d'une borne-fontaine à
la rue Neuve. Cette création a été demandée au Conseil
Administratif pendant plusieurs années; la population
très-resserrée dans ce quartier et l'inspection sévère qui
en a été faite alors que l'on craignait l'approche du choléra, ont décidé le Conseil Administratif à vous la proposer cette année.

CHAPITRE XI.

Éclairage de la Ville. (55,00» fr )
Nous avons fait subir à ce chapitre une réduction de
3,000 francs; nous ferons l'essai de réduire encore le
nombre des becs de gaz à nuit entière.

CHAPITRE XII.

Secours pour les Incendies. («,»45 fr.)
Nous avons diminué ce chapitre de tout ce qu'il a été
possible d'y enlever ; nous avons réuni à l'article Tuniques,
casques, renouvellement, celui qui existait l'année dernière
pour la fourniture des aigrettes, épaulettes, chenilles et
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insignes des grades aux pompiers, sous-officiers et officiers; la somme de 1,000 fr. sera, nous l'espérons, suffisante pour couvrir toutes ces dépenses.
Vous aurez, Messieurs, à vous prononcer sur une
proposition que nous vous faisons, de nous prévaloir
du Règlement de police, pour exiger de qui de droit
la restitution des sommes considérables que coûtent à la
Ville les feux de cheminées. Les dépenses pour cet objet
dépassent, pour cette année, la somme de 5,000 fr., qui
est hors de proportion avec ce qu'une Administration peut
raisonnablement attendre; cela atteste, de la part des citoyens , un relâchement déplorable dans les mesures à
prendre pour éviter les incendies. Nous portons donc les
frais éventuels à 3,300 fr., et nous vous demandons l'autorisation de faire recouvrer, par toutes les voies à notre
disposition, les frais occasionnés par les feux de cheminées.
Nous aurions voulu vous proposer la construction d'un
trainde pompe", et l'acquisition de tuyaux de cuir; mais
toujours préoccupés de l'idée de ne pas grever le budget,
nous, ne vous le proposons pas cette année.

CHAPITRE XIII.

Police et surveillance. (13,»00 fr.)
Ce chapitre a subi les modifications suivantes:
Le nombre des agents a été diminué. Nous avons créé,
comme nous l'avons déjà mentionné, un sous-chef, dont
partie seulement du traitement est à la charge de ce chapitre , l'autre partie étant supportée par les frais de perception de l'Octroi. Nous av©ns aussi introduit une inno-
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vation en fournissant aux agents leurs habits. Avec la
somme exiguë qui leur est allouée pour traitement, il est
impossible d'exiger d'eux une grande propreté; c'est à
cet inconvénient que nous avons voulu remédier, et nous
espérons que vous approuverez cette manière de voir.
Nous avons augmenté de deux le nombre des poids
publics, afin d'encourager le mode de vente des pommes
de terre au poids. Si cette innovation est bien vue du
public, il sera nécessaire d'en augmenter encore le nombre.
Un article, entièremunt nouveau, vous est aussi proposé dans ce chapitre. L'année dernière, la Section d'Industrie et d'Agriculture de l'Institut national, a créé à
Genève un marché au bétail. Cette institution est maintenant un fait acquis, et comme c'est la ville de Genève qui
est intéressée à l'établissement de ces marchés mensuels,
soit au point de vue de l'alimentation de la population,
soit au point de vue du mouvement d'affaires qu'entraîne
toujours les tractations qui s'y opèrent, il a paru au Conseil Administratif que c'était bien à la ville de Genève
qu'en incombait la direction et les frais; aussi n'avonsnous pas hésité à vous proposer une dépense de 1,200
francs que nous espérons vous voir ratifier.
Nous laissons subsister l'article Participation aux dépenses payées par le Canton, comme une protestation des
sommes imposées à la Ville. Nous espérons qu'une manière
plus juste d'apprécier les choses fera reconnaître le bien
fondé des réclamations que la Municipalité n'a cessé de
faire chaque année à ce sujet.

CHAPITRE XIV.
Objets d t v e r » . i 3,991» flr.)
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CHAPITRE XV.
Dépenses relatives* an Culte et a l'Instruction.
(7,»8« fr.)
Ces dépenses ne subissent aucun changement.
*
Nous ne vous proposons point de constructions nouvelles.
Nous laissons subsister au chapitre XVI le chiffre de
6,000 fr. aux dépenses imprévues.

RECETTES.

A.

Produit de 1' eti'oi

Nous vous proposons de porter ce produit à 295,000
francs. Rien ne peut nous faire espérer que ce chiffre
soit dépassé. L'expérience des années 1853 et 1854 doit
nous servir d'exemple pour ne porter à ce chapitre qu'une
somme plutôt inférieure à ce qu'on peut réellement en
attendre.

M.

Taxe sur les Auberges, etc. j

£"l.j

Le chiffre de 16,000 francs que nous portons est le résultat du rôle déjà dressé pour 1855.

%m
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«*. Part de la Ville a n p r o d u i t d e la t a x é s u r
l e s é t r a n g e r s à la C o m m u n e .
La somme de 10,000 francs qui figur.e sur le projet
de budget n'a pas été dépassée.
0.

Loyers d i v e r s .

Ce chapitre est augmenté de diverses sommes. Nous
avons cherché à faire rendre à tous nos bâtiments tout
ce qu'ils pouvaient produire. Dans notre inquiétude de
créer des ressources à la Ville, nous avons examiné tout
ce qu'il était possible de faire. Si le temps nous l'avait
permis, nous serions déjà venus vous faire des propositions pour différents projets que nous avons à l'étude
dans ce but. Prochainement nous les soumettrons à votre ratification. Nous espérons obtenir votre approbation
dans nos efforts à ce point de vue.
Nous continuons aussi à faire figurer dans nos recettes, 1,000 francs pour loyer du Manège; nous espérons
que la tractation entamée à ce sujet avec l'État se terminera très-prochainement et nous permettra de tirer parti
de ce bâtiment.
Le chiffre de location des places de marché a été doublé par suite du nivellement des rues Basses, qui permettra de régulariser cette perception, ce sera une compensation très-juste des frais faits pour ce grand travail.

Les chapitres E, F, G, H, J, K, L, M, N, 0, n'ont
pas subi de modifications qui méritent une mention par-
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ticulière, Us sont le résultat ou de sommes fixes on de
*
sommes que le temps n'a pas modifiées.
F.

Allocation dn Canton pour le» école»
des Beaux-Arts.

Nous n'avons pas porté à ce chapitre une somme que
nous ne connaissons pas ; nous ne savons encore ce qui
sortira des délibérations du Grand Conseil, qui, nous
l'espérons, rétablira à ce sujet la somme qui était allouée
précédemment à la Société des Arts, pour les leçons de
dessin dont profitent les citoyens de tout le Canton.

Q. intérêt A recevoir de l'Asile des vieillard*.
Nous aurions désiré voir rentrer dans la Caisse municipale cette somme provenant du legs Grenus, qui a
déjà été employée à sa destination, et qui est simplement une avance de fonds faite à l'Asile.

Mt.

Produit des Ports.

Cette recette est nouvelle. Les ports étant constamment encombrés, nous avons dû, pour en faciliter les
abords, en régulariser le service ; nous faisons payer une
petite finance qui produira, nous l'espérons, une somme
de 2,000 francs, déduction faite des frais de perception.

Voici le projet d'arrêté que nous vous présentons.

m*
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JPrtrfet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,

;

*

ARRÊTE :
ART.

1er.

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour
l'année 1855, sont évaluées à quatre cent trente-quatre
mille deux cent quatre-vingt-deux francs cinquante centimes (454,282 fr. 50 c.), conformément au budget.
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève
pour l'année 1855, sont évaluées h huit mille cent francs
( 8,100 fr.), conformément au budget.
ART.

3.

La somme de quatre cent dix-sept mille soixante-trois
francs (417,063 fr.) est mise à la disposition du Conseil
Administratif pour pourvoir à ces dépenses; elle sera
fournie par les recettes, qui s'élèvent., selon l'évaluation
approximative portée au budget, à une somme égale»
ART.

4.

La somme de vingt-cinq mille trais cent dix-neuf francs
cinquante centimes (25,319 fr. 50 c ) , formant le solde,
sera portée au débit du compte de Résultats généraux,
à moins que l'excédant des recettes qui seront réalisées
sur les prévisions du présent budget ne fournisse le
moyen de le balancer.
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M. le Vice-Président avertit l'Assemblée que s'il n'est
pas fait de proposition contraire, le projet de budget
sera renvoyé, selon l'usage, à l'examen d'une Commission.
Personne ne demandant la parole, un tour de préconsultation est ouvert sur les recommandations à faire à la
Commission.
M. Pictet-De la Rive. J'attirerai l'attention de la Commission sur les §§ 25 et 26. On a fait, dans ces paragraphes, deux oublia que je ne signale qu'avec répugnance , parce que je sais que les finances de la Ville
sont dans un état qui nécessite une stricte économie.
§ 26. Entretien du Musée académique. Le Conseil Administratif a jugé prudent de renvoyer à une autre époque l'achat de l'instrument de physique, pour lequel
M. le professeur Élie Wartmann a demandé une allocation de 700 francs à l'extraordinaire. Je le comprends.
Mais l'oubli que je veux signaler ne peut être passé sous
silence sans de graves inconvénients pour les études.
L'an dernier, on avait alloué 1,000 francs pour l'entretien des collections de géologie ; cette année, je comprends que la nomination d'un Conservateur du Musée
ait pu motiver la radiation de cette dépense ; mais il y a
nécessité absolue à ce qu'on maintienne une petite allocation pour cet objet. L'Administration du Musée avait
demandé 400 francs, l'on pourrait peut-être se borner à
300 francs, sauf à réduire sur d'autres objets dune nécessité moins absolue. Je dois ajouter que, si cette somme
n'était pas votée, le laboratoire se fermerait.
§ 25. Bibliothèque publique. Avant la fondation de
l'Institut, l'État faisait, chaque année, à la Société de
Physique, une allocation de 1,400 fr., moyennant laquelle
celte Société fournissait à la Bibliothèque publique ses
publications annuelles,, d'une valeur de 3,000 francs au
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moins. Depuis la formation de l'Institut, l'État, cela se
comprend, a discontinué son allocation -r mais il en est
résulté que la Société de Physique a refusé de donner ses
ouvrages à la Bibliothèque publique. M. le Bibliothécaire
s'en est ému, et l'an dernier, l'État et la Ville allouèrent
chacun une somme de 500 fr., moyennant laquelle la Société de Physique consentit à continuer, pendant un an,
l'envoi de ses publications à la Bibliothèque. L'intention du
Conseil Administratif est-elle de prendre, cette année, cette
somme de 500 fr. sur les 2,000 fr. alloués ponr achats de
livres? Si telle était son intention, je ferais observer que
celte somme est indispensable à la Bibliothèque publique. Si notre Bibliothèque n'est pas grande, du moins
elle possède les collections de presque toutes les sociétés
savantes, depuis leur origine , collections qui remontent,
en partie, au commencement du 17 me siècle, et que des
particuliers ne pourraient jamais se procurer. Comme ces
collections se continuent, il est indispensable que la somme
de 2,000 fr,, affectée presque en entier aux achats de ces
collections, ne soit pas réduite.
J'attire sur ces deux points l'attention de la Commission.
M. le Rapporteur. Je proposerai de mettre au budget,
sous la même rubrique, l'entretien des collections de
zoologie et de géologie. Quant aux 500 fr. a fournir à la
Société de Physique, le Conseil Administratif a pensé de
les prendre sur les 2,000 francs alloués pour achats de
livres. Je dois dire que notre devise a été de réduire partout , et de mettre de côté toute espèce de sympathie personnelle pour les objets de notre spécialité dans l'administration.
M. Ollramare. Je recommanderai à la Commission
d'introduire 500 francs pour l'allocation à continuer à la
Société de physique. 11 n'est pas possible de prendre

DU CONSEIL MUNICIPAL.

397

cette somme sur les 2,000 francs destinés aux achats de
livres, et à la continuation des collections des sociétés
savantes. Nous ne devons pas oublier que la Bibliothèque publique , a pris, depuis quelque temps, une extension considérable. Gela tient, en partie, aux modilications que l'on a apportées au mode de distribution. Je
dois ajouter que cette somme est d'autant plus nécessaire
à la Bibliothèque, qu'elle a déjà presque absorbé la
somme qui lui revient pour l'année prochaine.
M. Gerbel. Je propose d'affecter à l'entretien des collections de zoologie, 7S0 francs, et à celui des collections de géologie, 250 francs.
Quant à la demande d'achat d'instruments de physique,
je dépose sur le bureau la lettre de M. le professeur
Elle Wartmann, à titre de recommandation à la Commission.
L'Assemblée décide de composer cette Commission de
7 membres, et d'en laisser le choix à la Présidence, qui
désigne : MM. Berton, Bergeon, Colladon, Darier H,
Oltramare, Pictet et Vettiner.
Ce choix est approuvé.
M. le Président informe que le projet de gare est déposé au bureau du Conseil Administratif, et que ce projet ainsi que le projet de tracé seront lithographies et
distribués à Messieurs les membres, d'ici à la prochaine
séance.
La séance est levée.
A. FLAMMËR, mémorialiste.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

Ventlreill

PRÉSIDENCE

DE

15 Décembre

S S 54.

M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
p i " Propositions individuelles.
2" Proposition duJConseil Administratif relativement
chemins de fer.

à la gare des

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Chomel, Colladon, Court,
Darier H., Diday, Friderich, Fueslin, Gerbel,
Hanauer, Metton, Morhardt, Mottu, Noblet, Odier,
OItramare, Pictet, Raisin, Rambal, Roget, Staib
& Vettiner.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
M. le Président informe qu'il a omis de donner lecture,
dans la précédente séance, de l'article du rapport du
If'ANNÉt.

-
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Conseil Administratif relatif aux marchés au bétail. (Lecture est donnée de cette partie du rapport.)
M. le Président informe qu'il a reçu une lettre de
M. Viridet John, par laquelle il donne sa démission de
membre du Conseil Municipal.

Premier objet à Vordre du jour :
Propositions individuelles.
Il n'est pas fait de propositions individuelles.

Deuxième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif relativement é
la çare des chemins de fer,
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Administratif vient aujourd'hui vous communiquer le résulfat des démarches qu'il a faites auprès
de la Compagnie l u chemin de fer de Lyon à Genève,
et proposer à votre ratification une convention signée le
17 octobre 1854, et qui fixe, autant du moins que cela
peut dépendre de nous, l'emplacement de la gare, de
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manière à rassurer la Ville de Genève sur des intérêts
de premier ordre.
Permettez-nous de vous rappeler, Messieurs, les différentes phases par lesquelles a passé la question de la
gare, afin que vous puissiez mieux apprécier les intentions du Conseil Administratif, les vues qui l'ont guidé
et le résultat qu'il a cherché à obtenir.
Le 30 mai de celte année, vous avez invité, par un
vote unanime, le Conseil Administratif à prendre des
mesures pour obtenir, dans une autre localité que la
Servette, une gare qui satisfît aux exigences de notre
commerce et à celles non moins impérieuses du développement moral de la Ville de Genève.
Il n'est pas besoin de vous rappeler dans quelles circonstances cet arrêté fût voté, vous devez encore avoir
présentes nos vives appréhensions à l'aspect du projet
d'une gare présentée par la Compagnie et dont les conditions étaient pour nous aussi défavorables qu'elles
pouvaient l'être.
Vous vous souvenez des explications que nous vous
avons données dans notre rapport du
sur les démarches que fit le Conseil Administratif en
suite de ce vote, démarches dans lesquelles il se fit assister par M. l'ingénieur Lalanne, qui, dans un rapport
adressé au Conseil Administratif le 6 de ce mois, a
rendu un compte sommaire des différentes tractations
dans lesquelles il est intervenu, et a apprécié en même
temps le résultat auquel elles ont abouti, soit la convention du 17 octobre dernier.
Nous ne pourrions mieux faire, Messieurs, que de
vous communiquer ce rapport, qui éclaire et motive complètement toutes les questions que peut faire naître la
convention précitée.
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«
Rapport du Conseil Administratif de la ville de Genève.
Exposé préliminaire.
Le projet présenté par la Compagnie du chemin de fer
de Lyon à Genève, pour l'établissement, à la Servette, de
la gare destinée à desservir à la fois ce chemin et le prolongement vers Lausanne et Berne, a soulevé de vives et
nombreuses réclamations. Le Conseil d'État, auquel ce
projet était soumis, n'avait pas cru devoir l'accepter.
M. C. Etzel, ingénieur en chef des chemins de fer du
royaume de Wurtemberg, invité à donner son opinion sur
ce tracé, ainsi que sur les variantes qui pouvaient être
proposées, avait rédigé, à la date du 20 mars de cette
année, un Mémoire dans lequel il concluait au rejet de
l'emplacement proposé par la Compagnie, et à l'adoption
d'un plan présenté par lui sous le n° 2, plan d'après lequel la gare devait occuper, vers la partie nord-ouest de
la ville , un vaste espace, borné d'un côté par les Terreaux
du Temple et la route de Lausanne, d'un autre côté, par
les routes de Lyon et de Paris.
Le Conseil d'État, après avoir examiné le Mémoire et
les plans de M. Etzel, sur l'avis des Départements des
Finances, de l'Intérieur et des Travaux publics, prenait,
le 7 avril, un arrêté par lequel il rejetait le projet présenté par la Compagnie concessionnaire , et proposait
à cette Compagnie d'adopter le plan n°2 de M. Etzel,
ou tout autre plan analogue, dont les dispositions générales seraient, après nouvel examen, approuvées par le
Conseil d'État.
De son côté, le Conseil Administratif de la "Ville, consulté sur la question, avait donné, dès le 3 avril, son
plein et entier assentiment au plan n° 2 de M. Etzel,
et bientôt intervenant d'une manière plus active, il pro-
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posait au Conseil Municipal, et faisait rendre ( le 30 mai)
un arrêté par lequel il était invité à entrer en communication avec le Conseil d'État, et à agir, au besoin, de
concert avec lui, pour obtenir, dans une autre localité que
la Servette, une gare qui pût satisfaire aux intérêts de la
Ville.
Cependant la Compagnie, après avoir fait longtemps
attendre sa réponse, la produisait enfin à la date du
10 juin. S'appuyant sur les termes des articles 2 et 5 de
la convention conclue entre le Canton et elle, le 27 octobre 1852, relativement à l'exécution du chemin de fer,
sur le territoire genevois, elle prétendait que l'emplacement de la Servette avait été déterminé d'une manière
fixe et invariable par les clauses du contrat, qu'on n'avait
pas te droit de lui imposer une autre solution. Tout en
insistant d'abord sur cette fin de non recevoir, la Compagnie discutait, au fond, les projetas présentés par M. Etzel :
elle n'hésitait pas à déclarer qu'elle ne saurait consentir,
quelle que fût la subvention qu'on se déciderait à lui accorder, à exécuter le projet n° 1 de, cet ingénieur.
Quant au projet n° 2 , elle ne méconnaissait pas l'avantage d'un embarcadère de voyageurs, placé à 600 ou 700
mètres plus près de la Ville que celui de la Servette. Mais
elle ajoutait qu'il ne fallait pas s'exagérer l'imporènee de
cet avantage, et que par suite de la disposition des accès
de la gare, les marchandises seraient loin de profiter de
tout le rapprochement indiqué pour les voyageurs. Après
s'être attachée à démontrer qu'un débarcadère excentrique
ne pouvait avoir pour une ville les conséquences que la
ville de Genève redoutait, si l'on s'arrêtait à la Servette, et,
de plus, que le projet n° 2 de M. Etzel, le seul pourtant
qui fût acceptable, était compliqué d'immenses difficultés et
de graves inconvénients, au nombre desquels figurait le
chiffre élevé de la dépense, la Compagnie ajoutait :
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« Si, nonobstant, la Ville et le Gourernement persîs« taient dans leur préférence pour quelques variantes de
« cette fâcheuse combinaison, elle ne pourrait équitable« ment donner lieu à une transaction quelconque entre
c l'État et la Compagnie, qu'après l'adhésion du Gouver« nement à accepter, pour son compte, la différence de
t dépense, telle que nous l'avons posée en principe. »
Ainsi, d'un côté, le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif, le Conseil Municipal, l'immense majorité des
citoyens de Genève, repoussaient, comme funeste aux intérêts de la Cité et du Canton même, les dispositions proposées par la Compagnie; et celle-ci, d'un autre côté,
invoquant ce qu'elle appelait son droit, se plaignait amèrement que l'on voulût aggraver les charges de son contrat, et déclarait qu'elle se verrait dans la pénible nécessité de résister à des interprétations de ce contrat qu'elle
prétendait ne pouvoir admettre en aucun cas.

Origine de la mission de Fauteur du Rapport.
Telle était la situation des choses lorsque M. Raisin,
vice-président du Conseil Administratif, voulut bien me
demander mon avis, et me proposer de défendre les intérêts de la ville de Genève.
Je n'acceptai cette mission, d'ailleurs si honorable, qu'à
la condition de faire d'abord une étude de la question et
de m'assurer, sur les lieux mêmes, de la possibilité de
substituer, à la gare de la Servette, une solution qui, sans
entraîner dans un excédant de dépense trop considérable,
tînt plus de compte des intérêts actuels de la Ville, et.fût
mieux en rapport avec son avenir.
Cette première reconnaissance sur le terrain fut faite à
la fin du mois de juin : elle ne laissa aucun doute dans
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mon esprit, sur la légitimité des craintes conçues par les
représentants du Canton et de la Ville, et sur la nécessité
de trouver, à tout prix, une solution essentiellement différente de celle que l'on présentait en s'arrêtant à la Ser•vette.

Première phase de la mission. — Etudes préparatoires. —
Tentatives de conciliation.
Une circonstance importante vient tout d'abord faciliter
mes recherches, et me mettre à même de me former une
opinion avec pleine et entière connaissance de cause.
Les ingénieurs des ponts et chaussées , attachés à la
Compagnie concessionnaire, fidèle en cela aux traditions
de confraternité qui régnent dans le corps auquel j ' a i ,
comme eux, l'honneur d'appartenir, voulurent bien, dès
l'origine, mettre complètement à ma disposition tous les
renseignements qui étaient te fruit de leurs études sur
place et de leur connaissance des lieux. Ils comprenaient
que si nous défendions des intérêts opposés, que si nous
nous mettions, a priori, à des points de vue différents, il
était important, pour arriver à nous entendre, de nous
trouver d'accord au moins sur les données matérielles qui
devaient servir de point de départ à nos études. Leur
espoir, en cela, n'aura pas été trompé. Je n'en dofs pas
moins signaler ici la parfaite obligeance dont ils ont fait
preuve à mon égard, obligeance qui a définitivement épargné à la Ville les frais d'études considérables qu'elle aurait dû supporter, si nous avions été contraints de recommencer, ab ovo, les plans topographiques, les nivellements,
les tracés, etc.', dont les résultats ont été si libéralement
mis à notre disposition par M. le Directeur et par MM. les
Ingénieurs de la Compagnie.
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Cependant, ces résultats, bien suffisants au point de
vue auquel s'était placée la Compagnie, ne l'étaient plus
lorsqu'il s'agissait d'étudier des solutions qu'elles avaient
repoussées a priori. Il fallait, d'ailleurs, quelque temps
pour prendre copie des pièces que nous avions Choisies,
parmi celles qui étaient mises à notre disposition dans les
bureaux de la Compagnie.
Nous dûmes donc nous borner d'abord à faire préparer à Genève même, une collection des documents nécessaires à l'étude d'une solution nouvelle. M. Rochat-Maury,
inspecteur des travaux de la Ville, voulut bien nous prêter
son concours pour ce travail dont l'accomplissement ne
laissait pas d'offrir quelques difficultés, par suite du manque d'employés spéciaux, et de la nature même de certaines questions, dont les éléments n'avaient pas encore
été réunis.
Le mois de juillet tout entier suffit à peine à ces travaux préparatoires. Tandis que nous en pressions l'exéeution, nous cherchions à nous ouvrir des voies nouvelles
pour atteindre notre but.
Dès l'origine, nous avions déclaré au Conseil Administratif que nous n'avions pas à nous immiscer dans la polémique soulevée par l'interprétation des termes des conventions primitivement conclues avec les concessionnaires,
que si nous sortions du rôle de conseil purement technique que nous avions exclusivement accepté, et dans lequel
nous aurions pu nous renfermer, à la rigueur, ce ne serait
que dans le but d'amener une solution amiable, dans laquelle seraient sauvegardés les intérêts que nous étions
appelés à défendre. Encouragé par le Conseil Administratif à essayer des moyens de conciliation, nous avions
fait, soit directement, soit par écrit, des ouvertures à plusieurs administrateurs de la Compagnie. Le Conseil Administratif lui-même, entrant résolument dans cette voie, se
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mit en rapport avec M. BartholoflV,, président du Conseil
d'administration de la Compagnie, résidant alors à Sécheron.
Bientôt une dépèche télégraphique (25 juillet) vint
m'apprendre que l'on était sur le point de s'entendre, et
que l'on m'attendait à Genève, le 29 juillet, pour conclure.

Convention du 81 juillet.
En effet, une réunion eut lieu le 30 entre MM. Vettiner, président, et Raisin, vice-président du Conseil Administratif, délégués à cet effet ; et M. Barlholony, représentant le Conseil d'Administration de la Compagnie qu'il
préside. Un projet destiné à mettre les parties d'accord fut
longuement discuté, quant aux principes, puis rédigé
séance tenante; accepté de part et d'autre le jour même,
il fut signé le lendemain. Tel est, dans sa plus simple expression , l'historique de la convention du 31 juillet dernier.
Aux termes de cette convention , la Compagnie acceptait en principe une solution différente de celle qu'elle
avait d'abord proposée à la Servette.
Elle se relâchait de la prétention qu'elle avait soutenue
jusqu'alors, de faire supporter à la Ville la totalité de
l'excédant de dépense que comporterait cette solution
nouvelle. Les trois quarts de cet excédant étaient laissés
à la charge de la Ville.
Cependant, en aucun cas, la part contributive de la
Compagnie ne pouvait être moindre que 500,000 francs,
ni la part contributive de la Ville plus grande que
1,500,000 francs. Or, dès l'origine, des juges très-compétents avaient évalué, en nombre rond, à deux millions
le chiffre de l'excédant de dépense qui résulterait du
H m e ANNÉK
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choix d'une gare moins élevée que la Servette, pouvant
se raccorder t.vec le lac, plus centrale et n'exigeant pas
de rebroussement pour le raccordement avec le chemin
de fer de l'Ouest.
Ces limites extrêmes, en moins pour le sacrifice à faire
par la Compagnie, en plus pour la subvention de la Ville,
étaient donc réellement très-avantageuses, puisqu'elles
prévenaient les mécomptes qui auraient pu se produire
au détriment de la Ville, et qu'elles ne laissaient pas à
la Compagnie le bénéfice entier des économies faites sur
une évaluation exagérée. Une convention postérieure,
dont nous aurons à parler bientôt, a encore diminué,
suivant toute probabilité, la part contributive de la Ville.
La convention du 51 juillet stipulait que les nouvelles
études seraient entreprises d'accord entre la Compagnie
et le Conseil Administratif, en ayant égard aux indications que ce Conseil croirait devoir donner.

Deuxième phase de la mission. — Études faites de commun
accord.
L'affaire entrait dans une phase nouvelle, sans attendre la ratification du Conseil Municipal, qui n'eut lieu que
le 22 août ; MM. les ingénieurs de la Compagnie eurent
égard aux indications que nous donnions, sous forme officieuse il est vrai, mais, en réalité, au nom du Conseil
Administratif, qui voulait bien s'en rapporter à nous du
choix des directions à étudier. C'est ainsi que M. Schlemmer a étudié, tant pour satisfaire au désir exprimé
par nous que pour n'omettre aucune combinaison possible, jusqu'à dix ou douze variantes ou tracés différents,
dont quelques-unes supposent un remaniement du projet
de la Compagnie sur une très-grande longueur.
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Pendant que ces études se poursuivaient à Genève,
nous en faisions d'autres de notre côté, à l'aide des plans
et documents qui avaient été préparés pendant le cours
du mois de juillet. Dès l'origine de notre mission, nous
avions été frappé de l'avantage qui résulterait pour la
la communication avec le lac, d'établir la gare dans les
fossés mômes, encore existant alors, près de la Fosseaux-Ours et de l'ancienne porte de Cornavin, sur un emplacement peu différent de celui qu'a choisi M. Etzel
pour son projet n° 2 , mais à un niveau notablement inférieur à ce projet. Toute la question consistait pour
nous dans la possibité :
1° D'arriver à cet emplacement et à ce niveau par un
tracé suivant de près la rive droite du Rhône;
2° De trouver pour la gare des marchandises un développement suffisant pour faire la part de l'avenir.
M. l'ingénieur Schlemmer, qui avait bien voulu nous
guider lui-même sur le terrain, nous apprit que des études avaient été faites dans cette direction à une époque
déjà ancienne, par M. Goux, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. Cette concordance d'idées avec un ingénieur
dont nous avions été à même d'apprécier le talent, nous
engageait à comparer un tracé de ce genre avec un tracé
par la Servette. Les changements que la démolition des
fortifications, l'établissement du quartier des Bergues et
l'accroissement des constructions des Pàquis avaient apportés dans l'état de la ville depuis le 20 avril 1846,
époque de la présentation du projet de M. Goux, ne nous
permettaient pas de nous en servir, et nous dûmes recommencer une étude sur les plans topographiques dont
nous disposions.
Les résultats principaux en furent adressés le 30 septembre à M. le Président du Conseil Administratif. Ils
peuvent se résumer de la manière suivante :
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Dans le but de modifier la moindre longueur possible
de tracé, on conservait toute la partie du projet de la
Compagnie, comprise entre la frontière et Peney, sur
4,360 mètres de longueur, on se séparait alors du projet de la Compagnie et on arrivait à Genève par les fossés des fortifications, près de la Fosse-aux-Ours, suivant
une longueur de 9,700 mètres, précisément égale à celle
du tracé par la Servette. On pénétrait donc jusqu'au
cœur de la ville sans aucune augmentation dans la longueur parcourue. Sous le rapport des pentes, le nouveau
projet présentait quelques avantages sur celui de la Compagnie. Il exigeait des courbures plus fortes, comportait
plus de terrassements et devait s'élever à un chiffre de
dépense notablement plus considérable, surtout à cause
des percements souterrains qui devaient avoir lieu sur
2,250 mètres de longueur. Mais la gare placée à 600 mètres seulement du centre de la Ville , ne devrait pas être
à plus de 8 m 75 au-dessus du niveau moyen du lac, et
pouvait être mise en communication avec le port des Pâquis par un raccordement à pente douce. Comme d'ailleurs cette gare n'offrait qu'une superficie de 6 h. 26 et
qu'il fallait faire la part de l'avenir, on avait indiqué,
dans une lettre adressée dès le 15 septembre à M. le
Président du Conseil administratif, que dans l'espace
compris entre les routes de Gex et de Lausanne, il serait facile de trouver un autre espace de six à huit hectares pour y établir la gare des marchandises proprement
dite , et les autres dépendances d'une grande station centrale. Subsidiairement, nous formulions d'une manière
précise une idée que l'inspection des lieux nous avait
suggérée tout d'abord, et nous établissions qu'une conquête de sept ou neuf hectares sur la surface du lac, aux
Pâquis, pourrait se faire moyennant une dépense minime
comparativement à la valeur des terrains conquis.
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Il avait été convenu qu'une réunion générale aurait lieu
à Genève, dans la première quinzaine d'octobre, entre
les membres du Conseil Administratif et les représentants
de la Compagnie, dans le but de se mettre d'accord sur
le projet de gare à soumettre à l'approbation du Conseil
d'État, et sur l'estimation des dépenses nécessaires à la
réalisation de ce projet, comparativement au projet de la
Servette. Avant de nous y rendre, nous»avions reçu communication des études faites par les Ingénieurs de la
Compagnie et nous leur avions Indiqué les résultats delà
nôtre.
Dès les premières conférences que nous eûmes avec
eux, nous pûmes nous convaincre des difficultés que
nous rencontrerions à faire adopter un changement radical dans le tracé, sur une grande longueur. Le temps
que devaient exiger des études de détail sur cette longueur, l'abandon de travaux déjà faits et de terrains déjà
expropriés sur le territoire genevois, les réclamations
qu'aurait soulevé parmi les populations du Mandement un
tracé qui, en se rapprochant du Rhône, les aurait moins
bien desservies, enfin l'extrême difficulté de tomber d'accord sur le chiffre de la dépense que ces Messieurs paraissaient élever à un taux beaucoup plus élevé que nous ;
tels furent les motifs qui nous engagèrent à ne pas insister pour l'adoption de cette solution radicale. Quant au
projet de conquête sur le lac , nous ne tardâmes pas à
apprendre que s'il n'y avait pas d'impossibilité légale à
ce qu'il pût s'accomplir un jour, on rencontrerait certainement dans l'exécution, des obstacles majeurs soulevés
par les intérêts que ce projet viendrait à froisser. Nous
dûmes donc pareillement renoncer à cette idée.
De leur côté, les Ingénieurs de la Compagnie donnaient
avant tout, la préférence à un tracé qui, se détachant de
leur projet primitif à un kilomètre environ avant l'arrivée
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en gare, aurait contourné les pentes voisines de la Servette, et, après avoir coupé la grande route de Paris à
1,200 mètres environ du point où cette route se détache
de celle de Lyon et de Lausanne, serait revenu, par un
crochet, dans une gare placée entre la première et la
dernière de ces routes. Mais pour le prolongement vers
l'Ouest, ce tracé exigeait évidemment un rebroussement,
et nous ne pouvions accéder à aucune disposition de ce
genre, Ces Messieurs durent donc renoncer aussi à "a solution qu'ils signalaient comme préférable.
Parmi les projets étudiés par M. Sehlemmer, il y en
avait un, qui, très-semblable, quant à la direction générale , au plan n° 2 de M. Etzel, en diffère quant au
profil en long et surtout quant à la distribution même des
parties de la gare à consacrer aux voyageurs et aux marchandises. Ce tracé se détache au Nant d'Avanchet de
celui qui devait aboutir à la Servette, et s'infléchit vers
le Rhône en passant entre Châtelaine et Aire. 11 comporte
une gare de voyageurs entre la Fosse-aux-Ours et le point
d'intersection des routes de Lyon et de Paris, et, à la
suite, une gare de marchandises entre la route de Paris
et la route de Lausanne. Le niveau supérieur des rails ne
sera pas à plus de 18 mètres de hauteur au-dessus du
niveau moyen du lac (ce qui correspond à l'altitude 393 m
tandis que, dans le projet de la Servette, cette hauteur
s'élevait à environ 40 mètres. La séparation des gares en
deux parties distinctes, l'une en deçà, l'autre au delà du
point d'intersection des routes, fait disparaître le principal inconvénient que l'on reprochait au projet de M. Etzel, au point de vue de l'agrément et de l'aspect extérieur
de la Ville , savoir la formation d'une espèce de barrage
continu au-dessous duquel les voies de communication
existantes n'auraient été maintenues que par de longs et
obscurs couloirs. Le projet de M. Etzel ne se prêtait aussi
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que d'une manière fort imparfaite au raccordement avec
le lac ; l'établissement de la gare des marchandises au
pré de Vincy fournit au contraire un développement à l'aide
duquel ce raccordement devient chose praticable et même
relativement facile, sans qu'il doive en résulter de-trop
fortes dépenses. Enfin, tandis que le projet n° 2 de
M. Etzel limitant à tout jamais, à huit hectares environ ,
l'étendue de la gare, le nouveau projet de M. Schiemmer
porte à onze hectares, c'est-à-dire à trois hectares de
plus , la superficie de l'ensemble des deux gares à établir,
superficie égale à celle que la Compagnie comptait occuper à la Serve tte.
Indépendamment des avantages très-réels qu'il présentait sur les combinaisons analogues précédemment étudiées , le nouveau projet de M. Schiemmer en avait un
autre qui lui était propre; c'est que, intermédiaire entre
les solutions extrêmes proposées par les deux parties,
l'une suivant la rive droite du Rhône, l'autre par les plateaux avec rebroussement, il pouvait'être accepté par
tout le monde comme solution de conciliation.
Frappé de ces considérations, le Consejl Administratif
l'accepta en principe, sur notre proposition , !e 13 octobre. C'était déjà beaucoup que de s'être mis d'accord sur
la question du tracé. Mais ce n'était pas tout. Il fallait
aussi procéder préalablement à l'exécution des travaux,
à l'évaluation des dépenses présumées nécessaires à la
réalisation des deux projets, de celui de la Servette et
de celui du pré de Vincy, la différence devant être arrêtée
d'avance pour fixer la part contributive de la Ville et celle
de la Compagnie, conformément à la convention du
31 juillet.
,
Or, quand il s'agit de terrassements, de ponts, de
viaducs, de murs de soutènement, etc., en un mot de
travaux d'art soumis à des conditions ordinaires, il est
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facile de s'entendre même sur les valeurs absolues, à plus
forte'raison sur les valeurs relatives de ces travaux. Mais
il n'en est plus de même quand il s'agit d'apprécier, surtout aux abords d'une ville, des terrains auxquels les
plus légères différences ap'parentes, et parfois même les
caprices purement individuels peuvent donner des valeurs
réelles extrêmement variables. U était naturel de croire
que des estimations faites a priori, sur la valeur des terrains à acquérir pour l'exécution des deux projets seraient
portées par la Compagnie à un chiffre trop bas, dans la
direction de la Servette. trop élevé dans la direction de
la porte de Cornavin et du pré de Vincy. Comment donc
arriver à s'entendre sur le chiffre de la différence finale et
sur la manière dont l'excédant de dépense présumée serait réparti entre la Ville et la Compagnie ?

Troisième phase de la mission. — Préliminaire de l'accord
définitif. — Convention du 17 octobre.
Abordant d'abord le point sur lequel la discussion devait promptement aboutir, nous examinâmes eontradietoirement avec les Ingénieurs de la Compagnie, les estimations comparatives préparées par ces Messieurs pour
les deux directions. Le tracé par la Servette ne comportait qu'un seul pont, savoir à la rencontre de la route de
Lyon ; mais il aurait exigé des aqueducs, des pefrés pour
revêtements de fossés, des descentes d'eau. L'ensemble
de ces ouvrages était évalué à 114,000 francs.
Sur le tracé de conciliation, au contraire, il faudra
quatre viaducs pour la traversée du chemin de fer audessus d'autant de voies existantes, savoir, l'avenue de
la propriété Brunel, l'avenue de la propriété Cayla, l'avenue d'Aire, et la route cantonale de Genève à Dar-
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dagny; plus cinq aqueducs, et enfin un assez long développement de murs de soutènement et de revêtements
pour talus et pour fossés. La dépense totale de ces ouvrages est portée à i90,000 francs.
L'excédant de dépense pour le nouveau tracé, en dehors des deux gares est donc évalué à 76,000 francs pour
la Compagnie.
Mais le développement du nouveau tracé étant de
4,000 m , tandis que l'autre n'aurait été que de 1,800™ et
les mouvements de terre étant beaucoup plus considérables aussi pour l'un que pour l'autre, il en résulte les différences suivantes :
1° Terrassements mesurés en déblai, 160,000 met.
cub. à 1 fr. 80 c., l'un
Fr. 288,000
2° Voies et ballast, 2,200 met. à 100 fr.
l'un
» 220,000
3» Clôtures, 2,200 met. à 2 fr. 50 c.,
l'un
»
5,500
4° Ouvrages d'art (comme ci-dessus).
»
76.,000
Différence brute des deux estimations,
non compris les gares.
Fr. 589,500
La différence entrefies dépenses présumées des deux gares, serait aussi fort
considérable et toujours dans le même
sens. On l'évalue ainsi :
1° Terrassements, 21,000 met. cub. de
déblai à 1 fr. 20 c., l'un.
»
23,400
2» Ouvrages d'art.
» 548,600
Différence brets totale :

»

961,500

Les ouvrages d'art de la double gare à lafporte de
Cornavin et au pré de Vincy, se composent d'un grand viaduc au-dessus des routes de Paris et de Lyon, d'un au-
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tre viaduc pour le chemin de la Fosse-aux-Ours, d'un
passage à niveau sur la voie creuse, et d'un grand développement de murs de soutènement. C'est l'ensemble de
ces ouvrages qui est évalué à 348,600 fr.
La gare de la Servette, au contraire, ne comportait
aucun ouvrage de ce genre.
Nous devons déclarer ici que, d'après les éléments qui
ont été mis sous nos yeux, les différences probables entre
les deux projets ont été évaluées avec beaucoup de soin
et de conscience, et que bien loin de les trouver exagérées, nous serions portés à croire que l'on n'a peut-être
pas fait une part assez large à l'imprévu.
Si donc, à la somme de
Fr. 961,500
on ajoutait, suivant l'usage, 1 0 % a valoir
pour cette part, on arriverait à une différence cette probable de
- 1,057,100
rien que pour le chapitre des terrassements et des ouvrages d'art.
Cependant nous avons obtenu des ingénieurs de la
Compagnie, que cette différence fût définitivement arrêtée
à
Fr. 1,000,000
en nombre rond ; de sorte que la part contributive de la
Ville, qui doit être des trois quarts de l'excédant, en vertu
de l'article 3 de la convention du 31 juillet, est invariablement fixée à . . .
Fr. 750,000
quels que soient les mécomptes auxquels puisse donner
lieu l'exécution des travaux.
Restait l'épineuse question des terrains.
Quant aux superficies, élément purement géométrique,
il n'y avait pas de discussion possible. Elles sont évaluées
de la manière suivante :
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La Compagnie évaluait aussi à 100,000 fr., en nombre
rond, l'excédant de dépense résultant de la plus grande
valeur des terrains à exproprier pour l'exécution du nouveau tracé. Elle consentait bien à mettre sous nos yenx
les éléments de ses évaluations; mais nous dûmes tout
d'abord nous récuser comme incompétent pour trancher
des questions de cette nature. Sur l'invitation du Conseil
Administratif, M. Martin Anisancel, directeur de la Caisse
hypothécaire, juge consommé dans la matière, voulut bien
nous prêter le concours de ses lumières et de son expérience. Accompagné par lui, nous avons de nouveau suivi
les deux tracés sur le terrain ; nous avons noté, sur place,
les évaluations qu'il faisait, en tenant compte, sur nos indications, des conditions suivant lesquelles chaque propriété est traversée par le projet, et, «ans désemparer,
nous avons procédé au calcul, par masses, des indemnités probables pour les deux directions.
Nos résultats partiels ont offert parfois des différences
assez notables avec les chiffres correspondants de la Compagnie; ils ont été constamment plus bas que ceux-ci.
Mais, chose remarquable , nous sommes tombés finalement
sur la même différence, à quelques milliers de francs
près. Il ne suffisait pas encore d'être tombés d'accord sur
cette différence finale; il fallait, toujours aux termes de
l'article 2 de la convention du 31 juillet, s'entendre sur
la valeur présumée des indemnités de toute nature que
l'on aurait eu à payer, si l'on avait exécuté le projet par
la Servette. Le chiffre réel de la dépense due aux terrains
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pour l'exécution du projet de conciliation sera connu trèsexactement par le fait même de l'expropriation, soit amiable, soit forcée; de sorte que, si l'on s'était entendu par
avance sur le point de départ, rien ne serait plus facile
<jue de fixer a posteriori les parts respectives de la Ville et
de la Compagnie. La charge de la Ville devait augmenter à
mesure que l'on diminuait le chiffre pris pour point de
départ. Les évaluations de M. Martin Anisancel, faites
très-largement, ne portaient qu'à une somme de 430,000
francs au plus, le chiffre total des indemnités de toute
nature à payer pour l'exécution du projet de la Servette.
On pourrait, sans sacrifier les intérêts de la Ville, prendre ce point de départ. Grâce à l'habileté avec laquelle a
été conduite la négociation ouverte directement entre le
Conseil Administratif et plusieurs membres du Conseil
d'administration de la Compagnie ; grâce aussi, nous devons le proclamer ici, à l'esprit de sage conciliation manifesté par ces honorables représentants de la Campagnie,
la Ville a obtenu que le chiffre servant de point de départ,
et évalué par elle à 430,000 fr. seulement, fût définitivement porté à 630,0000 fr.
Or, nous avons de fortes raisons de croire que le chiffre total des expropriations à faire et des indemnités à
payer n'excédera pas 1,000,000 à 1,200,000 francs.
Dans le premier cas, la part de la Ville serait de 262,300
francs; dans le second cas, de
412,300
francs.
Il faudrait que le chiffre total dont nous parlons s'élevât à
1,630,000
francs, chose complètement impossible, pour que la Ville
eût à verser la totalité de la subvention de 1,300,000 fr.,
fixée comme maximum par la convention du 31 juillet.
Tel est l'esprit, telles sont les principales bases de la
convention passée le 17 octobre, eutre le Conseil Admi-
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nistratif de la Ville, représenté par MM. Vettiner, président et|Raisin, vice-président, d'une part ; et MM. les
délégués du Conseil d'administration de la Compagnie,
d'autre part.
Cette convention renferme en outre une disposition
essentielle pour le raccordement avec le lac. A charge
par la Ville de fournir seulement les terrains nécessaires,
la Compagnie devra exécuter, dès qu'elle en sera requise
tous les travaux de raccordement.
Aucune des clauses qui y figurent n'est d'ailleurs contraire, ni à l'esprit, ni à la lettre de la première convention en date du 31 juillet, dont elle peut être considérée comme l'interprétation et le développement.
Dans cet exposé rapide de toutes les phases'qu'a suivies l'affaire pour laquelle on a bien voulu réclamer notre
concours, nous n'avons pas cru devoir reprendre des
questions désormais jugées, ni rentrer dans le fond d'un
débat qui n'existe plus. Cette tâche d'ailleurs a été remplie par les défenseurs des intérêts de la Cité, avec un talent
qui, en tout état de cause nous aurait dispensé d'y revenir.
Le recueil de lettres adressées au Conseil Administratif de
la Ville de Genève par diverses Municipalités étrangères;
le Mémoire de M. l'ingénieur Etzel; le Rapport du Conseil
" Administratif présenté par M. Raisin au Conseil Municipal,
dans sa séance du 30 mai 1854, et le discours de M. Colladon, dans la même séance ; le Rapport du Département
des Travaux publies au Conseil d'État, par M. Wolfsberger ( 26 mai ), sont autant de documents précieux qui
resteront dans les annales de la Ville, et qui auront tous
contribué à amener le résultat si désirable que nous
avions en vue dès l'origine de notre participation à cette
affaire.
Paris, le 6 Décembre 1854.
L. LALANNE.
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Ce rapport suffirait, Messieurs, pour justifier pleinement la convention que nous soumettons à votre ratification. Permettez-nous cependant d'entrer dans quelques
détails encore.
1° Sur le projet de gare et les dispositions principales
qu'il comporte.
2° Sur les dépenses qui pourront incomber à la Ville
par suite de l'adoption de ce projet aux conditions portées dans la convention du 17 octobre.
3° Sur les moyens de pourvoir aux dépenses que nécessitera l'exécution de la gare aux termes de la même
convention.

/o Projet de gare et dispositions qu'il comporte.
Le projet de gare tel qu'il est tracé sur le plan que
nous vous avons soumis, comprend une zone de terrain
de plus d'un kilomètre de longueur, et d'une largeur variable entre le chemin dessous St-Jean, à peu près au
droit du prolongement en cours d'exécution de la rue
du Temple, et le chemin de la Voie-creuse, à l'extrémité
du pré de Vincy.
Il est subdivisé en deux parties, l'une pour le service *
des voyageurs et de la grande vitesse, le dépôt des machines, les ateliers, est comprise entre le chemin dessous
St-Jean et le prolongement de la nouvelle rue de l'entrepôt. Il laisse à l'agrandissement du quartier de St-Gervais
une vaste portion du terrain des fortifications, celle qui est
contiguë à la Ville, et qui, par conséquent, se prête le
mieux à son développement.
L'autre partie est destinée à recevoir le service des
marchandises, soit des objets de trafic à petite vitesse.
Elle occupe entre les routes de France et de Suisse, une
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portion du pré de Vincy, rapprochée de la route de Lausanne et une petite partie des terrains de la Monnaie.
La zone plus étroite qui sépare les terrains de la gare
des voyageurs de ceux de la gare des marchandises est
occupée par la courbe qui raccorde les alignements des
deux gares.
C'est là que serait l'origine du faisceau des voies
qu'exige le service de la gare des marchandises.
Au point de vue de l'installation technique de la gare
telle que nous venons de la décrire succinctement, cette
disposition est des plus heureuses. Les terrains que doit
occuper la gare sont assez vastes pour satisfaire aux besoins de l'exploitation commune par la Compagnie du
chemin de fer de Lyon à Genève, et par la Compagnie de
l'Ouest; ils sont de plus dans une situation telle que les
développements futurs que pourra nécessiter l'extension
du trafic, auront lieu sans difficulté et sans frais extraordinaires. A ce point de vue, l'Administration supérieure
et les Compagnies chargées de l'exploitation sont donc
parfaitement rassurées.
En ce qui concerne la convenance du plan proposé par
rapport à la ville de Genève, la question se présente seus
plusieurs faces différentes : proximité, niveau d'établissement des voies , abords, dégagements, etc.
La simple inspection du plan et la comparaison qu'elle
permet d'établir entre l'arrivée à la Servette et celle qui
est proposée éclaire suffisamment quant à la proximité,
pour que nous n'ayons pas besoin de nous étendre sur les
avantages que présente à ce point de vue, le tracé proposé. Il ne peut venir à l'idée de personne de contester
la convenance de faire pénétrer les chemins de fer dans
les villes : la théorie et la pratique sont aujourd'hui d'accord sur ce point. Nous pourrions citer à ce sujet de nombreux exemples, et recourir à des autorités incontestées;

424

MÉMORIAL DBS SÉANCES

les derniers numéros du journal des chemins de fer contiennent un exposé historique sorti de la plume d'un ingénieur français, M. Bassompierre, qui, en faisant connaître les frais immenses qui ont été faits en Angleterre
pour amener les gares dans le centre des villes commerçantes , démontre d'une manière irréfragable, l'importance'que l'on attache maintenante ce rapproohement des
gares.
Le travail dont nous parlons démontre non-seulement
les avantages que la théorie attachera juste titre, à la
proximité des gares, mais encore les inconvénients pratiques de leur éloignement, inconvénient qui forcent tôt ou
tard à dépenser des sommes énormes pour remédier à
un service défectueux.
Le niveau d'établissement des voies est fixé par l'art. 2
de la convention à 48jnètres au plus en contre-haut des
eaux moyennes du lac, c'est-à-dire à la cote 393 ; celle du
lac étant 375 au-dessus du niveau de la mer. En supposant les rails des quais du port à créer sur le lac à trois
mètres au-dessus du niveau des eaux moyennes, on voit
que la différence de niveau à franchir est de 15 mètres
entre le lac et la gare. Un embranchement de 700 mètres
de longueur seulement, en pente de 25 millimètres par
mètre, desservira le trafic commun de la navigation du lac
et du chemin de fer.
A la question du niveau d'établissement de la gare se
relie tout naturellement celle des voies de communications ordinaires à l'entrée de la ville. Le plan de gare
proposé donne pleine satisfaction à cet intérêt de premier ordre. La gare des voyageurs est comprise entre
deux viaducs par-dessous le chemin de fer, l'un au droit
de la rue du Temple et de son prolongement en voie
d'exécution, et de son raccordement avec le chemin de
la Fosse-aux-Ours, et de l'autre, au droit de la rue de
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l'entrepôt prolongée. Les dimensions de ces ouvrages
seront fixées d'accord avec le Gouvernement et la Compagnie , de manière à ne rien laisser à désirer. Il ne s'agit
plus de viaducs longs et obscurs sur toute l'étendue
transversale de l'emplacement de gare, mais d'ouvrages
élégants, construits soit en fer, soit en maçonnerie, et
établis sur des points où la largeur dû chemin de fer subit un étranglement et se trouve réduite à la largeur
strictement nécessaire pour la voie quadruple ou quintuple de la gare, c'est-à-dire, 25 à 30 mètres pour la
double voie principale, et deux ou trois voies de service. C'est sur ces points-là seulement que l'on rencontrerala p lus grande hauteur du chemin de fer au-dessus
de ses abords ou terrains contigus. Elle ne dépassera
pas 5 à 6 mètres au droit du passage des routes, et nous
avons l'assurance que la Compagnie fera tous ses efforts
pour la réduire au minimum strictement nécessaire.
Partout ailleurs, l'élévation de niveau du chemin de fer
sera beaucoup moindre, et si les nouveaux quartiers à
créer pour l'agrandissement de St-Gervais étaient tous au
niveau actuel des Terreaux-du-Temple, l'élévation du chemin de fer ne serait pas supérieure à 2™ 50 au-dessus
du niveau de ces quartiers.
Pour la gare des marchandises, le niveau serait encore
inférieur à ce chiffre.
La gare des marchandises, placée entre les routes de
Paris et de Lausanne, et longeant celle-ci sur toute son
étendue, présente des conditions d'accès exceptionnellement avantageuses. L'accès de la gare des voyageurs est
également assuré par des voies dont le nombre et les facilités ne sont pas moins dignes d'être remarquées ; cinq
grandes voies de communications, la rue de l'Entrepôt,
celle des Terreaux, celle de Coutance, la rue du Temple,
la rue à construire dans le prolongement du pont projeté
l t m ° ANNÉE.
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snr le Rhône, viennent directement aboutir à la gare
des voyageurs. A ces considérations, on pourrait en ajouter d'autres tirées des facilités que rencontrera la ville à
se développer d'une manière normale et régulière sur
les rives du lac et sur les terrains laissés disponibles entre la gare et la vieille ville ; on pourrait faire valoir aussi
l'immense économie qui résultera pour la Ville de ce
qu'elle ne sera point obligée de créer des voies de communication coûteuses, à travers des propriétés d'un haut
prix, pour aller chercher une gare dont la tête est à
Châtelaine et l'extrémité au-dessus de la Prairie.

S. Dépenses gui pourraient incomber à la Ville par suite
de l'adoption du projet.
Comme le dit la convention, et ainsi que le développe
le rapport de M. Lalanne, la somme à dépenser par la
Ville pour les travaux d'art sera de 750,000 francs.
Pour arriver au chiffre total de la dépense, il faut apprécier quel sera le pYix de_ revient des terrains dont
l'acquisition est nécessitée par le nouveau projet. D'après
les estimations approximatives qui ont été faites, il est
probable que cette somme ne dépassera pas un million.
Or, comme les terrains nécessaires à la gare de la Servette
et au tracé du nant d'Âvanchet à cette localité, ont été
estimés 650,000 francs, et que d'un autre côté la Compagnie, pour parfaire la somme de 500,000 francs
qu'elle doit fournir en tout cas, doit ajouter encore
250,000 francs sur cet article , nous arrivons à une dépense totale pour la Ville de 850,000 francs. En supposant que l'estimation que nous avons faite ci-dessus
soit inférieure à ce qui se passerait en réalité, nous
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croyons être dans la vérité en disant qu'en aucun «as la
Ville ne dépensera pas plus d'un million.
La Compagnie a demandé au Conseil Administratif de
proposer au Conseil d'État de porter une loi au Grand
Conseil tendant à ce que le terrain que la gare doit occuper sur les fortifications, lui fût cédé à 80,000 fr. l'hectare ;
le Conseil Administratif, après avoir examiné jusqu'à quel
point cette demande pouvait être faite au Conseil d'État,
et après avoir reconnu qu'en tenant compte des frais de
nivellement, de voirie, de création de canaux, et en supputant l'espace considérable occupé par les rues, cours,
etc., le terrain se trouverait ainsi vendu au même prix
que celui auquel il a été adjugé aux enchères, dans des
localités voisines, n'a pas craint de s'adresser au Conseil
d'État, qui a répondu que si la convention était approuvée, il ferait la proposition au Grand Conseil d'aliéner
ces terrains à la Compagnie, au prix ci-dessus indiqué.
On se fait volontiers des idées fort exagérées sur le
montant des indemnités que devra payer la Compagnie
des chemins de fer. L'expérience de ce qui s'est passé
ailleurs doit rassurer cependant à cet égard : il nous suffirait de citer ce qui a eu lieu près de Lausanne, pour
convaincre de l'exagération à laquelle certains propriétaires se laissent aller lorsqu'on leur demande de formuler leurs prétentions. N'oublions pas que la manière dont
est composé le jury d'expropriation, d'après la loi fédérale, enlève toute crainte de partialité, ainsi que l'appréciation qui n'est pas strictement fondée sur des faits
réels.
3° Moyens de pourvoir aux dépenses que nécessitera
l'exécution de la gare.
L'article 2 du projet d'arrêté s'exprime ainsi : « Le
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Conseil Administratif est chargé de présenter, dans un
bref délai, un projet indiquant de quelle manière la ville
de Genève fera face aux charges qui résulteront pour
elle de la susdite convention. » Nous ne pouvions pas,
Messieurs, vous présenter en même temps la ratification
de la convention et les moyens de pourvoir à la dépense
qu'elle entraînera; cependant, nous devons à ce Conseil
l'exposé des vues du Conseil Administratif à ce sujet, afin
d'éclairer le vote que vous pourrez émettre maintenant,
Messieurs, et afin de vous persuader aussi que la Ville
pourra supporter les charges qui vont lui incomber.
Pour un objet de cette importance, vous avez toujours
dû vous attendre, Messieurs, à quelques sacrifices; vous
avez dû prévoir qu'il ne faudrait pas reculer devant la
réalisation de certaines valeurs à peu près improductives,
aujourd'hui dans la Ville, et qui peuvent nous être d'un
grand secours dans les circonstances présentes. La Ville
possède divers immeubles, au nombre desquels nous indiquerons l'ancien grenier à blé de Rive, les deux maisons Rœsgen et Bovet, qui avaient été acquises pour être
abattues, et qui, selon toute probabilité, ne pourront
l'être, à raison des difficultés que rencontre* le percement de la rue qu'il s'agissait de faire sur l'emplacement qu'elles occupent; les magasins qui sont à la descente de Saint-Antoine, etc. Le prix de ces immeubles
pourrait être réalisé dans les deux ans qui suivront l'approbation du projet de gare, et payer ainsi le premier
tiers de ce que nous devrons fournir à la Compagnie;
mais ce mode de faire aurait l'inconvénient de forcer à
une réalisation, peut-être intempestive; et d'ailleurs il ne
nou§ dispenserait point de recourir à l'emprunt pour les
versements postérieurs.
Votre Conseil Administratif s'est donc arrêté à l'idée
d'émettre un emprunt d'une somme égale au montant de
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la subvention à payer par la Ville et la Compagnie. Cet
emprunt ne serait émis qu'au fur et à mesure des besoins,
c'est-à-dire qu'il ne le serait entièrement que dans quatre
années. Les intérêts de cet emprunt seraient servis par les
ressources soit ordinaires, soit extraordinaires du budget,
ressources qu'une sage économie tendra, nous n'en doutons pas, à augmenter chaque année. Cet emprunt serait
amorti : 1° par le produit de la vente de sdiftërents immeubles indiqués plus haut; 2° par le bénéfice net
que produira à la Ville le rachat de l'usine à gaz; sous
quelque forme que ce rachat ait lieu, et de quelque manière que la Ville traite avec la Compagnie du gaz, soit
avant, soit à l'échéance des dix ans qui lui restent encore
pour exploiter son privilège. La Commission que vous
nommerez sans doute, Messieurs, pour examiner le présent projet d'arrêté se rendra compte de ces ressources
qui, d'ici à dix ans, peuvent faire entrer dans la Caisse
municipale, une somme d'au moins 1,200,000 fr. Elle se
convaincra, comme nous, que l'on peut, sans crainte d'engager ou de compromettre l'avenir, voter une dépense
d'un million. Avec des budgets qui s'équilibreront sans
doute, une dette flottante qui est régularisée, et dont le
paiement est assuré par la part de la Ville sur le produit
net de la vente des terrains des fortifications, et enfin
avec des valeurs réalisables dans un avenir rapproché, et
qui sont supérieures à la dépense à faire.
Nous aurions pu , Messieurs, ne point entrer dans ces
détails aujourd'hui, car si notre convention est ratifiée,
nous avons deux ans pour payer le premier tiers de la
somme afférente à la Ville de Genève en vertu de cette
convention. Mais nous avons préféré vous donner tout de
suite un aperçu des ressources sur lesquelles nous croyons
pouvoir compter, afin d'éclairer votre vote et de rendre
plus facile la tâche des Corps auxquels nous devons re-
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courir pour que la convention qne nous avons faite reçoive sa complète exécution.
Espérons, Messieurs, que la convention qu'a faite le
Conseil Administratif et que vous ratifierez sans doute,
sera appréciée par les Corps compétents à son véritable
point de vue, qu'une critique impartiale jugera les charges nouvelles que cette convention impose à la Compagnie , et ne cherchera point à s'exagérer l'étendue des sacrifices que la Ville s'impose pour assurer son avenir. Ce
n'est pas seulement l'intérêt de la Ville que sauvegardait
l'adoption du projet, c'est aussi celui du Canton, dont la
prospérité est si intimement liée à celle de notre cité. Il
n'échappera à personne quelle valeur considérable nous
donnons aux terrains qui demeurent disponibles sur les
fortifications, terrains que la construction de la gare permettra de niveler presque sans frais.
Si cependant, par impossible, notre proposition devait échouer , si dans des vues que nous ne prévoyons
pas, et par des considérations nouvelles, le plan qui vous
est soumis aujourd'hui ne devait pas s'exécuter, vous aurez pour vous, Messieurs, la conviction de n'avoir point
laissé péricliter en vos mains, des intérêts sacrés, et d'avoir abordé franchement et sans détour, une position que
des circonstances de toute nature, mais dont aucune ne
se liait à la considération des intérêts purement matériels,
ont rendu si difficile et si périlleuse pour la Ville.

CONVENTION.
Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève,
représenté par MM. Vettiner, président, et Raisin, viceprésident de ce Conseil, d'une part;
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Et MM. les Délégués soussignés du Conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, agissant au nom de la Compagnie, d'autre part;
Il a été convenu de ce qui suit, en exécution de la
convention conclue le 50 juillet 1854 :
ART.

1er.

Les parties ci-dessus désignées acceptent, de commun
accord, le nouvel avant-projet qui a été étudié par les
soins de la Compagnie, pour l'arrivée du chemin de fer
à Genève. Suivant cet avant-projet, le nouveau tracé se
détachera au nant d'Avanchet, de celui qui devait aboutir
à la Servette; il s'infléchira vers le Rhône, en passant
entre Châtelaine et Aire ; il comporte une gare de voyageurs entre la Fosse-aux-Ours et le point d'intersection
des routes de Lyon et de Paris, et à la suite, une gare
de marchandises, comprise entre la route de Paris et la
route de Lausanne, le tout conformément aux dispositions générales des plans ci-annexés.
ART.

2.

Le niveau supérieur des rails, dans les gares à construire , en conformité de ces plans, ne sera pas à plus
de 48 mètres de hauteur au-dessus du niveau du lac, ce
qui correspond à l'altitude 393 m 00.
ART.

3.

L'excédant de dépenses qui résultera pour, les travaux
de toute nature de la substitution du nouveau tracé à
celui qui devait aboutir à la Servette, après avoir^ été
discuté contradictoirement, est évalué à un million*
(1,000,000 francs.)
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La ville de Genève s'engage à payer, sur cet article,
la somme de sept cent cinquante mille francs (750,000 ftp.),
sans que cette partie de sa subvention puisse être augmentée, sous quel prétexte que ce soit.
ART.

4.

L'excédant de dépenses qui résultera pour les acquisitions de terrains, à partir du nant d'Avanchet jusqu'à
l'extrémité de la gare des marchandises, de la substitution du nouveau tracé à celui qui devait aboutir à la
Servette, sera supporté, dans la proportion des trois
quarts, par la Ville, en adoptant les bases et les réserves
suivantes :
a) Le terme de comparaison de la différence, soit le
montant des acquisitions présumées pour l'exécution du
tracé à partir du nant d'Avanchet et de la gare de la
Servette, est arrêté, de commun accord, et définitivement, à la somme de six cent cinquante mille francs.
(650,000 francs.)
b) La somme qui sera payée par la Ville, sur cet article , ne pourra excéder sept cent cinquante mille francs
(750,000 francs); elle sera fixée d'après le montant total
des acquisitions, des indemnités, et des frais payés ou
à payer par la Compagnie.
e) La part de la Compagnie ne pourra, sur cet article, être inférieure à deux cent cinquante mille francs
(250,000 francs), conformément à la convention du 31
juillet 1854.
d) La Compagnie procédera à l'acquisition des terrains par les voies et moyens qu'elle jugera convenables.
e) Il est entendu que si la Compagnie achète une plus
grande quantité de terrain que celle qui est nécessaire à
l'établissement du chemin et de ses dépendances, les ex-
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cédants de terrains seront estimés ou vendus, et le prix
en sera déduit du compte à faire entre les parties.
ART.

5.

La Compagnie s'engage à raccorder, par un tracé qui
ne comportera pas de courbe de moins de 150 mètres
de rayon, la gare des marchandises avec les quais du
lac, aux Pâquis, dès qu'elle en sera requise par la Ville.
Les frais d'exécution des travaux, des voies et du matériel de cet embranchement, seront à la charge de la
Compagnie, à la condition que la Ville lui fournira, sur
toute l'étendue, les terrains nécessaires, et qu'elle autorisera les croisements à niveau, sans gardien, sur les
routes existantes. Les raccordements de chaussées, qui
pourraient être nécessaires par suite de l'établissement
de ces croisements, seront exécutés par les soins de
l'Administration de la Ville aux frais de celle-ci. La
Compagnie demeurera, d'ailleurs, libre d'employer sur
cet embranchement tel mode de traction qu'elle jugera
convenable; mais le mode de construction qu'elle adoptera devra être tel, que la traction par locomotives y devienne possible.
Cet embranchement sera considéré comme une dépendance du chemin et des gares.
ART.

6.

La présente convention ne deviendra définitive qu'après l'approbation du Conseil Municipal de la Ville et du
Conseil d'État du Canton de Genève, d'une part; et du
Conseil d'Administration de la Compagnie du chemin de
fer de Lyon à Genève, d'autre part. Elle sera soumise à
l'approbation du Conseil d'État en même temps que la
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convention du 31 juillet 1834, dont elle est l'application
et le développement.
Fait double à Genève, le dix-sept octobre mil huit
cent cinquante-quatre.
A. VETTINER; RAISIN; F. BARTHOLONY, Président du Conseil d'Administration; Louis
ADOR; G.-H.

DOFOUR; C. KOHLER.

M*3-ttjet a,'arrêté.
Le Conseil Municipal,
Vu son arrêté du 22 août 1854;
Vu la convention passée le 17 octobre 1854 entre le
Conseil Administratif de la ville de Genève et le Conseil
d'Administration de la Compagnie du chemin de fer de
Lyon à Genève;
Ouï lé rapport du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

La convention conclue le 17 octobre 1854, entre le
Conseil Administratif et le Conseil d'Administration de la
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, est ratifiée, sous réserve de l'approbation du Conseil d'État.
ART.

2.

Le Conseil Administratif est chargé de présenter, dans
un bref délai, un projet indiquant de quelle manière la
ville de Genève fera face aux charges qui résulteront
pour elle de la susdite convention.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier H. Ne conviendrait-il pas de renvoyer cet
objet à une antre séance? Pour ma part, Messieurs, je
verrais avec peine un vote émis à la légère, sans avoir
pu prendre plus ample connaissance du rapport et des
pièces à l'appui.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif croyait qu'il
serait convenable de renvoyer cet objet à une Commission, qui s'entourera de tous les documents, pièces, profils , évaluations de toute espèce qu'on ne peut guère donner ici. La nomination d'une Commission aurait cet avantage de nous mettre à même d'indiquer quels sont les
moyens qu'on pourrait trouver pour pourvoir aux dépenses. Par exemple, elle serait bien placée pour apprécier quelle est la somme que la Ville pourra retirer,
dans neuf ou dix ans, par suite de l'expiration du privilège de la Compagnie du gaz. Quant à moi, j'ai la persuasion que cette somme s'élèvera à un million, au moins,
et que la Ville se trouvera avoir son gaz pour rien. L'on
croit peut-être que j'exagère; cependant, si cela était
nécessaire, je pourrais avancer des chiffres qui prouveraient que ce que j'avance est dans le vrai. Cette opinion,
du reste, et celle d'hommes bien placés pour juger des
questions de finances.
M. Friderich. Je demande que la nomination d'une
Commission soit renvoyée à une autre séance, et que,
dans l'intervalle, le rapport qui nous a été lu, soit publié
et distribué. La question, en face du rapport de M. Lalanne,
n'est plus une question de chiffres, mais une question de
politique générale sur le choix le plus convenable à faire
de l'emplacement de la gare. Je voudrais savoir quelle a
été la part du Conseil d'État dans les négociations avec
la Compagnie, jusqu'à quel point il a été consulté, et s'il
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accepterait le plan qui nous est proposé. Il faut que la
presse ait le temps de s'occuper de ce plan et de le discuter; il faut que l'opinion publique se forme. Je demande le renvoi à une prochaine séance, et que dans
l'intervalle, le rapport soit imprimé et distribué aux membres de ce Conseil.
M. Court. J'appuie la proposition que l'honorable
M. Friderich vient de faire. Je désire que le Conseil Administratif donne à la Commission qui sera nommée, des
indications précises sur la valeur réelle des terrains nécessaires à l'embranchement sur les Pâquis, terrains qui,
d'après l'article S de la convention du 17 octobre, doivent
être fournis par la Ville.
M. Colladon. La valeur de ces terrains est d'une faible
importance. Le raccordement de la gare des marchandises
avec le lac se ferait simplement par une rue large de 20
ou 30 mètres, de manière que les wagons puissent être
traînés par des chevaux, comme cela se pratique à Bruxelles, par exemple, pour l'embranchement qui existe entre
les deux gares placées aux deux extrémités de cette
ville.
M. Court. Quelle que soit la largeur de la rue, les terrains
sur lesquels elle sera établie ont certainement de la valeur. C'est cette valeur que je désire voir déterminer. L'article 5 est trop vague à cet égard ; il importe de le préciser. Il faut que la Commission qui sera nommée ait tous
les renseignements nécessaires pour éclairer sur ce point
le Conseil Municipal.
M. le Rapporteur. La dépense que cet embranchement
entraînera n'est pas considérable. On ne peut encore donner une estimation aux terrains qu'il occupera, la courbe
de ce tracé n'étant pas déterminée d'une manière définitive. En tout cas, ce raccordement sera peu coûteux, puisqu'il n'occupera guère que des terrains qui nous appar-
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tiennent, et que la pose des rails sera aux frais de la Compagnie. J'en appelle à l'honorable M. Colladon, qui pourra
vous dire, Messieurs, quelle peine nous avons eue à amener la Compagnie à consentir à cet article. La Compagnie
nous passe les terrains nécessaires à la construction d'une
gare qui aurait été placée à la Servette à 650,000 fr. D'un
autre côté, elle doit, pour parfaire la somme de 500,000
fr. qu'elle doit fournir en tout cas, ajouter encore celle de
250,000 fr. sur cet article. La somme que la Compagnie
devra fournir à l'acquisition de ces terrains, s'élèvera donc
à 900,000 fr. ; la Ville n'aura à payer que l'excédant de
cette somme. L'opinion de M. Lalanne est que le prix de
ces terrains ne dépasserait pas un million. En tous cas,
à supposer que leur prix s'élève à 1,100,000 fr., la Ville
n'aura à payer que 200,000 fr.. qui, ajoutés aux 750,000
francs qui doivent être fournis par elle pour les travaux
de toute nature, donnent une somme totale de 950,000
francs. Il iie faut pas s'exagérer la valeur des terrains
dont l'achat sera nécessaire ; ces terrains n'ont une grande
valeur que près de la Ville. Je ne comprends pas la proposition faite par l'honorable M. Friderich ; il faut que les
choses s'expédient. Le Conseil Municipal a toujours été
tenu au courant de tout ce qui s'est fait. La convention
qui lui est soumise aujourd'hui n'est que le développement de celle qu'il a précédemment votée. On peut, sans
inconvénient, nommer aujourd'hui même une Commission aussi nombreuse qu'on le voudra.
M. Darier H. demande que le rapport du Conseil Administratif soit imprimé et distribué aux membres, avant
d'entamer la discussion sur le fond du projet d'arrêté.
M. Friderich. J'insiste pour que le renvoi que j'ai demandé soit admis. Il ne s'agit plus aujourd'hui, comme
précédemment, d'une question de chiffres : ces chiffres
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sont maintenant déterminés dans le rapport, et il n'y a
pas à y revenir. Mais il y a ici une question de politique
générale à discuter mûrement et à étudier. Il faut que la
presse se prononce sur cette question, librement, avec
pleine connaissance de cause, et pièces en mains ; il faut,
en particulier, qu'on ait le temps de se convaincre que le
projet de gare qui nous est soumis remplit bien toutes
les conditions désirables pour le service des trois chemins
qui viendront y aboutir.
M. le Rapporteur. L'on vient prétendre queie projet de
gare qui vous est soumis n'est pas un projet qui puisse
satisfaire aux besoins des trois Compagnies. Le rapport
de M. Lalanne est cependant bien précis et bien clair à
cet égard. Si l'on veut parler d'aménagements entre les
Compagnies, on ne pouvait les prévoir nous-mêmes ; ces
tractations se font de Compagnie à Compagnie. Il y a, il
est vrai, des difficultés qui pourront s'élever, à raison des
différences de dimension des voitures : les voitures suisses
n'ont pas les mêmes dimensions que les voitures françaises; mais cela regarde l'Administration supérieure; la
Compagnie de Lyon voudra peut-être imposer des conditions à la Compagnie de l'Ouest pour la jouissance commune de la gare. Comme membre de la Municipalité, je
n'ai pas à m'occuper de ces questions. Si vous vouliez ne
pas décider la question de la gare avant que toutes les
questions accessoires soient terminées, cette décision serait renvoyée aux calendes grecques. Il faut que les questions s'élaborent les unes après les autres. Décidons d'abord l'adoption du projet qui nous est soumis. On a dit
qu'on aurait dû se mettre auparavant d'accord avec le
Conseil d'État. Nous ne pouvions le faire avant d'avoir
quelque chose de compléta lui présenter. C'était, du reste,
ce que MM. les Membres du Conseil d'Etat avaient répondu
aux membres de la précédente Commission. D'ailleurs,
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était-il absolument nécessaire que nous nous missions
d'accord d'avance ? Le Conseil d'État ne peut Considérer
cette question au même point <le vue que nous; son point
de vue ne peut être que l'intérêt cantonal, tandis que le
nôtre ne peut être que celui de la Municipalité.
M. Staib. Je ne comprends pas les scrupules qu'on
peut avoir à nommer aujourd'hui même la Commission.
Celte Commission ne rapportera guère avant huit jours; la
presse aura donc tout le (emps de débattre la question et
l'opinion publique de se former.
M. Colladon. Je serais bien d'avis que le Conseil Municipal, fût entouré de tous les documents nécessaires dans
la décision de cette question; mais rien n'empêche de
nommer aujourd'hui la Commission ; le rapport s'imprimerait et se distribuerait d'ici à la prochaine séance, et
l'on aurait tous les éléments nécessaires pour discuter
quand la Commission sera prête à rapporter. Le Conseil
d'Etat ne fera pas d'objections en ce qui concerne le
tracé, la gare et le raccordement avec le chemin de fer
de l'Ouest ; mais il s'élèvera certainement des difficultés
quant au sujet d'une gare commune ; quand il s'agit d'un
intérêt capital comme celui-ci, on pouvait bien être plus
explicite dans le Cahier des charges. La seule difficulté
qui, à mon avis, pourrait s'élever avec l'Etat, ne peut
porter que sur la subvention que la Ville devra se faire
autoriser à payer à la Compagnie.
La Ville devra nécessairement y faire face au moyen
d'un emprunt. L'emprunt porte surtout sur l'avenir, mais
comme c'est essentiellement l'avenir qui profitera de l'avantage de l'introduction des chemins de fer à Genève, il
est juste que nos descendants soient chargés de satisfaire
aux engagements que nous serons obligés de contracter
pour avoir uiie gare placée au centre même de la Ville.
La Commission peut être nommée aujourd'hui, on impri-
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mera tout de suite le rapport très-intéressant que le Conseil Administratif vient de nous présenter, et la discussion pourra être parfaitement éclairée.
La proposition de M. Friderich n'est pas adoptée.
Le renvoi à la Commission est adopté.
L'Assemblée décide que cette Commission sera composée de sept membres dont le choix est laissé à la Présidence, qui désigne: MM. Colladon, Diday, Friderich,
Morhardl, Oltramare, Raisin et Staib.
Sur la proposition de M. Darier H., l'Assemblée décide l'impression à part, du rapport du Conseil Administratif à un grand nombre d'exemplaires.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mimorialitk.

_

,_:

—~vm&ggâfr~£^'® -ïi

l t ™ ANNEE.

%

( kkl )

N- *©.

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

MarM 1» nècentbre

1854.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
1° Propositions individuelles.
2° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la précédente session.
5" Réponse à une pétition concernant l'érection d'un temple protestant dans la partie détachée de la commune du Petit-Sacconnex»
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'agrandissement du
local concédé au bureau des télégraphes électriques.
5° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative au bâtiment de Longemalle.
6° Proposition du Conseil Administratif relative à une convention à
passer avec les hoirs Bridel.
7° Élection d'un membre de la Commission Administrative de l'Asile
des Vieillards, en remplacement de M. le docteur Piachaud qui n'a pa»
accepté sa nomination.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Colladon, Court,Darier H.,
Fendt, Friderich, Fueslin, Grasset D., Hanauer,
1 1 " ' ANNÉE.
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MÉMORIAL DIS SÉANCES,

MM. Metton, Meylan, Morhardt, Mottu, Muller, Noblet,
• Odier, Oltramare , Pictet, Raisin, Roget & Vettiner.

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

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Darier H. recommande au Conseil Administratif de
prendre des mesures convenables pour le balayage des
rues.
M. Alliez présente la proposition individuelle suivante :
« Le Conseil Administratif est invité à examiner s'il n'y
« aurait pas convenance et possibilité d'éclairer, par deux
c demi-becs de gaz, l'allée du Jeu-de-Paume, de la rue
« Rousseau à Goutance. »
Cette proposition étant appuyée, et son auteur étant
invité à la développer, l'honorable membre fait observer
que ce passage, nettoyé et agrandi par les soins du Conseil
Administratif, à l'époque où l'on prenait des précautions
contre le choléra , est devenu très-passager. Des tas d'ordures, de chiffons et d'os, rendent le passage de nuit presque impraticable, et ont souvent occasionné des rixes, par
suite d'accidents qu'ils entraînaient. On pourrait tenir
allumés ces deux demi-becs jusqu'à onze heures ou minuit, cela suffirait.
Cette proposition sera transcrite sur le registre des propositions individuelles.
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M. Friderich présente la proposition suivante : « Le
t Conseil Administratif est invité à faire placer des chaînes
« de sauvetage sur le bord des quais et sous les ponts de
« l'Ile, et des échelles mobiles en fer, qui permettent,
« dans les cas de sauvetage, de descendre rapidement
« dans le fleuve. »
Cette proposition étant appuyée, l'honorable M. Friderich, appelé à la développer, observe qu'elle est motivée
par la difficulté où l'on se trouve de donner de prompts
secours aux personnes qui tombent dans le Rhône. En
particulier, le manque d'échelles expose les personnes qui
sautent dans le fleuve, dont le fond, en cet endroit, est
bas, à se faire beaucoup de mal.
M. Raisin. Le Conseil Administratif s'occupera de cette
question, ainsi que de celle relative aux moyens de rendre
plus accessibles les abords du fleuve , au moyen d'épuisoirs. Certainement, une ïigne de quais non interrompue,
offre un aspect agréable; mais l'agrément doit ici faire
place à l'utilité incontestable d'épuisoirs établis de distance
en distance.
La proposition de M. Friderich sera transcrite sur le
registre des propositions individuelles.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la précédente session.
Proposition de M. Court, du 21 juillet 1854.
Je propose que le corps des sapeurs-pompiers soit aug-
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mente de quarante hommes, qui seraient spécialement
chargés du sauvetage dans les incendies, et qui devront,
à cet effet, être plus particulièrement exercés au service
du sac et des échelles.

Réponse.
Le Conseil Administratif a nanti la Commission des
pompes à incendie de l'examen de celte proposition.
Bien que d'entrée la Commission ait été favorable à
l'idée de compléter le corps des sapeurs-pompiers, par
une compagnie d'hommes spécialement chargés du sauvetage , quelques objections y ont été faites. Ces objections sont tirées de la difficulté de concilier l'exercice de
ce corps de sauveurs avec l'espèce de désordre qui résulte de l'incendie d'une maison.
À moins d'interdire complètement au public les abords
du lieu de l'incendie, il paraît très-difficile d'organiser le
nouveau corps proposé, de manière à ne pas augmenter
la confusion qui règne dans des cas pareils ; et si le public
devait être complètement exclu, il est douteux que le corps
des sapeurs-pompiers, même augmenté, comme on le propose , pût suffire aux besoins du service, dans les cas extrêmes , et alors qu'on aurait le plus besoin d'un plus
grand nombre de bras.
Néanmoins, la Commission a demandé au Conseil Administratif d'écrire à quelques Municipalités pour avoir
des renseignements à ce sujet.
Jusqu'à présent le Conseil n'a reçu de réponse que de
la Chaux-de-Fonds, où l'on disait exister une organisation
de secours dans le genre de celle qui est proposée.
Or, il résulte de la lettre de l'Administration de la
Chaux-de-Fonds, que cette organisation n'y existe point,
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et qu'au dire de cette Administration, tout ce qui concerne les secours contre l'incendie, dans cette ville, est
inférieur à ce que nous possédons à Genève aujourd'hui.
Ce renseignement ne diminue point l'importance du
but de la proposition, et le Conseil Administratif continuera à s'occuper de la question, pour faire plus tard au
Conseil Municipal quelque proposition, s'il y a lieu.

Proposition de M. Gervel, â-u 21 juillet

iêS4.

ie propose qu'il y ait dans Je eo»ps des sapeurs-pompiers, des hommes «spécialement chargés d'organiser des
chaînes»
Réponse.
Cette proposition a été communiquée, «omme cette tpii
précède, à la Commission des pompes, qui a reconnu qu'il
y avait réellement quelque mesure à prendre pour éviter
le désordre qui règne dans l'organisation des chaînes pour
le transport des seaux d'incendie.
La Commission des pompes a chargé l'un de ses membres de préparer un projet de règlement sur cet objet
spécial, sans toutefois se faire d'illusion sur la difficulté
de réglementer le service dont il s'agit, dans un pays
comme le nôtre, où la police ne peut agir que faiblement.
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Proposition de M. Diday, du 8 août 1854.
Je propose qu'il soit institué une école gratuite de
paysage, à l'instar de celles de modelage, d'ornement et
de figure déjà existantes.

Réponse.
Le Conseil Administratif reconnaît tous les avantages
qui résulteraient de la création de cette nouvelle école,
eu égard aux sacrifices que la ville de Genève fait chaque
année pour le maintien et le développement des écoles de
modelage, d'ornement, de figure et d'académie, d'après
nature. Sans aucune participation de l'État, le Conseil
Administratif croit qu'il y a lieu d'ajourner cette création
jusqu'à ce que la ville de Genève soit dans une position
moins gênée qu'aujourd'hui.
Le Conseil Administratif ne perd pas l'espoir, d'ailleurs, que le Grand Conseil voudra bien voter une allocation en faveur d'une institution telle que celle de nos écoles
des Beaux-Arts, dont le but a un caractère de généralité
incontestable, et pour laquelle le budget cantonal faisait
quelque chose autrefois, quoiqu'elle dépendît d'une Société qui n'avait pas l'attache de l'État.
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Troisième objet à l'ordre du jour :
Réponse à une pétition concernant l'érection d'un
temple protestant dans la partie détachée de la
commune du Petit-Sacconnex.
M. le Président donne lecture de la proposition suivante du Conseil Administratif:

« Vu la pétition des habitants de la partie de la commune de Genève, détachée de celle du Petit-Saeconnex,
demandant l'intervention du Conseil Municipal pour l'érection d'un temple protestant dans cette partie du territoire
de la ville de Genève; »
Il a paru au Conseil Administratif que cette pétition
devait être favorablement accueillie par le Conseil Municipal, et voici, Messieurs, dans quel sens nous vous proposons de répondre à la demande qui vous est adressée.
Les pétitionnaires seront invités à solliciter, auprès du
Conseil d'État la concession d'une parcelle de terrain sur
l'emplacement des fortifications, avec l'assurance du concours de la Ville, en faveur d'une concession gratuite de
ce terrain, et avec promesse que la Ville contribuera, pour
une certaine part, aux dépenses de construction du nouveau temple, au moyen des allocations tant ordinaires
qu'extraordinaires qu'elle pourra recevoir de la Caisse
hypothécaire.

La discussion est ouverte sur cette proposition.
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M. Odier. Je n'étais pas présent à la séance dans laquelle
cette pétition a été portée au Conseil Municipal. Je vou»
drais savoir si l'on a déjà déterminé quelle serait la part
contributive de la Ville dans cette construction ; car si l'on
n'a encore rien décidé à cet égard, il me semble que la
réponse proposée par le Conseil Administratif serait un
peu vague. Je ne repousse pas la demande, bien au contraire; je crois que cette construction satisfera à un besoin naturel de la population des Pâquis; mais je voudrais
qu'on l'examinât de près, avant de prendre un engage»
ment général. Jusqu'ici les érections de temples ont été
facilitées par les souscriptions des personnes qui s'y intéressaient, de manière que l'État ou la Commune n'avaient
à faire que le complément. II me semble qu'il en devrait
être ainsi dans le cas actuel.
M. Darier H. propose que le Gonseil Municipal réponde
qu'il ne s'oppose pas à la construction demandée, mais
qu'il ne peut rien donner.
M. Fendt. Les pétitionnaires ont bien l'intention de
contribuer à l'érection de ce temple, par une souscription.
Je puis même dire que cela a été leur première pensée ;
et si cette souscription ne s'est pas encore ouverte, c'est
qu'ils ont voulu auparavant s'assurer du concours de la
Municipalité.
M. Raisin. Le Conseil Administratif s'est convaincu, en
examinant la pétition, qu'elle était fondée sur deux motifs : d'abord le besoin que les habitants de cette partie
de ïa commune du Petit-Sacconnex, annexée à la Ville,
éprouvent à juste titre d'avoir une église protestante plus
rapprochée de leurs demeures; ensuite, les antécédants
qui existent de concessions semblables, par exemple pour
la construction de l'église catholique, de la chapelle anglicane, et de la synagogue des Juifs. Maintenant, devrionsnous contribuer à l'érection de ce nouveau temple? Oui
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et par plusieurs raisons: d'abord, en cas, les Municipalités, quelles qu'elles soient, contribuent toujours; ensuite,
nous avons des fonds spéciaux, ordinaires et extraordinaires, destinés à l'entretien du culte et de l'instruction
publique. Nous avons, de plus, tous les cinq ans, une répartition de partie du compte de réserve de la Caisse
Hypothécaire, provenant de l'excédant des recettes sur les
dépenses. N'oublions pas que nous avons des fonds disponibles, que nous sommes tenus d'affecter à l'entretien
du culte et de l'instruction publique, quoique nous ne
l'ayons pas toujours fait. Autrefois, on se serait adressé
à la Société Économique, à laquelle nous avons succédé,
et elle n'y aurait pas fait d'objection. Le but des lois qui
régissent cette matière n'est évidemment pas l'entretien
seulement des édifices existants. Le Conseil Municipal,
puisqu'il a de l'argent en mains, aurait fort mauvaise grâce
de s'y opposer. Répondre aux pétitionnaires que nous ne
mettrons pas d'empêchement à la construction du temple
qu'ils demandent, ce n'est pas leur faire une réponse; car
ils n'auraient pas besoin de notre approbation s'ils voulaient construire une église sur un terrain acquis à cet
effet par eux. La proposition du Conseil Administratif est
une réponse à faire aux pétitionnaires ; je crois que cette
réponse doit être mise aux voix.
M. Morhardt demande le renvoi à une Commission ;
pour sa part, il n'est pas disposé le moins du monde à
voter* une allocation pour la construction de l'église nouvelle qui est demandée.
M. Colladon. Je ne comprends pas l'opposition qui est
faite à la pétition dont nous nous occupons. Nous avons
des fonds spéciaux destinés à l'entretien du culte, nous
devons donc les employer à cette destination. Nous ne
pouvons faire autrement, et n'y en eût-il pas, le devoir
de la Municipalité serait encore de subvenir aux frais du
11'"" AN\ÉE.
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culte et à la construction de temples nouveaux, à mesure
que le besoin s'en fait sentir. Nous avtins une partie de
la commune qui, d'une manière presque unanime, demande une église ; il est bien naturel de lui laisser la faculté de juger de ce qui lui convient le mieux.
M. Darier H. estime que les autres églises de la ville
sont largement suffisantes pour satisfaire aux besoins religieux des habitants de la partie détachée de la commune du Petit-Sacconnex, qui, du reste, se sont bien
passés, jusqu'ici, d'une nouvelle église.
M. Fendt. L'honorable M. Darier oublie que si le besoin d'une église se fait sentir actuellement, c'est que la
population des Pâquis a doublé et triplé, et que, pour
beaucoup de personnes, les églises de la ville ou du
Peiit-Sacconnex sont trop éloignées.
M. Morhardt. Je ne m'oppose pas à ce qu'on dispose
en faveur du culte, des fonds qui lui sont spécialement
destinés; j'avais mal compris la proposition faite par le
Conseil Administratif.
M. Fendt demande le renvoi au Conseil Administratif*
qui présentera un projet d'arrêté.
Cette proposition est adoptée.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour l'agrandissement du local concédé au bureau des télégraphes
électriques,
M. Hanauer, rapporteur du Conseil Administratif, donne
teetwe du rapport suivant :

BU CONSEIL MDNICtPAt.
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Messieurs,
Nous venons vous demander l'autorisation d'augmenter
d'une salle le local occupé par le bureau de correspondance des télégraphes électriques.
Cette augmentation est nécessitée par l'établissement,
à peu près achevé, de la ligne télégraphique directe
entre Genève et Paris, laquelle est prévue par la convention entre la Confédération et le Gouvernement français, et a été réclamée, l'an dernier, au Conseil fédéral,
par une pétition des négociants et industriels de notre
ville.
Les charges imposées à la Municipalité de Genève par
l'institution des télégraphes, résultent soit de la convention entre la Confédération et l'État de Genève, arrêtée
le 23 février 1852 et ratifiée le 15 mars suivant, soit
d'une loi qui porte également cette dernière date. Le
Conseil Municipal a accepté ces charges par un arrêté
du 4 juin 1852, qui porte: fourniture gratuite, par la
Ville, des locaux convenables pour les bureaux de correspondance.
Le Conseil Administratif était donc parfaitement autorisé, par cet arrêté, à ajouter une salle à celle déjà consacrée à cet usage ; mais comme cette adjonction nécessitait une dépense assez élevée, et emportait dérogation à
la convention, entre la Canton et la Ville, dérogation qui
se traduisait en une diminution du loyer payé par l'État,
nous avons cru devoir nantir le Conseil Municipal de cette
aflàire.
La salle que nous vous proposons de céder est occupée
aujourd'hui par l'école primaire, dirigée par M. Robert,
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à laquelle nous consacrerions un autre local laissé libre
par suite de la réduction du personnel de la gendarmerie.
Le Conseil d'État consent à nous céder cet emplacement, moyennant une diminution de 300 francs par an
sur la somme qu'il a à payer pour la partie du bâtiment
occupée par l'Etat.
Nous aurions aussi à faire construire un escalier indépendant de celui delà gendarmerie. Il ne nous paraît aucunement convenable qu'un grand nombre d'enfants circulent habituellement dans un escalier où passent trèsprécipitamment parfois des hommes armés. Vous estimerez sans doute, comme le Conseil Administratif, qu'il importe d'éviter toute chance d'accident. Une autre raison
que nous devons ajouter à celle-là, c'est que le local destiné à l'école se trouve au fond d'un corridor, sur lequel
Sortent plusieurs appartements, ainsi que la cuisine de la
gendarmerie.
Cet escalier serait établi intérieurement, à l'angle sudouest du bâtiment, dans une place indépendante du hangar des pompes.
Les frais qu'occasionneraient cette construction et l'arrangement de l'école, sont évalués à la somme de huit
cents francs.
Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous
présentons :

M*rejet

a'arrété.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil d'État du
canton de Genève et le Délégué du Département des Postes et des Travaux publics de la Confédération suisse
le 25 février 1852, au sujet de la construction de lignes
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de télégraphes électriques sur le territoire du canton de
Genève ;
Vu la délibération du Gonseil Municipal de la ville de
Genève du 4 juin 1852;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à céder à l'Administration fédérale des télégraphes électriques, l'emplacement occupé actuellement par une école primaire
à l'entresol du bâtiment de Bel-Air.
ART.

2.

Le Conseil Administratif est autorisé à conclure avec
le Conseil d'État, une convention tendant à reprendre de
ce dernier un emplacement occupé par la gendarmerie à
l'entresol dû bâtiment de Bel-Air, moyennant un rabais de
trois cents francs par an sur le prix de la location passée
entre l'État et la Ville pour l'usage de divers locaux dans
ledit bâtiment.
ART.

5.

Une somme de 800 francs est mise à la disposition du
Conseil Administratif, pour l'arrangement des locaux dont
la destination est changée d'après les articles qui précèdent.
ART.

4.

Cette dépense sera portée au Chapitre des dépenses
imprévues de 1855.
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M, Fendt demande si cette dépense suffira aux besoins
nouveaux qui pourront se manifester par la suite, lors de
l'établissement de nouvelles lignes venant aboutir à Genève ?
M. Raisin répond qu'on ne peut connaître à 'l'avance
quels seront les besoins qui pourront surgir à l'occasion
du local des télégraphes. Par une absurdité de la loi fédérale, les Municipalités sont obligées de fournir gratis
des locaux pour les télégraphes; si de nouveaux besoins
se manifestent, nous serons obligés d'y pourvoir.
Deuxième débat. Préambule et art. 1 e r . Adopté.
Art. 2. M. Muller estime qu'il conviendrait de nommer
une Commission qui irait sur les lieux pour se faire une
idée des travaux qu'on se propose de faire.
M. Odier. Je m'oppose au renvoi à une Commission ; il
s'agit ici d'un détail d'administration qui regarde le Conseil Administratif seul; il est bien probable qu'il ne nous
propose le projet d'arrêté dont il s'agit, qu'après avoir
réfléchi mûrement aux travaux pour lesquels il vient nous
demander un crédit.
M. Darier H. Alors pourquoi, puisque nous sommes
forcés de nous en remettre au Conseil Administratif, vientil nous soumettre un projet d'arrêté ?
M. Hanauer. Il est bien certain que nous ne sommes
pas en ceci extrêmement libres; plusieurs textes législatifs
nous lient; cependant, nous devons bien discuter le projet
d'arrêté, puisqu'il s'agit de voter une somme pour faire
face à une dépense.
M. Raisin. J'appuie le renvoi du projet dans son entier
à une Commission. J'ai déjà fait part à mes collègues du
Conseil Administratif de ma pensée sur l'absurdité du
système qui impose aux Municipalités l'obligation de
fournir des locaux pour les télégraphes, lorsque ces télégraphes font des bénéfices considérables. Je crois que le
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Conseil Municipal devrait faire des réclamations à ce sujet
au Conseil fédéral. On pourra renvoyer cet objet à la
Commission du budget, qui doit rapporter incessamment.
M. le Président. Je m'oppose au renvoi demandé pour
deux raisons : d'abord cette affaire traîne depuis longtemps, parce que le Conseil Administratif était très-embarrassé pour placer son école ; ensuite les employés français sont déjà à Genève, et ils n'ont pas de logement. Il
est vrai, la position de la Municipalité est ridicule ; le
télégraphe de Genève rapporte 36,000 fr. par an ; mais
la question pour le moment, n'est pas là. Le Règlement
fédéral nous impose l'obligation de fournir un local convenable; fournissons-en un qui convienne, et puis nous
pourrons réclamer.
M. Fendt. J'appuie ce que vient de dire l'honorable
M. Vettiner. Nous sommes sous une sorte de pression, et
nous ne pouvons que voter le projet d'arrêté. Le Conseil
Administratif a sans doute avisé aux moyens les moins
coûteux et les plus convenables pour faire la réparation
demandée.
M. Millier. Si j'ai demandé le renvoi à une Commission,
c'est que l'État, d'après le projet, proûte d'un rabais de
300 francs sur le loyer qu'il paie à la Municipalité. 11 me
semble qu'il aurait bien pu continuer à payer cette
somme.
La proposition de nommer une Commission n'est pas
adoptée.
Les articles 2 , 3 et 4 du projet d'arrêté sont successivement mis aux voix et adoptés.
L'arrêté, dans son ensemble, est adopté.
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Cinquième objet à V ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée de F examen de
la prqposition relative au bâtiment de Longemalle.
M. le Président annonce que la Commission n'est pas
prête à rapporter.

Sixième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à une
convention à passer avec les hoirs Bridel.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la
parole :

Messieurs,
Le Conseil Administratif a pensé devoir vous nantir
d'une transaction qui, selon la manière dont elle est interprétée , peut être considérée, en quelque sorte, comme
une aliénation du domaine public, ou tout au moins
comme une transaction sur droits immobiliers. Si cette
manière de voir était adoptée, il en résulterait que la
tractation que pourrait faire le Conseil Administratif,
pourrait être considérée comme faite par un Corps qui
n'avait point qualité pour la faire ; sans doute, le projet
d'arrangement avec M. Bridel ne soulèvera pas d'objection dans cette Assemblée; nous devons cependant vous
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le faire connaître, afin que si, sur l'exposé qui vous en
est fait, il s'élève quelques observations, ces observations
puissent être prises en considération. Si vous donnez
plein pouvoir au Conseil Administratif pour traiter, le
projet d'arrêté n'aura cependant pas été une simple formalité , car, devant être soumis à l'approbation du Conseil d'État, il réservera l'examen de ce Corps, son approbation , et celle même du Grand Conseil, si le Conseil d'État la jugeait nécessaire.
Voici, du reste, le projet et les bases sur lesquelles la
tractation doit avoir lieu : la maison des hoirs Bridel se
trouvant déchaussée par suite du nivellement des rues
Basses, il s'agit de reconstruire les devantures de magasins et de placer des escaliers pour y parvenir. Les devantures de magasins et les escaliers formeront une saillie
de vingt pouces, qui, à l'heure qu'il est, est occupée
par des arches-bancs. Les hoirs Bridel demandent que la
propriété du sol qu'occuperont les escaliers et les devantures, leur soit reconnue. Ils s'engagent, de leur côté, à
supprimer les saillies de leur maison, dans le cas où ils
viendraient à la reconstruire, et à se retirer, dans ce
cas, à l'alignement de la face actuelle de la maison. (Ici
M. Raisin donne lecture d'un projet de convention conçu
dans les termes qu'il vient d'indiquer.)
MPi'aJet

tVarrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Le Conseil Administratif est autorisé à traiter avec les

458

MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAI..

hoirs Bridel, pour l'arrangement de la face de la maison
rue basse du Terraillet, n° 1 8 5 , et à passer, au besoin,
acte authentique des conventions qui résulteront de cette
tractation.

Quelques observations sont présentées par MM. Friderich et Vettiner, après quoi le Conseil adopte, en premier
et second débat, l'article unique du projet d'arrêté.

Septième objet à l'ordre du jour:
Élection d'un membre de la Commission Administrative de l'Asile des Vieillards, en remplacement de
M. le docteur Piachaud qui n'a pas accepté sa nomination.
16 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne,
M. le docteur Baumgartner est élu par i 1 suffrages.
Lecture est donnée de la partie du procès-verbal relative à cette élection. Le procès-verbal, en cette partie,
est adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, memorialitte.

if"

ANNÉE.

(461)

«r° a i .

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

VenareM

99 Décembre

1854.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINEK, PRÉSIDENT.

Ordre du jour :

f

1° Propositions individuelles.
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative au bâtiment de Longemalle.
5" Rapport de la Commission chargée de la révision du Règlement du
Conseil Municipal.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Brun, CoUadon, Court, Darier H.,
# Diday, Fendt, Friderich, Fueslîn, Gerbel, Grasset D., Hanauer, Odier, Pictet, Raisin, Roget,
Staib & Yettiner.

Le proeès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
M. le Président annonce que c'est par erreur que les
1 1 " " ANNÉK.
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cartes de convocation ne portaient pas : Propositions individuelles.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Darier H. fait la proposition suivante :
« Je propose que le Conseil Administratif provoque
« une visite dans les bâtiments longeant la partie de
« l'Ile, qui est sur le bras droit du fleuve, au point de vue
« de la salubrité, de la propreté et de la sécurité.
Cette proposition est appuyée.
Son auteur, appelé à la développer, fait le tableau de
ce quartier, qui est, pour Genève, une plaie hideuse, et
il insiste pour que le Conseil Administratif avise aux
moyens de l'améliorer.
Cette proposition sera transcrite sur le registre des
propositions individuelles.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
là proposition relative au bâtiment de Longenialle,
M. Fendt demande l'ajournement à une autre séance,
parce que cet objet est subordonné au rapport que la
Commission des lavoirs publics doit faire mardi prochain.
L'ajournement est adopté.
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Troisième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de la révision du
Règlement du Conseil Municipal.
M. Court, rapporteur de la Commission, a la parole:

Messieurs,
La Commission que vous aviez nommée n'a tardé à
faire son rapport que par une circonstance indépendante
de sa volonté. Elle était composée de membres nouveaux,, peu au fait de ces questions réglementaires.
Force lui a donc été d'ajourner de quelque temps son
travail, afin de se faire une idée plus complète des* modifications qu'elle devait venir vous proposer. Les changements qu'elle vous propose, Messieurs, ont tous été
faits au point de vue de la diminution des membres de
ce Conseil, et de la mise en harmonie du Règlement avec
la loi nouvelle.
Voici le projet de Règlement que nous avons l'honneur
de vous proposer :
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fJrojrt îie ttfgUmeitt.
TITRE PREMIER.
DE L'ÉLECTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DU RUREAU
DU CONSEIL MUNICIPAL.

Art. 1er.

A la séance de juin qui suit les élections du Conseil
Municipal, celui-ci procède à l'élection du Conseil Administratif.
A la même séance, il choisit : 1° le Président et le VicePrésident de ce Conseil; les deux Secrétaires du Conseil
Municipal, dont l'un peut faire partie du Conseil Administratif.
Art. 3.
Le Président et le Vice-Président du Conseil Administratif et les deux Secrétaires forment le Bureau du Conseil
Municipal.
Art. 3.
Le Conseil Administratif est élu pour quatre ans.
Le Président de ce Conseil ne peut être nommé que
pour une année ; il n'est rééligible qu'après un an d'intervalle (Const., art. 109).
Art. 4.
Dans le cas de décès ou de démission d'un des membres du Bureau ou du Conseil Administratif, il est pourvu
à son remplacement, dans le mois qui suit la vacance.

Btï CONSEIL MUNICIPAL.

465

Dans ce cas, le remplaçant n'est élu que pour le temps
pendant lequel la personne qu'il remplace devait encore
exercer ses fonctions.

TITRE II.
DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT.

Art. 5 .
La présidence du Conseil Municipal est exercée par le
Président du Conseil Administratif, et, en cas d'empêchement , par le Vice-Président.
S'ils sont tous deux empêchés, la présidence est exercée par le membre le plus âgé du Conseil Administratif
présent à la séance.
Art. ®.
Si les deux Secrétaires sont empêchés, leurs fonctions
sont remplies provisoirement par un membre du Conseil
Municipal, désigné par le Président.
A r t . 7.

Lorsque le Conseil Municipal est appelé à délibérer
sur les comptes rendus par le Conseil Administratif, les
membres de ce Conseil ne votent pas, et la présidence
est exercée par un autre membre du Conseil Municipal,
nommé par ce Conseil, à la majorité des suffrages.
Art. 8 .
La séance étant ouverte, le Président fait lire le procèsH"" œ « ,

'
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verbal de la séance précédente, et, après avoir rappelé
l'ordre du jour, il met l'Assemblée en activité.
Le Président ne délibère point. Il n'agit et ne parle que
comme organe de l'Assemblée, et conformément à son
vœu, pour y maintenir l'ordre et faire exécuter le Règlement.
Art. ».

Si le Président veut faire usage de son droit, comme
membre de l'Assemblée, pour délibérer, il quitte son siège,
et se fait remplacer pendant ce temps-là , conformément
à l'art. 5.
Art. i®.

Le Président ne vote que dans le cas où les voix sont
également partagées.
Art. i l .

Les Secrétaires tiennent le procès-verbal des séances.
— Le procès-verbal doit contenir les incidents qui méritent d'être notés, l'énoncé des propositions , leur issue,
le nombre des volants de part et d'autre, lorsqu'il a été
compté. — Le procès-verbal, après qu'il a été approuvé,
est signé par le Président et le Secrétaire qui l'a rédigé.
Art. i®.

A la fin de la séance, le Président indique l'ordre du
jour de la séance suivante. Cette indication peut être modifiée par l'Assemblée.
Si, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il survient
quelque objet qui doive être soumis au Conseil Municipal,
le Conseil Administratif peut l'ajouter à l'ordre du jour
fixé par l'Assemblée, toutefois en se conformant aux
articles 1 6 , 17 et 18.
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TTTRE 111.
DES ASSEMBLÉES ET DES CONVOCATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL.

Art. i » .
Dans les sessions périodiques, le Conseil Municipal
peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans
ses attributions.
En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper
que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué (Loi du 5 février 1849, art. 35).
Art. « 4 .
Les cartes de convocation pour la première séance
d'une session périodique ou d'une réunion extraordinaire
doivent porter l'indication de l'ordre du jour, tel qu'il a
été fixé par le Conseil Administratif.
Ces cartes doivent être envoyées deux, jours au moins
avant le jour fixé pour la réunion.
Art. 1 5 .
La convocation pour l'ouverture d'une session périodique doit être accompagnée d'un tableau sommaire des
objets dont le Conseil Municipal devra s'occuper dans la
session, et indiquer la durée de cette session, telle qu'elle
a été fixée par le Conseil d'État.
Le Conseil Administratif peut toutefois, lorsqu'il le juge
nécessaire, soumettre au Conseil Municipal des objets qui
n'ont pu être indiqués dans le tableau ci-dessus.

468

MÉMORIAL DES SÉANCES

TITRE IV.
BU MODE DE PROPOSER.

SECTION I.
De* propositions du Conseil Administratif.

Art. i « .
Toute proposition du Conseil Administratif au Conseil
Municipal est motivée dans un rapport présenté par le
Conseil Administratif.
Art. 19.
Toute proposition du Conseil Administratif doit être
annoncée au moins trois jours d'avance, et envoyée aux
membres du Conseil Municipal; s'il s'agit de travaux pour
lesquels il y a un plan, il doit, autant que possible, y
être annexé.
Art. 1 8 .
Dans les cas de peu d'importance ou dans les cas urgents , le Conseil Administratif peut être dispensé par le
Conseil Municipal de tout ou partie des obligations qui
lui sont imposées par l'article précédent.
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SECTION II.

Des propositions individuelles.

Art. 1 » .
Les propositions individuelles, adressées au Conseil
Administratif, se font dans les sessions périodiques.
Toute proposition doit être rédigée par écrit et lue
textuellement à l'Assemblée. Lorsqu'elle est appuyée par
cinq membres, son auteur est admis à la motiver. Après
cet exposé de motifs, le Président ouvre un tour de préconsultation. Si, après avoir entendu les observations de
l'Assemblée, l'auteur de la proposition y persiste, et
qu'elle soit appuyée de nouveau par cinq membres, elle
est déposée sur le bureau, transcrite dans un registre
intitulé : Registre des propositions individuelles des membres du Conseil Municipal, et transmise par le Président
au Conseil Administratif, qui doit y répondre, au plus
lard, dans la seconde séance de la session périodique
suivante.
A r t . SO.

Toute proposition faite directement à l'Assemblée, et
appuyée par cinq membres, peut être développée par
son auteur, et l'Assemblée décide, après un tour de préconsultation , si elle est rejetée ou prise en considération.
Dans ce tour de préconsultation, nul n'a le droit de
parler plus de deux fois, excepté l'auteur de la proposition.
Art. 2 1 .
Si la proposition est prise en considération, l'Assem-
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blée la renvoie à l'examen d'une Commission ou du Conseil Administratif, et peut fixer le jour où elle en entendra le rapport.

art. »».
Il doit y avoir un intervalle de trois jours au moins
entre, le jour où une proposition est prise en considération et celui QÙ le Conseil Municipal statue sur cette proposition , après avoir entendu le rapport de la Commission ou du Conseil Administratif.

àvt.

us.

A la première séance de chaque session périodique,
l'Assemblée lixe les jours plus particulièrement destinés
aux propositions individuelles.

TITRM V.
DU MODE DE DÉLIBÉRER.

-art. M .
Une proposition étant mise en délibération d'après
l'ordre du jour de la séance, il n'en peut pas être fait de
nouvelle avant que le sort de la première ait été décidé,
excepté pour les cas suivants: 1° pour présenter un
amendement; 2° pour proposer un délai; 3° pour réclamer l'observation d'un article du Règlement à l'instant
de sa violation.
Art. «S.

Le premier qui demande la parole sur l'objet mis en
discussion est le premier entendu. Toutefois, après le
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rapport fait au nom d'une Commission, les membres de
cette Commission, s'ils demandent la parole, ont la priorité. Il n'y a point de liste d'opinants.
Ai-t. 2 6 .

Lorsque personne ne demande la parole, le Président
pose la question et fait voter. Les membres peuvent réclamer sur la manière dont la question a été posée, et
l'Assemblée en décide.
Art. 27.

Nul ne peut obtenir la parole quand une votation a
été commencée, jusqu'à ce que le résultat en ait été déclaré par le Président.
Art. * » .
Le budget est soumis à trois débats. Toute autre proposition n'est soumise qu'à deux débats, à moins qu'avant la votation qui termine,le second, le tiers des membres présents n'en réclament un troisième.
Art. S».

Le premier débat roule sur la convenance du projet
en général. Il est terminé par la question : L'Assemblée
veut-elle que le projet soit soumis à un second débat ? Si
l'Assemblée se prononce pour la négative, la proposition
n'a pas de suite.
A r t . SO.

L'objet particulier du second débat est l'examen de la
proposition article par article, et la discussion des amendements. Chaque amendement et chaque article est mis
aux voix séparément.
Avant la votation qui termine le débat, le Président
demande à l'Assemblée si un troisième débat est réclamé.
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Art. 3 1 .
Dans le dernier débat prévu par l'article 28 du Règlement, on peut reproduire toutes les questions traitées
dans les deux premiers. La discussion est ouverte sur
chaque article, et les amendements qui, en second débat, ont eu la majorité des suffrages, sont représentés
par le Secrétaire ou le Rapporteur.
On vote successivement sur chaque article.
Art. 3 8 .
Le dernier débat est terminé par cette question : L'Assemblée adopte-t-elle la proposition en son entier ?
Art. 33.
Dans le premier et le troisième débats, la réplique est
permise; mais nul n'a le droit de parler plus de deux
fois. Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à
trois fois. Cette restriction ne s'applique pas aux rapporteurs, ni aux auteurs des propositions.
Ar)t. 3 4 .

Cette règle n'ôte à aucun membre le droit de reprendre la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre un fait à l'Assemblée, soit pour donner une explication si l'on s'est mépris sur le sens de ses paroles.
Art. 33.
Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la
même séance. S'il y a un troisième débat, il est remis à
une des séances suivantes.
Art. 3 « .
On ne doit adresser la parole qu'au Président ou à
l'Assemblée.

BU CONSEIL MUNICIPAL.

473

Art. 3 * .

La lecture des discours écrits n'est pas permise, sauf
celle de rapports officiels et des développements de propositions. Cette règle n'exclut pas les notes prises pour
aider la mémoire.
Art. as.

Chaque opinant parle debout, sauf le cas d'une permission accordée par le Président.
Art. S».

Toute imputation de mauvaise intention est réputée
une violation d'ordre, soit qu'elle porte sur un membre
de l'Assemblée en particulier, soit qu'elle s'adresse à
plusieurs membres collectivement désignés.
Art. 4 0 .

Si l'orateur s'écarte de la question, le Président l'y
rappelle.

TITRE VI,
DES AMENDEMENTS.

Art. 4 1 .

Aucun amendement n'est mis en délibération s'il n'est
appuyé par cinq membres.
Art. 42.

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les
amendements, et les amendements avant la proposition
principale.
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Art» 43.
Le Président propose l'ordre dans lequel les amendements doivent être soumis à la votation. S'il y a réclamation, l'Assemblée en décide.

TITRE VII.
DES PROPOSITIONS D'AJOURNEMENT.

Art. 44.
Dans le cours d'un débat, chaque membre peut en proposer l'ajournement, pourvu qu'il n'interrompe aucun discours. Si cette proposition est appuyée par cinq membres,
elle prend la place de celle qui est en discussion.
Art. 4S.
La proposition d'ajournement peut être faite, même
dans l'intervalle entre le dernier discours et l'acte de
mettre la question aux voix.
L'ajournement peut être indéfini ou à terme.

TITRE VIH.
DE LA VOTATION.

Art. 46.
Le débat terminé, le Président fait procéder à la votation pour et contre.
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Art. 4 9 .
Après que le Président a annoncé le résultat, chaque
membre a le droit de requérir la votation distincte. Elle a
lieu par assis et levé, et en comptant les votants 4e part
et d'autre.

TITRE IX.
DES COMMISSIONS.

Art. 4 » .

Le Conseil Municipal petit toujours tirer de son sein
des Commissions particulières auxquelles il renvoie l'examen de tout ou partie des propositions.
Les comptes-rend us financiers doivent être soumis à
l'examen d'une Commission nommée par l'Assemblée.
Art. 4».

Si la demande du renvoi à une Commission est appuyée
par cinq membres, elle est mise aux voix.
A r t . SO.

Dès que l'Assemblée a décidé de nommer une Commission , le Président ouvre un tonr de préconsultation.
Lorsque la préconsultation est close , l'Assemblée fixe
le nombre des membres dont la Commission sera composée , et il est procédé à sa nomination.
Art. S i *

Les Commissions sont nommées de deux manières : ou
au scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages;
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ou bien sur une présentation faite par le Président, et
soumise à l'approbation de l'Assemblée.
L'Assemblée est préalablement consultée sur celui des
deux modes qu'elle préfère.
Art. S®.
Si un membre fait déjà partie de deux Commissions,
il peut refuser sa nomination comme membre d'une troisième.

Art. as.
Les membres d'une Commission sont convoqués pour
leur première séance par le Président. A l'ouverture de
cette séance, la Commission nomme son président et son
secrétaire. Elle désigne plus tard son rapporteur, qui
peut être pris parmi tous ses membres.
Art. S 4 .
Toute Commission doit déposer au bureau du Conseil
Administratif la proposition qu'elle entend soumettre au
Conseil Municipal.
Art. 3 5 .
Les Commissions, pendant la discussion sur l'objet de
leur rapport, ont une place déterminée autour du bureau.
Art. 3®.
Le Président de chaque Commission, lorsque celle-ci a
rempli son mandat, dépose sur le bureau les divers rapports, pièces et documents dont la Commission était
nantie.
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TITRE X.
DE LA PUBLICITÉ DES SÉANCES.

Art. s * .
Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Art. 5 » .
La tribune destinée au public doit avoir une entrée distincte de celle de la salle du Conseil Municipal.
Art. 31».
La tribune n'est ouverte qu'aux personnes âgées de
dix-huit ans.
Art. «O.
Elle est ouverte une demi-heure avant l'ouverture de la
séance du Conseil Municipal.
Art. 6 1 .
Le Président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre dans la tribune.
Art. « « .
Pendant la séance, les personnes placées dans la tribune
se tiennent assises et découvertes.
Elles doivent garder le silence, et toute marque d'approbation ou d'improbation leur est interdite.
Art. ©8.

Toute personne qui contrevient à l'article précédent est
exclue de la tribune, sur l'ordre du Président.
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art. S4.
S'il y a trouble ou tumulte dans la tribune, le Président ordonne qu'elle soit évacuée et fermée, et la séance
du Conseil Municipal est suspendue jusqu'à ce que l'ordre
soit exécuté.
Art. « S .
Tout échange de paroles ou autres communications des
membres du Conseil Municipal avec les personnes placées
à la tribune est réputé une violation d'ordre.
Art. 8 « .
Le Conseil Municipal peut, sur la proposition de cinq
membres, se former en comité secret pour délibérer sur
un objet déterminé.
Dans ce cas, la tribune est évacuée, et les membres
doivent*garder le secret sur la délibération.
A la fin de chaque séance, le Président ou tout autre
membre peut proposer que la séance suivante soit publique , et que l'Assemblée soit relevée de l'engagement de
garder le secret. Cette proposition est mise aux voix.

TITIIK XI.
DU MÉMORIAL DES SÉANCES.

Art. 6 9 .
Le Bureau est chargé de faire publier le Mémorial des
séances du Conseil Municipal.
La ville de Genève pourvoit à cette dépense.
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Art. « 8 .
Le Mémorial doit être un exposé succinct et fidèle des
délibérations du Conseil Municipal; mais il n'a pas de caractère officiel.
Art. « » .
Les fonctions d'éditeur responsable du Mémorial sont
incompatibles avec celles de membre du Conseil Municipal.
Art. »©.
Les conventions avec l'éditeur ou avec l'imprimeur ne
se font que pour une année.

TITRE XII.
POLICE DE L'ASSEMBLÉE.

Art. * i .
Les jours et les heures des séances sont fixés par le
Conseil Municipal.—L'heure d'ouverture est indiquée d'avance. — Le Président lève la séance, d'après le vœu de
l'Assemblée.
Art. « 8 .
Le Président a la police de l'Assemblée.
Art. 9 3 *
Si un des membres de l'Assemblée prend la parole
sans l'avoir obtenue, s'il viole le Règlement, ou s'il trouble la délibération, de quelque manière que ce soit, le
Président peut le rappeler nominativement à l'ordre.
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TITRE XIII.
DES PÉTITIONS.

Art. 94.
Les pétitions adressées au Conseil Municipal sont remises aa Président, et communiquées par lui à l'Assemblée, dans la première séance, après leur réception.
L'Assemblée prononce l'ordre du jour ou le renvoi au
Conseil Administratif, soit à une Commission spéciale.

TITRE XIV.
DE LA FORME DES ÉLECTIONS.

Vrt. * » .
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, elle est
annoncée par l'ordre du jour de l'Assemblée.
Art. 9 6 .
Les billets d'élection sont signés par le Président ou
par le Vice-Président.
Art, 9 9,
Chaque billet porte l'indication du nombre des suffrages qui doivent être donnés.
Art. 98.
Les électeurs reçoivent successivement leur billet de la
main du Président.
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Art. 9».
Toutes les élections se font au scrutin secret.

Art. 8».
II'est procédé séparément pour chaque place à laquelle
il faut pourvoir. Toutefois, dans le cas où il y aurait à
pourvoir à plusieurs places de même nature, il sera procédé à cette élection au scrutin de liste, en observant
d'ailleurs les règles prescrites par les articles suivants.
Art. 8 1 .
Il n'est donne par chaque votant qu'un nombre de
suffrages égal à celui des places auxquelles on est appelé
à pourvoir.
Art. 82.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des suffrages.

Art. 8 3 .
Si un troisième scrutin est nécessaire, il aura lieu entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages dans
le second scrutin.
Ceux-ci sont pris en nombre double des places auxquelles il faut pourvoir.

Art. 84.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candi"
dats est préféré.

Art. 8 5 .
Le nombre des billets délivrés est déclaré par le Président avant que l'on procède à l'ouverture de l'urne.
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Art. 8 « .
Les billets déposés dans l'urne sont comptés avant
d'être ouverts.
Art. 8 * .
Si leur nombre n'excède que d'un celui des billets délivrés, il est procédé au déchiffrement. Mais en ce cas ,
si l'élection est décidée par une voix, le scrutin est annulé et recommencé immédiatement.
Si leur nombre est inférieur à celui des billets délivrés,
le scrutin est valable.
Art. 8 8 .
Le déchiffrement se fait ouvertement par deux secrétaires ad actum nommés par le Président, sous l'inspection du Bureau et de quatre scrutateurs tirés au sort.
Art. 8 » .
La majorité est calculée sur le nombre des billets valables.
Are. a©.
Sont nuls : 1° les billets contenant moins de suffrages
que le nombre requis ; 2° les billets contenant quelque
suffrage pour une personne notoirement inéligible ; 3° enfin, ceux qui renferment deux suffrages donnés à la
même personne.
Art. » i .
Dans les billets qui ont trop de suffrages, les premiers
jusqu'au nombre requis sont seuls comptés.
Art. »S.
Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les
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articles ci-dessus sont tranchées par toutes les personnes
désignées en l'article 88.
Art. 93.
Lorsqu'un suffrage pourrait s'appliquer à plusieurs
individus éligibles du même nom, il est ouvert pour ce
suffrages un compte séparé, et les membres désignés
dans l'art. 88 décident à qiu il doit être attribué.
Art. 9 4 .
Avant de procéder à une élection, le Président rappelle à l'Assemblée les dispositions des articles 78 , 84 ,
90 et 91 du présent Règlement.
art.

9é.

Après le déchiffrement, il est donné connaissance à
l'Assemblée: *1<> du nombre'des billets trouvés dans
l'urne; !2° du nombre des billets annulés, s'il y en a ;
3° du nombre des billets valables ; 4° du nombre qui exprime la majorité absolue ; 3° de la distribution des suffrages entre les candidats et du résultat de la votation.
Art. @S.
Les billets sont conservés jusqu'à la vérification du
dernier scrutin et détruits immédiatement après.
Art. 91.

•

Les dispositions contenues dans les articles 76, 7 8 ,
7 9 , 8 1 , et dans les articles 84 à 96 inclusivement sont
applicables à l'élection des membres d'une Commission,
lorsque cette élection a lieu au scrutin de liste.
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TITRE XV.
DES ADMISSIONS A LA NATURALISATION.

Art. 9 8 .
A la fin de chaque session périodique, le Conseil Municipal nomme une Commission chargée de l'examen de
toutes les demandes en naturalisation qui lui sont transmises par le Conseil Administratif.

Art. 9 9 .
Au commencement de chaque session périodique suivante, cette Commission dépose sur le bureau les demandes en naturalisation qui ont été transmises par le Conseil
d'État au Conseil Municipal, et présente un tableau contenant les noms, les prénoms, l'âge, la demeure, la profession, le lieu d'origine et la religion du ou des requérants.
A r t . fOO.

Lorsque le Conseil Municipal est appelé à entendre le
rapport de la Commission , et à délibérer sur les demandes en naturalisation, ses membres doivent en être prévenus, au moins deux jours d'avance.
Dans ce cas, les cartes de convocation doivent porter
l'avis suivant : La présence des deux tiers des membres du
Conseil Municipal est nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation.

Art. l o i .
Avant qu'on passe à la lecture du rapport, le Président
fait évacuer la tribune, et constater la présence des deux
tiers des membres du Conseil Municipal.
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Le nombre des membres présents est mentionné au
procès-verbal.
Art. ««2.

Après la lecture du rapport, le Président ouvre une
délibération sur les conclusions de la Commission.
Art. 3 03.

Le Conseil Municipal vote, dans un même scrutin, mais
séparément sur chaque candidat, selon les formes prescrites au titre de la forme des élections, articles 76 , 78,
79, 85, 86, 87, 8 8 , 8 9 , 92, 9 4 , 9 3 , 96.
Art. f 0 4 .

Les bulletins ne doivent porter que oui ou non, à la
suite du nom de chaque candidat, selon que le votant veut
accepter ou rejeter la proposition.
Tout billet qui contient autre chose est nul.
Art. 1 0 5 .

Immédiatement après celte votation, la délibération est
ouverte sur la somme que le ou les nouveaux citoyens
sont appelés à payer (conformément à l'article
et le Conseil Municipal vote séparément pour chacun
d'eux par assis et levé.
Art. 1 0 » .

Dans le cas où le Conseil d'État invite le Conseil Municipal à délibérer une seconde fois sur une ou plusieurs
demandes en naturalisation, cette nouvelle délibération est
soumise aux formes prescrites ci-dessus, art. 100 et suivants,
La Commission peut rapporter dans la même session.
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T1TRB XII.
DU MODE DE CHANGEMENT.

Art. 109.
Toute proposition qui a pour objet de modifier le présent Règlement doit être annoncée au Conseil Municipal,
au moins trois jours d'avance.
art. lOS.
La proposition doit être rédigée par écrit; si elle est
appuyée par cinq» membres, elle est développée par son
auteur et mise en délibération.
Si le Conseil décide que la proposition doit être prise
en considération, il nomme une Commission pour l'examiner. Il ne peut statuer définitivement sur cette proposition qu'après l'avoir soumise à trois débats.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet de Règlement proposé par la Commission.
, Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
de passer mardi prochain au second débat.
M. le Rapporteur propose qu'en évitation de frais d'impression, le Conseil Administratif fasse interfolier un certain nombre d'exemplaires du Règlement, avec les modifications proposées par la Commission.
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M. Raisin fait observer que cette impression ne coûtera rien, puisqu'elle sera faite dans le Mémorial. Chacun de Messieurs les membres pourra l'apporter à la
séance.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

I I ' " ANNEE.

M0*».

((189)

SECONDE SESSION PEBIODIQUE DE 1854.

MartU 86 nécetnbre

1954.

#BÉSIDENCE DE M. A. VETTINEK, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1" Propositions individuelles.
2" Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de budget pour l'année 1885.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Bonna, Brun, Chomel,
Colladon, Court, Darier/.-/., Darierfi., Friderich,
Fueslin, Gerbel, Grasset D., Metton, Mprhardt,
Mottu, Pictet, Bambal, Boget, Staib & Vettiner.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
i l " * AI*«*.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
11 n'est pas fait de proposition.

, Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen du
projet de budget pour l'année 1855.
M. Bergeon, rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,
La Commission chargée de l'examen du projet de budget pour 1855, présenté au Conseil Municipal le 12 décembre 1854, n'a pu (en l'examinant attentivement)
qu'approuver la marche suivie par le Conseil Administratif
po»r sa confection.
Messieurs, nous ne vous entretiendrons ici que des
chapitres qui ont paru à votre Commission devoir subir
quelques modifications.
Nous vous proposons 4e supprimer diverses augmentations de traitement. Nous avons pensé que les finances
de la Ville doivent entrer pour beaucoup dans l'appréciation des augmentations de traitement aux employés, et
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que l'Administration doit être sobre de demandes semblables , que l'on est toujours disposé à accorder ; car ces
questions, au lieu de rester des questions de principes,
deviennent des questions de personnes. Il serait convenable de décider que tous les traitements seront discutés à
des époques déterminées, afin de ne point venir, a chaque
budget, renouveler ces questions.
er
CHAPITRE 1 . — Comme au projet.
CHAPITRE IL — Comme au projet. Seulement, nous vous
ferons remarquer que nous avons maintenu, à l'extraordinaire, la somme de 200 fr. à Mme veuve Pelet, pension
qui avait été accordée précédemment à chacune de ses
filles mineures qu'elle a eu le malheur de perdre dans le
courant des deux dernières années.
CHAPITRE III. — Nous vous proposons de maintenir le
chiffre de 600 francs au copiste du Conseil Administratii*,
mais de ne pas accorder l'augmentation de 200 francs au
traitement de l'huissier du Conseil Municipal; nous avons
pensé que cette progression n'était pas justifiée, ayant été
déjà augmenté de 160 fr. au budget de 1854.
CHAPITRE IV. — Dans ce chapitre, nous vous proposons
de réduire l'allocation extraordinaire à 25 visiteurs, qui
est le nombre réel de ceux qui sont appelés à faire un
service actif, et qui motive cette subvention; nous vous
proposons en outre d'accorder seulement, à chaque soitsreceveur, la somme de 50 fr. comme allocation extraordinaire. La Commission pense que le motif de salaire insuffisant n'existe pas pour les receveurs ; nous vous proposons également de retrancher l'augmentation portée au
projet, au traitement du eommis de l'abattoir. La Commission pense qu'à l'avenir cette place devra être occupée
par un surnuméraire destiné à une place de sous-receveur de l'Octroi. Quant au titulaire actuel, sa conserva-
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tion peut être considérée comme une retraite donnée à
un ancien employé.
CHAPITRE V.—Messieurs, dans ce chapitre, nous avons
apporté une modification importante, qui est de supprimer
à l'article 2 1 , Écoles d'horlogerie,1 toutes les sommes destinées à payer les leçons d'arithmétique. La Commission,
en vous proposant cette réduction, n'a pas eu seulement
en vue l'économie, elle croit que ce sera aussi une amélioration sensible à la discipline des écoles, et beaucoup
moins de temps perdu pour les élèves.
Mais la Commission en vous faisant cette proposition
demande formellement, qu'en l'acceptant, le Conseil Municipal décide que les élèves, avant d'entrer à l'école
d'horlogerie, seront astreints à un examen qui démontre qu'ils ont reçu au moins l'éducation primaire complète. La Ville s'imposant un sacrifice aussi considérable,
il est bien juste qu'il soit exigé des élèves, qu'ils aient
montré de l'aptitude et du zèle à suivre les leçons, qui,
chez nous sont données gratuitement. Ce sera aussi un
excellent moyen d'empêcher l'entrée à l'école, aux élèves
que l'on est quelquefois obligé de renvoyer plus tard, ou
qui, en restant à l'école, ne font jamais que de mauvais
ouvriers. Nous vous proposons une somme de 100 francs
qui serait allouée à un professeur chargé de faire l'examen des élèves avant leur admission.
Nous avons , en. outre, retranché 1,000 francs destinés au renouvellement d'outils généraux. Nous avons également diminué 200 francs à l'école des garçons et 100
francs à l'école des demoiselles, sous la rubrique , outils
et fournitures. Nous vous proposons d'ajouter les mots,
outils généraux, à ceux de bois, huile, dépenses diverses
et réparations d'outils, et nous engageons fortement le
Conseil Administratif, à examiner s'il n'y a pas quelques
économies à faire sur l'article outils etjournilures, qui
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figure sur le budget pour la somme de 3,050 francs. La
Commission pense aussi, qu'avec les traitements élevés des maîtres, ils pourraient bien faire quelques réparations aux outils, qui sont donnés à d'autres ouvriers
en dehors de l'école.
Nous avons porté à l'article: Gymnastique, le coût des
leçons à donner aux élèves des écoles d'horlogerie.
A l'art. 22, Ecoles primaires, nous avons rayé les allocations de 300 francs pour le maître de chant et de gymnastique. Nous ne pensons pas qu'il soit convenable
pour l'avenir, d'introduire accidentellement et à chaque
instant des charges nouvelles pour la Ville. D'ailleurs,
rien n'est prévu au budget cantonal pour la gymnastique,
les leçons ne commenceront donc pas cette année. Il
convient aussi de ne pas multiplier les traitements mixtes
entre le Canton et la Ville.
A l'art. 23, nous ne proposons aucune modification,
seulement la Commission recommande au Conseil Administratif de continuer ses recherches pour trouver dans
la Ville quelque local qui permette d'ouvrir une nouvelle
école de l'enfance.
A l'art. 25, nous vous proposons de retrancher la rubrique : abonnement au Moniteur, et de rédiger ainsi
l'article qui suit : Somme affectée aux achats de livres et
abonnements divers, en en portant le chiffre à 2,750 fr. ,
afin que le Conseil Administratif puisse traiter avec la
Société de physique et d'histoire naturelle, et obtenir
la continuation de ses publications et de ses dons à la
Bibliothèque. La Commission a pensé que le Canton parferait le reste de la somme nécessaire, le Conseil d'État
en ayant introduit le principe au budget cantonal.
Nous vous proposons aussi une indemnité de 50 francs;
à l'extraordinaire, afin de venir en aide au concierge
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malade, par suite d'accident arrivé dans l'exercice de
ses fonctions.
A l'article 26, nous proposons une rubrique nouvelle :
Entretien des collections de géologie, 250 fr. ; par contre,
nous demandons de porter celle Entretien des collections
de Zoologie, à 750 fi*., au lieu de 1,000.
A l'article 30, nous vous demandons d'ajouter les leçons données aux élèves des écoles d'horlogerie, qui ont
été retranchées à ce chapitre, sous la rubrique : Traitement du maître pour les leçons données aux élèves de l'école
d'horlogerie, 600 fr.
Au CHAPITRE VI, nous proposons d'ajouter 200 fr. à la
rubrique Horloges, afin d'obtenir l'arrangement et l'éclairage de l'horloge de l'Ile, qui est dans un état déplorable
et fort mal entretenue. Le Conseil Administratif pourrait
utiliser l'horloge de Cornavin, à présent sans emploi, et
si quelques dépenses étaient nécessaires, les porter au
chapitre de Dépenses imprévues.
CHAPITRE VU. Comme au projet.
CHAPITRE V11I. Id. Seulement la Commission recommande au Conseil Administratif de surveiller attentivement les personnes chargées de la propreté de la ville.
CHAPITRE IX. Comme au projet.
CHAPITRE X.

Id.

XI. Id. La Commission ne fait pas de proposition directe sur ce chapitre, mais elle croit qu'il y aurait peut-être quelques économies à faire, en éteignant
quelques becs sur différentes promenades, depuis une
certaine heure.
Au CHAPITRE XII, nous vous proposons d'ajouter 350
francs pour achat de boyaux en cuir, afin de doubler les
engins des pompes dites campagnardes. Cette dépense
sera uue véritable économie pour l'avenir. La Commission
pense, d'ailleurs, que rien ne doit être négligé sur cet
CHAPITRE
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objet. Elle vous propose d'approuver le recouvrement des
frais occasionnés par les feux de cheminées, principe que
le Conseil Administratif a commencé de mettre à exécution.
Au CHAPITRE XIII, la Commission vous propose de r e trancher 2 0 0 fr. à l'article renouvellement des capotes,
les engagements des gardes municipaux étant contractés
pour trois a n s , la somme de 3 0 0 francs par année suffira
pour renouveler leur capote à tous les engagements. De
plus, nous vous proposons de porter à ce chapitre le traitement du gardien des ports, que nous laissons à 9 0 0
francs.
A l'article 3 9 , nous proposons de mettre la dépense,
pour le marché au bétail, à l'extraordinaire.
A la rubrique 4 0 , la Commission recommande au Conseil Administratif de réclamer auprès du Conseil d'État,
afin que cette question de frais de police soit terminée
une fois pour toutes, et que chaque année on ne voie pas
figurer au budget des articles qui n'ont aucune signification, puisqu'ils ne reçoivent pas leur exécution.
CHAPITRE XIV. Comme au projet.
CHAPITRE XV.

Id.

CHAPITRE XVI.

Id.

RECETTES. —Lettre A. Produit de l'Octroi. La Commission vous propose de le porter à 300,000 francs ; la
moyenne des trois dernières années étant de 305,400 fr.,
nous croyons être dans le vrai avec ce chiffre-là.
Lettres B & C. Comme au projet.
Lettre D. Comme au projet. Seulement nous y avons
ajouté 1,000 francs, pour produit présumé des bâtiments
municipaux de la nouvelle promenade du, lac.
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Lettres E, F, G, H, I, K, L, M, N, 0, P. Comme au
projetLettre Q. La Commission pense qu'il serait plus con-"
venable de faire rentrer cette somme dans la Caisse municipale, que de la laisser placée au 4 % , car elle, de
son côté, doit en payer S % , ce qui fait une perte réelle
de 200 francs par année.
Lettre R. Nous avons ajouté, à cet article, 1,000 fr.,
ayant porté le traitement de l'inspecteur au chapitre de
surveillance, qui avait été déduit sur le revenu des ports.
Lettre S. Nous avons, en outre, ajouté un article sous
la rubrique : Recettes casuelles, 3,000 francs, parce que
nous avons acquis la certitude que cette somme rentrait
toutes les années.

CONCLUSIONS.—Messieurs, si vous adoptiez nos modifications au projet présenté par le Conseil Administratif,
les dépenses pour l'année 1855 seraient de :
A l'extraordinaire
Fr.
9,150
»
A l'ordinaire
- 451,782 50
Total.

Fr, 4 ^ 9 3 2 ~ i Ô

Les recettes seraient de
Ainsi lexcédant des dépenses sur les
recettes serait de

Fr. 427,065
13,869

50

Total.

Fr. 440,932

50

-

»

La discussion est ouverte en deuxième débat sur le
projet de budget.
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DÉPENSES. —CHAPITRE 1°'. 45,730 fr. — Adopté.
II. 85,478 fr. 50 c—Adopté.
CHAPITRE III. N° 14, Émoluments des membres du Conseil Administratif. 1 \ ,000 fr. — Adopté.
N° 1 5. Bureau du Conseil Administratif. — La Commission propose de maintenir le traitement de l'huissier à
1,000 francs.
M. Metton. Je demande que le chiffre de 1,200 francs,
proposé par le Conseil Administratif, soit maintenu.
L'huissier de la Ville a beaucoup plus à faire que les
huissiers du Conseil d'État, qui ont un traitement semblable; et cependant la Ville représente la moitié du
Canton. 11 y a d'autant plus de justice à voler cette augmentation, que le titulaire actuel remplit parfaitement
bien ses fonctions.
MM. Brun et Mottu appuient l'honorable préopinant.
M. le Rapporteur. Je ne m'opposerai pas, pour ma
part, à l'augmentation proposée. Je ferai seulement observer que l'an dernier le traitement de l'huissier a déjà
été augmenté de 160 francs. Si le Conseil Administratif
trouve qu'il n'est pas assez payé, il peut lui donner une
gratification. C'est pour la Commission une affaire de
principe ; elle propose 1,000 francs pour que cette place
ne soit pas de 1,200 francs.
M. Gerbel. Lorsque le traitement de l'huissier était à
800 francs, la place était meilleure qu'elle ne le serait
aujourd'hui à 1,200 francs. Son casuel a diminué de
beaucoup, et son travail a considérablement augmenté. Le
Conseil Administratif a pensé que 1,200 francs n'étaient
que tout juste l'équivalent du travail et des occupations
que cette place comporte.
M. Darier H. Il serait sans doute agréable de pouvoir
rétribuer largement les employés dont on est satisfait;
mais dans la position gênée de nos finances, nous devons
CHAPITRE
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savoir nous restreindre. Quand on met une place au concours, il y a trente individus qui se présentent, et qui
se contenteraient bien de la rétribution primitivement
allouée. D'ailleurs, si l'on vote une augmentation de
traitement à l'un des employés, il faut en voter pour
tous, et il n'y a plus de raison de s'arrêter.
M. Alliez. Tout en reconnaissant le bien fondé des observations de l'honorable M. Darier, j'appuierai cependant la proposition de porter le traitement de l'huissier
à 1 ,200 francs. Tout le monde ici est unanime à lui rendre cette justice, qu'il remplit bien ses fonctions. C'est
un père de famille, et il faut que nous lui donnions les
moyens de vivre honorablement.
Le chiffre de 1 ,200 francs est adopté.
Le chiffre de la rubrique n° 15 est fixé à 6,200 francs.
N° 16. Bureau des Travaux de la Ville. 6,400 fr.—
Adopté.
N° 17. Bureau de l'État-Civil. — M. Darier J.-J. croit
qu'on pourrait retrancher l'allocation faite pour un copiste.
M. Chomel fait observer que les employés sont excessivement occupés, surtout depuis l'agrandissement de la
commune de Genève, par l'adjonction de la partie détachée du Petit-Sacconnex.
Le chiffre de 3,600 francs est adopté.
N° 18. Frais généraux divers, 4,000 francs. —Adopté.
Le chiffre total de 31,200 francs, pour ce chapitre, est
adopté.
CHAPITRE IV. Frais de perception de l'Octroi et service de
PAbattoir.
N° 19. Service de l'Octroi. — La Commission propos»:
1° De réunir sous une seule rubrique le receveur du
bureau du lac et les trois sous-receveurs, en portant:
De quatre sous-receveurs, à 1,200 fr. — 4,800.
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2° De réduire l'allocation extraordinaire aux visiteurs
à 1,250 francs pour 25 visiteurs ;
3° De ne donner d'allocation extraordinaire qu'à quatre sous-receveurs et d'accorder* à cet effet un crédit de
200 francs. Le total de cette rubrique s'élève à 39,704
francs. — Adopté.
Frais de bureaux, 1,000 francs. — Adopté.
Habillements, 1,974 francs. —• Adopté.
Frais divers, 2,11-2 francs. — Adopté.
N° 20. Service de l'abattoir. La Commission propose de
maintenir le traitement du commis à 900 francs, et de
réduire ainsi le total de cette rubrique à 1,915 francs.
— Adopté.
L'ensemble des crédits de ce chapitre s'élève à 47,245
francs.
CHAPITRE V. Instruction publique, Beaux-arts et Industrie.
N° 2 1 . Ecoles d'horlogerie. Pour garçons.
Indemnité au Directeur, 400 francs.
Traitement de six maîtres, 13,800 francs.
Traitement d'uu professeur. La Commission en propose la suppression. — Adopté.
Traitement du concierge, 700 francs. — Adopté.
Outils et fournitures, 4,100 francs.
Renouvellement d'outils généraux, 600 fr. — La Commission propose de réduire ces deux rubriques en une,
et de n'allouer que 5,900 francs.
M. Morhardt demande que le chiffre de 4,100 francs
soit conservé, le chiffre proposé par la Commission n'étant pas assez élevé.
M. Darier H. répond que des gens compétents ont cependant dit le contraire.
M. le Rapporteur. Nous avons pensé qu'on pouvait, sans
inconvénient, donner de moins beaux outils aux élèves,

ttOO

MÉMORIAL DES SÉANCES

cela permettrait une économie. Ensuite, les renouvellements d'outils généraux ne sont plus guère nécessaires,
les ateliers ayant dernièrement été montés à neuf, et le
nombre des élèves qui peuvent être reçus ayant atteint
son maximum.
M. Friderich demande ce qu'on a dépensé pour cela
dans les dernières années.
M. Bergeon répond qu'on a dépensé plus, mais que si
l'on avait voté une somme moins forte, on ne l'aurait pas
dépassée.
M. Darier H. voit avec plaisir qu'on ôte les 600 francs
pour renouvellement d'outils généraux. Cela forcera les
élèves à soigner ceux qu'on leur donne, ce qu'ils n'ont
point fait jusqu'ici. Les outils d'un horloger doivent durer
toute sa vie.
Le chiffre de 3,900 fr. est adopté.
Bois, huile, réparations, etc., 2,000 fr. Adopté.
Frais pour leçons, 100 fr. La Commission propose de
les supprimer, ainsi que ,les 350 pour frais de gymnastique, en ajoutant 100 fr. pour frais d'examens.
La Commission entendrait que les élèves fussent tenus
de justifier, avant leur entrée à l'école, qu'ils ont reçu
une instruction primaire suffisante. Adopté.
Pour demoiselles. La Commission propose également de
supprimer 550 fr. pour les leçons d'arithmétique et de
gymnastique; de réduire le crédit pour outils à 1,000
francs ; de supprimer les frais pour leçons, SO francs, et
ceux pour renouvellement d'outils généraux, 400 fr.
M. Berton demande de porter à 1,200 fr. l'allocation
pour outils. Adopté.
Les autres propositions de la Commission sont adoptées.
Le chiffre total de cette subdivision est de 4,850 fr.
L'ensemble de la rubrique n° 21 est de 17,456 fr.
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N° 22. Écoles primaires. La Commission propose de
supprimer les deux allocations de 300 francs pour part
de la Ville à des leçons de gymnastique et au traitement
du maître de chant.
M. Metton demande le maintien du traitement du maître de chant; il désirerait qu'on supprimât complètement les vacances d'environ deux mois, pendant lesquelles les enfants perdent tout ce qu'ils ont pu apprendre dans les écoles.
M. Darier J.-J. regretterait la suppression des leçons
de chant et de gymnastique, utiles et même nécessaires
dans une bonne instruction primaire.
M. Gerbel. Lors de la discussion du budget de 1854,
la même demande avait déjà été faite au Conseil Administratif, de proposer une somme de 300 francs pour un
maître de chant. La Ville n'avait pas cru devoir voter
cette somme. Le maître n'a néanmoins pas discontinué
ses leçons. 11 conviendrait que le Conseil votât les 300
francs portés au budget pour cet objet. Quant aux vacances , il ne dépend pas du Conseil Administratif de les
supprimer. C'est une décision qui dépend de l'Autorité
cantonale supérieure.
M. Friderich pense qu'on pourrait supprimer les deux
sommes de 300 francs portées au projet pour les leçons
de chant et de gymnastique, ces leçons étant dès lors
par là même à la charge du Canton.
M. Darier J.-J. fait observer que cela ne se peut pas,
car la Ville, d'après la loi, doit subvenir pour moitié aux
frais des écoles primaires.
M. Pictei-De la Rive. C'est le Conseil d'État qui détermine par un règlement, les congés donnés dans les
écoles primaires.
Quanta la part de la Ville dans l'enseignement donné
dans ces écoles, les art. 99, 103, 104 et 105 de la loi
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sur l'instruction publique, ne parlent ni du chant, ni
de la gymnastique, comme rentrant dans les dépenses
auxquelles elle est tenue de participer pour moitié.
M. Vettiner fait observer que, quant aux leçons, de
chant,. en faisant à la Ville la demande d'y contribuer
pour partie, le Conseil d'État n'a pas entendu qu'elle y
fût obligée. Quant aux leçons de gymnastique, qui n'ont
pas encore été données, on pourrait rayer l'allocation
de 300 francs jusqu'à ce que l'État propose de donner
ce& leçons.
L'allocation pour les leçons de gymnastique est supprimée ; celle de 300 francs pour les leçons de chant est
maintenue.
Le total de ce chiffre 22, se trouve ainsi fixé à 21,050
francs.
N° 23. Écoles de l'enfance. — Le projet de budget porte,
par erreur, 500 francs pour la sous-maitresse de Montbrîllant : c'est 400 fr. Le chiffre total de 2,800 fr. est
adopté.
N* 24. École industrielle. 2,108 fr. —Adopté.
N° 25. Bibliothèque publique.— La Commission propose
d'allouer 2,750 fr. pour achat de livres, en y comprenant
le coût de l'abonnement du Moniteur, et d'allouer 50 fr.
à 4'extraordinaire au concierge. Total, 8,650 fr. Adopté.
N6 26. Entretien du Musée. — La Commission propose
de modifier l'allocation pour l'entretien des collections de
zoologie comme suit : 1° entretien des collections de zoologie , 750 fr. ; entretien des collections de géologie, 250
francs. Adopté.
Le total de ce chiffre s'élève à 11,476 fr. —Adopté.
N° 27. Jardin et Conservatoire botaniques, 4,200 francs.
Adopté.
N» 28. Écoles des Beaux-Arts. 12,000 fr. —Adopté.
N° 29. Musée Rath. 1,700 fr. — Adopté.
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N° 30. Allocation pour la gymnastique. — La Commission propose d'ajouter, pour les écoles d'horlogerie : pour
garçons, 350 fr. ; pour demoiselles, 250 fr.
M. Darier J.-J., sans en faire la proposition, aimerait
qu'on rendît les leçons de gymnastique obligatoires pour
les élèves des écoles d'horlogerie.
M. le Rapporteur fait observer que si les leçons ne sont
pas obligatoires, c'est qu'elles ont toujours été prises en
dehors des heures des écoles.
M. Colladon propose d'affecter 300 fr. à l'achat de machines, engins et appareils fort simples, qui seraient placés dans les locaux des écoles primaires.
La proposition de la Commission , ainsi que celle de
M. Colladon, sont adoptées. Cette dernière somme de
300 fr. figurera à l'extraordinaire.
La totalité du chapitre est fixée à 82,914 fr.
CHAPITRE VI. Entretien des propriétés municipales.
La Commission propose d'allouer 1 ,200 fr. pour les
horloges. Adopté.
Le chiffre total de ce chapitre est fixé à 19,830 fr.
La suite de la discussion est renvoyée à vendredi.
La sçance est levée.
A. FLAMMER, mêmorialitte.

l t — ANNEE.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

Vendrait

PRÉSIDENCE

5 Janvier

8 S55.

DE M. A. VETTINEK,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
l" Propositions individuelles.
2" Continuation de la discussion en deuxième débat sur le projet de
budget de 4885.
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la question des
lavoirs publics.
4" Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative au bâtiment de Longemalle.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Beiton, Bonna, Chomel, Court,
Daiïer /.-/., Daiier/?., Diday, Fauconnet, Fendt,
Fiïderich, Fusslin, Gerbel* Hanauer, Meylan,
Morhardt, Noblet, Odier, Pictet, Raisin, Rambal,
Roget, Staib & Vettiner.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
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M. le Président donne lectpre de la lettre suivante d«
M. le docteur Fauconnet :
Genève, le 29 décembre 1854.

Â Monsieur le Président du Conseil Administratif.
Monsieur le Président,
Voici la formule de l'engagement que je suis disposé
à contracter, et que je vous prie de soumettre à la sanction du Conseil Municipal :
« Je promets solennellement d'être fidèle à la Répu« blique et Canton de Genève, d'obéir à la Constitution
« et aux Lois, et de m'acquitter de mes fonctions avec
« honneur, zèle et exactitude. »
Par cet engagement que je prendrais sur mon honneur
et sur ma conscience, je me regarderai aussi bien lié
vis-à-vis de la Constitution, que si j'avais prêté le serment
exigé.
Recevez, Monsieur le Président, les salutations respectueuses de votre dévoué,
Ch. FAUCONNET, docteur.

Le Conseil, en vertu de la nouvelle loi sur le serment,
décide d'admettre M. le docteuj Fauconnet à prêter, sous
cette forme, le serment voulu par la loi.
M. le docteur Fauconnet se présente. Lecture lui est
donnée de la formule de son engagement. 11 déclare en
prendre l'engageaient solennel.
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M. le Président donne lecture de la lettre suivante de
M. Fréd. Soret, président du Comité de l'Association des
Amis des Beaux-Arts :

M. fe Président et MM. les Membres du Conseil Municipal
de la commune de Genève.
Monsieur le Président et Messieurs,
Je viens d'avoir l'honneur de recevoir, en date du
27 décembre, la lettre par laquelle vous voulez bien me
transmettre l'arrêté du Conseil Municipal, qui met une
somme de . SOU francs à notre disposition, pour être
jointe à la souscription ouverte en vue d'offrir à la Ville
le groupe d'Agar et Ismaël exécuté par M. Dorcière.
Le Comité de l'Association des Amis des Arts m'a
chargé, Messieurs, d'être auprès de vous l'interprète de
sa reconnaissance pour cette allocation; mais comme le
chiffre qu'il estimait devoir être offert à l'habile artiste
était loin encore d'être atteint, il a dû examiner la convenance du renouvellement de souscription qui avait été
proposé au sein du Conseil Municipal, et ses membres
ayant reconnu unanimement l'impossibilité de faire un
nouvel appel aux souscripteurs, le Comité se serait vu
dans la nécessité de renoncer à réaliser son projet, si
M. Dorcière, avec un désintéressement égal à sa modestie, n'avait pas déclaré qu'il se tiendrait satisfait de la
somme qui lui serait proposée, lors même que les souscripteurs l'estimeraient inférieure à la valeur de son œuvre, offrant à la Ville cette différence pour sa part de
souscription, et se considérant comme suffisamment rétribué par les marques d'intérêt et d'approbation qu'il a
reçues de ses concitoyens.
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Grâce à cette déclaration, le Comité se voit, dès aujourd'hui, en mesure d'annoncer au Conseil que le groupe
d'Agar et Ismaël est devenu définitivement la propriété
de la Ville.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de mon respectueux dévouement.
Pour le Comité :
Fréd.

SORET,

présid.

Genève, le 28 décembre 1854.

Sur la proposition de M. Odier, l'Assemblée décide, à
l'unanimité, d'exprimer à M. Dorcière la reconnaissance
de la Ville de Genève.

M. le Président donne lacture de la pétition suivante
de la veuve Mermilliod :
Genève, le 8 janvier 1888.

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil
Municipal de la ville de Genève.
Je viens vous exposer, Messieurs, la malheureuse position où je me trouve, par suite de la mort de mon
mari J.-A. Mermilliod, qui, après quatre années de service comme employé à l'Octroi, a été trouvé, le matin
du 25 novembre 1854, mort asphyxié dans la guérite de
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l'avancée de Neuve, accident dont plusieurs autres employés, au même poste, ont failli être victimes à différentes époques.
Cette mort si prompte m'a laissée dans le plus grand
dénuement, et en face de dettes à payer, pour lesquelles
mon travail est bien insuffisant, puisque je gagne de 50
à 60 centimes par jour, je n'ai pas même pu payer les
frais de son enterrement, n'ayant absolument aucune
autre ressource.
J'ose donc, Monsieur le Président et Messieurs les
Membres du Conseil Municipal, vous prier de prendre
en considération la cause qui m'a privée de mon mari,
et, avec lui, de tout moyen d'existence, en m'accordant
un secours qui puisse m'aider à vivre en attendant que
je trouve une occupation plus lucrative.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, les respectueuses salutations de votre servante.
Veuve MERMILLIOD, née OLIVET.
Hue du Rhône, 136, au 5 me étage, maison Duchosal.

M. Vettiner. Je puis donner deux mots d'explication à
ce sujet. Les employés à l'Octroi ne peuvent entrer dans
la loge de Neuve que pour se chauffer; ils ne peuvent
pas s'y établir; le règlement le leur défend expressément.
Si M. Mermilliod est mort asphyxié, c'est qu'il s'était endormi dans cette toge.
M. Bergeon propose d'allouer à sa veuve, pour toute
indemnité, six mois de traitement.
M. Darier J.-J. propose le renvoi au Conseil Administratif, qui fera une enquête et une proposition lors de la
discussion du budget en troisième débat. Adopté.
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Premier objet à Fordre du jour :
Propositions individuelles. »
11 n'est pas fait de proposition.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Continuation de la discussion en deuxième débat sur
le budget de 1855.
CHAP. VIL Théâtre, 8,000 fr., dont 4,000 à l'extraordinaire. — Adopté.
N° 33. Voirie et élargissement des rues, 25,500 francs.
— Adopté.
N° 34. Enlèvement des neiges, 1,000 fr. — Adopté.
N° 35. Machine hydraulique et fontaines, 1,300 francs,
dont 450 à l'extraordinaire.—Adopté.
N» 36. Éclairage, 55,000 fr. —Adopté.
M. Darier J.-J. Je prends l'occasion qui se présente
pour faire observer que l'éclairage au gaz n'est pas ce
qu'il pourrait et devrait être. Dans le principe, la flamme
était plus grande : la Compagnie donnait à la Ville plus
de lumière. Était-elle tenue à lui fournir une plus
grande quantité de gaz? C'est ce que j'ignore. En
tout cas, je crois que l'inconvénient que je signale provient du défaut de propreté des réverbères; on devrait
les nettoyer deux fois plus souvent ; c'est une chose qui
frappe les étrangers qui parcourent nos rues. J'engage le
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Conseil Administratif à donner à cela une sérieuse attention, et à voir ce qu'il y aurait à faire.
M. Vetliner. Le Conseil Administratif a écrit à la Société du gaz de nombreuses lettres à ce sujet. Je crois
que la Société emploie à ce nettoyage des réverbères une
personne qui en fait partie, et qui, par conséquent, a un
intérêt à ce que la Société fasse le moins de dépenses
possible. Quoi qu'il en soit, l'honorable membre peut être
sûr que le Conseil Administratif prendra son observation
en sérieuse considération.
M. Darier H. J'appuie l'observation que mon frère vient
de faire. Le défaut de lumière provient peut-être de la
saleté des becs. En tout cas, la*flamme doit avoir une
certaine dimension qu'elle n'a pas en ce moment ; il est
résulté de cela que des ateliers qui sont éclairés au gaz,
ont été parfois, à leur grand détriment, obligés de discontinuer le travail, faute de lumière suffisante. Il y a eu
des réclamations à ce sujet dans le quartier que j'habite.
NP 37. Secours pour les incendies, 6,345 fr.
La Commission propose d'allouer en outre 350 fr. pour
acquisition de courses en cuir.
M. Darier H. propose 150 fr. pour acquisition d'une
mécanique à enrayage.
Ces deux propositions sont adoptées.
Le chiffre total est de 6,845 fr.
N° 38. Police et surveillance, 10,850 fr.
La Commission propose de diminuer l'allocation pour
capotes à 300 fr., et d'introduire dans ce chapitre : un
surveillant des ports, 900 fr., ce qui porte le total à
11,550 fr. —Adopté.
M. Staib demande pourquoi le Conseil Administratif
avait supprimé le gardien des ports ?
M. Raisin. Cette place n'existait pas encore lors de la
discussion du dernier budget. Le Conseil Administratif.
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l'a créée dernièrement pour régulariser le service des ports.
Auparavant, les ports ne produisaient guère que 400 ou
800 fr. par année ; il y avait encombrement, ce qui suscitait de nombreuses réclamations. Depuis qu'on a nommé
un surveillant, le produit peut s'élever â 1,200 fr., déduction faite du traitement qui est de 900 fr. Ce service
devra être régularisé lorsque nous pourrons disposer du
port qui est à l'entrée des Pâquis, et de celui des EauxVives; car le principe de la liberté des ports n'empêche
pas qu'on fasse payer une indemnité pour les dépôts qui
subsisteraient plus de 24 ou de 48 heures, par exemple.
N° 58. Adopté.
N° 39. Marché an détail, â l'extraordinaire, 1,200 fr.
M. Darier J.-J. Lorsqu'on a voté la dernière somme,
on avait donné à entendre qu'on ne demanderait plus d'allocation pour cet objet. Cette somme de 1,200 fr. servirait-elle à continuer les primes ?
M. Raisin. Oui, on continuerait les primes. Il y a là
un intérêt d'économie, et l'intérêt que nous devons porter
à l'existence du marché. La viande n'a pas renchéri autant qu'on aurait pu s'y attendre; nous avons ainsi créé
une alimentation en favorisant le marché. Le Conseil Administratif a pensé qu'il était bon de continuer à adjuger
les primes, comme par le passé. Si, par un motif d'économie, on veut supprimer cette allocation, qu'on le fasse;
mais il est très-possible que le marché en souffre. C'est
l'opinion de personnes très-compétentes, que les primes
sont un grand stimulant pour l'alimentation de ce marché.
11 me semble que la somme demandée est faible, comparativement.aux résultats heureux qu'elle peut produire.
J'appuie la proposition de la Commission.
Le n° 39 est adopté.
N° 40. Participation aux dépenses payées par le Canton,
1,850 francs. — M. Berton demande qu'on mette à la
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place de la somme de 1,500, celle de 7,000 francs que
la Ville paie réellement, quitte à porter à la lettre C
des recettes la somme de 17,000 francs.
M. Vettiner. 11 y a six ans, lors de la création des
agents municipaux, on vota déjà 1,830 francs. On proposa
dès lors de réduire la part de la Ville dans les dépenses
de la police cantonale ; mais le Conseil d'État s'y est toujours opposé. On pourrait encore laisser figurer cette
somme dans le budget de cette année, quitte au Conseil
Administratif à chercher à terminer la discussion pendante avec l'État à celte occasion.
M. Raisin. Je me suis toujours opposé à ce que cette
somme fût rayée du budget de la*Ville, parce que j'estime que la Ville la doit. En effet, les communes paient
toutes une part du traitement, des gardes-champêtres.
Nos' agents municipaux ne remplacent pas les agents de
police; ils n'ont pas comme ces derniers et les gardeschampêtres, la police des choses et des personnes; ils
n'ont que celles des choses. Tout ce qu'on pourrait faire
c'est de demander la diminution de la somme payée jusqu'ici; si l'on en demandait la suppression, je suis persuadé que le Grand Conseil ne l'accorderait pas.
M. Odier demande que cet objet soit renvoyé au Conseil Administratif qui sera chargé de présenter un préavis en troisième débat.
M. Berton se range à cette proposition. — Adopté.
CHAPITRE XIV. Objets divers, 5,290 francs. — Adopté.
CHAPITRE XV. Dépenses relatives au Culte et à l'Instruction, 7,980 francs. — Adopté.
CHAPITRE XVI. Dépenses imprévues. 6,000 francs.—
Adopté.
RECETTES. LETTRE A. Produit brut de l'Octroi, 300,000
francs. — ML Raisin demande qu'on rétablisse la somme
de 293,000 fr., puisqu'elle représente le produit da
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l'Octroi pendant 1854. Il n'y a pas de raison pour que le
produit de l'Octroi pendant 1855 s'élève plus haut que
cette somme. D'ailleurs, il vaut mieux être trompé en
bien qu'en mal.
M. Staib propose de maintenir la somme de 300,000 fr.
La proposition de M. Raisin n'est pas adoptée. Celle
de la Commission est adoptée.
LETTRE B. Taxe sur les auberges, cafés, cabarets, etc.
16,000 francs. —Adopté.
LETTRE C. Part de la Ville au produit de la taxe des
étrangers à la Commune, 10,000 francs. — Adopté.
LETTRE D. Loyers divers. La Commission ajoute : Produit du bâtiment dé la promenade du lac, 1,000 francs.
Le chiffre total est ainsi de 31,508 francs.
M. Darier J.-J. demande que le Conseil Administratif
examine quel revenu on pourrait retirer des bateaux à
laver ; car si les bénéfices des locataires sont assez forts,
la sotame de 108 francs n'est pas assez élevée.
M. Raisin répond que cela n'est pas possible, attendu
qu'il-existe une location qui durera de 18 à 20 ans.
La lettre D est adoptée.
LETTRE E. Cinq pour cent sur la contribution foncière,
3600 francs. — Adopté.
LETTRE F. Produit brut de la pêche, 2,666 fr. —Adopté.
LETTRE G. Produit des poids à bascule, 1,550 francs.
••—Adopté.
LETTRE H. Loyers de quelques bâtiments de l'Instruction
publique, 850 francs. — Adopté.
LETTRE I. A recevoir de la Caisse Hypothécaire pour dépenses relatives au Culte et à l'Instruction publique, 30,364
francs. — Adopté.
LETTRE K. Allocation du Canton pour les collections du
Musée académique et du Jardin botanique, 4,000 francs. —
Adopté.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

MS

LETTRE L. Produit de l'Abattoir, 18,000 fr. — Adopté.
LETTRE M. Produit de la Grenette, 400 fr. — Adopté.
LETTRE N. Produit de la ferme des boues, 1,025 francs,
— Adopté.
LETTRE 0. Produit du Cimetière' catholique et du pré
attenant au nouveau Cimetière, 300 i francs. — Adopté.
LETTRE P. Allocation du Canton pour les écoles des
Beaux-Arts, 0,000 francs.
La conservation de cette lettre est adoptée.
LETTRE Q. Intérêts à recevoir de l'Asile [des Vieillards,
sur 20,000 francs, au 4 °j„, 800 francs.
M. Moltu demande si cette somme a été prêtée {pour
un terme fixe.
M. Raisin. La Ville n'a jamais prêté cette somme.
Le Conseil Administratif pense la faire rentrer le plus
tôt possible ; mais il doit des égards à l'établissement
de l'Asile. C'est pour cela qu'on a porté au budget la prévision la plus défavorable, c'est-à-dire celle où les intérêts seuls seraient payés cette année.
M. Friderich demande que cette somme soit portée aux
recettes imprévues.
Cette proposition n'est pas adoptée.
La lettre Q est adoptée.
LETTRE R. Produit des Ports, 2,000 francs. — Adopté.
LETTRE S. Recettes imprévues, 3,000 francs. — Adopté.

Projet

tl'arrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :
ART.

1 er .

Lt* dépenses ordinaires de la ville de Genève pour
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l'année 1 8 5 5 , sont évaluées à quatre cent trente-deux
mille sept cent quatre-vingt-deux francs cinquante centimes (432,782 fr. 50 c ) , conformément au budget.
ART.

2.

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève
pour l'année 1855, sont évaluées à neuf mille cent cinquante francs (9,150 fr.) .conformément au budget.
ART.

3.

La somme de quatre cent vingt-sept mille soixante-trois
francs (427,063 fr.) est mise à la disposition du Conseil
Administratif pour pourvoir à ces dépenses; elle sera
fournie par les recettes, qui s'élèvent, selon l'évaluation
approximative portée au budget, à une somme égale.
ART.

4.

La somme de quatorze mille huit cent soixante-neuf francs
cinquante centimes (14,869 fr. 50 c ) , formant le solde,
sera portée au débit du compte de Résultats généraux,
à moins que l'excédant des recettes qui seront réalisées
sur les prévisions du présent budget ne fournisse le
moyen de le balancer.

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté.
Le troisième débat est fixé à la prochaine séance.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la question des lavoirs publics.
M. Bonna, rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants:

Messieurs,
La Commission des lavoirs que vous avez nommée le
7 juillet dernier, était chargée d'examiner si cette création était d'une utilité publique reconnue; et, dans ce cas,
entrer dans les vues de la Société anonyme qui a adressé
à ces fins une pétition au Conseil Municipal, en date du
27 avril dernier.
Votre Commission, Messieurs, après avoir pris tous les
renseignements qu'elle a pu obtenir, a appelé dans son
sein les délégués de la dite Société pour dé nouvelles informations. Après les explications qui lui ont été données,
appuyées d'un rapport détaillé, elle a été unanime pour
reconnaître, dans la création de cet établissement, une
œuvre philanthropique, et d'une incontestable utilité par
les services immenses qu'il rendra à une grande partie de
la population.
Personne, en effet, ne peut contester que la santé ne
souffre du manque de propreté, et que des maladies peuvent résulter pour des adultes, et plus encore pour des
enfants, si le même linge est porté trop longtemps.
Un autre fait fâcheux et qu'il faut chercher à changer,
c'est l'habitude de faire sécher le linge mouillé dans les
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chambres à coucher; l'air malsain 'qu'on y respire propage des douleurs et d'autres maux encore ; et ce n'est
qu'avec un établissement de ce genre qu'il pourra en être
autrement. En hiver, le linge gèle dans les greniers, et ne
sèche pas.
La santé et le bien-être d'une portion considérable et
très-intéressante de notre popnlation réclame donc un
lavoir public.
Avec un lavoir public, une ménagère peut, dans une
heure, et pour un prix très-modique, laver, sécher et
remporter son linge propre, et cette opération se fait
dans une chambre ou cellule isolée, fournie de tout ce
qui est nécessaire à cet usage ; il y aura également, dans
le même local, des bains chauds pour hommes et pour
femmes, à des prix très-réduils.
Malgré le vif désir de votre Commission de vous fixer
sur les prix à établir, soit pour l'heure du lavage, soit
pour celui des bains, il lui a été impossible de l'obtenir
de la Société, et cela se comprend. Les prix s'établiront
d'après le coût de l'établissement et les fiais généraux.
— Mais la Société anonyme des lavoirs publics, pour établir clairement le but philanthropique de son œuvre, et
pour montrer qu'elle ne songe nullement à en faire une
entreprise industrielle, s'engage, par une lettre adressée
à votre Commission, en date du 23 décembre dernier,
signée par M. Barde, ancien pasteur, président du Conseil d'administration, et en réponse à notre demande , « à
« faire profiter à l'établissement, c'est-à-dire à toutes les
t personnes qui en feront usage, et non aux actionnaires,
t de tous les avantages qu'elle pourra obtenir. Si donc,
c ajoute la lettre, la ville de Genève, reconnaissant que
« nous travaillons à une oeuvre de véritable utilité publit que, consentait à nous céder 60 toises de terrain, part tie ouest des anciennes boucheries, à un prix sensible-
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ment inférieur à celui d'estimation, le Conseil d'administration comprendrait très-bien qu'en retour de cette
faveur, elle (la Ville) imposât à la Société les deux conditions suivantes :
« 1° Que le taux d'intérêt à payer aux actionnaires ne
« dépassât pas une certaine limite, et que tout bénéfice
« en sus fût au profit des baigneurs et laveuses par un
« abaissement correspondant dans les prix ;
« 2° Que, dans le cas où la destination du bâtiment
« viendrait à être changée, la Société devrait rembourser,
t avant tout, à la Ville, la différence qui serait fixée au
« moment de la vente, entre l'estimation et le paiement
« effectif.
« Le Conseil d'administration se réserve la ratification
t de l'Assemblée générale des actionnaires. »
Les Municipalités doivent contribuera la création de ce
genre d'établissements qui rentrent tout particulièrement
dans leurs attribntions.
*
Celle de Lausanne, par exemple, où il existe un établissement pareil, qui est très-fréquenté et rend de grands
services, a fourni la concession gratuite du terrain et une
source abondante d'eau. Un généreux donateur s'est chargé
des constructions et machines.
Ici, la position, sans être identique, a cependant quelque rapport. La Société possède une somme assez considérable, fournie par des actionnaires désireux, avant
tout, de créer nn établissement éminemment utile, et qui
ne demandent qu'à retirer un minime intérêt de leurs
capitaux.
La Municipalité de Genève sera également désireuse
d'aider, par son concours, une oeuvre d'une utilité si généralement reconnue.
Les pétionnaires avaient, dans le principe, désigné des
immeubles situés en l'Isle, sur le bras droit du Rhône, en
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aval des ponts, et cela, parce qu'ils avaient su que l'ancien Conseil Administratif avait, dans le temps, désiré
acheter une partie de ces immeubles, pour l'embellissement de ce quartier.
Votre Commission a immédiatement dirigé ses recherches sur ce point ; elle a prié, en conséquence, le Conseil
Administratif (beaucoup mieux placé qu'une Commission)
d'écrire aux propriétaires pour connaître leurs prix. Les
sommes demandées ont empêché votre Commission de
pouvoir s'y arrêter.
Cependant, cette position lui paraissant convenable,
elle a fait étudier, par M. Rochat, ingénieur de la Ville
(qui en a fourni un plan), si une partie seulement de ces
immeubles, dont les prix paraissent devoir être moindres,
ne pourraient pas fournir un emplacement convenable.—
Ses efforts n'ont également pas réussi, les prix réclamés
étant encore beaucoup trop élevés, l'abord difficile ou
fort coûteux pour l'établir. Votre Commission avait ensuite pensé à l'ancienne Machine hydraulique ; mais outre
que le local n'était pas disponible, il a de plus été reconnu insuffisant.
Enfin, Messieurs, l'emplacement des anciennes boucheries ayant été indiqué, votre Commission, après un mûr
examen, a reconnu qu'une partie du terrain à vendre
réunissait toutes las conditions exigées pour un établissement de ce genre: abord facile, centre de population,
abondance d'eau au moyen d'un tubage et d'une machine
à vapeur.
Et la lettre dont nous vous avons lu un extrait confirme
que la Société partage entièrement notre manière de voir;
elle fait demande de cet emplacement qui lui convient
sous tous les rapports. Il se trouve, en effet, placé à proximité de quartiers très-populeux, tels que Longemalle, la
rue Neuve, le quartier de Rive et toutes les rues adjacen-
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tes, les rues de la Fontaine , le Perron, la Madeleine, jusqu'au Bourg-de-Four; tous ces quartiers sont éloignés
des lavoirs ordinaires.
Le bâtiment sera peu élevé, il sera d'une construction
gracieuse, et ne déparera pas ce quartier. H serait placé
dans la partie la moins large du terrain à vendre.
Votre Commission ajoute encore que, d'après le nouveau plan de l'emplacement des anciennes boucheries, il
y a une place plus considérable qu'on ne l'avait cru d'abord. Il est indiqué 140 toises, au lieu de 120. La Ville
pourra donc faire un sacrifice sur le prix de la parcelle
que réclame la Société anonyme des lavoirs publics, et
trouver encore, dans la vente totale de ce terrain, la somme
qu'elle avait destinée à l'école des jeunes filles. Avant de
terminer ce rapport, votre Commission croit bien faire
en vous donnant la conclusion de celui des délégués de
la Société.
Messieurs,
« Nous avons fait des recherches consciencieuses et
« persévérantes pour trouver un terrain ; nous y avons fait
« même des sacrifices d'argent, et elles ont toutes échoué,
t Nous ne pouvons donc nous passer de l'appui du Con« seil Municipal sur ce point, et nous répondre qu'il ne
* peut pas nous aider, c'est nous dire de renoncer au la« voir public. Nous serions alors condamnés à rendre aux
c sociétaires l'argent qu'ils nous ont remis pour une œuvre
« utile au pays.—Nous ne le ferions pas sans,d'amers
t regrets, et nous osons espérer qu'étant mieux placés
« que nous pour réussir, vous préviendrez par votre zèle
« une si fâcheuse issue de nos efforts. Nous serons heu« reux si nous réussissons, de le rapporter à votre pré« deux concours. »
li M ARNte.
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Nous ajouterons que notre population, appréciant les
services que peuvent lui rendre un lavoir et un établissement de bains chauds à bas pris, pourrait en demander
la création, et pour n'être pas venue en aide à une Société
qui ne réclamait que son appui, la Ville pourrait avoir
plus tard entièrement à sa charge la création de cet établissement. Nous espérons qu'il n'en sera pas ainsi.
En conséquence, votre Commission propose l'arrêté
suivant :

Projet

tVarrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la pétition qui lui a été adressée par la Société anonyme des lavoirs publics,
Considérant que l'établissement de lavoirs et bains
chauds, à bas pris, sont d'une incontestable utilité pour
la ville de Genève,
Voulant encourager cette entreprise philanthropique,
et contribuer à en assurer les bons effets,
Sur la proposition de sa Commission,
ARRÊTE :
ART.

.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à céder à la Société des lavoirs publics, pour le prix des deux tiers de
sa valeur, la parcelle de terrain de la contenance de 60
toises environ, située à l'ouest de l'emplacement dit des
vieilles boucheries.
ART.

2.

La valeur de ce terrain sera basée sur celle que déterminera la vente de la parcelle à côté.
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3.
» La Société des lavoirs publics construira, sur ce terrain, dès qu'elle en sera mise en possession, un établissement de lavoirs et bains chauds, suivant des plans qu'elle
soumettra à l'approbation du Conseil Administratif.
ART.

ART. 4.
Comme garantie de ses intentions philanthropiques, la
Société des lavoirs publics s'engage à ne jamais retirer
un intérêt plus fort que trois pour cent des sommes qu'elle
fournira pour cette entreprise, le surplus devant profiter
au public.
ART. 5.
Si cet établissement ne réalisait pas les avantages qu'on
enattend, ou s'il venait à changer de destination , la Société restituera à la Ville le tiers de la valeur du terrain
qui lui est concédé à titre d'encouragement.
ART. 6.
Le Conseil Administratif est chargé de veiller à l'exécution des engagements de la Société des lavoirs publiesIl lui sera soumis, chaque année, un compte-rendu des
opérations de cette Administration.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la
disconvenance du projet d'arrêté.
M.Fauconnet appuie l'établissement proposé, surtout.au
point de vue sanitaire. La forte chaleur a l'avantage de
détruire tout miasme malsain dont le linge est imprégné.
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Dans la plupart des villes, les municipalités ont souvent
donné le terrain et l'eau nécessaires à ces établissements.
Les conditions présentées par la Société des lavoirs sont
favorables; elles méritent d'être appuyées.
M. Raisin. J'étais, dans le principe, opposé, par un motif d'économie au projet. Aujourd'hui je me rangerai à la
proposition de la Commission. Cependant, je dois attirer
l'attention de ce Conseil sur un point qui me paraît essentiel ; je n'aimerais pas qu'on baissât indéfiniment les
prix du lavage ; je préférerais qu'on fît de l'excédant un
fonds de réserve pour établir plus tard une succursale de
cet établissement dans une autre partie de la ville, à StGervais, par exemple. Nous sommes bien placés pour demander cela, puisque nous subventionnons.
M. Vettiner. J'étais également opposé au projet, mais
je me range à la proposition de la Commission. Je désirerais qu'on ne baissât pas tout à coup les prix, par un
autre motif: une baisse subite ôterait le gagne-pain d'un
grand nombre de femmes qui font le métier de blanchisseuses et de laveuses.
M. Fendt. Je serais tout à fait partisan de faire un
fonds de réserve ; mais je crois qu'il n*y aura pas de
bénéfices à faire pour le moment, et que sûrement les
actionnaires en seront pour leurs avances, vu les frais
considérables de tubages, de calorifères et autres qu'ils
seront obligés de faire. Quant ù la baisse des prix , quoique je ne la croie guère possible que dans une certaine
proportion, j'appuie cependant tout à fait l'idée de la faciliter, afin que l'établissement soit accessible à ceux qui
en ont le plus besoin.
M. le Rapporteur croit que si le prix n'est pas très-bas,
on manquera le bnt qu'on s'est proposé. Les bénéfices,
s'il y en a, serviront aux réparations qui seront sans
doute assez considérables. Il ne faut par conséquent pas
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songer aux fonds de réserve. Si le besoin d'un second
établissement se fait sentir, on trouvera bien des fonds
pour en faire les frais.
2 m e DÉBAT. Préambule et art. / e r . — M. Odier est de

l'avis que la Ville fasse quelque cliose, mais cependant
moins que ne le propose la Commission. Au lieu de consentir, sur le prix du terrain, à une réduction du tiers, ce
qui fait 10 ou 12,000 fr., on pourrait ne réduire que du
quart, ce qui produirait une subvention d'environ 8,000
francs.
M. le Rapporteur. On a dépensé des sommes bien plus
considérables pour des établissements bien moins nécessaires que celui dont il s'agit. Remarquez surtout, Messieurs, que nous ne déboursons pas d'argent; nous cédons
du terrain à un prix un peu moins élevé, voilà tout. Je
m'opposerai donc à ce que la réduction du prix du terrain
soit inférieure au tiers.
M. Fendt. Il ne faut pas-perdre de vue non plus que la
place qu'il s'agirait de céder à un prix inférieur, est dans
une position moins avantageuse que la place voisine. A mon
avis, même en diminuant, le prix d'un tiers, le terrain est
trop payé. Je m'opposerai donc à ce que la proposition de
M. Odier soit admise.
M. Slaib s'oppose également à la réduction du quart,
par le motif qu'on pourrait peut-être empêcher par là, à
notre grand regret, l'établissement de se former.
L'amendement de M. Odier n'est pas adopté.
L'article 1 e r est adopté.
L'article 2 est adopté.
L'article 5 est adopté.
Art. 4. — M. Darier J.-J. propose la suppression des
mots: par l'abaissement du prix des bains et lavoirs, le
reste de l'article étant suffisant pour expliquer que le but
de la Société n'est pas de faire des bénéfices.
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M. le Rapporteur. Ces mots ont été mis pour montrer
que le but de la Société n'est pas industriel. S'ils ne se
trouvaient pas dans l'article, on pourrait dire que la Société veut bénéficier.
M. Friderich propose l'amendement suivant, en remplacement des articles 4, S et 6 du projet:
Art. 4. « La Société s'engage à ne pas recevoir plus du
< 3 % d'intérêt des sommes employées à l'entreprise. »
Art. S. « Le Conseil Administratif est chargé de fixer,
f dans une convention détaillée, soit le coût des lavoirs
« publics, soit le mode d'emploi de l'excédant de l'intérêt,
« s'il y a lieu, soit les conditions d'après lesquelles la Ville
« serait indemnisée, dans le cas où l'établissement chan« gérait de destination ou ne réaliserait pas les avantages
« qu'on en attend. »
M. Darier J.-J. Je déclare me ranger à cette proposition, surtout par le motif qu'ainsi on n'impose pas à la
Société l'obligation de rembourser, en cas de liquidation,
l'allocation faite par la Ville. S'd en était autrement, on
imposerait un sacrifice trop considérable aux actionnaires.
M. Fauconnet fait observer que le Conseil d'administration de la Société a pensé que le terrain devant augmenter de valeur, la valeur de l'allocation de la Ville représente cette différence.
M. Friderich. L'arrêté, tel qu'il est proposé, dit trop ou
trop peu. Il vaut mieux ne pas parler des intentions philanthropiques de la Société, dans un arrêté. Ensuite, il y
a, soit en ce qui concerne la cession du terrain et les prix
du lavage, soit en ce qui a trait à la liquidation de la Société, certaines précautions à prendre, certaines conditions à stipuler, qui ne peuvent avoir leur place dans un
arrêté général. C'est une affaire administrative, le Con-
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seil Administratif est mieux placé que nous pour la réguliser dans un acte.
M. le Rapporteur fait observer que, comme la condition de restituer le tiers de la valeur du terrain a été
consentie par la Société elle-même, le Conseil ne doit
rien y changer.
M. Fendt demande le maint'en des articles du projet.
Pourquoi cède-t-on le tiers de la valeur réelle du terrain? pour faciliter l'entreprise; mais si, par une circonstance ou par une antre, elle venait à ne pas cheminer, il faut que le tiers dont s'agit rentre dans les mains
de la Ville, pour qu'elle puisse le faire servir à un établissement semblable si elle le juge convenable.
Quelques observations sont encore présentées sur les
prix du lavage, et les bénéfices probables de l'établissement, après quoi la discussion en second débat est close.
L'amendement proposé par M. Friderich est adopté.
Le troisième débat est fixé à la prochaine séance.
La séance est levée.
À. FLAMMER, mémorialiste.

ERRATUM.
n°22, Séance du 26 décembre 1854, Page 496,
Ligne 14, après ces mots : toutes les années, ajoutez :
dans ta Caisse Municipale, et qu'elle était portée induement au chapitre Dépenses imprévues, et diminuait le
chiffre de celle-ci.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

JUanli 9 Janvier

PRÉSIDENCE

1855.

DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
J" Propositions individuelles.
2° Troisième débat sur le projet de budget de 1855.
5° Troisième débal sur la proposition relative aux lavoirs publies.
W Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative au bâtiment de Longemalle.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Brégand, Chomel, Colladon, Court,
Daiïer J.-J., Dariertf., Diday, Fauconnet, Fendt,
Friderich, Fueslin, Gerbel, Grasset D., Hanauer,
Meylan, Morhardt, Mottu, Noblet, Odier, Oltramare, Raisin, Rambal, Roget, Staib & Vettiner.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
11°" mxi*.
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Lecture est donnée d'une lettre de M. le Chancelier,
transmettant l'arrêté suivant du Conseil d'État :

EXTRAIT

des registres du Conseil d'État
du 8 janvier 1855.

Le Conseil d'État,
Vu la lettre en date du 2 janvier 1855, de M. le Président du Conseil Administratif de la ville de Genève»
ARRÊTE :

De prolonger de trois semaines, à dater du 8 janvier 1855, la session ordinaire actuelle du Conseil Municipal de la ville de Genève.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.

Premier objet à Vordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Bergeon interpelle le Conseil Administratif pour
qu'il donne des explications sur les attributions des diverses Commissions qu'il emploie, en particulier sur celles
du Théâtre et du Musée.
M. Raisin. Je donnerai quelques renseignements sur la
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Commission du Théâtre, contre laquelle on s'est élevé
dernièrement dans une séance du Grand Conseil. On a
prétendu que cette Commission avait des attributions administratives. Or, il n'en est rien. Le Conseil Municipal
qui nous a précédé, par un arrêté spécial approuvé par
l'ancien Conseil d'Etat présidé par M. Fazy, a enjoint au
Conseil Administratif de la nommer. Cette Commission
n'a jamais été chargée d'autre chose que de donner des
préavis sur toutes les questions qui se rattachent au
Théâtre ; en particulier, elle devait surveiller les débuts
des artistes appelés par la Direction, afin d'éviter les réclamations qui souvent ont suivi les scènes désagréables
de cris et de violences auxquelles les débuts ont donné
lieu. Le cahier des charges imposées à la Direction a été
voté par l'ancien Conseil Municipal ; la nomination de la
Commission a été approuvée par l'ancien Conseil d'État ;
aucune réclamation ne s'était élevée à ce sujet. Dernièrement, cette Commission a été appelée à donner au Conseil Administratif divers préavis sur certaines mesures
que commandaient les circonstances : le Conseil Administratif ne les a pas suivis. Ainsi, par exemple, elle
proposait de payer par tiers aux artistes, l'allocation de
4,000 francs volée par ce Conseil; nous avons estimé
qu'il valait mieux affecter cette somme au paiement de
ce que redevait le Directeur sur le mois d'octobre , et
nous avons tout donné en une fois; ainsi encore, elle
était partagée sur la convenance de conserver le Directeur, nous l'avons conservé comme administrateur. En un
mot, la Commission n'a eu qu'une mission consultative.
Dans la position exceptionnelle du Théâtre, des diffieul*" tés de toutes espèces se sont élevées ; il fallait contrôler
les recettes, les encaisser, et les répartir au prorata aux
acteurs; il s'est trouvé heureusement quelques membres
de cette Commission qui ont bien voulu servir d'intermé-
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diaires pour les réclamations qui s'élevaient à cette occasion. J'ai entendu, dans cette même enceinte, M. Duchosal dire que le Conseil Administratif avait ruiné le
Théâtre, pour n'avoir pas exigé de cautionnement du
Directeur, et, chose curieuse! c'est M. Duchosal luimême qui a, pour sa part, contracté, comme membre de
l'ancien Conseil Administratif, avec le Directeur actuel,
car le cahier des charges a été fait pour deux ans, et il
n'y est pas parlé de cautionnement. Je tenais à donner ces
renseignements, parce que les journaux, au milieu de la
discussion orageuse qui s'est élevée à cette occasion,
dans le Grand Conseil, n'ont pu que rendre très-imparfaitement les explications qui avaient été données à ce
sujet. En fait, la Commission n'a pas administré, et la
cause de l'état fâcheux du Théâtre, c'est l'état d'insolvabilité où s'est trouvé le Directeur dès le commencement de l'année théâtrale.
M. Gerbel. Je désire également donner quelques explications. 11 semble, à la manière dont on a dernièrement attaqué le Conseil Administratif, que la création
de ces Commissions serait l'œuvre du Conseil Administratif actuel, tandis qu'il n'en est rien. En décembre
1853, je fus appelé, par mes fonctions, à présider
les Commissions du Jardin botanique, du Musée académique et de la Bibliothèque publique. Ces Commissions existaient depuis bien des années ; je trouvai dans
leurs attributions quelque chose qui ressemblait à de
l'administration: ainsi, chacune avait sa caisse particulière dans laquelle entrait l'allocation votée par le Conseil Municipal; chacune avait un caissier particulier; de
telle sorte que rien ne passait par l'intermédiaire du
Conseil Administratif. Je fis la proposition au Conseil
Municipal, alors présidé par M. Duchosal, de supprimer
ces caisses particulières, et ma proposition fut adoptée.
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Je demandai aussi que les dons fussent reçus directement par la Ville, et que le président du Conseil Administratif fût chargé de remercier les donateurs. C'est ce
qui a eu lieu. Auparavant c'étaient les Commissions qui
remerciaient en leurs noms personnels. Dès lors ces diverses Commissions n'avaient que des attributions purement consultatives.
Quant à l'utilité de ces Commissions, elle se justifie
d'elle-même. Le membre délégué du Conseil Administratif ne peut se passer du préavis d'hommes spéciaux pour
toutes les questions qui se rattachent au Jardin botanique,
au Musée académique et à la Bibliothèque publique.
M. Velliner. Je désire également donner quelques explications au sujet de l'interpellation qui vient de nous
être faite.
Il existe une Commission des écoles d'horlogerie. Elle
a été instituée par un arrêté du Conseil Municipal, approuvé par l'ancien Conseil d'État, présidé par M. Fazy.
La Commission du Musée académique existe aussi, approuvée par arrêté du Conseil d'Étal; bien plus, nous sommes obligés, par convention avec l'État, d'y admettre les
professeurs en fonctions. Il existait une Commission des
orphelins; mais-comme elle n'avait pas d'attache légale, elle
a été dissoute par le Conseil Administratif actuel, à son
entrée en fonctions.
Quant à la Commission du théâtre* qui a été si grossièrement attaquée dans le Grand Conseil, elle n'a pas administré. Dès le 8 novembre, les musiciens n'étant pas payés,
refusaient de jouer ; le théâtre allait se fermer dans un
moment où cela eût entraîné des conséquences funestes,
nous avons dû prendre des mesures, avertir les artistes
que nous percevrions les recettes pour les leur distribuer, etc. A cette époque,.le directeur devait 13,000 fr.
aux artistes.
11— ixsitii
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M.Sergeon fait observer que la Constitution ne prohibe
que l'existence des Commissions qui pourraient être adjointes au Conseil d'État.
M. Diday. Je désirerais avoir quelques explications au
sujet de la coupe des arbres de la promenade de SaintAntoine. J'ai été surpris de voir que ces magnifiques arbres avaient été couronnés impitoyablement. J'avoue qu'à
moins de raisons particulières que j'ignore encore, je ne
puis comprendre cette mutilation.
M. Raisin. Ces arbres sont trop près les uns des autres ; i!
en est résulté qu'en s'élevant considérablement en hauteur, ils se trouvaient dégarnis dans le bas. Nous les avons
fait tailler par des jardiniers expérimentés, afin de procurer à celle promenade, au moyen d'un berceau bien
fait, l'ombre et la fraîcheur dont elle manquait auparavant. Cette promenade n'est dominée par aucune hauteur;
il n'y avait pas dès tors, pour 11e pas couronner ces arbres,
le même motif qui a fait qu'on n'a pas couronné ceux de
la promenade des Bastions qu'on domine depuis la Treille.
La végétation touffue est belle dans les forêts ; il n'en est
pas de même dans les villes. On ne va pas chercher dans
nos promenades des arbres à dessiner.
M. Diday. J'avoue que je m'attendais à d'autres arguments que ceux-là. 11 est reconnu partout qiïe les beaux
arbres sont des ornements, La belle végétation, dans un
beau pays, ne le dépare pas. En Angleterre, on y attache
une telle importance, qu'on avait respecté un arbre qui se
trouvait sur remplacement du palais de cristal. Puisque
le mal est fait, je désire que le Conseil Administratif sauvegarde au moins les arbres qui existent encore sur nos
promenades.
M. Raisin. Ces arbres n'ont point été, comme on l'a dît*
impitoyablement mutilés; il leur reste encore un grand et
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large branchage. Les plus grosses branches qui aient été
coupées, n'ont pas plus de six pouces de diamètre. Ces
arbres ont encore de 23 à 30 pieds de ha lit.
M. Darier H. estime qu'il eût mieux valu en ôter la
moitié, puisqu'ils étaient plantés trop près les uns des
autres, que de les couper par le haut.
M. Colladon. Je suis tout à fait de l'avis de l'honorable
M. Diday. Plus on évitera de couper les arbres qui existent dans la ville , et plus on fera plaisir à la population.
Les arbres ont toujours été regrettés dans les quartiers
où on les a arrachés.
M. Raisin. Dans ce moment-ci, ils'agitde couper les branches des arbres de la promenade de la Treille, qui pendent sur le Jardin des Plantes, en lui procurant de l'ombre et de l'humidité. Il n'y a rien là que de très-naturel;
dans tous les pays il y a des arbres taillés. Les grandes
lignes de végétation concordent très-bien avec les grandes
lignes des maisons. Cette opinion peut tout aussi bien se
défendre au point de vue artistique.
M. Chomel fait observer que le jardinier consulté par
l'Administration, a répondu que si on ne les coupait pas,
les arbres dépériraient.
M. le Président dit que le Conseil Administratif prendra en considération les observations qui lui sont faites,

Deuxième objet à l'ord¥e dû jouir !

troisième débat sur le projet de budget de àôS5»
La délibération a lieu par chapitres) d'après les votes
dû deuxième débat.
DÉPENSES. CHAPITRE 1 < — Adopté.
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CHAPITRE H.—Adopté, en ajoutant 450 fr. à l'extraordinaire , comme subside à la veuve Mermilliod.
CHAPITRES III et IV. — Adoptés.
CHAPITRE V. N° 2 1 . — Adopté.
N° 22. — M. le Rapporteur propose qu'on réintègre la
somme de 300 fr. qui figurait au projet comme part de
la Ville à des leçons de gymnastique, parce que, informations prises, on est sûr que le Conseil d'État fera aussi sa
moitié. Il est plus-naturel que les leçons se prennent dans
le local actuel, et sous les yeux d'un maître spécial, que
dans les écoles.
M. Oltramare recommande au Conseil Administratif, de
se hâter d'en faire la demande au Conseil d'État, le budget cantonal allant bientôt être voté définitivement.
M. Colladon déclare se ranger à la proposition de
M. Bergeon, parce qu'il a reconnu que les locaux près
des écoles manquaient. Quant au danger qu'il y aurait à
avoir des appareils de gymnastique où les élèves s'exerceraient sans maître, l'honorable membre l'ait observer que
ce n'a pas été la raison de sa décision ; attendu qu'il y a
des appareils simples, tels que parallèles, perches et autres qui n'offrent aucune chance d'accident.
M.Darier /.-/. croit beaucoup plus naturel de mettre
ces appareils, autant que possible, à côté des écoles; ce
serait d'un grand avantage pour les enfants qui, au lieu
de s'amuser dans la rue ou dans la poussière malsaine de
l'école, iraient s'amuser dans ces emplacements. Si on les
force à prendre les cours de Rive, ils n'y iront pas.
M. Gerbel. Voici comment les leçons pourraient être
données. Les élèves des écoles primaires seraient répartis
en catégories, de manière à établir un mouvement de rotation. Il n'y aurait pas plus d'une leçon par semaine. Je
n'appuierai pas l'établissement de machines à côté des
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écoles, parce qu'il pourrait fort bien y arriver des accidents. Du reste, il y a peu de places favorables.
M. Friderich demande le maintien de la proposition de
M. Colladon, telle qu'elle à été votée en deuxième débat,
parce qu'elle tend moins au but qu'on se propose : l'amusement des enfants en dehors des leçons. S'il y a quelque chose qui nuise à l'enseignement primaire, c'est certainement le manque de locaux où l'on puisse établir des
jeux.
M. Darier J.-J. Il est possible qu'il y ait des écoles où
il n'y ait pas de place ; mais nous avions dit que ces 300
francs seraient destinés à une école: ne s'en trouve-t-il
pas une où il y ait de la place ?
M. le Rapporteur. On peut bien faire l'essai pour une
école; mais pour les autres, il faudrait que les élèves
allassent aux leçons de gymnastique de Rive.
L'amendement de M. le Rapporteur est adopté.
M. Colladon propose que la somme de 300 francs à
l'extraordinaire, votée en deuxième débat, pour achat
d'appareils de gymnastique à établir près des écoles, soit
maintenue. — Adopté.
CHAPITRE V. N "

25,

24,

2S,

26,

27,

28,

29.—

Adoptés.
N° 30. — Adopté, en rayant l'allocation pour engins.
Le CHAPITRE V, dans son ensemble, est adopté.
CHAPITRES VI, VII, Vlll, IX, X, XI, XII. — Adoptés.
os
CHAPITRE XIII. N 38 et 39. — Adoptés.
CHAPITRE XIII. N° 40. Le Conseil Municipal propose
de maintenir ce chiffre à 1,850 francs, quitte à régulariser la question dans le. prochain budget. — Adopté.
CHAPITRE XIII. — Adopté dans son entier.
CHAPITRES XIV, XV, XVI. — Adoptés.
RECETTES. LETTRES A, B,

C, D, E, F, G, H, J, K,

L, M, N, 0, P, Q, R, S . — Adoptées 'comme en â»
débat.
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Le projet d'arrêté est également adopté comme en 2»
débat, sauf le changement des chiffres généraux :
Celui des recettes est de
Fr. 427,063 —
Celui des dépenses ordinaires de . . . . - 432,632 50
Celui des dépenses extraordinaires de 10,050 —
Le solde est évalué à
15,619 50
Le budget dans son ensemble est mis anx voix et
adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Troisième débat sur la proposition relative aux lavoirs publics.
Les art. 1, 2 , 3 et 4 sont adoptés, conformément aux
décisions prises dans le second débat.
Art. 5. — M. le Secrétaire donne lecture d'une autre
rédaction de cet article, comme suit:
Art. 5. — « Le Conseil Administratif est chargé de
« fixer dans une convention passée entre lui et la Société
f des lavoirs publics, le mode d'emploi de l'excédant
« des revenus, s'il y a lieu, ainsi que les bases sur les« quelles la Ville serait indemnisée dans le cas où l'étai blissement ne réaliserait pas les avantages qu'on en
« attend. »
M. Fendt. Je voudrais qu'on introduisît dans cet article,
l'idée qu'on avisera aux moyens de diminuer successivement les prix; car, sans cette réduction successive, l'établissement n'aurait guère chance de réussite. 11 faudrait
s'assurer, dès à présent, que tout ce qui excédera le 3 % ,
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sera employé à cela d'abord, puis ensuite à toute autre
chose utile dans ce genre.
M. Colladon. J'appuie en partie ce que vient de dire
l'honorable M. Fendt. J'ai visité des établissements de ce
genre à Londres, et je me suis convaincu qu'on ne peut
pas baisser le prix des lavages au-dessous d'une certaine
proportion, sans manquer le but hygiénique qu'on se
propose. ,
M. Moltu. Il y a des établissements où il y a deux, et
même trois échelles'de prix, dont la plus haute est 5 0 c .
Il conviendrait peut-être d'adopter ici le même principe.
M. Fendt. Il faut faire quelque chose qui soit accessible
à tous , et ne pas chercher à établir une concurrence avec
les établissements particuliers qui ont pu s'établir à grands
frais.
M. Fauconnet propose d'ajouter à la rédaction de l'article 5, tel qu'il a été adopté en deuxième débat, ces
mots : « et la réduction successive du prix des bains et
« lavages. »
M. Raisin demande qu'on laisse au Conseil Administratif le soin d'étudier la question. Il ne faut pas que les
bains qu'on se propose d'établir, soient des bains de pauvres , car autrement il n'y irait que des assistés; Il y a
plus de fierté que cela dans la population travailleuse, à
laquelle nous devons aussi venir en aide ; et c'est trèsheureux que celte fierté existe. Il faut savoir respecter
les mœurs et les habitudes du pays.
M. Fendt. Je partage les scrupules de l'honorable
M. Raisin; mais l'intention des pétitionnaires est, tout en
donnant des bains propres, de les donner à bon marché.
L'amendement de M. Fauconnet n'est pas adopté.
La nouvelle rédaction ci-dessus est adoptée.
Le projet d'arrêté est adopté dans son ensemble.
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Quatrième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la proposition relative au bâtiment de Longemalle.
Renvoyé à la prochaine séance.
La séance est levée.
A. FLÀMMER, mémorialisH.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 18M.

rentlreM

PRÉSIDENCE

1S Janvier

1*55.

DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
i* Propositions individuelles.
2° Élection d'un membre de la Commission administrative de l'Asile
des Vieillards, en remplacement de M. Coutarel qui n'a pas accepté si
nomination.
5° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative an bâtiment de Loof emalle.
4° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la pétition poor
l'érection d'un temple prolestanl du côté de Cornavin.
8* Délibération sur le projet de Règlement du Conseil Municipal.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Brégand, Chomel, Court, DarierJ?.,
Darier /.-/., Fauconnet, Fendt, Friderich, Fueslin, Gerbel, Grasset B., Hanauer, Metton, Meylan, Mottu, Odier, Oltramare, Pictet, Rambai,
Roget & Vettiner,
i l " " A*»**.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
Premier objet à Vordre du jour :
Propositions individuelles.
II n'est pas fait de proposition.

Deuxième objet à Vordre du jour :
Election d'an membre de la Commission Administrative de l'Asile des Vieillards, en remplacement de
M. Coutarel qui n'a pas accepté sa nomination.
M. le Président désigne comme secrétaires ad actum
MM. Grasset D. et Brégand; et tire au sort comme scrutateurs, MM. Rambal, Meylan, Odier & Pictet.
. Au premier tour de scrutin, personne ne réunit la majorité absolue des suffrages.
A un second tour de scrutin, 22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
M. Rudhardt, ayant obtenu 12 suffrages, est proclamé
membre de la Commission administrative de l'Asile des
Vieillards.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée de l'examen da
la proposition relative au bâtiment de Longemalle.
M. Fendi, rapporteur de la Commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :

Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
la proposition du Conseil Administratif relative à la vente
du bâtiment des anciennes boucheries de Longemalle,
s'est acquittée de son mandat avec beaucoup de soin , et
elle^vient vous proposer diverses modifications au projet
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif, ainsi que
vous pouvez en juger par lefnouveau projet d'arrêté qui
vous a été distribué avec le plan qui représente les modifications.
En suite d'un arrangement avec l'un desfpropriétaires
de la rue des Boucheries, nous vous proposons d'arriver
à cette rue, du côté de la rue du Port, par une rampe
directe ayant une pente douce de 3 8 / 10 pour cent.
Cet arrangement remplacerait la rampe perpendiculaire du premier projet, il n'empêcherait pas lefnivellementde la rue des anciennes boucheries, et serait moins
onéreux pour les propriétaires de cette rue, qui, depuis
la transformation du quartier, ontjà supporter quelques
chômages dans leurs immeubles.
Votre Commission s'est assurée de l'absolue impossibilité qu'il y a, quant à présent, de baisser le niveau de
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cette rue, soit par l'opposition de quelques propriétaires,
soit par les dépenses considérables auxquelles serait entraînée la Ville pour les indemniser.
Elle a reçu de ces propriétaires une lettre, dans laquelle ils demandent au Conseil Municipal quel sacrifice
il leur serait réclamé dans le cas où le Conseil consentirait à démolir le bâtiment actuel, et à n'élever aucune
nouvelle construction sur l'emplacement qu'il occupe.
La Commission ne croit pas devoir vous faire de proposition à ce sujet, parce qu'elle estime qu'il ne serait
pas possible d'obtenir de ces propriétaires une somme en
rapport avec la valeur réelle du terrain disponible, et
elle ne saurait vous proposer de céder ce terrain au-dessous de sa valeur. (Les propriétaires de ces maisons auront la facilité de se porter acquéreurs du terrain disponible, s'ils jugent de leur intérêt de faire un sacrifice,
pour qu'il ne soit pas construit de bâtiment devant leurs
propriétés.) Elle pense d'ailleurs qu'il n'est pas utile
d'augmenter, dans cette partie de la Ville, le nombre des
places publiques, et que si la Municipalité devait faire
un sacrifice pour assainir ce quartier, ce devrait être en
faisant une percée entre la nouvelle rue du Port et celle
de la Tour-Maîtresse, et seulement lorsque les ressources le permettraient. Mais votre Commission vous propose d'élargir la rue des Boucheries de deux pieds, ce
qui en portera la largeur totale à 24 pieds. Cette largeur paraît bien suffisante pour une rue qui n'a que 200
pieds de longueur, et qui ne sera jamais une voie de
grande circulation.
La Commission vous propose d'augmenter l'espace à
vendre en prolongeant les constructions projetées jusqu'à l'alignement actuel de la rue de la Tour-Maîtresse.
Cette détermination fixerait définitivement de quel côté
devra se faire l'élargissement de cette rue.

u&
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Nous vous proposons enfin de diviser le terrain en
deux parcelles^ l'une à l'est, d'environ 89 toises, serait
vendue aux enchères; l'autre à l'ouest, de 60 toises,
serait cédée à la Société des lavoirs publics, conformément à l'arrêté du Conseil Municipal du 9 janvier 1835.
Nous avons l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté»

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition de sa Commission,
ARRÊTE:

1er.
Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente
par voie d'enchères publiques :
a) L'immeuble dit des Boucheries, situé entre la rue
des anciennes Boucheries et le prolongement de la rue du
Rhône , pour le démolir;
è) Une parcelle de terrain à prendre sur la place dite
de la Tour-Maîtresse, et sur l'emplacement occupé par le
bâtiment ci-dessus désigné, mesurant environ 89 toisés.
ART. 2.
ART.

Une deuxième parcelle, contiguë à la première, mesurant 60 toises environ, sera cédée à la Société des lavoirs publics, conformément à l'arrêté du Conseil Municipal du 9 janvier 1855.
ART.

5.

Les bâtiments qui seront élevés sur les emplacements
vendus seront construits suivant un plan déterminé quant
M"* AMNÎl
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au niveau du sol, et en réservant le nivellement futur de
la rue dite des Boucheries.
ART.

4.

Le produit de cette vente sera employé à la construction d'un bâtiment d'école prévu par l'arrêté du Conseil
Municipal du 3 octobre 1854.

Un lourde préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté proposé par la
Commission.
Personne ne prenant la parole, l'Assemblée passe au
deuxième débat.
Préambule et art. 1er. — M. Vetliner fait observer que
l'adoption du nouveau projet d'arrêté fixe définitivement
la direction de la rue de la Tour-Maîtresse, qui, contrairement au projet du Conseil Administratif, devait être
élargie dans la partie où est située la maison Girard.
Mi Darier ./.-/. Je crois que l'agrandissement de la rue,
de ce côté, vaut mieux que dans le premier projet; il y a
à la fois économie et avantage à le faire, puisque cela
coûtera moins, et que cela nous donnera plus de quarante
toises de terrain, dont nous pourrons disposer.
M. Vetliner informe que le Conseil Administratif a reçu,
d'un propriétaire voisin, l'offre de vendre sa maison ; mais
le Conseil Administratif a pensé qu'il n'y avait pas, en ce
moment, opportunité pour la Ville à faire cette acquisition , et qu'il valait mieux la renvoyer à des temps meilleurs.
M. le Rapporteur observe que, d'après l'ancien projet,
*n aurait été obligé de traiter avec les propriétaires de
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droite et de gauche, tandis que, d'après le nouveau projet, la Municipalité n'aura plus à traiter qu'avec les propriétaires d'un seul côté, ce qui lui est beaucoup plus
favorable.
Les articles 1, 2, 3 , 4 du projet sont successivement
mis aux voix et adoptés.
Le projet d'arrêté est adopté dans, son entier.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif au sujet de la
pétition pour l'érection d'un temple protestant du
côté de Cornavin.
Le projet d'arrêté n'ayant pas été imprimé assez tôt,
cet objet est renvoyé à la prochaine séance.

Cinquième objet à l'ordre du jour:
Délibération sur le projet de Règlement du Conseil
Municipal.
La discussion a lieu titre par titre.
TITRE I e r .— Adopté.
TITRE 11. Art. 2. — M. Chomel propose de dire : Le
procès-verbal contient les noms des membres présents et absents, les incidents, etc.
M. Oltramare propose de dire seulement les noms des
membres, présents.

%
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M. Darier J.-J. appuie l'amendement proposé par
M. Chomel; cela fait qu'on pourrait indiquer au procèsverbal les motifs qui ont empêché un membre d'assister
à la séance.
M. le Rapporteur fait observer que la Commission s'est
préoccupée de cette question ; mais qu'après mûr examen,
elle avait été à l'avis de ne pas mentionner au procèsverbal les membres absents.
L'amendement proposé par M. Chomel est adopté.
M. Gerbel propose de supprimer, à l'art.7, les mots : par
ce Conseil. et de dire : nommé à la majorité des suffrages.
—Adopté.
TITRE III. — Adopté.

IV. Art. 16.— M. Meylan propose de dire : dans
un rapport écrit.
M. Oltramare. Je m'opposerai à ce que cet amendement
soit admis. Il est des cas de peu d'impo,rtanee où le Conseil Administratif ne peut être astreint à présenter un
rapport écrit. Du reste, jusqu'ici le Conseil Administratif
a toujours, à peu d'exceptions près, présenté des rapports écrits.
Cet amendement n'est pas adopté.
Art. 19. — M. Darier J.-J. propose d'éliminer la condition d'appuyer une proposition par cinq membres. Il se peut
qu'une proposition qui ne renferme rien de saillant, ne
soit pas d'abord appuyée par cinq membres, sur son
simple énoncé, et que, cependant, cette proposition étant
développée, cinq membres se trouvent facilement pour
l'appuyer.
M. Hanauer propose de dire : Toute proposition doit être
rédigée par écrit, lue textuellement à l'Assemblée, et motivée
par son auteur. On supprimerait plus bas les mots : de
nouveau.
M. Darier J.-J. se range à cette proposition.
TITRE

0
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Cet amendement est adopté.
Art. 20.—M. Grasset D. propose la suppression des
mots : et appuyé par cinq membres, et de dire : est développée, au lieu de peut être développée.
M. Oltramare propose de supprimer le deuxième alinéa,
qui n'a jamais été suivi dans la pratique.
Ces deux amendements sont adoptés.
L'art. 2 0 , ainsi amendé, est adopté.
Art. 21. —M. Darier J.-J. propose de dire : Si la proposition est prise en considération, elle "est nécessairement
renvoyée à l'examen d'une Commission ou du Conseil Administratif. L'Assemblée peut fixer le jour où elle en entendra le rapport.
Il propose, en outre, la suppression de l'art. 22. Il y
a un danger réel à ce qu'une proposition imprévue soit
votée le jour même.
L'amendement de M. Darier est adopté.
L'art. 22 est supprimé.
Le Titre IV, ainsi amendé, est adopté.
TITRE V. Art. 25 devenu art. 24. — M. Roget propose
de supprimer ces mots ; il n'y a pas de liste d'opinants.
Cet amendement est adopté.
Art. 28 devenu art. 27. — M. Darier J.-J. propose de
substituer aux mots : qui termine le second, les mots :
prescrite par Fart. 32. [devenu art. 31.)
M. Chomel propose d'ajouter à la fin de l'art. 28 : ou
que moins que 21 membres aient assisté à la séance.
M. le Rapporteur. II y aurait des inconvénients à adopter ce quorum; cela multiplierait infailliblement les séances. Il faudrait avoir un troisième débat pour les objets
qui n'en valent pas la peine.
M. Chomel. Je considère ce quorum comme une garantie pour le Conseil Municipal ; car le Conseil Administratif est composé de cinq membres, et il fait déjà, à lui
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seul, presque le tiers des membres présents aux séances.
Il y a, de plus, des membres qui, par timidité, s'en vont
quelquefois au moment d'une votation : cela les forcerait
à y prendre part.
M. Darier J.-J. J'approuve, en principe, la proposition ; mais cependant si le troisième débat était forcé,
cela ennuierait. On ne peut guère établir le quorum
qu'en soumettant en même temps à une amende les membres qui n'auront pas assisté aux séances.
L'amendement de M. Darier est adopté.
Celui de M. Chomel n'est pas adopté.
Art. 30 devenu art. 29. — M. Darier J.-J. propose de
dire : Avant la votation prescrite par l'art. 32. (devenu
art. 31.) — Adopté.
Art. 31 devenu art. 30.—M. Gerbel propose de dire:
Dans le troisième débat, on peut reproduire toutes les questions traitées dans le second.
M. Hanauer propose de modifier ainsi la phrase suivante : La discussion est ouverte sur chaque article, tel qu'il
a été voté en second débat.
Ces deux amendements sont adoptés.
M. Oltramare propose de supprimer : On vote successivement sur chaque article.
.Cette suppression est adoptée.
L'art. 31, ainsi amendé, est adopté.
Art. 33 devenu art. 32. — M. Darier J.-J. propose de
mettre, pour plus de clarté, la troisième phrase immédiatement après la seconde.
Cet amendement est adopté.
Art. 37 devenu art. 36. — M. Darier J.-J. propose de
rédiger ainsi l'article:
La lecture des discours n'est permise qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Assemblée. Celle règle n'exclut pas les notes prises pour aider la mémoire.
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Cet amendement est adopté.
L'article ainsi amendé est adopté.
Le titre V, ainsi amendé, est adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 48J>4.

feMrire/fi 1» Jfnnvier

FRÉSIDENCE

DE
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M. A. VETTINEH,

PRÉSIDENT.

Ordre au jour:
%° Propositions individuelles.
SS" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil Administratif relative à la gare des chemins de fer.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE:

MM:Alliez, Bergeon, Berlon, Brégand, Bran, Chomel,
Colladon, Court, DarierZf"., Darier /.-/., Dîday,
Fauconnet, Fendt, Friderieh, Fueslin, Gerbel,
Grasset I., Grasset D,, Hanauer, Metton, Meylan, Morhardt,Mottu, Muller, Noblet, Oltramare,
Pictet, Raisin, Roget, Staib & Vettiner.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu.
1 i " AMHil.
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M. Noblet fait observer qu'il a été omis, par erreur, au
nombre des membres présents.
Le procès-verbal ainsi rectifié est adopté.

M. le Président annonce qu'il a reçu de la Chancellerie
la lettre, la requête en naturalisation et l'arrêté dent la
teneur suit:
Genève, le 18 janvier 1885.

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la ville de
de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'État me charge de vous transmettre,
avec l'arrêté ci-joint, une requête des consorts Lafendel,
pour être admis à la naturalisation genevoise, ressortissant à la commune de Genève, en qualité d'heimathloses,
et en vertu de la loi du 24 février 1843.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Certifié conforme :
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.
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EXTRAIT

des registres du Département de Justice et Police,
du 9 janvier 1885.

Lafendel Jules-Labarecht, né à Hambourg le 40 octobre 1812, fabricant de draps, demeurant à Elbeuf.
Lafendel Henri-Alexandre, né à Hambourg le 31 mars
481 S, instituteur en Russie.
Lafendel Wilhelm-Franpois, né à Hambourg le 2 avril
1818, demeurant à Caen.
Lafendel Jean-Arnold, né à Genève le 8 mars 1827, dentiste, demeurant à Caen.
Lafendel Louis-Christian, né à Genève le 3 septembre
1829, négociant, demeurant à Elbeuf.
Lafendel Mare-Louis, né à Genève le 28 juillet 1831, apprenti horloger, à la Vallée.
Lafendel Louise-Aridrienne, née à Plainpalais le 21 octobre 1833, demeurant à Elbeuf.
Demandent la naturalisation dans la ville de Genève
comme heimathlos, s'appuyant soit sur la Constitution de
1847, soit sur la loi fédérale sur le heimathlosat.
Les requérants sont célibataires, professent la religion
protestante.
Ils sont domiciliés à l'étranger, mais avee l'intention
de revenir se fixer à Genève. Leur père est décédé à
Plainpalais le 24 février 4 839, la mère veuve a recouvré
la qualité de Genevoise par arrêté du Conseil d'État du
49 juillet 1839, elle est aussi décédée à Plainpalais.
Cette famille est inscrite au registre des heimathlos,
sous les n»s 9064 à 9069.
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EXTRAIT

des registres du Conseil d'État
du 12 janvier 1888.

Le Conseil d'État,
Vu la requête, en date du 5 janvier \ 855, des consorts
Lafendel, précédemment désignés, pour demander à être
reçus citoyens du canton, ressortissant à la commune de
Genève, et ce, en vertu de la loi fédérale sur leheimathlosal;
Vu le préavis favorable du Département de Justice et
Police,
ARRÊTE :

De transmettre au Conseil Municipal de Genève, par
l'intermédiaire du Département de l'Intérieur, la requête
en naturalisation des consorts Lafendel, avec autorisation
de descendre, en leur faveur, au-dessous du minimum
de finance fixé par la loi de 1843.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc

VIRIDET.
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M. le Président consulte l'Assemblée sur la question de
savoir si cette requête sera renvoyée à la Commission de
naturalisation actuelle, ou si elle sera remise à une autre
session.
M. Alliez demande le renvoi à une autre session, pour
qu'on ait le temps de s'entourer de renseignements suffisants sur les requérants.
M. Darier J.-J. estime que. s'il y a urgence, on pourrait renvoyer cet objet à la Commission actuelle.
M. Friderich demande le renvoi à la Commission ; il y
a urgence; cette famille est très-connue, et tous les renseignements qu'on pourra prendre sur son compte ne
peuvent être que très-favorables. L'honorable membre
explique que l'urgence est motivée par le fait que le
mariage de l'un des membres de cette famille ne peut
avoir lieu qu'après que la naturalisation aura été obtenue.
M. Alliez retire sa proposition.
Le renvoi à la Commission de naturalisation est adopté,

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles,
M. Fueslin demande qu'on augmente le personnel de
la Commission de naturalisetion, qui est trop surchargée.
M. Darier J.-J. Il faudrait que chaque membre de cette
Commission n'eût pas à s'occuper de plus de trois personnes ; je demande qu'à la prochaine nomination de
cette Commission, mon observation soit prise en considération.
M. Vettiner donne lecture de l'art. 107 du Règlement,
relatif à cette nomination; à l'occasion de cet article, on
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pourra, lors de la discussion du Règlement, faire telle
proposition qu'on jugera convenable.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée d'examiner la
proposition du Conseil Administratif relative à la
gare des chemina de fer.
M. Friderich, rapporteur de
ecture du rapport suivant :

la Commission, donne

Messieurs,
La Commission que vous avez chargée d'examiner la
convention conclue entre le Conseil Administratif et
MM. Ador, Dufour, Bartholony et Kohler, délégués de
la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, et le
projet de ratification qui vous a été soumis, vient aujourd'hui, et à l'unanimité de ses membres, vous proposer
d'approuver cette convention.
Vous n'attendez pas de nous, Messieurs, un rapport
détaillé sur les motifs qui ont dicté notre conviction;
nous ne pourrions que nous en référer au rapport de votre Conseil Administratif, qui entre dans les plus grands
détails, et nous ne chercherons pas à mettre en saillie
les principales idées qui doivent, selon nous, faire accepter le nouveau projet de gare, non pas avec enthousiasme, mais comme une chose bonne et utile pour la Ville
de Genève dans la position qui lui a été faite par la convention conclue entre le Canton et la Compagnie; comme la seule chose possible, si nous voulons assurer le
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développement des intérêts matériels de la Ville que
l'établissement d'une gare concerne plus spécialement.
Avant tout, qu'il nous soit permis, Messieurs, de remercier le Conseil Administratif de la marche qu'il a
suivie dans l'examen de cette question importante ; tous
les projets qu'il a fait étudier l'ont été par les hommes
de l'art les plus compétents. Le Conseil Administratif
a réservé pour lui-même la solution des questions de
principe, d'appréciation des intérêts généraux qui lui
étaient confiés, mais il s'est toujours entouré des conseils d'experts, et, en fixant avec précision le buta atteindre, il s'est assuré de la possibilité d'atteindre ce but,
prévoyant à l'avance tous les inconvénients pratiques,
sans chercher à les placer dans l'ombre, en atténuant la
gravité et ne se laissant dominer par aucune idée théorique préconçue ou adoptée sans réflexion. Si cette marche eût été suivie lors de la conclusion de la convention
entre le Canton et la Compagnie, nous n'en serions point
réduits aujourd'hui à accepter comme une inévitable nécessité , un sacrifice pécuniaire aussi considérable pour
sauvegarder l'avenir de la Ville. Sans se borner à préciser d'une manière très-catégorique le tracé du chemin
de fer de Russin à Genève, le législateur aurait avant
tout demandé où ce chemin devait aboutir? C'est faute
de l'examen approfondi d'une question de cette importance que, dans la pratique, on risque de venir échouer
devant les difficultés d'exécution qu'on n'a pas appréciées
d'avance avec assez de maturité et de réflexion. Le Conseil Administratif a suivi une marche contraire, et nous
ne pouvons que l'en féliciter.
Le projet qui vous est soumis, Messieurs, présente
tous les avantages de la gare Etzel, adoptée par le Conseil d'Etat et sanctionnée dans son principe par l'expression presque unanime de l'opinion publique; il atténue
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ou supprime tous les inconvénients que ce projet pouvait
présenter et que présenteront tous les plans de créations
aussi grandioses, projetés près d'une ville dont ils modifient et bouleversent nécessairement les débouchés et les
issues. La gare n'est plus hors de l'enceinte de la ville, à
une distance telle qu'elle déplacerait le centre du mouvement
et des affaires pour le jeter d'un seul côté, au détriment
de la ville actuelle et des terrains où l'État désire que
l'agrandissement s'opère ; la gare vient aux portes de Genève nous amener et recevoir et le commerce et les voyageurs, sans aucune de ces voies de transport intermédiaires, qui partout sont considérées comme des entraves,
et que marchandises et individus cherchent à éviter. Au
lieu de se trouver à 45 mètres au-dessus du niveau du
lac, et de placer ainsi le commerce qui se fait par eau
dans la position la plus défavorable, la gare est à 15
mètres seulement au-dessus de ce niveau, et reliée à
celte belle voie de circulation que la nature nous a donnée , la voie du lac, par un chemin de 1er spécial. Les
abords de la ville ne sont point fermés par cette muraille
de la Chine, que quelques esprits nous représentaient
avec tant de complaisance. Les routes de Paris et de
Lyon se trouvent placées sous le point d'intersection des
deux garqs, traversées par un viaduc de plus de 18 pieds
d'élévation, et conservant une largeur d'au moins 80 pieds;
un passage à ciel découvert dégage également la rue du
Temple, et de droite el de gauche la gare laisse les abords
de la ville libres et faciles , soit du côté de St-Jean soit
du côté des Pâquis. Une partie considérable des terrains
des fortifications se trouve utilisée et vendue pour un prix
raisonnable, puisqu'elle ne nous coûtera aucun frais de
mise en valeur; celle dont nous pourrions disposer pour
des constructions nouvelles est assez vaste pour créer
sur la rive gauche un nouveau quartier qui double de
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grandeur cette partie de la ville, et les frais de nivellement en serontconsidérablement diminués par les remblais
provenant de la gare. Enlin l'aspect de celte partie de la
ville ne sera point défiguré par une construction trop
élevée, car le plus haut point d'élévation de la gare sera
à 2 mètres 50 centimètres au-dessus du niveau des quartiers des Terreaux du Temple.
Nous n'insistons pas plus longtemps sur cette question
de l'emplacement de la gare ; l'opinion publique l'a tranchée à Genève, comme dans presque toutes les villes de
l'Europe, et c'est aussi dans ce sens, Messieurs, que vous
vous êtes prononcés.
La partie financière du projet est la seule qui pût
soulever quelques observations. Ce n'est pas sans d'amers
regrets sur le passé que nous acceptons ce sacrifice nouveau; mais devant des textes douteux ou susceptibles
d'une certaine élasticité, la nécessité d'une transaction
entre des intérêts opposés est évidente. Sans doute ou
nous objectera l'obligation où la Compagnie se trouve de
venir plus près de la Ville que ne l'indique la place de
la Servelte. Biais où fixera-t-on cette limite extrême des
obligations de la Compagnie? « Et si possible dans l'intérieur de la Ville », dit la convention cantonale. Le possible
est ici un possible équitable, un possible que les travaux
d'art ordinaires faits aux approches des villes, permettaient à la Compagnie de prévoir. Au lieu d'apprécier ce
possible sur le terrain, la convention qui vous est soumise
l'apprécie par une somme de 500,000 francs au moins
que la Compagnie prend à sa charge sur les nouveaux
frais que cause le changement du tracé. Présentée sous
cette face, la question se modifie. Nous pourrions discuter et marchander sur celte somme, s'il s'agissait d'un
embellissement ordinaire de la Ville, que l'on peut ajourner .sans «langer. Nous ne pouvons plus hésiter lorsqu'H
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s'agit de faire arriver à Genève une voie ferrée qui la
relie à la France, et fasse de notre Ville le point de réunion de ces trois pays, l'Allemagne, la France et l'Italie. Tout retard est une perte, une perte immense,
peut-être irréparable, et que ne compenserait nullement
une économie de quelques milliers de francs.
Nous avons, du reste, devant nous l'avis d'hommes
expérimentés, soigneux de conserver le renom européen
qu'ils se sont acquis dans des questions de cette nature,
et qui, après des travaux consciencieux et nombreux,
établissent cette somme comme répondant à ce possible
qu'on pouvait nous opposer. Si nous contrôlons cet avis
par l'examen de la contre-partie des charges imposées à
la Ville, nous devons admettre que la proportion indiquée
dans la convention reutre dans les limites de l'équitable,
et que la Ville peut l'accepter comme l'équivalent des
avantages qu'elle retirera, et des inconvénients incalculables qu'elle évitera par le changement de l'emplacement
de la gare.
Si l'on se reporte à l'appréciation des travaux d'art qui
incomberont à la Compagnie, et dont le prix est fixé a un
million, on ne peut trouver cette appréciation exagérée.
Le développement des murs de soutènement, les deux
viaducs de Cornavin et de la Fosse-aux-Ours, et le passage à niveau de la Voie-Creuse, sout évalués à eux seuls
à 348,000 francs : ce chiffre sera nécessairement dépassé. La différence de longueur du tracé, soit 2,200 mètres de plus, donne à elle seule 389,000 francs: ce chiffre
est conforme à la moyenne générale du coût des travaux
de terrassement dans les entreprises du chemin de fer.
Ajoutez encore à cela les travaux d'art, de décoration et
d'ornemeniation d'une gare aussi considérable, aux portes
mêmes de la Ville, et qui entraînent pour toutes les Compagnies des dépenses beaucoup plus fortes que pour une
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gare faite seulement pour répondre aux exigences du service de lajoie. Et cependant, pour ces travaux dont le
prix de revient dépassera certainement toutes les prévisions, et notamment celles admises dans le rapport, la
part de la Ville est fixée définitivement à 750,000 francs,
sans qu'elle puisse être augmentée en aucune manière;
nous avons pour nous une somme fixe ; la Compagnie-aura
à dépenser un minimum de 250,000 IV. ; et si elle répond
dignement à ce qu'elle se doit à elle-même , comme à notre Ville, comme à la réputation bien méritée de ses administrateurs, les travaux d'art que le changement d'emplacement exigera , dépasseront de beaucoup cette somme.
Là seulement, Messieurs, où les dépenses peuvent et
doivent être au-dessous des prévisions, le ternie de comparaison est indiqué au prix maximum, qu'il est possible
de fixer équitablement.
Lçs acquisitions de terrain'nécessaires pour le nouveau
tracé, depuis le nant d'Avaneliet jusqu'à la Ville, seront
faites par la Compagnie, jusqu'à concurrence de 900,000
francs; et ce n'est que lorsque cette somme aura été payée
par la Compagnie, que la Ville sera appelée à fournir le
complément nécessaire, mais jusqu'à concurrence de
750,000 francs seulement. Nous ne croyons point que
cette somme soit atteinte ; mais en admettant même que
cela fût, personne ne pourra contester la position favorable que fait à la Ville cette division des charges, en
ne laissant d'incertitude que sur une partie de la subvention, dont le chiffre dépend de circonstances naturelles,
et nullement de l'arbitraire de la Compagnie.
Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à vous parler de
l'article 2 du projet d'arrêté. Nous nous sommes eônvaincas, Messieurs, que les voies et moyens indiqués par le
Conseil Administratif pour couvrir l'emprunt qui deviendra
nécessaire , sont plus que suffisants. D'un autre côté, la
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question de l'emprunt nécessite un examen approfondi ;
elle se rattache nécessairemenr à la création des ports qui
sont une conséquence naturelle de l'établissement de la
gare sur les Terreaux et le pré de Vincy. La Compagnie,
par une nouvelle concession qui procurera à la Ville une
économie immense pour le raccordement avec le lac, raccordement nécessaire, en tout cas, s'engage à faire , à ses
frais, une voie ferrée qui aboutira au lac. Le Conseil Administratif nous a soumis un nouveau projet pour cet embranchement qui contourne les Pâquis, et vient aboutir
directement sur le prolongement du quai des Bergues et
sur la place de débarquement indiqué pour le port des
Pâquis; ce port lui-même fait partie d'un plan général
d'ensemble pour la construction des ports, plan étudié
actuellement d'un commun accord par le Conseil d'Etat
et le Conseil Administratif. Les frais que coûteront ces
nouvelles constructions sont mis à la charge de la Ville
parla loi sur les fortifications, et les intérêts delà somme
nécessaireà ceteffet seront facilement couverts parle produit
même de ces ports, qui ne sera pas inférieur à 12,000 fr. ;
nous croyons toutefois que, pour la régularisation de la
dette de la Ville, le capital exigé par ces nouvelles créations doit être compris dans l'emprunt à effectuer pour la
gare. Dans le but de laisser au Conseil Administratif toute
la latitude pour vous présenter un projet suffisamment
mûri, nous vous proposons de supprimer, dans l'arrêté
qui vous est soumis, ces mots : « dans le plus bref délai, »
et de les remplacer par ceux-ci : « Après la ratification de
la convention, et lorsque le chiffre de la dépense incombant
à la Ville sera déterminé. »
Aussi, d'après les idées de la Commission, le Conseil
Administratif, dès que les plans des ports seront arrêtés
par lui, devra les soumettre au Conseil Municipal, et faire
prononcer ce Corps sur le principe de leur création. Les
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moyens de pourvoir à la dépense qui en résultera, seront
indiqués dans le môme projet,' qui réglera ceux destinés
à couvrir la part de la.Ville dans les frais de la gare. En
un mot, la Commission pense que ces deux questions devront être traitées au point de vue financier par un seu\
et même emprunt, qui serait amorti non-seulement par
les ressource sprévues par le Conseil Administratif, mais
encore par le produit net de la vente du terrain des fortifications.
Si vous acceptez, Messieurs, le projet qui vous est soumis , le Conseil d'État aura à se prononcer également sur
cette convention. Nous ignorons quelle sera sa décision. Le
Conseil d'État, juge souverain des intérêts municipaux
dans cette question à la fois municipale et cantonale, verra,
par votre vote, que l'emplacement de la gare proposé à la
Servette est regardé par vous comme la ruine de nos intérêts communaux ; il pourra se convaincre de nos légitimes craintes par le chiffre des sommes que nous nous
imposons pour prévenir un pareil résultat; il pourra peutêtre introduire dans les plans qui nous sont soumis, quelques modifications heureuses, et que nous serons les premiers à accepter; mais les décisions prises dans cette
question par le Conseil d'État, décisions qui nous ont
ouvert la voie, sont pour nous une garantie suffisante que
l'autorité executive acceptera le principe même de notre
convention, sur lequel aucun désaccord n'a jamais régné.
La gare aux portes de Genève et longitudinalement à
la Ville ; un sacrifice pécuniaire dont nous fixons les limites extrêmes. Voilà, Messieurs, en deux mots la portée du vote que nous vous demandons.
Si quelques doutés s'élevaient sur le droit que le Conseil Municipal avait de se nantir de cette question, i \
nous serait facile de les lever par le simple rapprochement des articles 12, 9°, et 16, 5° de la loi du 5 fé.
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wier 1 849, sur les attributions des Conseils Municipaux
et sur l'administration des Communes.
D'après ces articles, les Conseils Municipaux délibèrent sur tous les projets généraux d'alignement, de voirie
municipale, et sur tous autres travaux d'utilité ou d'embellissement. Mais leurs décisions ne sont exécutoires
qu'après la ratification du Conseil d'État, nous avons
donc observé strictement la marche indiquée par la loi ;
nous nous en remettons avec confiance pour la solution
définitive de cette affaire, au Corps que la majorité des
citoyens de tout le Canton a chargé de 1 administration
de l'État, et nous serons heureux de constater une foi*
de plus que les intérêts et la prospérité de Genève sont
étroitement liés avec les intérêts et la prospérité de
tout le Canton.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté tel qu'il a
été modifié par la Commission.
M. Fendt. Je demanderai à la Commission si, dans les
vérifications qu'elle a été appelée à faire des chiffres portés au projet, elle a pu se convaincre que la somme de
348,000 francs représente bien la différence du coût des
travaux d'art entre les deux projets ! Quant à moi, je
trouve cette somme trop élevée; il faudrait s'assurer, par
exemple, si le coût des divers travaux que comportait
l'emplacement de la Servette, a été déduit, car il est
évident que la Compagnie en doit l'équivalent. La possibilité de l'arrivée des matériaux par la voie du lac , et te
distance minime qui existe entre le lac et remplace-
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ment de la gare, me font croire également que cette
somme est trop élevée.
Je désirerais également savoir si la Commission ou le
Conseil Administratif a eu en mains des plans de détail.
Ensuite quel est le-chiffre exact de la pente du nouveau
projet.
Je terminerai par une observation relative au parcours
de deux kilomètres nécessité, en sus, parle nouveau
projet. Si la Ville contribue pour les trois quarts dans
l'excédant de dépenses qu'il nécessitera, la Ville ne devrait-elle pas bénéficier sur le produit de ces deux kilomètres ? 11 me semble qu'il n'est pas juste que la Compagnie bénéficie seule sur ce parcours.
M. le Rapporteur. Les ouvrages d'art ont été évalués
à un million par la convention. La Commission s'est
assurée que le coût de ces travaux dépasserait de beaucoup cette somme ; elle s'est entourée là-dessus de l'avis
des hommes les plus compétents.
Quant aux plans détaillés, ils sont encore discutés
entre le Conseil Administratif, la Compagnie et le Conseil d'État; ces plans émanent d'ingénieurs de la Compagnie, et le Conseil d'État, s'il le juge convenable, pourra
toujours demander à celle-ci telles modifications qu'il lui
plaira d'adopter. Quant à la pente du tracé, la Compagnie acceptera probablement celle de douze pour mille.
Enfin, en ce qui a trait à l'augmentation de deux kilomètres dans le tracé, cette augmentation est loin de constitner un bénéfice pour la Compagnie; pour elle, le
plus court est le meilleur.
M. Raisin. Je n'ai pas bien compris les objections de
l'honorable M. Fendt, et c'est pourquoi je n'y puis répondre. Le tracé qui nous est soumis n'est pas définitif; la
Compagnie, ainsi que le Conseil d'État pourront y apporter des modifications. Pour nous, la grande question est
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celle de l'emplacement de la gare. Tout autre question de
détail pâlit devant celle-là. Si nous ne voulons rien terminer sans connaître les plus petits détails, nous ne ferons
rien. La question compliquée, comme elle l'est, doit nécessairement être prise par un bout, pour qu'on puisse
espérer une solution satisfaisante. Le Conseil Administratif a demandé à M. Lalanne, son ingénieur, de lui établitun compte approximatif, et il s'est basé là-dessus: on
ne pouvait procéder autrement. La Commission a été
nantie des travaux de MM. Lalanne et Schlemmer.
Dans ce moment-ci, la Compagnie soumet un plan
au Conseil d'État; le Conseil d'État examinera les devis,
et s'il trouve que nous avons été taxés trop lourdement , il présentera sans doute là-dessus ses observations
à la Compagnie.
N'oublions pas, Messieurs, que dans cette tractation,
l'imprévu est énorme. Le danger qui peut en résulter est
tout entier pour ta Compagnie. Il résulte de cette position
que celle-ci aurait donc intérêt à s'en tenir au projet de
la Servette, et rien ne nous prouve que si nous tergiversons, elle n'y revienne à la première mouche qui piquera.
Les personnes qui, se disant bien informées, prétendent qu'on aurait dû laisser faire la Compagnie, qui serait
venue d'elle-même se rapprocher de la Ville, se trompent
grandement. S'il m'était permis de révéler certaines choses qui sont à ma connaissance, on verrait que la Compagnie ne demanderait pas mieux que d'abandonner la
convention qu'elle a faite avec la Ville. La Commission ne
s'est pas arrêtée à l'opinion émise par l'honorable M. Fendt,
qu'on devrait diminuer sur la somme allouée parla Ville,
le bénéfice que la Compagnie pourrait faire sur l'augmentation de tracé de deux kilomètres ; ce bénéfice est absorbé * en grande partie, par des frais en sus assez élevés.
Quant aux pentes, la Commission n'a pas eu à s'en occu-
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per. Il n'y a, d'ailleurs, encore rien de certain là-dessus.
La Compagnie peut encore modifier ces pentes, suivant
qu'elle le jugera convenable. C'est une question d'intérêt
particulier de la Compagnie, et d'intérêt public pour le
Canton. A ce titre, on comprend que le Conseil d'État
soit appelé à donner son autorisation. Pour nous, notre
seul point de vue est l'intérêt commercial de la ville
de Genève , et c'est cet intérêt que nous devons chercher
à sauvegarder par tous les moyens possibles.
M. Fendt. Je me trouve heureux des réponses qui m'ont
été faites, sauf cependant sur un point: les plans de détails. Je désirerais que le Conseil Administratif en demandât communication à la Compagnie; ces plans doivent
être faits; il est convenable de pouvoir les examiner; il
serait intéressant, en particulier, d'examiner le plan du
viaduc qui se trouvera à la sortie de la Ville.
M. Raisin. J'ai vu, en mains des ingénieurs de la Compagnie , le plan du viaduc qui se trouvera au sortir de
la ville; ce plan et d'autres encore de détail seront transmis au Conseil d'État. Je puis dire qu'ils sont conçus
d'une manière grandiose ; le viaduc sera une construction
en 1er, excessivement soignée, et bâtie avec beaucoup
d'élégance. On pourrait, du reste, demander ces plans
à la Compagnie, qui, j'en suis certain, ne les refuserait
pas.
M. Colladon. C'est une question bien complexe qae
celle que soulève cette nouvelle garantie substituée à l'ancienne. Il y a la position de la gare sous le point de vue
de sa disposition générale et du tracé, ainsi que des
avantages ou des inconvénients qui peuvent en résulter
pour les habitants et le commerce de Genève, les communications avec le lac et l'avenir d'un chemin de fer
suisse ; il y a la question d'argent soit pour la Ville et
soit pour la Compagnie; il y a enfin l'imprévu. *•
1 1 ' " t<Cî|il>.
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Sous le point de vue de la proximité des gares et de
leur élévation au-dessus du niveau du lac, il est impossible de ne pas reconnaître que le projet réalise tout ce
qu'on pouvait désirer. Il réunit, en effet, les avantages
du plan Etzel, sans en avoir les inconvénients. Les grands
passages souterrains, en particulier, ont complètement
disparu dans le nouveau projet. On en avait fait un épouvantail, quoique dans plusieurs villes, à Lyon en particulier, il en existe d'exactement semblables à ceux proposés
par M. Etzel. Dans cette dernière ville, on a fait traverser
la gare de la Saône au Rhône, le long du Cours Napoléon, sur un immense viaduc sous lequel on passe par
trois longs tunnels. Ces souterrains sont parfaitement
éclairés, et personne ne s'en effraie. Mais enfin, les souterrains n'existent plus dans le nouveau projet pour notre
gare, ils sont remplacés par des ponts; c'est ce qu'on
peut désirer de mieux. Sous ce rapport, la population
peut être pleinement rassurée ; dans toutes les villes où il
en existe, personne ne s'en plaint; ce sont des ponts
plats, d'environ vingt mètres de largeur, sous lesquels
les voilures se croisent en liberté.
Au surplus, rien n'empêche, pour plus de garantie,
que la Ville demande au Conseil d'État de ne pas autoriser la forme de ces passages, sans l'avoir soumise à l'autorisation du Conseil Administratif.
Sous le rapport de la hauteur de la gare, le plan Etzel
présentait une terrasse élevée sous et le long de laquelle
on aurait pu établir des magasins.
La gare beaucoup moins élevée dans le nouveau projet
vaut infiniment mieux. Les intérêts des propriétaires voisins de la gare des voyageurs, soit d'un côté, soit de l'autre, sont parfaitement sauvegardés. Que peuvent-ils désirer ? Du jour, de l'air, et autant que possible de la vue.
Eh bien ! tons ces avantages leur sont assurés. Quant à
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moi, si j'étais propriétaire d'un côté ou de l'autre de la
gare, je serais enchanté d'en être rapproché. Cette gare
sera un espace libre sur lequel s'élèvera un débarcadère,
bâtiment de peu d'élévation et d'une élégante architecture.
On a dit qu'on serait incommodé par l'odeur de la fumée et par le bruit. Les personnes qui tiennent ce langage ne savent pas ce que sont les gares. A la gare d'Orléans, qui a une toute antre importance, il règne un silence absolu, qui n'est interrompu que par un coup de
sifflet et le souffle de la vapeur, à J'arrivée des convois.
Le silence des gares est une chose connue : il y a dans
notre ville bien des ateliers, tels que chaudronniers, serruriers et autres qui font beaucoup plus de bruit que le
départ et l'arrivée des convois. Quant à la fumée, les locomotives qui brûlent du coke, en font cent fois moins
que les bateaux à vapeur. Je suis stupéfait que dans le
Grand Conseil on ait avancé des arguments aussi misérables que ceux-là.
Quant aux ateliers de construction ou de grosses réparations pour les wagons et locomotives, on les éloigne des
gares de un ou deux kilomètres, ou beaucoup plus, soit
pour les placer sur des terrains de moindre valeur, soit
pour ne pas compliquer la police de l'intérieur des gares.
11 n'y a pas de craintes à avoir: la gare sera une belle
plate-forme, et le débarcadère des voyageurs un élégant
monument. Je suis persuadé que la Compagnie aura à
honneur de construire un débarcadère qui ne le cédera
«n rien aux plus élégants et aux mieux construits.
Quant à sa position, la gare des voyageurs, d'après le
plan proposé, est aux portes mêmes de la Ville, et elle
doit l'être : les voyageurs trouvent désagréable d'aller au
loin, soit pour chercher la gare, soit pour chercher des
logements à l'arrivée des convois. Ce désagrément est sur-
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tout sensible pour les personnes qui ont des effets à transporter.
La gare des marchandises est un peu plus éloignée que
la précédente; mais elle a l'immense avantage d'être rapprochée du lac, et d'être de soixante-douze pieds moins
élevée que la gare projetée à la Servelte. C'est un magnifique résultat.
Le nouveau projet est aussi très-favorable pour la construction d'un chemin de fer suisse, et c'est ce que nous
devions chercher à réaliser, même au prix de quelques
sacrifices. Il s'agissait d'un intérêt tout patriotique. La circulation pour la Suisse est rendue à la fois plus facile et
plus courte. Genève n'a plus à craindre le déplacement du
centre de son commerce, par suite d'un rebroussement
et d'un embranchement éloigné. Nous avons une gare qui,
non-seulement sauvegarde les intérêts de la Compagnie de
l'Ouest, placée dans des conditions beaucoup moins favorables que celles de Lyon, qui dispose d'immenses capitaux, mais encore qui, par sa proximité, plaira à tous les
Genevois appelés journellement par leurs affaires à se rendre sur tous les points du littoral du lac.
Tous les ingénieurs qui ont étudié la question de nos
p r è s , ont été unanimes pour déclarer que la gare des
voyageurs devait être près de la Ville, et celle des marchandises près du lac; et la Compagnie de Lyon est maintenant satisfaite d'un embarcadère qui sera établi dans ces
conditions ; elle l'a fait savoir elle-même ; de cette manière, tous les intérêts sont ménagés.
Un mot sur le bout de ligne qui est substitué au tracé
primitif du nant d'Avanchet à la Servelte. Les pentes du
nouveau tracé ont été adoptées par les ingénieurs de la
Compagnie, et vous savez, Messieurs, que MM. les ingénieurs français ont été longtemps plus sévères que ceux
des antres pays pour les difficultés de pentes trop rapides.
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tl y a nombre de villes importantes auxquelles les chemins de fer aboutissent par des pentes beaucoup plus
grandes que celles que comporte le nouveau tracé. Je
citerai, en particulier, les chemins de Liverpool à Londres, et de Lyon à S'-Étienne, de Manchester à Leeds, etc.
On s'est effrayé de ce que le nouveau tracé longerait
les hauteurs du Rhône par des terrains plus difficiles;
mais il y aura vingt ou trente passages beaucoup plus
dangereux que celui-là, de Seyssel à notre frontière, à
Beliegarde par exemple, sous le fort de l'Écluse, etc.
—Par ce tracé, les voyageurs arrivant à Genève auront une
vue magnifique. Le coup d'œil depuis l'autre côté du
Rhône sera très-pittoresque, et la promenade projetée
le long des morraines de St-Jean sera peut-être rendue
plus facile.
Voilà pour la question de convenance.
J'aborde maintenant la question d'argent. La Ville n'estelle pas lésée par la tractation qui nous est proposée ?
question difficile qui se rattache à un historique des plus
embrouillés. La convention avec le Canton disait bien
que la gare devait arriver le plus près possible de la
ville, mais cette clause était vague, et la solution de la
question aboutissait tout droit à un procès. Qui l'aurait
décidé ? Les tribunaux ? Les procès peuvent effrayer les
particuliers, mais non une Compagnie qui dispose d'immenses capitaux. La Compagnie n'aurait peut-être pas
cédé, elle se serait appuyée sur un vote récent du Grand
Conseil ; elle aurait pu aussi, en la rapprochant de quarante mètres de la ville, faire une gare élevée, où l'on
serait arrivé par des escaliers de cinquante-sept pieds de
hauteur. La position était d'autant plus délicate que les
amours-propres étaient trop engagés.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue une convention entre la Compagnie et la Ville, par laquelle celle11— uuti*
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ci s'engage à concourir dans l'excédant de dépenses.poor
les trois quarts, et la Compagnie pour un quart. Cela
peut paraître, dans ces termes généraux, un sacrifice
beaucoup trop considérable de notre part et hors d'une
proportion équitable; mais si nous voyons le fond, la
question change notablement de face. Il est incontestable, en effet, que toutes les probabilités sont que les
travaux d'art peuvent coûter beaucoup plus que la somme
de un million portée au projet, et sur laquelle la Ville
paie une somme fixe de 750,000 francs. Pour les terrains, la Compagnie se trouve chargée, pour le nouveau
tracé, d'une première somme de 1)00,000 francs, avant
que la Ville ait à intervenir comme partie payante. Quant
au surplus nécessaire pour l'achat des terrains, on peut
espérer, d'après diverses estimations, qu'il ne sera pas
de beaucoup supérieur à -2 ou 500,000 francs, et, à ce
taux, le sacrifice total de la Ville se réduira à un million
au lieu de 1,500,000 francs.
J'arrive maintenant à la question posée par l'honorable
M. Fendt, relativement au bénéfice que la Compagnie
pourrait faire sur deux kilomètres environ de plus que
comporte le nouveau tracé. On peut, jusqu'à un certain
point estimer le revenu probable de ce parcours. Le revenu brut des chemins s'estime ordinairement par an et
kilcmètres d'après le tarif probable au bout d'un certain
nombre d'années, par exemple, 10 ans. Il me semble
que pour le chemin de Lyon à Genève, le trafic de ces
deux kilomètres pourra atteindre un maximum de quatrevingt-dix ou cent mille francs, dont à déduire cinquante
pour cent de fiais de traction, d'exploitation et autres;
restent donc 50,000 francs de bénéfice net, total qu'elle
ne retirera sans doute pas avant quelques années. Mais
n'oublions pas qu'elle dépensera par contre environ un
million de plus qu'elle n'aurait dépensé si le chemin était
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venu aboutir à la Servette. Si elle dépense d'un côté, il
est naturel qu'elle veut le retirer de l'autre.
Voilà la position telle qu'elle s'est présentée à la Commission ; elle a retourné la question sous toutes les faces,
et elle n'a pas cru pouvoir vous proposer une solution
plus favorable. L'approbation du Conseil d'État, d'ailleurs, est réservée. J'oubliais une autre considération qui
a bien son importance. La Compagnie a réduit sa gare à
11 hectares, au lieu de 14 qu'elle avait d'abord indiqué.
C'est de sa part une espèce de mesure de conciliation,
car il est possible qu'au bout de plusieurs années, elle
soit obligée d'augmenter l'étendue de sa gare.
M. Fauconnet demande si la Compagnie de Lyon aurait
seule la possession de l'embranchement qui doit relier la
gare des marchandises avec le lac, ou si, au contraire,
cet embranchement serait commun avec la Compagnie de
l'Ouest ? L'honorable membre demande qu'on spécilie dans
la convention que la Compagnie de l'Ouest aura cette
jouissance.
M. Raisin fait observer que cela ressort des termes
mêmes de la convention qui est actuellement en délibération.
M. Darier J.-J. Je ne suis pas satisfait de la réponse
qui a été faite à l'objection de l'honorable M. Fendt, au
sujet de l'excédant de longueur de deux kilomètres. Il
faut de deux choses l'une : ou que la Ville, si elle en supporte les frais, profite du bénéfice, ou que la Compagnie
supporte seule les frais, puisque seule elle profitera de
cet excédant.
M. Colladon répond qu'il ne faut pas perdre de vue le
sens de la convention, qui est de déterminer le coût du
chemin anivant à la Servelle, et celui du chemin arrivant
plus près de la Ville. Le coût d'un chemin ne se compose
pas seulement de l'achat-des terrains, mais encore de#
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travaux nécessaires à sa construction, et en particulier de
la pose de la voie et balastre.
M. Fendt. J'ai bien compris qu'il s'agissait d'établir une
comparaison entre les dépenses que nécessiterait la construction de la gare aux deux endroits dont il s'agit; cependant il demeure prouvé que la Ville contribuera à
l'excédant de dépenses pour les trois quarts, et que néanmoins la Compagnie profitera seule des bénéfices. 11 est
vrai qu'elle aura à supporter les dépenses d'entretien;
mais ces dépenses ne seront pas très-élevées. Il me semble
que le Conseil Administratif devrait demander à profiter
d'une part dans les bénéfices.
M. Pictet. Le choix d'un emplacement autre que celui
de la Servette entraînera un excédant de dépenses; la
Ville en supportera une partie, la Compagnie une partie;
celle-ci en sera pour un certain nombre de cent mille
francs. Maintenant qu'elle relire un bénéfice du sacrifice
qu'elle fait, cela se comprend. Je crois qu'il serait extrêmement imprudent de revenir sur celte convention, qui
donne à la Ville la probabilité qu'elle ne donnera pas la
somme qu'elle s'était obligée à payer dans la première. La
Compagnie se refusera certainement à de nouvelles tractations. L'excédant de deux kilomètres n'est pas pour elle
«ne bonification, et cependant le chemin coûtera plus cher
par ce fait. Il est évident, en effet, que certaines personnes
ne prendront pas le chemin, à cause de l'excédant de
dépenses qu'elles seraient obligées de faire pour le paiement de ces deux kilomètres.
M. Colladon ne croit pas qu'on puisse citer l'exemple
d'une compagnie qui allonge un parcours par le motif de
faire un plus grand sacrifice. La ligne droite est toujours
celle qu'on a choisie de préférence. Si le chemin s'allonge
près de Genève, il ne faut pas perdre de vue que les
frais seront aussi plus considérables qu'ailleurs.
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M. le Rapporteur fait observer que la paie qui sera
exigée pour deux kilomètres n'est rien, et que c'est beaucoup d'avoir quatre stations sur douze kilomètres de parcours sur le Canton. Abordant la question générale, l'honorable membre dit, que la question de la gare est la
plus importante dont le Conseil Municipal ait à s'occuper de longtemps; et que si ce Conseil pouvait adopter à
l'unanimité le projet de conveniion, la question aurait
fait un grand pas; que si, au contraire, il manifeste de
l'hésitation, cette hésitation se manifestera également au
dehors, soit dans le Conseil d'État, soit même dans la
Compagnie, qui pourrait très-bien ne plus vouloir maintenir les concessions qu'elles a faites. La solution définitive de la question dépend, dit-il, avant tout de nousmêmes.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblé©
passe au deuxième débat.
Préambule et article 1 e r . — Adoptés.
Art. 2 amendé par la Commission. — Adopté.
Sur la proposition de M. Darier J.-J , le troisième débat est fixé à la prochaine séance.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mèmorialiti*.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 4854.

MurM «3 Janvier

18&5.

PRÉSIDENCE DE M. À. VETTI.NER, PRÉSIDENT.

Ordre du jour;
1* Proposition» individuelle».
V Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la gare des ehemins de fer.
8° Continuation de la délibération sur le projet de Règlement.

OHT ASSISTÉ A LA SÉANCR:

MM. Alliez, Bergeon, Berton, Brégand, Bran, Chomel,
Barier /.-/., Fendt, Friderich, Fuaslin, Gerbel,
Grasset D., GrassetL., Morhardt, Mottu, Muller,
Noblet, Odier, Raisin, Roget, Staib & Yettiner.

Le proeès-wrbal de la séance précédente est lu et
adopté.
il"* Mata.
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M. le Président annonce que M. Darier/7. lui a écrit qu'étant malade, il ne pourrait assister à la fin de la session.
Une communication semblable a été faite par M. Bernard.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
Il n'est pas fait de proposition.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la gars
des chemins de fer.
M. Noblet. Je demanderai pourquoi le Mémorial de la '
dernière séance n'a pas encore paru? Quant à moi, j'aurais aimé relire le rapport de la Commission et la discussion qui l'a suivi, avant de voter le projet en troisième
débat, et je pense que plusieurs membres de ce Conseil
sont dans ce cas. Peut-être y aurait-il convenance à renvoyer le troisième débat à la prochaine séance.
M. Friderich. Si le Mémorial n'a pas été distribué aujourd'hui, ce n'est rjoint la faute du Mémorialiste; jusqu'ici le Mémorial a toujours paru régulièrement. Seulement, comme le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à la dernière séance, avait été rédigé à la hâte, j'ai
désire en revoir les épreuves , et c'est la cause du retard.
M. Roget. Si le Conseil Administratif n'y fait pas d'ob-
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jections, il y aurait peut-être convenance à renvoyer le
troisième débat à une prochaine séance.
M. Millier estime que, d'après la discussion qui a suivi
le rapport, dans la dernière séance, les membres de ce
Conseil ont pu être suffisamment éclairés sur la question.
Dans cette discussion , il n'y a pas eu d'observations sur
le projet d'arrêté, mais seulement sur le fond. Il y a urgence à passer aujourd'hui au troisième débat.
M. Fermer quitte le fauteuil pour expliquer qu'il y a urgence , par le motif en particulier qu'à cette question se
rattachent des questions de propriété très-graves. 11 faut
que les propriétaires que cela intéresse, sachent, le plus
tôt possible, à quoi s'en tenir. D'ailleurs, l'arrêté devant
être renvoyé au Conseil d'État, il s'en suivra nécessairement encore quelques longueurs. Il convient donc de voter aujourd'hui même, d'autant plus que le projet a été
voté, en deuxième débat, à l'unanimité.
M. Noblet déclare retirer sa proposition.
M. le Rapporteur. Le rapport de la Commission n'est
entré dans aacun détail qui ne se trouve déjà dans le rapport du Conseil Administratif, que la Commission a adopté
dans son ensemble; elle s'est bornée à faire ressortir ces
deux points: les motifs qui ont dicté la convention, et la
division en deux classes des charges imposées à la Ville.
Pour l'excédant de dépenses, en ce qui concerne les travaux d'art, la Ville supportera 7o0,000 francs, chiffre
qui sera sans doute atteint. Le seul chiffre variable est celui
relatif à l'achat des terrains. La Commission a indiqué
qu'elle avait reçu du Conseil Administratif communication
d'un plan relatif à la construction de nouveaux ports, et
que l'emprunt qu'on est obligé de faire, devra servir à la
création de ces ports, comme à l'établissement de la gare
«ller-même. D'un autre côté, le discours prononcé par l'honorable JM. Colladon, a suftlsaniment éclairé te fond du.
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projet; cependant, s'il s'élevait encore quelques doutes
sur la portée ou l'opportunité de la convention, nous
sommes prêts à les donner.
M. Bergeon repousse l'idée de renvoyer le troisième
débat à la prochaîne séance, parce que si le Grand Conseil doit être nanti de cette convention, il faut qu'il puisse
l'être tout de suite, de crainte que cet objet ne puisse lui
être soumis que dans là session de juin ou juillet.
Personne ne demandant plus la parole, le troisième
débat est ouvert sur le projet d'arrêté.
Préambule et art. -/er. — Adoptés.
Art. 2, amendé par la Commission. — Adopté.
Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux
voix et adopté à l'unanimité.

Troisième objet à V'ordre du jour :
Continuation de la délibération sur le projet de R è glement.
TITRES

VI, VII & VIII du projet imprimé. — Adoptés.

TITRE IX. Art. 48, 49, 50, 51 è 52, numérotation du

projet imprimé. — Adoptés.
Art. 53. — M. Raisin propose la suppression de ces
mots : qui peut être pris parmi tous ses membres.
L'article ainsi amendé est adoplé.
Art. 54. — M. Darier J.-J. en propose la suppression,
par le motif que cet article est sans application dans la
pratique. Sur l'observation de M. le Rapporteur, que,
par exemple, il aurait été à désirer que le rapport de la
Commission de la gare fût eonnu à l'avance, M. Darier
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répond que rien n'empêche que le renvoi à une antre
séance ne soit demandé, pour empêcher toute surprise.
L'art. 54 du projet est supprimé.
Art. 55.— Sur la proposition de M. Raisin, cet article
est supprimé.
Art. 56. — Adopté.
Le titre IX , ainsi amendé , est adopté.
TITRE X. — Les art. 57 à 05 sont remplacés par l'article suivant :
Art. 57. Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
La tribune n'est ouverte qu'aux personnes âgées d'au
moins dix-huit ans.
Le Président prend toutes les mesures nécessaires au
maintien de l'ordre dans la tribune.
Art. 66.— Adopté, en rédigeant ainsi le dernier alinéa:
Ils peuvent être relevés, par un vote de l'Assemblée, de
l'engagement de garder le secret.
TITRE XI. —Adopté, en supprimant l'art. 69 du projet
imprimé, et en rédigeant ainsi l'art. 70: Les conventions
avec l'éditeur responsable ne se font que pour une année.
TITRE XII. — Renvoyé à la Commission pour être reporté à l'art. 8.
TITRE XIII. — Adopté, en rédigeant ainsi l'art. 74 du
projet imprimé :
Les pétitions au Conseil Municipal sont communiquées
à l'Assemblée par son Président, dans la première séance
après leur réception. L'Assemblée prononce l'ordre du jour,
le dépôt sur le bureau à litre de renseignement, ou le renvoi soit au Conseil Administratif, soit à une Commission
spéciale.
TITRE XIV, Art. 75. ^~ Adopté.

Art: 76, 77, 78 & 79. — Réunis en ua seul artieta
ainsi conçu:
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Chaque billet d'élection est signé par le Président ou le
Vice-Président, et porte l'indication du nombre des suffrages qui doivent être donnés.
Art. 80.— Adopté, en remplaçant, sur la proposition
de M. Darier J.-J., les mots de même nature, par semblables, et en supprimant le mot d'ailleurs.
Art. 81. — Supprimé.
Art. 82 & £<?. —Adoptés.
Art. 84.— Adopté, en remplaçant le mot préféré p&r
élu.
Art. 85.—Adopté.
Art. 86. — Supprimé.
Art. 87. — Adopté avec la rédaction suivante :
Si le nombre des billets retrouvés n'excède que d'un celui
des billets délivrés, il est procédé au déchiffrement. Mais en
ce cas, si l'élection est décidée par une voix, le scrutin est
annulé et recommencé immédiatement.
Si le nombre est inférieur à celui des billets délivrés, le
scrutin est valable.
Art. 88 et 89. — Adoptés.
Art. 90. — Adopté, en disant un suffrage, au lieu de
quelque, et plus d'un, au lieu de deux.
Art. 91 et 92. — Adoptés.
Art. 93. — Supprimé.
Art. 94 et 95. — Adoptés.
Art. 96 et 97. — Supprimés.
Le titre XIV, ainsi amendé, est adopté.
TITRE XV. — M. Darier J.-J. propose que le Président
garde les demandes en naturalisation, jusqu'à ce qu'il en
ait quinze, et qu'une fois ce chiffre atteint, il désigne une
Commission de cinq membres, d'après l'ordre du rôle par
lettres alphabétiques. Il y aurait dans le Conseil Municipal
autant de Commissions distinctes de cinq membres, qu'il
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y aurait de fois quinze personnes qui demandent la naturalisation.
Le titre XV est renvoyé à la Commission pour proposer
dans ce sens un projet de rédaction.
Le titre XVI est supprimé.
La séance est levée.
DD CONSEIL MUNICIPAL.

À. FLAMMER, mémorialiste.
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IV" 28 et

9».

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1854.

îtinriii 30 Jwnvier 1S55.

PRÉSIDENCE

DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT,

Ordre du jour:
1" Propositions individuelles.
2* Continuation de la délibération sur le projet de Règlement.
5" Proposition du Conseil Administratif au sujet de la pétition relative à l'érection d'un temple prolestanl dans le territoire détaché du
Pctit-Saconnex, annexé à la commune de Genève.

La séance est ouverte.
M. Grasset L. propose l'ajournement de la séance, vu
l'absence de plusieurs membres retenus par une assemblée générale des actionnaires de la Caisse d'Escompte.
Adopté.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

I l ™ ANNÉE.

M

it""> A N N E E .

(891)

M»»».

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1855.

VenareM

2 Février

1855.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT,

Ordre du jour :
V Continuation de la délibération sur le projet de Règlement.
2" Proposition du Conseil Administratif au sujet de la pétition relative à l'érection d'un temple prolestant dans le territoire détaché du
Petit-Saconnex, annexé à la commune de Genève.
5° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un port
aux Pâquis".

ONT ASSISTÉ, A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Bernard, Brun, Ghomel, Court,
Darier H., Darier /.-/., Diday, Fauconnet, Friderich, Fueslin, Gerbel, Hanauer, Metton, Meylan,
Mottu, Muller, Noblet, Pictet, Rambal, Roget,
Staib & Vettiner.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Continuation de la délibération sur le projet de R è glement.
TITRE XIV. Art. 77. — Adopté.

Art. 78. M. le Président fait remarquer qu'on ne parle
pas dans cet article de l'affichage dans les rues.
M. Roget. L'intention de la Commission n'a pas été de
le supprimer; il n'est prescrit par aucun règlement, mais
seulement par un usage.
M. Vettiner propose de dire : Ce tableau devra être affiché publiquement et inséré, etc.
M. Darier J.-J. demande s'il ne serait pas mieux de ne
pas fixer un délai aussi court que celui de quinze jours ;
car il est arrivé quelquefois que des renseignements parvenaient après ce délai, et que, par ce motif, la Commission de naturalisation ne pouvait en tenir compte.
rSIt. Vettiner. Ce délai de quinze jours avait été adopté
pour éviter un inconvénient, celui de voter sur un candidat qui, par suite de renseignements tardifs, pourrait
se trouver sous le coup de préventions qu'on n'aurait pas
les moyens de vérifier immédiatement.
M. Hanauer propose de laisser le nombre de jours en
blanc.
M. Darier J.-J. se range à cette proposition.
M. Muller propose qu'on dise au N.B.: Les personnes,
au lieu de les citoyens genevois, ce qui n'exclut plus les
renseignements venant de personnes étrangères.
M. Rambal demande s'il est convenable d'admettre les
renseignements des personnes étrangères?
M. Muller répond qu'on a été souvent obligé de recou-
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rir à l'étranger pour avoir des renseignements sur les candidats.
L'amendement de M. Vettiner est adopté
Celui de M. Muller est adopté.
L'art. 7 8 , ainsi amendé, est adopté.
Art. 79. M. Darier J.-J. propose de dire : Les requêtes
sont distribuées par la voie du sort, etc.
M. Hanauer observe que la distribution par le sort pourrait, dans certains cas, avoir des inconvénients; que la
rédaction de l'article remplit suffisamment les intentions
de M. Darier ; car plusieurs bureaux siégeant à la fois, il
sera difficile au candidat de savoir quel sera le bureau qui
sera appelé à s'occuper de lui.
M. Darier J.-J. Un candidat pourrait facilement s'informer du bureau qui s'occupera de lui, et voyant qu'il ne
lui est pas favorable, attendre pour présenter sa requête.
En distribuant les requêtes par la voie du sort, cet inconvénient disparaît. 11 vaut mieux prendre des précautions , puisqu'on le peut.
M. Friderieh. Comme les requêtes sont envoyées d'abord
au Conseil d'État, qui les garde un certain temps, les
candidats ne peuvent pas savoir dans quels bureaux ils
tomberont ; les requêtes seront ainsi naturellement distribuées par le sort.
M. Bergeon émet la même opinion.
L'amendement de M. Darier est adopté.
L'art. 79, ainsi amendé, est adopté.
Art. 80. — M. Gerbel propose d'ajouter à la fin de l'article : (Loi du 24 février 1843, art. 7). Adopté.
L'art. 10, ainsi amendé, est adopté.
Art. 81.—M. Chomel propose dédire: Avant"de passer
à la lecture du rapport, le Président doit constater la présence des deux tiers des membres du Conseil Municipal, et
faire évacuer la tribune. — Adopté.
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M. Bergeon propose la suppression du deuxième alinéa,
comme inutile. Adopté.
L'art. 81, ainsi amendé, est adopté.
Art. 82 et #,?. —Adoptés.
Art. 84. — M. Darier J.-J. observe qu'il faudrait expliquer si, lorsqu'on aurait ajouté, vis-à-vis du nom d'un
seul candidat, autre chose qu'un oui ou un non, le bulletin serait seul à l'égard de tous les autres ?
MM. Roget et Bergeon font observer que l'objection disparaît, du moment que l'on vote séparément sur chaque
candidat.
M. Darier J.-J. déclare ne pas insister.
M. Friderich demande la suppression du deuxième alinéa.
Adopté.
MM. Friderich et Vettiner demandent de placer, après
cet article, un article 85, ainsi conçu : Tout candidat qui
n'obtient pas la majorité absolue des votants, est refusé.
Tout candidat qui n'obtient pas les deux tiers des votants
est ajourné à la session suivante; dans ce cas, la réception a
lieu à la simple majorité absolue.
M. Bergeon se range à cette proposition.
M. Muller s'y oppose ; on pourrait, selon lui, se borner
à renvoyer la requête au Conseil d'État.
M. Vettiner. Le Conseil Municipal a toujours le droit de
renvoyer à une autre session la votation sur une requête
en naturalisation, sans avoir besoin de recourir au Conseil d'État. Il peut prendre la formule d'ajournement
qu'il veut ; il est dans les limites de la loi, et cela est beaucoup plus prudent que de laisser planer sur le candidat
le reproche de n'avoir été reçu qu'à une faible majorité.
Seulement si le Conseil Municipal refuse de délibérer sur
sa réponse, le candidat peut recourir au Conseil d'État,
qui renvoie la requête au Conseil Municipal.
M. Darier J.-J., à l'appui de la proposition, donne
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l'exemple d'un candidat qui, six mois après sa réception,
a laissé deux enfants à la charge de l'Hôpital. S'il avait
été ajourné, il n'aurait sans doute pas été reçu.
L'amendement est adopté, et devient art. 85.
Art. 85, devenu art. 86. — M. Varier /.-,/. propose de
dire : que les candidats admis sont appelés à payer, etc. ;
car on n'est nouveau citoyen qu'après que le paiement de
cette somme sera effectué. — Adopté.
L'art, ainsi amendé, est adopté.
Art. 86, devenu 87.—M. Darier J.-J. propose la suppression du dernier alinéa , comme inutile. — Adopté.
L'article ainsi amendé, est adopté.
Le troisième débat aura Heu litre par titre, à l'une des
prochaines séances.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet de la
pétition relative à l'érection d'un temple protestant
dans le territoire détaché du Petit-Saconnex, annexé à la commune de Genève.
M. le Rapporteur n'étant pas à la séance, pour cause
d'indisposition, cet objet est renvoyé à l'une des prochaines séances.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un port aux Pâquis.
En l'absence de M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, M. Vettiner cède le fauteuil à M. Chomel, et
donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Le projet d'arrêté que nous vous présentons aujourd'hui forme le complément de celui que vous avez voté
le 23 janvier dernier. Entre les idées qui ont présidé aux
décisions que vous avez prises au sujet de la gare, l'une
des principales a été la nécessité du raccordement de la
gare avec le lac.
La convention passée entre nous et la Compagnie du
chemin de fer de Lyon à Genève, permet de favoriser ce
raccordement ; les rapports des gens de l'art démontrent
les avantages d'une voie de communication entre le lac et
la gare, telle qu'elle peut être établie d'après les prévisions des plans qui vous ont été soumis; les études faites
au point de vue municipal, sont aussi complètes qu'elles
peuvent l'être aujourd'hui sur l'emplacement de la gare
et sur le raccordement projeté ; pour terminer l'ensemble des mesures que commandent les intérêts de la Ville,
et l'enchaînement logique des idées qui nous ont dirigés,
il ne reste plus qu'à étudier le principe d'un port aux
Pâquis, et à arrêter en même temps l'emplacement sur
lequel nous voudrions le voir construire, et les conditions
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générales qu'il devrait comporter. Ce que nous venons
de dire explique l'opportunité de la proposition que
nous avons aujourd'hui l'honneur de vous faire.
Quant à la nécessité de la création en elle-même, il
n'est point nécessaire de l'établir : elle est démontrée par
un simple coup d'œil jeté sur la rive droite du lac. L'urgence d'un port aux Pâquis est reconnue de tout le
monde.
Votre Conseil Administratif a fait étudier par M. l'Inspecteur des travaux de la Ville, des projets de ports, et
il vous a fait distribuer, avec un mémoire à l'appui, le
plan qui est résulté des travaux de cet ingénieur. Ce
plan, qui est le résultat d'études longues et difficiles, a
paru satisfaire aux exigences du service, et ne devoir
soulever aucune objection sérieuse de la part des Corps
qui auront à l'approuver. Le mémoire de M. l'ingénieur
Rochat nous dispense d'entrer dans des détails techniques, et de motiver les plans sous le double point de
vue de la disposition et de l'exécution. Les plans comprennent le projet de port des Pâquis et celui des EauxVives. 11 a paru naturel de faire étudier à la fois ces
deux projets, si intimement liés l'un à l'autre. Quoique
votre Conseil Administratif n'ait encore aucune idée formée sur la convenance actuelle de faire le port des EauxVives , ni sur la question, tout aussi grave, de savoir qui
doit faire ce port, l'État ou la Ville, cependant il a fait
faire des études complètes: il pense que de cette manière, le port qu'il désire voir aux Pâquis sera plus facilement accepté par les Corps compétents, puisqu'il sera
démontré qu'il concorde avec un second port vaste et
commode, et qu'il ne compromet nullement le sort des
améliorations futures sur l'autre rive.
La Commission que vous avez nommée, Messieurs,
pour examiner la convention passée entre le Conseil Ad11™' kméa
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ministratif et la Compagnie du chemin de fer de Lyon à
Genève, a déjà été nantie des plans que nous vous présentons. Sur la communication qui lui en a été faite par
le Conseil Administratif, elle l'a invité, dans son rapport,
à présenter le plus tôt possible au Conseil Municipal, un
projet d'arrêté au sujet de la création d'un port aux Pâquis. Elle indiquait en même temps que, suivant elle, les
moyens de pourvoir aux dépenses nécessaires pour ce
port, devraient être prévus par l'arrêté qui déterminera
les mesures financières à prendre pour payer, à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, la subvention que la Ville aura à lui faire. C'est cette proposition
de la Commission que formule le projet d'arrêté que nous
vous présentons. Suivant ce projet, le Conseil Municipal
compléterait l'expression de ses idées par le vote du
principe d'un port aux Pàquis, conçu suivant le plan qui
lui a été présenté par le Conseil Administratif. Les dispositions financières qui concernent ce projet connexe
avec celui de la gare, seraient renvoyées à l'arrêté qui
réglera ces dispositions au sujet de la gare elle-même.
Les dépenses que comportera le projet de port aux
Pâquis, et le quai à construire sur la rive droite jusqu'à l'angle de la limite de la commune, s'élèveraient à
433,416 francs. En supposant que 562 toises de terrain
inutiles à la voie de service et au quai de débarquement , seraient revendues aux propriétaires limitrophes à
120 francs la toise, en moyenne, la dépense serait réduite à 349,116 francs. Les devis ont été faits avec assez
de soin pour que nous puissions affirmer que ce chiffre
ne sera pas dépassé.
Il serait possible de diviser les travaux à exécuter en
deux parties: l'une concernerait le port proprement dit,
l'autre les voies de service du côté nord, la dépense pour
le port seulement atteindrait approximativement le chif-
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fre de 2.50,000 francs. En émettant des rescriptions jusqu'à concurrence de cette somme , en vertu d'une autorisation spéciale qui né nous serait sans doute pas refusée , nous pourrions dès à présent construire le port,
mais il nous a paru dangereux de procéder ainsi. La
question du port des Pâquis, comme nous l'avons déjà
dit, nous paraît connexe avec celle de la gare, et il est
d'un intérêt communal bien entendu de ne point les séparer. Si nous nous imposons actuellement un sacrifice
que, en vertu de la loi sur les fortifications, on ne peut
exiger de nous que lorsque nous aurons touché notre
part du produit net de la vente des terrains , nous devons le faire à un point de vue raisonné, et d'après une
combinaison qui assure la réussite de nos projets.
Tels sont les motifs qui nous ont dirigés dans la présentation du projet d'arrêté que nous laissons à l'appréciation de la Commission à laquelle vous en renverrez
l'examen.
Le Conseil Administratif, en proposant au Conseil Municipal un projet d'arrêté tendant à ratifier la convention
passée avec la Compagnie du chemin de fer de Lyon à
Genève, sans y ajouter les moyens financiers pourvoyant
à la dépense, ne l'a pas fait sans se rendre compte des
obligations nouvelles qui incombaient à la ville de Genève.
Si elle n'a pas présenté au Conseil Municipal les moyens
financiers, en même temps que la ratification de la convention , c'est qu'elle a pensé qu'elle ne pouvait pas encore le faire, ignorant la somme qui serait nécessaire, et
à quelle époque elle deviendrait exigible.
Comme vous aurez pu le voir par le rapport de la Commission du Conseil Municipal, la question des ports a été
intimement liée à celle de la gare des chemins de fer ; il
en sera de même pour les moyens financiers qui pour-

600

MÉMORIAL DES SÉANCES

voiront au coût de ces travaux si importants pour la ville
de Genève.
Le Conseil Administratif compte donc, lorsque la somme
nécessaire pour ces travaux sera à peu près fixée, présenter au Conseil Municipal un projet d'emprunt, dont
l'amortissement sera prévu ainsi :
1° Par la vente du bâtiment dit Grenier de Rive;
2° Par la somme provenant de la vente du privilège
de l'éclairage au gaz, à l'expiration de la convention passée avec la Société, qui en a maintenant l'exploitation ;
3° Par la part revenant à la ville de Genève dans la
vente des terrains des fortifications.
Les intérêts de cet.emprunt seront portés annuellement
au budget, le produit des ports devant en servir une
partie.
Lé* Conseil Administratif espère que les deux premières
ressources seront plus que suffisantes; il n'a mis la troisième que pour le cas échéant, et pour donner aux emprunteurs une assurance de l'entier accomplissement des
engagements pris par là Ville. D'après la loi de démolition des fortifications, le port des Pâquis n'était obligatoire qu'au moment où les ressources provenant de cette
source permettraient à la Ville de le faire ; mais ces dernières années ont démontré à l'Administration Municipale
l'impérieuse nécessité qu'il y avait, de le construire dans
le plus bref délai.

M*rajet

ti'afrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu l'art. 8 de la loi du 15 septembre 1849 sur les
fortifications et les limites de la ville de Genève;
Considérant qu'il y a convenance, dans les circons-
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tances actuelles, à statuer sur la création du port à construire aux Pâquis, et de fixer définitivement, en ce qui
concerne la ville de Genève, l'emplacement et la disposition de ce port;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1er.

Le plan présenté par le Conseil Administratif, pour la
construction d'un port aux Pâquis, est adopté.
ART.

2.

Les moyens de pourvoir aux dépenses que nécessitera
cette création, seront proposés au Conseil Municipal par
le Conseil Administratif, dans le projet d'arrêté qu'il doit
présenter sur les voies et moyens de faire face aux dépenses qui résulteront de la convention du 17 octobre 1854 ( arrêté du Conseil Municipal du 23 janvier 1838).

M, Vettiner. Le Conseil Administratif propose un article
additionnelau projet d'arrêté,ainsi conçu : Art. 2. LeCon-seil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat
qu'il veuille bien présenter au Grand Conseil un projet de
loi tendant à céder à la ville de Genève le terrain conquis
sur le lac, par la construction du port et des voies de service.
L'article 2 du projet deviendrait art. 5.
il""'

lN.NE(.
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La discussion est ouverte sur la convenance et la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier H. combat le projet d'arrêté au triple point
de vue de l'insuffisance, du danger et du coût. Selon lui,
les ports projetés sont placés de telle manière que les barques ne pourront débarquer par la bise. Les jetées sont
dangereuses. Les ports ne sont pas assez larges pour que
les barques puissent y être placées en travers. On peut se
demander si une simple jetée, construite sur les deux rives du lac, ne serait pas moins coûteuse, et ne rendrait
pas de plus grands services ?
M. Vettiner. Je suis heureux des objections qui viennent d'être faites au nouveau projet de ports, parce
qu'elles prouvent que le premier projet que le Conseil
Administratif avait présenté était meilleur. Si le Conseil
Administratif vous propose le projet actuel, c'est que le
Conseil d'État a refusé précédemment la construction
d'une grande jetée aux abords de la ville. Une des raisons que ce dernier Corps a données contre ce premier
projet, c'est l'impossibilité de créer un port dans des
conditions semblables, sans rencontrer de la part du
Canton de Vaud une forte opposition, à cause de la prétendue élévation du niveau du lac qu'un barrage pourrait entraîner.
Quant au projet actuel, le Conseil Administratif n'a
pas cru qu'il puisse être exécuté tel qu'il est; son désir
a été de diriger les études des hommes compétents sur
cette importante question, afin que lumière se fasse, et
qu'on arrive en fin de compte à un port qui puisse réaliser tous les avantages qu'on doit en attendre.
M. Darier /.-,/. J'espère que nous finirons par avoir un
port dans les conditions dont mon frère a parlé en terminant. Le nouveau projet ne vaut rien du tout. La Ville
doit faire un projet qu'elle croie le meilleur; que si le
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Conseil d'État vient ensuite mettre sur ce projet son veto,
qu'onflui en laisse toute la responsabilité, et qu'on attende ! Ce serait une folie que de voter un port que nous
croyons mauvais. Pour moi, je crois qu'au moyen de jetées construites sur chacune des deux rives, on arriverait à un résultat infiniment plus satisfaisant. La communication entre les deux rives serait rendue facile, et le
coût ne s'élèverait pas à celui d'un seul des ports qu'on
vient nous proposer aujourd'hui. Je comprends que si
M. l'ingénieur de la Ville a fait ce travail contre son opinion, il ait pu Caire un plan qui ne nous satisfasse pas.
En tout cas, le Conseil Administratif ne doit présenter
qu'un plan qu'il croie bon. Quant à la difficulté qui pourrait s'élever avec le canton de Vaud, elle n'est pas si
énorme qu'on vent le croire. On pourrait lui soumettre
à l'avance les plans, et s'entendre au besoin sur des arbitres qui jugeraient la question.
M. Diday. Il y a sur l'emplacement où le port des Pâquis serait établi, un attérissement considérable produit
par la bise. S'il faut vider ce port tous les quatre ou cinq
. ans, il vaut mieux n'en point faire, car il ne serait pas
bon.
M. Darier H. fait observer au préopinant qu'un bon
port se comble, par le fait que la vague n'y vient pas, et
qu'il comporte une eau paisible.
M. Diday n'admet pas cela : un port qui se comble par
l'attérissement sera , pour lui, toujours un mauvais port.
Le port au bois, qui existe depuis un grand nombre
d'années, n'a jamais eu d'attérissement. Il est vrai qu'on
peut draguer, mais il ne faut pas toujours avoir à le
faire.
M. Darier H. explique que si le port au bois n'a pas
d'attérissement, c'est qu'il a des vannes qui laissent passer le courant.
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M. Fauconnet observe que le banc du Travers n'est pas
formé de sable; c'est un attérissement de gravier qui,
depuis vingt ans qu'il le voit, n'a pas bougé, et qui n'est
pas le produit de la bise. Un nouvel attérissement n'est
donc pas à craindre en cet endroit. Tout le limon que la
bise apporte vient se reposer dans le mauvais petit port
des Pâquis.
M. Darier H. explique qu'au-dessous de la croûte extérieure de cet attérissement, laquelle est très-dure, il y
a une quantité innombrable de débris de feuilles superposées , preuve évidente d'un cataclysme dans un temps
déjà bien loin de nous. On peut se convaincre de ce fait
lors qu'ayant percé cette écorce, on jette la sonde: la
sonde tombe alors comme dans un trou.
M. Vettiner. Le Conseil Administratif n'a pas présenté
un projet de ports selon ses vues, cela est vrai ; mais en
tout cas, je tiens à faire observer qu'il ne l'a pas présenté le croyant mauvais. Nous le croyons moins bon
que celui que nous aurions désiré, voilà tout. Si nous
sommes venus vous le présenter, c'est pour remplir un
vœu depuis longtemps formé dans la population, et pour,
éviter qu'à force d'attendre, on ne fasse rien du tout.
M. Wolfsberger voulait un port dans le genre de celui
que M. Darier réclame, nous le voudrions aussi; c'est
l'impossibilité qui nous a empêché d'en présenter un
dans ces conditions.
M. Maller. Nous ne devons pas nous occuper de la
question de savoir si le Conseil d'État veut ou ne veut
pas !e port que nous croyons le meilleur. S'il le refuse,
de crainte de susciter des embarras avec le canton de
Vaud, que la Municipalité s'adresse alors au Grand Conseil !
M. Friderich estime que la construction d'une jetée sur
les deux rives causerait, sur le niveau du lac, une hausse
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considérable qui se ferait sentir bien probablement jusqu'à Nyon ou moine jusqu'à Rolle. Il recommande à la
Municipalité la suppression du port des fossés verts. Les
propriétaires du square des Bergues prétendent, il est vrai,
qu'on n'a pas le droit de prolonger le quai du Mont-Blanc;
mais c'est absurde. Le prolongement du quai est nécessaire et ne peut leur nuire en aucune façon.
M. Vettiner. Le Conseil d'État met le plus grand intérêt à la construction d'un port; s'il n'a pas adopté le premier projet, c'est qu'il a craint qu'il entraînât des désagréments et des longueurs.
Quant au port des fossés verts, je crois également qu'il
pourrait se combler.
Je recommande à la Commission qui sera nommée,
d'examiner cette question, et de nous proposer un plan
qui puisse s'exécuter le plus tôt possible. Continuellement
l'insuffisance du port actuel amène des réclamations de
la part des bateliers.
M. Darier ,/.-/. 11 faut que chacun fasse son métier.
C'est au Conseil Municipal à proposer un port dans les
meilleures conditions possibles. Si j'étais le Conseil d'Etat,
je ne prendrais pas un refus sous ma responsabilité. J'espère que la Commission fera un plan qui réunisse toutes
les conditions désirables, sans s'inquiéter des criailleries de qui que ce soit.
M. Vettiner. I! faut faire un projet exécutable. S'il faut
avoir un procès qui dure vingt-cinq ans, il faut renoncer
à l'idée d'établis' un port. Je reconnais qu'on peut présenter un plan meilleur; cependant, celui qui vous est
soumis est exécutable.
M. Moltu propose le renvoi du projet à une Commission
de sept membres.
Adopté.
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Le choix de cette Commission est laissé à la vice-présidence , qui désigne :
MM. Darier H., Colladon, Pictet, Friderich, Raisin,
Grasset D, et Muller.
Ce choix est approuvé.
La séance est levée.

A. FLAMMER,

mémorialiste.

t l U M AWN1E.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1855.

MnrM « MTévrier «855.

PRÉSIDENCE

DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
V Troisième débat sur le Règlement.
2° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la pétition relative à l'érection d'un temple protestant dans le territoire détaché du
Petit-Saconnex, annexé à la commune de Genève.
5° Proposition du Conseil Administratif relative à la direction du
Théâtre.

ONT ASSISTÉ A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Bonna, Ghomel, Colladon, Court,
Darier /.-/., Friderich, Fueslin, Gerbel, Hanauer,
Metton, Morhardt, Noblet, Pictet, Raisin, Rambal,
Roget & Vettiner.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
1 1 " " ANNÉE.

46
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Premier objet à l'ordre du jour :
Troisième débat sur le Règlement.
TITRE I er . — Adopté.

TITRE II. — M. Friderich propose là suppression de
l'art. 8 comme faisant double emploi avec l'art. 13. D'ailleurs , il arrive parfois que le procès-verbal est lu à la fin
de la même séance.
Cette suppression est adoptée.
Art. 18. — M . Friderich propose de remplacer ces
mots : leur issue, par ou projets d'arrêté, le texte des arrêtés , etc.
Cette proposition^est adoptée.
Le titre II, ainsi amendé, est adopté.
TITRE III. — Adopté.

TITRE IV. Sect. l r e . — Adoptée.
Sect. 2.—M. Raisin propose la rédaction suivante de
l'art. 1 e r de cette section :
Les propositions individuelles ne peuvent être présentées
que dans les sessions périodiques.
L'art. 2 serait l'art. 21 du second débat, rédigé ainsi :
Toute proposition individuelle adressée au Conseil Administratif doit être rédigée, etc.
L'art. 3 serait l'art. 22.
L'art. 4 serait l'art. 23.
L'art. 24 est supprimé.
La sect. 2 , ainsi amendée, est adoptée.
TITRE Y. Art. 25. — M. Friderich propose de rédiger
cet article de la manière suivante :
Une délibération commencée sur une proposition ne peut
être interrompue que dans les cas suivants : 1° Pour de-
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mander le renvoi de la proposition à une Commission;
2° Pour présenter un, amendement ; 3° Pour proposer l'ajournement à une autre séance; Â° Pour réclamer l'observation d'un article du Règlement à l'instant de sa violation.
Cet amendement est adopté.
Art. 27. — M. Friderich propose de dire : Lorsque personne ne demande plus la parole, elc. Tout membre peut
réclamer, etc., et l'Assemblée décide.
Cette rédaction est adoptée.
Art. $ / . —Adopté, en disant prescrite par l'art. 33.
Art. 34. —M. Friderich propose la rédaction suivante:
Dans le premier et le troisième débats , la réplique est permise, mais nul n'a le droit de parler plus de deux fois.
Dans le, etc.
Cette rédaction est adoptée.
Le titre V, ainsi amendé, est adopté.
TITRE VI. — L'art. 4 4 , sur la proposition de M. Friderich, est supprimé.
TITRES VII, VIII, IX, X, XI, XII & XIII. —Adoptés.
TITRE XIV.— La votation a lieu article par article.
Art. 77. —Adopté, en mettant les membres,
Art. 78. — M. Raisin. Je n'ai jamais été partisan d'aller chercher des renseignements sur les candidats , pour
ainsi dire, dans les égouts; c'est pourquoi je ne puis concevoir qu'on admette tout le monde, sans distinction, à
donner ces renseignements. C'est véritablement la gueule
du lion de Venise; c'est un système de délation contraire
à des habitudes nobles et républicaines. Je propose la
Suppression de cet article comme pouvant donner lieu à
des abus. D'ailleurs, il ne peut que produire un mauvais
effet. Que si l'on ne veut pas le supprimer, qu'on rétablisse au moins à la place de : Les personnes, ces mots :
Les citoyens genevois, comme au projet.
M. Bonna propose le maintien des mots citoyens gène-
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vois; mais il s'oppose à la suppression de cet article. Le
système d'appeler les renseignements sur chaque candidat
a des avantages incontestables. On ne reçoit, d'ailleurs,
que les lettres signées , et la Commission de naturalisation
fait ce que bon lui semble des renseignements qu'elles
peuvent contenir. Ce n'est point là un système de délation.
M. Darier J.-J. insiste pour que les mots : les personnes,
soient conservés. Un mineur n'est pas encore citoyen, ce
qui n'empêche pas qu'il puisse, au besoin, tout comme un
citoyen lui-même, fournir d'utiles renseignements. Ensuite,
les candidats sont surtout connus des étrangers; pourquoi
négligerait-on le moyen de provoquer et d'obtenir des
renseignements , quelle que soit leur source ? Quitte à la
Commission à en apprécier la valeur, cela va sans dire.
M. Alliez estime qu'il convient de ne pas aller demander des renseignements à des étrangers au pays.
M. Court. Cet article n'existait pas dans le projet primir
tif. Il a été introduit en second débat, parce qu'il paraît
qu'on en avait reconnu la nécessité. Depuis longtemps,
dans l'usage, on suivait cette marche. A-t-elle des inconvénients ? Si elle en a , je propose la suppression de cet
article.
M. Bergeon en demande le maintien.
M. Colladon ne demande pas la suppression complète
de cet article; c'est une garantie qu'on ne recevra pour
citoyens que des personnes parfaitement honorables. Rien
de plus naturel que de prendre des renseignements, et
même de les provoquer. L'usage que consacre cet'article
est bon , et l'honorable membre déclare qu'appelé à plusieurs reprises à faire partie des Commissions de naturalisation, il a toujours vu que les mauvais renseignements
étaient accueillis avec une certaine réserve, et qu'on avait
toujours été très-sévère pour en appréeier la valeur.
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M. Roget propose qu'on retranche du projet le dernier
paragraphe relatif à la destruction des lettres.
M. Golladon se range à cette proposition.
M. Friderich propose qu'on ne supprime que le nota
bene.
Cette proposition n'est pas adoptée.
L'amendement de M. Roget, auquel se rattache M. Raisîn, est adopté.
Art. 79.—M. Friderich propose d'effacer ces mots : par
la voie du sort, comme inutiles.
M. Darier J.-J. Ces mots ne sont pas inutiles ; car autrement si les bureaux s'adjugeaient les candidats présentés, il pourrait s'établir entre eux des conflits.
M. Vettiner fait observer que lorsqu'il n'y aura que
quinze candidats, ils seront adjugés sans tirage au sort,
au bureau qui doit examiner leurs requêtes.
M. Friderich. L'article ne dit pas qui procédera au tirage au sort. Sera-ce le Président du Conseil? Si c'est
lui, le fera-t-il en présence du Conseil Municipal ? L'article n'en dit pas un mot.
La suppression n'est pas adoptée.
M. Hanauer observe qu'il faudrait tout au moins dire
comment se fera le tirage au sort. 11 ne fait pas de proposition.
Art. 80, 81, 82, 83. — Adoptés.
ArL 84. —M. Court propose de réintégrer, puisqu'il se
trouve dans la loi, le dernier alinéa , ainsi conçu : Tout
billet qui contient autre chose est nul.
Adopté.
Art. 85 additionnel. — M. Hanauer propose la suppression de cet article, comme contraire à la loi, et comme
ne pouvant être l'objet d'une disposition réglementaire.
M. Raisin. Cet article est effectivement contraire à la
loi. L'expression du vote du Conseil Municipal n'est et ne
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peut être que l'expression du vote de sa majorité. Exiger
une majorité des deux tiers, c'est établir un quorum contraire à la loi. La majorité, par le fait seul qu'elle est
majorité, voudra que sa volonté se fasse; c'est dans la
nature des choses; et si un règlement lui apporte des entraves, elle foulera aux pieds le Règlement. L'article proposé ne peut avoir de portée que dans les cas bien rares
de partage, au sujet d'un candidat. Quant aux cas ordinaires, celui où une majorité s'est formée, il me paraît
impossible qu'on puisse dire que si elle a dit oui, son
vote veuille dire ajournement. Je vote donc pour la suppression de cet article.
M. Darier J.-J. Je m'opposerai à la suppression de l'article. M. Raisin est dans l'erreur, lorsqu'il dit que nous
établissons un quorum contrairement à la loi. Je crois, au
contraire, que c'est conforme à la loi. En définitive, le
candidat sera reçu à la majorité simple; seulement nous
demandons qu'en cas de simple majorité, le candidat soit
renvoyé à l'examen d'une nouvelle Commission. Il est impossible que de ce second examen ne surgissent pas de
nouvelles lumières. Une majorité d'une ou deux voix sera
toujours très-mal placée pour refuser l'ajournement, et
je crois qu'elle devrait être charmée de ce que le Règlement permette de dissiper les renseignements défavorables
qu'elle croit dénués de fondement.
M. Raisin. L'honorable M. Darier fait une confusion: le
quorum des deux tiers des membres présents n'a rien à
faire avec la question qui se débat en ce moment. Le quorum qu'on voudrait établir n'existe nulle part dans nos
lois, et s'il était voté, le Conseil d'État, j'espère, n'approuverait pas le Règlement, dussé-je réclamer moi-même.
Cet article est contraire au bon sens ; car dans tout Corps
constitué, c'est la majorité qui fait la loi.
M. Friderich. Je maintiens cet article comme très-légal-

DU CONSEtL MUNICIPAL.

615

Le Conseil Municipal qui soumet ses projets d'arrêtés à
deux ou trois débats, n'aurait-il pas le droit de faire de
même pour l'admission d'un candidat ? C'est à cela que
revient la proposition.
M. Hanauer. Soit qu'on adopte la rédaction de l'article
voté en deuxième débat, soit qu'on vote le nouvel
amendement de M. Friderich, dans les deux cas, on aura
deux catégories de candidats : ceux admis à la simple
majorité, et ceux admis à celle des deux tiers.
M. Darier J.-J. Je me range à la nouvelle proposition
de M. Friderich, qui montre mieux le droit que nous
avons d'ajourner un candidat. Je désapprouve M. Raisin
lorsqu'il dit qu'il réclamera auprès du Conseil d'État pour
qu'il désapprouve ce que nous votons ici.
M. Friderich propose la rédaction suivante :
Art. 85. Les demandes en naturalisation sont soumises
à deux votations, qui ont lieu dans deux sessions distinctes ,•
la seconde Dotation n'a pas lieu si le candidat a obtenu les
deux tiers des votants dans la première votalion.
L'art. 86 est ainsi rédigé : Immédiatement après la votation définitive, la délibération est ouverte sur la somme
que les candidats admis sont appelés à payer, et le Conseil
Municipal vote séparément pour chacun d'eux.
Art. 87. Dans le cas où le Conseil d'Etat invite le Conseil
Municipal à délibérer une seconde fois sur une ou plusieurs
demandes en naturalisation, cette nouvelle délibération est
soumise aux formes prescrites ci-dessus, art. 79 et suivants.
M. Darier J.-J. propose que chaque candidat soit soumis à deux délibérations et à l'examen de deux bureaux
successifs.
M. Raisin propose que , sur chaque candidat, on pose
préalablement la question d'ajournement.
M. Hanauer propose de voter la suppression de l'article.
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Cette suppression n'est pas adoptée.
M. Pictet propose de voter d'abord sur l'article adopté
en second débat, puis ensuite sur la nouvelle proposition
de M. Friderich.
L'article voté en second débat n'est pas adopté.
La proposition de M. Friderich est adoptée.
M. Ghomel propose de revenir sur la votation relative
au dernier alinéa de l'art. 7 8 , qui a pour objet la destruction des lettres. Les délibérations, en matière de naturalisation, étant secrètes, il ne convient pas de conserver les lettres contenant des renseignements. L'honorable membre propose que ce soit la Commission qui soit
chargée de les détruire.
M. Roget. Je crois que ces lettrés ne seront pas con*servées : mais on n'a pas voulu donner une prime à la
calomnie en lui assurant d'avance le secret.
M. VeMiner. Si les lettres étaient conservées, elles resteraient déposées dans les cartons avec les requêtes.
M. Colladon. Il y a des pièces qui doivent être con^
servées, et il y en a qui doivent être détruites. Je crois
qu'en ne promettant pas d'avance le secret, on a simplement voulu éviter de donner un appât aux faux bruits ;
mais les bureaux auront bien le droit de détruire les
lettres. 11 se peut, par exemple, qu'un candidat soit frappé
d'une condamnation infamante; dans ce cas, il est du
devoir de tout bon citoyen d'en informer l'Administration , dans l'intérêt public.
M. Gerbel propose de dire : Les procès^verbaux et pièces inofficielles sont remises au Président, et détruites
après la votation.
M. Oltramare demande qu'on dise expressément que
les lettres seront détruites, par un article additionnel qui
serait également affiché publiquement, et inséré dans la
Feuille d'Avis,,
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M. le Président lui fait observer qu'on a voté le principe contraire.
M. OUramare déclare insister.
L'amendement de M. Choniel est adopté.
Celui de M. Oltramare n'est pas adopté.
Le titre XIV, ainsi amendé, est adopté.
M. Friâerieh propose de rétablir le titre XVI de l'ancien Règlement, afin d'empêcher que le Règlement puisse
être modifié à chaque séance.
M. Raisin. Un Règlement doit faire rendre sa véritable
expression à la majorité; il n'en peut être autrement; si
l'on fait plus, on tombe dans des impossibilités et des
contradictions de toute espèce. Qui empêchera à la majorité de se faire obéir ?
M. Friderich. C'est dire que l'Assemblée pourra se lancer dans d'interminables votations réglementaires. La garantie d'une minorité, c'est que le Règlement soit respecté,
et qu'on n'y puisse rien changer par surprise. Le rétablissement du titre XVI est réclamé dans le but précisément
d'éviter cet inconvénient, et de permettre aux membres
de ce Conseil, dans le cas où une votation aurait eu lieu
contre le Règlement existant, de pouvoir réclamer auprès
du Conseil d'État.
M. Colladon appuie la proposition de M. Friderich. Une
disposition semblable est souvent adoptée par des assemblées qui gèrent des intérêts colossaux, et la ville de Genève en a certainement de très-importants à défendre.
M. Raisin. Tous les jours nous violons le Règlement,
en prenant la parole jusqu'à quatre et cinq fois. Du
reste, nous sommes envoyés ici par les électeurs qui ont
dû croire que c'est dans la majorité que gît l'expression
de ses vœux. Tout ce qu'on peut opposer à cet argument
est néant.
M- Friderich. Une majorité a le droit de se lier comme
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elle l'entend. La proposition a pour but de rendre toute
surprise impossible. Les membres qui la présentent entendent conserver cette garantie à ceux qui, toutes les
fois qu'ils seront absents, ont le droit néanmoins de
savoir ce qui se fait dans l'Assemblée.
M. Chomel se range à la proposition de M. Raisin,
par le motif que la véritable garantie gît dans un quorum.
La proposition de M. Frïderich est adoptée.
Le projet de Règlement dans son ensemble est mis aux
voix et adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet de la
pétition relative à l'érection d'un temple protestant
dans le territoire détaché du Petit-Saconnex, annexé à la commune de Genève.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la
parole :
Messieurs,
Vous avez, dans le temps, été nantis d'une pétition des
habitants de la partie de la commune de Genève détachée
du Petit-Saconnex, demandant l'intervention du Conseil
Municipal pour l'érection d'un temple protestant dans
cette partie de la commune de Genjève.
Le Conseil Administratif, après avoir examiné la question , a pensé que les pétitionnaires feraient bien de s'a-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

619

dresser au Conseil d'État, pour solliciter la concession
d'une parcelle de terrain sur l'emplacement des fortifications, au même titre que les concessions qui ont été
faites précédemment en faveur d'autres cultes.
La seule question qui puisse se présenter est celle de
savoir si l'on pourrait trouver, à cet effet, un terrain
à proximité des habitations de cette partie de la commune.
Les habitants de la partie réunie à Genève seraient
dans l'intention de bâtir une église au Pré-Carrel. Si l'on
se décidait à la bâtir dans cette localité, on pourrait
peut-être, si l'État cédait une parcelle près de l'Entrepôt, l'échanger à un prix plus élevé que celui du terrain
nécessaire pour bâtir au Pré-Carrel.
Le Conseil Administratif a pensé qu'il fallait venir en
aide aux pétitionnaires. Nous avons, à cet effet, les
fonds de l'ancienne Société Économique, gérés actuellement par la Caisse Hypothécaire ; nous avons, outre
les revenus annuels, des répartitions quinquennales de
la réserve faite sur les revenus de ces fonds. Néanmoins,
il ne nous a pas paru convenable de faire à ce Conseil
une demande exagérée; nous proposons une somme de
6,000 francs. L'article 2 du projet se sert à dessein de
termes vagues en ce qui concerne la mise à disposition
de cette somme ; l'Administration ne pouvait, à l'heure
qu'il est, savoir à qui il appartiendra de toucher cette
somme. Elle sera portée, dit l'article 3 , au budget de
I 8 0 6 , en effet, il est bien probable que cette affaire
ne sera pas achevée avant cette époque. Tels sont les
développements que je suis appelé à donner au projet d'arrêté. Je pense que cet objet, et cela en vaut la
peine, sera renvoyé à une Commission qui aura à examiner la question de savoir : premièrement, si l'on
doit admettre le principe que les Municipalités doivent
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allouer des fonds pour la construction des bâtiments du
culte; secondement, s'il faut que les pétitionnaires s'adressent au Conseil d'État pour obtenir la concession d'une
parcelle de terrain ; enfin, il y a des mesures financières
qui demandent d'être examinées de très-près. En conséquence, j'ai l'honneur de vous présenter le projet d'arrêté
suivant :

JPraJei

ft'tgrrété.

Le Conseil Municipal,
Vu la pétition des habitants de la partie de la commune de Genève détachée de celle du Petit-Saconnex,
demandant l'intervention du Conseil Municipal pour l'érection d'un temple protestant dans cette partie du territoire de la commune de Genève;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les pétitionnaires sont invités à solliciter auprès du
Conseil d'État la concession d'une parcelle de terrain sur
l'emplacement des fortifications.
ART.

2.

Dès que cette concession sera obtenue, une somme de
6,000 francs sera mise à la disposition de qui il appartiendra pour venir en aide à la construction du temple.
ART. .*>.*'
Cette somme sera portée au budget de 1856.
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4.

La somme de 6,000 francs, affectée par le Conseil
Municipal à cette allocation, sera considérée comme frais
du culte, et la Ville devra se récupérer de cette dépense
sur les rentrées casuelles qui pourront lui provenir des
fonds gérés par la Caisse Hypothécaire.

La discussion est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier J.-J. Il me semble que d'après ce projet, le
Conseil Municipal ne se réserve aucune approbation des
plans ; il faudrait faire cette réserve. Je demande le renvoi
à une Commission.
M. le Rapporteur. C'est un article qui a été omis; mais
il était bien dans nos intentions. On pourrait aussi dire
que l'église deviendra édifice municipal.
Le renvoi à une Commission de trois membres est
adopté.
Personne ne prenant la parole pour lui faire des recommandations , la Présidence désigne MM. Meylan, Fauconnet & Morhardt.
Ce choix est approuvé.
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Troisième objet à l'ordre du jour:
Proposition du Conseil Administratif relative à la
direction du Théâtre.
L'ajournement étant demandé, vu l'heure avancée, cet
objet est renvoyé à la «séance de vendredi.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

(«25)

i l " " ANNEE.

X" 3 1 .

S E S S I O N EXTRAORDINAIRE DE

ternirait

9 février

1855.

1S5S.

PRÉSIDENCE DE M. RAISIN, VICE - PRÉSIDENT,
ET DE M. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
1° Proposition du Conseil Administratif relative à la direction du
Thèajre.
2* Rapport de la Commission de naturalisation.
NB. Les cartes de convocation portaient que la présence des
deux tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire
pour délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi du
24 février 18&3 , art. 7.)

PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Bergeon, Berton, Bonna,
Brégand, Chomel, Colladon, Court, Darier H.,
Darier/.-/., Diday, Fauconnet, Fendt, Friderich, Fueslin, Gerbel, Grasset D., Hanauer,
Metton, Meylan, Morhardt, Mottu, Muller,
Nourrisson, Odier, Pictet, Raisin, Rambal, Roget, Staib & Vettiner.

ABSENTS:

MM. Alliez, Bernard, Blavignac, Brun, Collart,
Grasset L., Noblet, Oltramare & Richard.

il"™ ANNÉE.

47 '
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.

\
Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la
direction du Théâtre.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil
donne lecture du rapport suivant:

Administratif,

Messieurs,
Le Conseil Municipal adopta, le 16 mars 1848, un
Cahier des charges pour la direction du Théâtre de la"
ville de Genève, et ce Cahier des charges a été maintenu jusqu'à ce jour, sauf quelques modifications autorisées directement par le Conseil Municipal, soit par des
votes de ce Corps, soit en donnant de pleins-pouvoirs au
Conseil Administratif.
Aujourd'hui, le Conseil Administratif a l'honneur de
vous soumettre un projet d'arrêté qui l'autoriserait à adjuger la direction du Théâtre pour une année, et à modifier le cahier dès charges de cette Direction d'après
les indications réservées ci-après.
Il serait imposé au directeur l'obligation :
a) De verser à la Caisse municipale un cautionnement
en espèces de 6,000 francs.
b) D'engager à ses frais, un peintre-décorateur, pour
la restauration des décors existant au Théâtre sous le
contrôle de l'Administration municipale.
c) De recevoir au bureau d'entrée un employé de la
Municipalité pour contrôler les recettes , les encaisser et
en verser le montant à la Caisse municipale.
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Il s'est glissé des abus dans les entrées de faveur, et il
a paru convenable au Conseil Administratif de déterminer d'avance comment ces entrées devraient être accordées, et d'imposer au Directeur des conditions sévères
pour qu'il ne puisse pas lui en être réclamé indûment.
Nous pensons introduire aussi dans le cahier des charges quelques garanties pour le public dans l'annonce
des représentations, et supprimer la censure qui, s'il
doit y en avoir une, est excercée par l'administration de
la Police cantonale.
Enfin, Messieurs, par le projet d'arrêté que nous vous
proposons, nous vous demandons un crédit de 4,000 fr.
a titre de subvention au Directeur. Cette somme serait
portée au budget de l'année 1856, attendu que le paiement ne devrait en être effectué qu'à la fin de l'année
théâtrale.
Si vous adoptez, Messieurs, cette disposition, cela
portera à 10,000 francs le chiffre total du sacrifice fait
pour une année en faveur du Théâtre, en y comprenant
l'éclairage, le chauffage et l'entretien des décors.
Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous
proposons :

JPrniet

tVnrrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1er.
Le Conseil Administratif est chargé ê'adjttger la; direction du Théâtre de la ville de Genève pour une année.
ART.
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ART.

2.

Le Conseil Administratif est autorisé à modifier Je
Cahier des charges actuel pour l'exploitation du Théâtre.
ART.

3.

Une somme de 4,000 francs, destinée à une allocation
au Directeur, est mise à la disposition du Conseil Administratif.
ART.

4.

Cette dépense sera portée au budget de 1856, au
chapitre Théâtre.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Darier J.-J. Je vois avec chagrin une augmentation
dans le coût du Théâtre, dans un moment aussi fâcheux
pour nos finances. Je crois qu'en supprimant, par exemple, le ballet, on pourrait facilement économiser la
somme de 4,000 francs qu'on propose d'allouer.
M. le Rapporteur répondant à une question de M. Odier,
observe que les arrangements pris avec le Directeur actuel, vont jusqu'au Dimanche des Rameaux; que, par
conséquent, la prochaine année théâtrale finirait en 1856,
à pareille époque. — Quant à l'observation de M. Darier,
l'expérience en à déjà été faite. On a essayé depuis plusieurs années d'avoir un Directeur à qui l'on ne donnât
pas de subvention, et l'on n'a pu en trouver. Le ballet
n'amuse personne, et ce n'est pas ce qui amène du
monde dans notre Théâtre. Ce qui réussit à Genève,
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c'est l'opéra-comique, et il est plus cher que le grandopéra. Les artistes se font payer 700 et jusqu'à 1,200
francs par mois. Cela vient de ce que dans toutes les
villes de France les Théâtres sont subventionnés par les
Municipalités, et la ville de Genève ne peut échapper à
cette nécessité. La ville de Brest, par exemple, a voté
dernièrement 80,000 francs pour son théâtre, et pourtant, malgré cette somme élevée, aucun directeur ne
s'est présenté! Nous sommes modestes, je le crois, en
vous proposant une somme de 10,000 francs pour toute
l'année 1856. Cette somme, ajoutée au 4,000 francs votés par le Grand Conseil, ne suffira pas même pour payer
entièrement, aux artistes les appointements qui leur sont
dus par le Directeur. Avec le Cahier des charges qui
vous est soumis, je doute qu'on trouve un directeur qui
puisse se soumettre aux conditions de cautionnement
qui lui sont imposées. En particulier, les recettes entreront dans la Caisse municipale, et n'en sortiront que
pour payer les artistes ; et ces derniers auront un privilège sur la subvention des 4,000 francs. Nous avons été
forcés de stipuler ces conditions, afin d'engager les artistes à venir jouer sur notre Théâtre.
M. Mvller. Je crois que la première chose à faire, dans
l'intérêt du Théâtre, c'est de le réparer ; de cette manière,
on le rendra agréable à la société genevoise, et on amènera beaucoup de monde. C'est par là qu'on aurait dû
commencer. On pourrait aussi supprimer le lustre, qui ne
sert qu'à fatiguer les yeux, et établir des baignoires au
parterre.
M. le Rapporteur. Les observations de M. Muller ont
déjà frappé le Conseil Administratif. Nous aurions voulu
pouvoir faire ces réparations, et, en particulier, établir
trois foyers, au lieu d'un, qui n'existe actuellement que
pour le monde qui fréquente les premières. Les plans,
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pour cela, sont en voie d'être achevés. Il s'agirait aussi
de créer des baignoires au parterre; nous en sentons l'importance; mais, pour cela, il faut trouver 60,000 francs,
et où les prendre, à moins d'hypothéquer le Théâtre ? Il y
a urgence à ce que le projet soit voté, parce que les engagements se font ordinairement à la fin de mars, et que,
passé ce moment, ils deviennent toujours plus difficiles.
Deuxième débat.—L'art. 4 e r est adopté.
Art. 2. — M. Odier. D'après l'art. 36 du Cahier des
charges, les recettes doivent entrer dans la Caisse municipale : cet article n'est-il pas dangereux au point de vue
de la responsabilité qu'il pourrait faire peser sur le Conseil Administratif, vis-ù-vis des personnes qui auront fait
quelque confiance au Théâtre ? Ce Corps n'aurait-il pas
l'air de prendre à sa charge tous les inconvénients qui
pourraient incomber à l'administration du Théâtre ?
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif a fait demander les Cahiers de charges relatifs au théâtre, à un
grand nombre de villes de France. M. le Maire de Nîmes
nous a recommandé d'introduire l'art. 36 comme une garantie désirable; en l'adoptant, le Conseil Administratif
n'a pas pensé assumer une responsabilité qui s'étendît à
une somme plus forte que celle des recettes entrant dans
la Caisse municipale, pour servir, avant tout, à payer intégralement les artistes, avant que le Directeur pût toucher
un sou. Il est bien évident que si cette mesure avait pu
être prise dès le commencement de la présente année
théâtrale, le Directeur n'aurait pas pu, comme il l'a fait,
détourner une partie des recettes à son profit.
M. Odier. Je comprends les motifs, et j'approuve la marche que M. le Rapporteur vient de nous exposer ; seulement je recommande au Conseil Administratif de bien
prendre garde à la forme dans laquelle cette clause sera
introduite. L'expérience prouve que si l'on ne prend avec
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les directeurs toutes les précautions possibles, on y est
souvent pris.
M. Roget. J'attire l'attention de ce Conseil sur l'art. 29
du Cahier des charges, relatif aux bals masqués. L'expérience a prouvé que ces bals ne se passent pas dans les
formes les plus convenables, et que la population de Genève les a jusqu'ici peu goûtés. Comme ils peuvent jeter
une défaveur sur le Théâtre, je crois devoir le signaler.
M. le Rapporteur répond que, jusqu'ici, il ne s'y est
pas passé des choses telles qu'elles doivent les faire interdire.
M. Metton appuie fortement l'observation de M. Roget;
tous ceux, dit-il, qui vont au bal en se masquant, c'est
pour n'être point reconnus , et il y a là quelque chose qui
peut faire croire que ce ne sont pas des gens moraux.
Les bals masqués jettent une défaveur sur le Théâtre.
(Appuyé.)
M. Muller demande, en particulier, qu'on supprime les
places réservées aux membres du Conseil Administratif,
par le motif que les employés pourraient profiter du privilège par un abus de la disposition du Cahier des charges.
M. le Rapporteur répond qu'il convient que le Conseil
Administratif et le Conseil d'Etat aient des places réservées, non point du tout pour profiter d'une entrée gratuite, mais par le motif qu'appelés souvent à recevoir des
étrangers de distinction, par exemple des membres d'autres Municipalités ou de Gouvernements étrangers,
leurs membres doivent avoir les moyens de les introduire
au Théâtre, le seul agrément, pour ainsi dire, dont on
puisse jouir à Genève. Quant au danger que signale l'honorable M. Muller, il y a dans le Cahier des charges un
article qui dit qu'une liste de toutes les personnes dont
les entrées sont gratuites, doit être remise au Directeur ;
de cette manière, ce dernier sera très-bien placé pour
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interdire l'entrée des places réservées aux employés qui
n'y ont aucun droit, et M. Millier, sous ce rapport, peut
être parfaitement tranquille.
M. Fendt. Puisqu'on ne vote pas sur le Cahier des charges, je démande qu'il soit refusé au Directeur de donner
au Théâtre des bals masqués.
M. Odier observe qu'on ne peut certes pas donner aux
membres du Conseil Administratif et du Conseil d'État,
moins de marques de distinction que de leur donner au
Théâtre des places réservées.
M. le Rapporteur. Dans une ville de liberté comme la
nôtre, je ne crois pas qu'on puisse empêcher que des bals
masqués soient donnés par le Directeur, s'il y trouve son
bénéfice ; et selon l'honorable membre, il n'y a pas plus
de mal à aller à ces bals, que d'aller dans les églises.
M. Fendt. Je réponds à l'honorable rapporteur que si
ces bals étaient ce qu'ils devraient être, je n'y mettrais
pas d'oppositiou; mais les personnes qui, jusqu'ici, y sont
allées, pensant que c'était autre chose, en sont sorties
scandalisées. Le Théâtre est une chose de moralité, c'est
en ce sens du moins que nous cherchons à en assurer le
snccès.
M. Darier H. Je crois que nous nous immisçons dans
une chose qui doit être essentiellement du ressort de la
police. Les bals masqués se font partout. Il est clair qu'ils
ne sont pas faits pour MM. les Ministres; mais il y a une
partie de la population qui y trouve son plaisir : qu'on le
lui laisse. Il ne faut pas pousser le rigorisme jusqu'à interdire toute espèce de divertissement dans une ville
comme la nôtre.
M. Friderich. On pourrait permettre au Conseil Administratif d'engager un directeur pour deux ans, s'il le
jugeait à propos ; cela coïnciderait avec l'époque où le
remboursement du cautionnement doit se faire. Quant
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aux bals masqués, je voudrais en laisser l'organisation
et l'entreprise au directeur, et à personne autre. Ce n'est
pas en soi chose bien morale que ces bals ; mais les supprimer au Théâtre, c'est les transporter ailleurs. Au
Théâtre, du moins, il y a du gaz, tout se passe au grand
jour, la police peut y exercer une surveillance immédiate
et sévère. Dans un local particulier, tous ces avantages
disparaissent, et les bals masqués peuvent facilement
devenir quelque chose de dégoûtant. Ce n'est pas un mal
que les gens y aillent masqués; au contraire , ce qu'il y
a de déplorable, c'est que des personnes se respectent
assez peu qu'elles y aillent sans masques. Je vote donc
contre l'amendement de M. Fendt.
M. Raisin descend du fauteuil. Les bals masqués , ditil, sont moraux ou immoraux, n'importe; je ne vois pas
là le droit pour nous de nous établir les censeurs de ces
bals. Je n'admets pas que les lois somptuaires puissent
ôtre renouvelées dans notre siècle. Je suis étonné que
des personnes qui demandent la séparation de l'Église et
de l'État, au nom de la liberté individuelle, veuillent
fouler ce principe en interdisant des bals masqués. S'il
s'y passe quelque chose d'inconvenant, nous n'en sommes pas juges. C'est à la police à intervenir et à faire
son devoir. Il ne faut pas venir se poser comme plus sages et plus moraux que d'autres. On peut être religieux
et ne pas aimer ces divertissements, mais on ne peut
vouloir rétablir ce régime à la Calvin qui, heureusement,
a disparu de nos lois et de nos mœurs. Si la proposition
de l'honorable M. Fendt était adoptée , notre vote serait
considéré comme une loi somptiiaire, et c'est alors qu'on
nous jetterait à la face ce mot de réparateurs qu'on nous
répète à satiété. Ce que nous devons rechercher, c'est de
voir si une partie de la population approuve et demande
ces bals, Eh bien! une partie de la population les de-
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mande ! et je suis, en ce qui concerne le danger de les
voir se donner ailleurs qu'au Théâtre, tout à fait de
l'avis de M. Friderich. Un culte de nuit dans une église,
si l'on veut en venir là, peut être tout aussi immoral
qu'un bal masqué! Cela s'est vu! (Murmures de désapprobation. )

M. Fendt. L'honorable M. Raisin a dit que l'opposition
aux bals masqués parlait des mêmes personnes qui demandent la séparation de l'Église et de l'État. Quanta moi,
je ne demande pas la séparation, et cependant je propose de ne plus autoriser les bals masqués. Je propose
cela au nom de la morale publique. Je n'ai pas voulu
faire de distinctions entre les différentes parties de la
population. Toutes les suppositions qu'on vient de faire,
je les rejette de toutes mes farces ! (Appuyé.)
M. Roget. Je suis partisan que l'État ne paie ni l'Église
ni le Théâtre. On a dit que nous voulions gêner la liberté
individuelle. La licence n'est pas la liberté. Je ne sais
pas, par moi-même, ce qui se passe aux bals masqués,
mais on dit qu'il s'y passe des scènes immorales. Le seul
argument qui, je l'avoue, m'embarrasse un peu, c'est
celui qu'a fait valoir M. Friderich, sur le danger de faire
ces bals ailleurs qu'au Théâtre. On nous accuse de rigorisme à la Calvin! quant à moi, je ne tiens pas beaucoup
à l'art. 2 8 , qui prescrit la fermeture du Théâtre pendant
les grandes solennités religieuses. Du moment que c'est
une affaire de conscience individuelle, je ne crois pas
que le Théâtre puisse , ce jour-là , faire le moindre mal
aux personnes qui n'y iront pas par scrupules religieux.
M. le Rapporteur. Comme l'a fait remarquer M. Friderich , il est nécessaire, au point de vue de la morale,
que ces bals se donnent au Théâtre plutôt qu'ailleurs.
En ce qui concerne la suppression des représentations
pendant les fêtes religieuses, nous ne l'avons admise que
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pour les fêtes qui sont célébrées même par les juifs;
pour les jours de communion et les fêtes de la St-François de Sales et autres , les représentations peuvent se
faire.
M. Odier. J'avoue que je ne puis comprendre les arguments mis en avant par l'honorable M. Raisin. Vraiment
il semble qu'on ne doive pas faire de différence entre ce
qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est moral et
ce qui ne l'est pas. Pour moi je crois à l'unité de la morale, et il n'est pas permis de confondre des choses diamétralement opposées. Pour les chefs de famille, pour
tous ceux qui ont une surveillance à exercer sur les jeunes gens, il n'est pas indifférent qu'il y ait des bals masqués, ou qu'il n'y en ait pas. Maintenant qu'on dise qu'à
cause de l'affluence des étrangers, on tolère ces bals, je
le comprends; mais qu'on vienne mettre en parallèle les
opinions religieuses, avec les bals masqués , je ne puis
laisser passer ces choses-là sans les repousser de toutes
mes forces. Je voudrais être plus éloquent que je ne le
suis pour le faire. Lorsque sur nos ponts une barrière
manque et que les passants courent le risque de tomber
dans l'eau, l'Administration prend bien vite toutes les précautions pour prévenir les accidents. Eh bien ! vous
devez protéger la morale publique comme la vie des citoyens.
M. Friderich. Il ne s'agit pas, en effet, d'établir une
comparaison quelconque entre les bals masqués et les
idées religieuses. Mais ces bals répondent à un besoin
que certaines personnes éprouvent. Toutes les classes de
la population en ont eu ; il est vrai que, dans certains
cas, ces bals ne se sont pas passés comme ils auraient
dû se passer, et qu'à ce sujet, il y a eu de nombreuses
plaintes. Pour éviter le renouvellement de faits pareils, il
faut donc que les bals aient lieu en public, dans une
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salle éclairée par le gaz, sous la surveillance immédiate
de la police, plus énergique qu'elle ne l'a été jusqu'ici.
Le vote demandé par M. Fendt jetterait sur le Conseil
Municipal une grande défaveur dans le public, et je prie
l'honorable membre de retirer sa proposition.
M. Fendt. Je persiste dans ma proposition. Tout ce
qu'on a pu dire ne m'a pas convaincu. Autre chose, en
effet, est de dire que ces bals sont réclamés par quelques
personnes, autre chose est de dire qu'ils le sont par la
majorité de la population. Il y a une immense différence
entre le fait de tolérer une chose et celui de l'autoriser
ou de la provoquer. comme on le fait, dans un Cahier
des charges.
M. Raisin. Je n'admets pas que les bals masqués soient
chose immorale en soi. On a dit qu'il fallait opposer une
barrière aux mauvaises passions : c'est avec ce système-là
qu'on établit la censure pour museler la presse, sous le
prétexte qu'elle peut faire du mal ; c'est avec ce système
qu'on avait établi à Genève des lois somptuaires pour interdire aux femmes les bijoux "et les robes de brocard;
c'est avec ce système qu'on regarde sur les autres, au lieu
de regarder sur soi-même. C'est ce qui m'a fait dire qu'il
fallait autoriser les bals masqués au Théâtre comme partout ailleurs. Un journal trouvait dernièrement indécent
d'avoir placé une statue nue sur ,1'une de nos promenades publiques. Ce sont ces mêmes personnes qui
voudraient aujourd'hui interdire les bals masqués.
M. Darier J.-J. Je ne voudrais pas qu'on imposât au
Directeur l'obligation de donner des bals masqués. Il faudrait supprimer le dernier paragraphe de l'art. 29.
M. le Rapporteur. Je prie en grâce le Conseil de ne pas
voter la suppression des bals masqués. Si ces bals ne se
passent pas convenablement, l'Administration municipale
pourra toujours retirer au Directeur l'autorisation d'en
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donner de nouveaux. On pourrait seulement supprimer le
second paragraphe de l'art. 29. Nous ne pouvons pas être
plus rigoristes que dans les autres villes de la Suisse, à
Lausanne, par exemple, où ces bals sont établis.
M. Calladon. Je reconnais qu'on ne peut pas interdire
à Genève les bals masqués. La question est de savoir si
l'on doit leur donner l'attache de l'Administration municipale. Le Conseil Municipal de 1846 ou 1847 ne les avait
pas autorisés, et je crois que cette mesure avait été bien
vue dans la population; quant à moi, je ne veux rien décider. Quand les citoyens d'une ville possèdent un établissement comme notre Théâtre, si l'Administration croit que
la majorité n'est pas favorable à ce qu'il s'y donne des bals
masqués, elle est bien placée pour les supprimer. Maintenant je reconnais que les arguments qu'on a fait valoir
en faveur de l'autorisation de les donner au Théâtre ont
une certaine force.
M. Muller. Sans être partisan des bals masqués, je
crois, comme M. Friderich, qu'il vaut mieux qu'ils se
donnent au Théâtre qu'ailleurs. Il y aura moins de scandale.
M. Pictet. Personne n'est moins partisan que moi des
bals masqués ; néanmoins je ne voterai pas la proposition
de l'honorable M. Fendt, parce que j'ai la conviction
qu'une pareille votation serait exploitée contre nous. Il
vaut mieux laisser l'art. 29 tel qu'il est. Supprimer les
deux derniers paragraphes, c'est ôterles limites que nous
mettons au privilège du Directeur.
La proposition de M. Fendt n'est pas adoptée.
Celle de M. le Rapporteur est adoptée.
L'art. 2 est adopté.
Art. 3.
M. Friderich comprend qu'on vienne demander une
somme pour soutenir le Théâtre; mais il n'admet pas
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qu'on vote en principe une subvention; car ce serait admettre qu'il faut à Genève un théâtre, et que c'est la Ville
qui en doit faire les frais.
M. Friderich propose la rédaction suivante :
« Un crédit de 4,000 francs est alloué an Conseil Adt ministratif, pour lui permettre de contribuer aux frais
« qu'entraînerait pour le Directeur, soit un appel adressé
« à quelque artiste distingué pour UB certain nombre de
« représentations, soit la mise à l'étude de pièces d'un
t intérêt national. »
M. le Rapporteur. Je prie le Conseil de laisser l'article
tel qu'il est. 11 est nécessaire que le Directeur puisse
compter sur quelque chose de fixe; la somme proposée
est extrêmement minime. Admettre la proposition de
M. Friderich, ce serait éloigner un Directeur sérieux, et
je regarde le Théâtre comme une nécessité pour la Ville.
D'ailleurs, cette somme ne sera donnée au Directeur, que
lorsqu'il aura exécuté en plein le Cahier des charges.
M. Friderich. Ma proposition permet également d'allouer 4,000 fr. au Directeur. Seulement nous aurons, à
l'avance, l'assurance d'avoir sur notre Théâtre des artistes distingués ; nous nous assurons aussi la représentation
de drames genevois ou suisses. On a parlé, à propos de
bals masqués, d'exercer une influence morale sur la population ; ma proposition satisfait à ce désir. Je citerai la
ville de Berne, où l'on a représenté le drame de Laupen,
qui a été très-bien reçu par la population. Berne a aussi
fait une allocation à son théâtre.
L'amendement de M. Friderich n'est pas adopté.
Les articles 3 et 4 sont adoptés.
Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix
et adopté.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission de naturalisation.
M. le Président fait constater la présence des deux tiers
des membres du Conseil.
La tribune est évacuée.
Le rapport de la Commission se fait à huis clos.
La votation donne le résultat suivant :
Ont obtenu les deux, tiers des votants, et sont, par
conséquent, admis définitivement à la naturalisation par
le Conseil Municipal, et sans qu'il y ait lieu à les soumettre à une seconde votation, les personnes dont les
noms suivent :
MM, Amman, François-Joseph.
Barraud, Jean-Abraham.
Bossay, Jean-Louis.
Gasser, François-Damd-Feriinand.
Geiseler, Christian.
Gerber, Jean.
Grobet, David.
Guex, tsaac-Samuel.
Kielholz, Joseph.
Kubli, Jean-David.
Krutlin, Jean.
Loeliger, Nicolas.
Meier, Jacques.
Messerly, Benoît.
Meyer, Germain.
Mooser, Jeanne-Elisa.
Mummenthaler, Pierre.
Peytregnet, Jean-François-Henri.
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MM. Piot, Louis-Frédéric.
Ruegg, Jean.
Reymond, Georges-Elisée.
Spaeti, Joseph.
Thévenaz, Louis-Henri-Eugène.
Wittmer, Jean-Baptiste-Simon.
Wuergler, Jean-Henri.
Zwahlen, Louis-Henri.
Brunau, Jean-Gonrad-Christophe.
Brunau, Henri.
Curtet, Etienne.
De Clossmann, Auguste.
Frey, Louis.
Gardy, Jean.
Gasdorf, Jean-Nicolas.
Girard, David-Apoléon.
Joigne, Gaspard.
Kogel, Henri.
Krause, Jean-Henri.
Pautex, Antoine.
Pichoir, Roland.
Pichoir, Elisabeth.
Rapp, Balthasar.
Schuchardt, Charles-Théodore-Ferdinand.
Schule, Jean-Jacques.
Schurer, Hermann.
Streissel, John.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 185S

MarM

13 Février

1855.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la police municipale.
3* Continuation de la délibération sur les requêtes en naturalisation
(fixation de la finance à payer par les candidats admis).

MM. Alliez, Bergeon, Bertoa
Bonna, Brégand, Chôme], Colladon, Court,
Darier /.-/., Diday, Fendt, Friderich, Fueslin,
Gerbel, Hanauer, Metton, Meylan, Mottu,
Muller, Noblet, Odier, Oltramare, Pictet, Raisin, Roget, Staib & Vettiner.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS:

MM. Bernard, Blavignac, Bran,ÇoUart, DarierB.,
Fauconnet, Grasset D., Grasset L., Morhardt,
Nourrisson, Rambal & Richard.
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Le proeès-verl>al de la séance précédente est lu et
adopté.
M. le Président informe que M. Alliez s'était excusé ,
pour des raisons de famille, de ne pouvoir assister à la
dernière séance.
Premier objet à l'ordre du jour : «
Proposition du Conseil Administratif au sujet de la
police municipale.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Administratif vient vous proposer une mesure qu'il n'a point abordée sans un sérieux examen et
une longue expérience.
La police municipale a fait naître depuis longtemps des
plaintes fondées. L'Administration a fait des tentatives nombreuses pour remédier au mal. Elle avoue qu'elle n'a pas
réussi. Les encouragements donnés aux agents, les injonctions spéciales", la nomination d'un sous-inspecteur,
tout a été infructueux. Un fait est resté acquis, c'est que,
lorsque les agents n'étaient qu'au nombre de quatre, la
police était mieux faite.
Dans ces circonstances, nous tenons demander au Conseil Municipal un vote de confiance pour tenter un essai
sur des bases nouvelles.
Le nombre des agents serait réduit à quatre ;
Un commissaire municipal serait chargé de l'inspec-
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tton et de la direction de la police municipale, sous les
ordres du Conseil Administratif;
Les traitements seraient fixés de manière à permettre
d'introduire dans le corps des agents des hommes en qui
l'on pût avoir confiance ;
L'uniforme serait aboli ; le Conseil Administratif serait
chargé de donner seulement aux agents une marque distinctive qui n'éloignât pas du service les personnes les
plus aptes à le bien faire.
Nous reconnaissons que le service de la police municipale *a été fort augmenté depuis la nouvelle loi sur les
Conseils Municipaux, et cependant nous n'hésitons pas à
dire qu'un commissaire de police municipale actif pourra
faire toute la besogne avec quatre agents sous ses ordres.
L'homme qui devra être choisi devra présenter des garanties d'intelligence et de capacité administratives, en même
temps que la santé et la force nécessaires. Un service bien
réparti est déjà à moitié fait. Aujourd'hui, le membre
du Conseil Administratif qui est chargé de la police, ne
pouvant connaître les. causes des défectuosités du service,
parce que personne ne lui en rend compte, cherche la
source du mal sans la découvrir; les mesures que l'on
prend sont souvent contraires au but à atteindre; on tâtonne; on n'arrive à rien. Supposez une personne capable qui suive les agents, les surveille, se rende compte ;
supposez encore » et il faut que cette personne fasse ellemême la besogne, ce qui est le seul moyen de connaître
bien les choses, le service marchera, les règlements à
faire se dessineront ; les contraventions deviendront plus
faciles à relever, la surveillance plus simple. Et si les quatre agents sont des hommes consciencieux, si la position
qu'on leur fait rend leur choix moins épineux pour l'Administration , nous pensons que les résultats dépasseront
nos espérances.
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Les détails dans lesquels nous pourrions entrer auraient
peut-être une teinte personnelle que nous ne voulons pas
donner à cet exposé; aussi, n'en dirons-nous pas davantage pour appuyer le projet d'arrêté.
Nous ajouterons cependant que dans les idées qui ont
dicté le projet, le Conseil Administratif pense licencier peu
à peu les agents actuels, et qu'il tâchera, autant que possible, de les placer dans un autre service, à l'Octroi, par
exemple. Il y aura, cela peut se prévoir, quelques mois
de transitoire, qui seront assez pénibles; mais il faut qu'il
en soit ainsi, sous peine de ne rien faire. Le Conseil
Administratif vous propose donc le projet d'arrêté suivant :

frajei

a'tirrété.

Le Conseil Municipal,
Vu l'art. 18 de la loi du 5 février 1849 sur les Conseils Municipaux et sur l'administration des Communes;
Vu les arrêtés du Conseil Municipal du 11 mai 1845
et du 23 février 1849;
Considérant que l'organisation de la police municipale ne réalise pas les avantages qu'on en devrait attendre ;
Ouï le rapport du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exercer
la police municipale par un Commissaire municipal et
quatre Inspecteurs municipaux,
2.
Les émoluments fixes du Commissaire municipal seART.
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ront de 1,800 francs; ceux des Inspecteurs municipaux
de 1,200 francs.
ART.

3.

Les arrêtés du 11 mai 1843 et du 23 février 1849
sont rapportés.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. OUramare demande le renvoi à une Commission.
Cette proposition est appuyée.
M. Darier J.-J. demande quel est le nombre des agents
municipaux, et à quelle somme s'élève leur traitement?
M. le Rapporteur. Les agents municipaux sont au nombre de dix: savoir, un chef, un sous-inspecteur et huit
agents.
Le traitement est pour le chef de 1,300 francs, autant
pour le sous-inspecteur, pris sur le chapitre de l'Octroi
pour moitié, et sur celui de la police pour l'autre. Chaque agent a 900 fr.
La Ville étant ouverte de tous les côtés, et le nombre
des postes étant assez grand, il a fallu créer une place
de surveillant pour s'assurer que le service serait fait convenablement.
Voilà ce que j'avais à répondre aux questions qui viennent d'être faites; je le répète, nous ne pouvons entrer
dans les détails, sans nous occuper des personnes; il vaut
mieux que ces détails ne soient pas rendus publics. Je
vous ferai seulement observer, Messieurs, et*Vous l'aurez
sans doute remarqué, que sur les neuf agents, on n'en
voit jamais un seul dans les rues le dimanche ; on a même
beaucoup de peine à en voir les jours de marché. De là
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vient que le service est mal fait j et que les eontraventions
ne se relèvent pas.
La place de commissaire municipal exigera une personne capable, qui fasse elle-même la police, qui surveille
les agents, qui voie par ses propres yeux que telles contraventions qui se commettent, ne se relèvent pas; qui
propose enfin au Conseil Administratif les règlements que
le bien du service peut nécessiter. Ainsi, par exemple ,
l'éclairage est une cause de réclamations perpétuelles ; tantôt c'est un bec qui s'est éteint; tantôt c'est le manque
d'une lumière suffisante; bref, l'éclairage n'est pas surveillé; et des choses que les membres du Conseil Administratif voient, les agents ne s'en aperçoivent pas. ,
Je ferai la même observation quant à la propreté de la
Ville, qui rentre dans mes attributions. A l'époque où
l'on craignait le choléra, le Conseil Administratif s'est
donné beaucoup de peine, et a fait des recherches trèssévères pour arriver à obtenir la propreté la plus grande.
Il y avait alors environ 80 contraventions par jour; aujourd'hui il n'y en a guère qu'une vingtaine. On a donné
aux agents des manteaux qui leur permissent de faire leur
service par la pluie ; on leur a donné, à titre d'encouragement, les deux tiers des contraventions qu'ils relèveraient ;
tout cela n'a servi à rien ; le service est tombé. On voulait,
par exemple, que les agents signalassent au Conseil Administratif les réparations à faire aux pavés et autres
objets de ce genre, chose qu'ils pouvaient faire tout en
faisant leur service. Cela s'est fait pendant deux ou trois
jours; puis On n'y a plus songé. Cela ne veut pas dire que
tous les agents soient mauvais; il y en a de consciencieux
et dont le service ne laisse guère à désirer. Le chef des
agents municipaux, en particulier, est un homme honnête ;
mais il n'agit pas à leur égard avec toute la fermeté désirable.
Le Conseil Administratif a usé de tous les moyens en
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son pouvoir pour améliorer ce service ; il a même, un instant, feu l'idée de supprimer complètement la police municipale, et de s'adresser au Conseil d'État pour faire faire
la police de la Ville par les agents de police, au moyen
d'un abonnement, mais il a dû y renoncer; il aurait fallu,
changer la loi sur les attributions des Conseils Municipaux,
et enlever à la commune de Genève le peu d'attributions
qu'elle a; enfin, cette innovation aurait peut-être pu nuire
au bien du service, et amener des réclamations, des pertes
de temps, et peut-être même des frottements pénibles.
Nous sommes arrivés à nous convaincre que quatre bons
agents seraient bien suffisants pour exercer la police sous
la surveillance d'un commissaire de police municipale.
Qaànt à l'uniforme, nous avons pensé qu'il convenait
de le simplifier le plus possible, tout en conservant une
marque distinctive. Cette innovation permettra de trouver
des hommes qui seraient peu soucieux de remplir cet
emploi avec l'uniforme actuel, avec le chapeau à cornes,
en particulier.
Quant au traitement, nous proposons 1,200 fr. pour
les inspecteurs municipaux, et 1.800 fr. pour le commissaire municipal. La Commission verra si ces traitements
sont suffisants, et s'il ne conviendrait pas de les augmenter encore. C'est un essai que nous tentons, et pour l'organisation duquel lions vous demandons un vote de confiance. Il nous permettra de faire annuellement une économie de 3,000 fr. Pour cette année seulement, cette économie né pourrait se réaliser, à cause du transitoire et des
indemnités que nous sommes appelés à donner aux agents
que nous ne garderons pas.
M. Friderich. Après les explications qui viennent de
nous être données, je croîs que le renvoi à une Commission est inutile , et que le Conseil Municipal peut discuter
immédiatement le projet. Les membres de la Commission
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seront d'ailleurs très-désagréablement placés, à cause dès
réclamations qui ne manqueront pas de leur être faites.
J'approuve le projet ; seulement je crois que pour le
bien du service, il conviendrait d'augmenter les traitements.
M. Muller. Pour l'examen d'une proposition de cette
importance, il faut nécessairement qu'une Commission soit
nommée. Nous n'avons, d'ailleurs, pas eu le temps d'étudier convenablement le projet.
Le renvoi à une Commission est adopté.
Un tour de délibération est ouvert pour les recommandations à faire à la Commission.
M. Darier J.-J. Une répartition entre les agents du produit total des amendes n'est pas de nature à les stimuler
suffisamment. Il vaudrait mieux que chacun touchât la
moitié des amendes qu'il aura relevées.
M. le Rapporteur fait observer que c'est ce qui a lieu.
L'Assemblée décide que la Commission sera composée
de trois membres; elle en laisse le choix à la Présidence,
qui désigne MM. Mottu, Muller et Roget.
Ce choix est approuvé.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Continuation de la délibération sur les requêtes en
naturalisation (fixation de la finance à payer par
les candidats admis).
La tribune est évacuée.
La séance continue à huis clos.
A. FLAMMER, mêmorialitte.
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* Mmrn 1S55.

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un immeuble à la rue de Coutance.
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative à l'organisation de la police municipale.
5° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative à l'érection d'un nouveau temple protestant.
4° Délibération sur la taxe à imposer à quelques candidats à la naturalisation dans la commune de Genève.

PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Alliez, Bergeon, Bernard,
Berton, Brégand, Brun, Chomel, Colladon,
Court, DarierJÏ., Darier/.-/., Diday, Fauconnet, Friderich, Fueslin, Gerbel, Haoauer,
Meylan, Morhardt, Mottu, Muller, Noblet, Pietet, Raisin, Roget & Vettiner.
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Blavignac, Bonna, Collart, Fendt, Grasset
D., Grasset L., Metton, Nourrisson, Odier,
Oltramare, Rambal, Richard & Staib.

ABSEOTS:MM.

Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un immeuble à la rue de Coutance.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Le Conseil Municipal a voté, le 13 juillet 1852, un
arrêté qui charge le Conseil Administratif d'entrer en
négociation avec les propriétaires des maisons placées
dans l'espace situé entre les rues J.-J. Rousseau, Coutance, Cornavin et les Étuves, afin de créer une place
et des rues.
Votre Conseil Administratif n'a point perdu de vue ce
vote du Conseil Municipal, et il est entré en pourparlers
avec divers propriétaires, afin d'arriver au moins à la
percée de la rue projetée du Jeu-de-Paume. Vous avez
déjà approuvé cette marche en ratifiant l'acquisition de
l'immeuble même du Jeu-de-Paume. Quand il s'agira de
la démolition des immeubles acquis, le Conseil Municipal
pourra de nouveau examiner la convenance de l'exécution plus ou moins éloignée de la place Grenus, création
résultant également de la votation du 13 juillet 1852.
L'acquisition dont nous vous proposons la ratification
consiste en un appartement situé dans la ligne du Jeu-
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de-Paume; voici, Messieurs, la convention provisoire
passée avec M. Robert :
Entre les soussignés, M. Jacques-Jacob Robert, propriétaire, demeurant rue des Terreaux-de-ChantepouIet,
n° 3 8 , d'une part; et M. A.-C. Vettiner, président du
Conseil Administratif, d'autre part;
Il a été convenu de ce qui suit :
M. Jacques-Jacob Robert vend avec toutes garanties de
droit, en cas de trouble, d'hypothèques, revendication,
surenchère et autres empêchements quelconques, à la
ville de Genève, représentée par M. A.-C. Vettiner, délégué à ces fins par arrêté duk Conseil Administratif en
date du 22 février* 1855, qui accepte, sous réserve de
ratification du Conseil Municipal, un appartement qu'il
possède dans la maison n° 74 de l'assurance mutuelle,
rue de Coutance , et dont l'entrée est l'allée dite du Jeude-Paume, tel que l'appartement existe actuellement,
contenant tous droits, appartenances et dépendances,
pour, la ville de Genève, n'en prendre possession que le
1 e r avril prochain, attendu que, jusqu'à cette époque, les
loyers en sont réservés au vendeur.
Cette vente a lieu moyennant le prix principal de cinq
mille francs, que la Ville s'oblige à payer aux ayantdroit après le décès de M. Jacques-Jacob Robert, vendeur, les intérêts étant payés jusqu'à cette époque au
taux de 6 % et d'avance, le 1 e r avril de chaque année.
Aprè^ ratification de la présente convention par le
Conseil Municipal et le Conseil d'Etat, il sera passé acte
authentique de cette vente.
Fait double à Genève , le vingt-trois février mil huit
cent cinquante-cinq.
(Signés) Jacques-Jacob

ROBERT.

A.

VETTOŒB.
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La somme de 5,000 francs ne sera exigible qu'au décès de M. Robert, et l'intérêt* lui sera compté à 6 %
jusqu'à cette époque; ce propriétaire, d'un âge assez
avancé (81 ans), n'a consenti à cette vente que dans le
cas où il conserverait le revenu qu'il en tire actuellement; cette somme, au moment du paiement, sera prise
sur les fonds provenant de la donation Grenus, cela en
vertu de l'art. 5 de l'arrêté du 13 juillet 1852; la somme
en réserve s'élève actuellement à environ 20,00 francs,
l'immeuble du Jeu-de-Paume étant payé.

M*rtnjeË

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu l'arrêté du Conseil Municipal de la ville de Genève
du 13 juillet 1852 relatif à la création de la place Grenus;
Vu la convention passée le 13 février 1855 entre le
Conseil Administratif et M. Jacques-Jacob Robert, par laquelle ce dernier vend à la ville de Genève, pour le prix
de 5,000 francs, un appartement qu'il possède dans la
maison portant lé n° 74, rue de Coutance;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

La susdite convention est ratifiée.

i
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La délibération est ouverte sur la convenance on la
disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe
au deuxième débat.
M. Diday. L'appartement dont s'agit n'est probablement qu'une fraction de maison : le Conseil Administratif
a-t-il en vue l'achat de la maison toute entière ?
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif est en tractation pour l'achat de la maison-elle-même; le propriétaire en a jusqu'ici demandé un prix trop élevé; mais il
est probable qn'il consentira à un rabais. et que la Ville
pourra faire celte acquisition. L'appartement dont s'agit
se trouve sur la ligne même du Jeu-de-Paume.
L'article unique est adopté.
M. Darier J.-J. demande d'introduire au projet un article 2 ainsi conçu :
Art. î. — Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat, afin que ce Corps présente au
Grand Conseil un projet de loi tendant à exempter la ville
de Genève des droits de mutation sur cette acquisition.
Cet article est adopté.
L'arrêté, dans son ensemble, est mis aux voix et
adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de la
proposition relative à l'organisation de la police
municipale.
M. Roget, rapporteur de la Commission , doîine lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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• Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
le projet de loi présenté par le Conseil Administratif pour
la réorganisation de la police municipale, a reconnu après
renseignements, en premier lieu que le service tel qu'il
fonctionne aujourd'hui donne lieu à des plaintes fondées
et ne remplit point le but pour lequel il a été créé, et, en
second lieu, que le moyen le plus convenable pour l'améliorer est d'avoir un plus petit nombre d'agents, mieux
payés et par conséquent pouvant donner un peu plus de
garanties , et un commissaire ayant la haute direction de
ce service.
Votre Commission vous propose en conséquence de
créer quatre places d'agents avec un traitement annuel
de 1,200 francs, plus une part du produit des amendes
qui sera fixée par le Conseil Administratif, et une place
de commissaire auquel sera alloué un traitement de 2,000
francs.
En conséquence, la Commission propose le projet d'arrêté suivant :

M*rcjet

tt'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu l'art. 18 de la loi du S février 1849 sur les Conseils Municipaux et sur l'administration des Communes;
Vu les arrêtés du Conseil Municipal du 11 mai 1843
et du 23 février 1849;
Considérant que l'organisation de la police municipale
ne réalise pas les avantages qu'on en devrait attendre ;
Oui le rapport du Conseil Administratif,
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ARRÊTE:
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exercer la
police municipale par un Commissaire municipal et quatre
Inspecteurs municipaux.
ART.

2.

Les émoluments fixes du Commissaire municipal seront
• de 2,000 francs, ceux des Inspecteurs municipaux de
1,200 francs.
ART.

3.

Les arrêtés du 11 mai 1843 et du 23 février 1849
sont rapportés.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la
disconvenance du projet d'arrêté présenté par la Commission.
M. Darier H. Je ne comprends pas pourquoi l'on change
l'organisation actuelle de la police municipale. Je désirerais que le Conseil Administratif nous donnât des détails
sur les imperfections de cette organisation.
M. le Rapporteur. Des détails assez circonstanciés ont
été donnés par le Conseil Administratif dans la séance
où le projet a été présenté. La Commission, en en proposant l'adoption, a pris ces détails pour base, ainsi que
ies renseignements qu'elle a pu recueillir de son côté.
Elle ne doute pas que le système proposé ne soit préférable.
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Préambule et art. 1 e r . — M . Bergeon
demande si quatre agents sont suffisants pour faire là
police les jours de marché.
M. Vettiner. Si M. Bergeon fait la proposition de créer
cinq agens, je l'appuierai, car j'estime que ce ne serait
pas trop. Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour donner quelques renseignements à M. Darier. Lorsqu'on organisa la police actuelle, on n'eut pas toute la latitude
désirable pour faire de bons choix, à cause du peu d'élévation du traitement des agents. Il s'agit d'une police
toute spéciale qui demande de la part de ces derniers
beaucoup de tact; ils n'ont à faire qu'avec des personnes
qui ne sont ni des vagabonds, ni des voleurs. Il faut de
de plus quelqu'un qui suive les agents dans tous les détails de la police, et l'on conçoit que le membre du Conseil Administratif, qui, jusqu'ici, a été chaque année
chargé de cette branche de l'Administration municipale,
soit mal placé pour remplir cet office convenablement.
Aussi des plaintes nombreuses ont-elles été faites, et ce
sont ces plaintes qui ont motivé le nouveau projet.
M. Bergeon. La loi sur les attributions des Conseils
Municipaux oblige la ville de Genève à faire la police des
marchés; eh bien, avec quatre agents, je crois que cette
police ne peut être faite convenablement. En créant cinq
agents aux traitements de 1,200 francs, on réalisera encore une économie sur le système actuel.
M. Brun. Les cinq agents auront-ils chacun leurs attributions? Je demande cela, surtout à cause de la police
de la pèche, au sujet de laquelle beaucoup de réclamations se sont élevées.
M. Vettiner. Pour la pêche, il faut un garde spécial.
On a essayé cela dernièrement, et l'on s'en est bien trouvé ;
le produit de la nasse sur le Rhône a, en particulier,
DEUXIÈME DÉBAT.
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beaucoup plus rendu que dans les années précédentes où
ce garde n'existait pas.
M. Mottu. J'appuie la proposition qui est faite de créer
cinq agents, et j'engage ce Conseil à ne pas regarder à une
augmentation de dépense qui, après tout, est une bonne
économie. Des plaintes continuelles s'élèvent au sujet
des pierres ou des paumes de neige que les enfants lancent dans les rues ou sur les promenades. Dernièrement
un journal signalait avec raison le danger que les passants
courent dans les rues où les boulangers fendent leur bois.
On devrait, ce me semble, prendre des mesures pour
que ces derniers fassent ce travail, soit dans les cours
intérieures, soit à une heure où la circulation n'en souffrirait pas.
M. Muller. On avait dans la Commission proposé le
nombre de cinq, mais on a pensé que quatre agents seraient suffisants. La première Administration municipale
n'en avait que quatre, et elle s'en était bien trouvée. Si
le besoin se faisait sentir par la suite de porter ce nombre à cinq, on serait toujours à temps de le faire. Nous
avons augmenté le traitement des agents, afin de pouvoir exiger d'eux que le service soit fait comme il doit
l'être.
M. VMiner. J'appuie d'autant plus le nombre de cinq,
qu'il faut que la police se fasse dans la partie annexée à
la Ville, laquelle est très-étendue et difficile à garder.
M. Bergeon fait observer que lorsque la police municipale a été créée, elle n'avait à surveiller que la voirie,
tandis qu'aujourd'hui elle a de "plus la police des marchés.
Le nombre de cinq est adopté.
L'art. 1 e r , ainsi amendé, est adopté.
Art. 2. — M. Bergeon demande si le Commissaire en-

658

MÉMORIAL DES SÉANCES

trera dans la répartition des amendes. Il lui est répondu
que non.
M. Muller observe qu'on a porté à 2,000 francs le traitement du Commissaire, afin de lui donner une plus
grande antorité sur les agents.
L'art. 2 est adopté.
La proposition de M. Darier J.-J. de passer à un troisième débat n'est pas adoptée.
Le projet, dans son ensemble, est mis aux voix et
adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée de l'examen de la
proposition relative à l'érection d'un nouveau temple protestant.
M. Fauconnel, rapporteur de la Commission, a la parole :
Messieurs,
Votre Commission a pensé de vous proposer l'adoption pure et simple du projet qui vous a été soumis par
le Conseil Administratif. La partie détachée de la commune du Petit-Saconnex compte aujourd'hui 3,000 habitants ; ce nombre nous a paru suffisant pour nécessiter
la construction d'une église. Nous aurions voulu pouvoir
vous proposer une somme plus forte que celle qui est
portée au projet, surtout en vue des sommes que la
Ville doit retirer de la Caisse Hypothécaire pour subve-
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nir aux frais du culte ; mais, dans la position actuelle de
nos finances, nous n'avons pas cru le faire. Nous vous
proposons , en conséquence , le projet d'arrêté suivant :

Projet

*t'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la pétition des habitants de la partie de la commune de Genève détachée de celle du Petit-Saconnex,
demandant l'intervention du Conseil Municipal pour l'érection d'un temple protestaiit dans cette partie du territoire
de la commune de Genève ;
Sur la proposition de sa Commission,
AKRÈTE:
ART.

1er.

Les pétitionnaires sont invités à solliciter auprès du
Conseil d'État la concession d'une parcelle de terrain sur
l'emplacement des fortifications.
ART.

2.

Dès que cette concession sera obtenue, une somme de
6,000 francs, sera mise à la disposition de qui il appartiendra pour venir en aide à la construction du temple.
ART.

3.

Cette somme sera portée au budget de 1856.
ART.

4.

La somme de 6,000 francs, affectée par le Conseil
Municipal à cette allocation, sera considérée comme frais
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du culte, et la Ville devra se récupérer de cette dépense
sur les rentrées casuelles qui pourront lui provenir des
fonds gérés par la Caisse Hypothécaire.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la
disconvenance du projet.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe
au deuxième débat.
Préambule et art. 1 e r . — M. Diday. Je demanderai si
la Commission a examiné la convenance de bâtir la nouvelle église sur le terrain des fortifications. Je crois,
pour ma part, que cette construction devrait se faire
dans l'intérieur des Pâquis, puisque c'est surtout cette
partie de la ville qui la réclame. On pourrait peut-être,
en faisant au Conseil d'État la demande d'une concession
de terrain, aviser aux moyens d'échanger celui qui serait
cédé avec une parcelle moins éloignée du centre même
des Pâquis.
M. le Rapporteur. On a fait beaucoup de recherches
pour trouver un terrain convenable dans l'intérieur même
des Pâquis. On avait d'abord pensé à construire l'église
dans le pré de Vincy ; mais on a dû y renoncer depuis
l'adoption du projet de gare. Il y aurait bien aux Pâquis
un terrain qui conviendrait, mais le propriétaire en demande un prix trop élevé. Le seul emplacement qu'on
puisse choisir est celui qui longe la rampe des Pâquis,
au-dessus de l'Entrepôt.
M. Darier H. J'aurais voulu que les pétitionnaires précisassent un peu mieux la place sur laquelle ils désirent
faire leur église , car les frais ponrraient s'élever trèshaut.
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M. le Rapporteur. Les pétitionnaires n'ont point pu
choisir de place pour construire leur église, puisque la
concession qu'ils espèrent dépend du Conseil d'État, qui
choisira, sans doute, l'emplacement le plus convenable.
M. Bergeon. Il faudrait savoir à combien s'élèvent les
souscriptions, et si les pétitionnaires ont présenté un
plan, car l'allocation de la Ville doit être en rapport avec
le coût de la construction de l'église. Si nous votons sur
le projet avant d'avoir ces données, nous risquons de
faire une allocation ou trop forte ou trop faible.
M. le Rapporteur. Cette église ne sera sans doute pas
une cathédrale, puisqu'elle doit être proportionnée à la
population des Pâquis. Si l'on avait pu la construire au
pré de \incy, on l'aurait faite plus grande. Les souscriptions qu'on avait recueillies à cet effet étaient assez
nombreuses. Depuis l'adoption du projet de gare, les
choses en sont restées là. Néanmoins, je ne crois pas
que les personnes qui avaient promis de l'argent veuillent retirer leurs souscriptions; mais on ne peut rien
fixer jusqu'à présent.
M. Muller. Du moment qu'il n'y a pas de société formée , il ne me semble pas possible de donner 6,000 fr. ;
car il se pourrait que la Municipalité se vît obligée de
faire elle-même cette construction.
M. le Rapporteur. La Société est toute formée et c'est
elle qui est chargée de recevoir les souscriptions.
M. Colladon. Les souscripteurs ont besoin d'une base
première; cela fait, les souscriptions seront à la fois plus
-faciles et plus abondantes.
L'art. 1 e r est adopté.
Art. 2.—M. Darier J.-J. H me semble qu'il y a là
quelque chose de trop précipité, et qu'on devrait savoir
ayant tout ce qui se construira. Je propose qu'on ajoute
à la fin de cet article, ces mots : après l'approbation des
plans par le Conseil Administratif.
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M. Brun. Ce mode de faire est impossible ; la Ville est
sur le même pied que les autres souscripteurs.
M. le Rapporteur. Je ne m'oppose pas à l'adoption de
la proposition de M. Darier. Les plans seront nécessairement présentés, et la concession ne sera accordée qu'après leur présentation.
M. Darier J.-J. L'État pourrait faire la concession
sans qu'on lui ait présenté de plans.
M. Golladon. Ce serait assez difficile , et, sous ce rapport, il n'y a nulle défiance à avoir. Tout le monde a intérêt à ce que cette église se construise le plus convenablement possible. Les plans se modifieront en bien, à
mesure qu'on recueillera un plus grand nombre de souscriptions.
M. Mnller. J'appuie la proposition de M. Darier ; il est
naturel que l'argent que nous allouons ne serve pas à
faire des plans, mais à la construction elle-même.
L'amendement de M. /.-/. Darier est adopté.
L'art. 2 ainsi amendé est adopté.
Les art. 3 et 4 sont adoptés.
Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Délibération sur la taxe à imposer à quelques candidats à la naturalisation dans la commune de Genève.
La tribune est évacuée.
La séance continue à huis clos. *
A. FLAMMER, mémoridliite.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1855.

WËarM ÎO Avril

PRÉSIDENCE

1*55.

DE M. A. VETTINER,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Proposition du Conseil Administratif tendant à faire participer la
ville de Genève à l'emprunt ouvert pour la création d'un bâtiment
électoral.
2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une
convention passée entre la ville de Genève et M. Hanauer, propriétaire
à la rue des Boucheries.
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de
l'éclairage au gaz dans les coulisses du Théâtre et dans les loges des
acteurs.
fl° Rapport des Bureaux, premier et deuxième, chargés de l'examen
des requêtes en naturalisation.
M$. Les cartes de convocation portaient que la présence des
deux tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire
pour délibérer sur les demandes en naturalisation, (Loi
du 34 février 18ft8, art. 7.)

MM. Alliez, Bergeon, Beraard,
Bonna, Brégand, Chomel, Court, Darier/.*/.,

PRÉSENTS A LA SÉAJICI:
1 1 ° " ANNE».
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MM. Fauconnet, Fendt, Friderich, Gerbel, Grasset/)., Hanauer, Metton, Morhardt, Mottu„
Odier, Oltramare, Pictet, Raisin, Rambal, Roget & Vettiner.
ABSENTS:

MM. Berton, Blavignac, Brun, Çolladon, Collart, Darier H., Diday, Fueslin, Grasset h.,
Meylan, Muller, Noblet, Nourrisson, Richard
& Staib.

Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif tendant à faire
participer la ville de Genève à l'emprunt ouvert
pour la création d'un bâtiment électoral.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la
parole :

,

Messieurs,

La simple lecture du projet que nous avons l'honneur
de vous soumettre, suffit pour le justifier. Le Déparlement des Finances et du Commerce a adressé au Conseil
Administratif deux lettres en date des 26 et 31 mars
dernier, pour demander que la Ville soit appelée à participer à l'emprunt ouvert en vertu de la loi du 7 mars
1855 pour l'érection d'un bâtiment électoral. Le Conseil
Administratif a répondu au Département que si la souscription était couverte par les particuliers, la participation
de la Ville n'était pas nécessaire. Il fut répondu au Conseil
Administratif que la participation de la Ville à la création
d'un bâtiment électoral était convenable et utile sous deux
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points de vue : En premier lieu, qu'il était de son intérêt
de pouvoir disposer de ce bâtiment pour une foule de
services qui né peuvent se faire convenablement faute de
locaux suffisants, comme , par exemple, les expositions
de peinture, toujours si coûteuses à la Ville, par suite
des arrangements qu'elles nécessitent et des dégradations
inévitables qu'elles occasionnent aux anciens tableaux,
qu'il faut déplacer pour faire place aux nouveaux. J'ajouterai que, partout ailleurs, les expositions de peinture
se font dans des locaux différents de ceux où, comme
dans notre Musée Rath, les tableaux demeurent constamment exposés. En second lieu, le Conseil d'État désirait que la Ville donnât son attache au nouveau bâtiment
électoral en vue du temple de St-Pierre, qui, pour ainsi
dire, est le seul monument de notre ville, et qui, par
suite des élections, était exposé à de regrettables et coûteuses dégradations. Dans l'état où se trouvent nos finances , il nous a paru que nous ne pouvions souscrire pour
une plus forte somme que celle de 5,(XX) francs qui est
portée au projet. La Ville ne sera tenue de verser le
montant de sa souscription qu'autant que quelques souscripteurs particuliers feraient défaut. Cette condition demeure quoiqu'elle ne figure pas au projet. Quoi qu'il en
soit, que cette somme soit versée ou non, le principe
sera voté. Tels sont les motifs qui militent en faveur du
projet d'arrêté suivant :

Projet

tt'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu les lettres adressées par le Département des Finances et du Commerce au Conseil Administratif sous les
dates du 26 et du 51 mars 1855, pour demander que la
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Ville soit appelée à participer à l'emprunt ouvert en
vertu de la loi du 7 mars 1855 pour l'érection d'un bâtiment électoral ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à souscrire, pour
le compte de la ville de Genève, pour une somme de
5,000 francs, à l'emprunt destiné à la construction d'un
bâtiment électoral.
ART.

2.

Cette somme sera prise sur celle de 20,000 francs
prêtée par la ville de Genève à l'Asile des Vieillards.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance
ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe
au second débat.
Préambule et art. 1 e r . — M. Faueonnel demande s'il y
a un terme fixé pour le remboursement des 20,000 fr.
prêtés par la Ville à l'Asile des Vieillards ?
M. le Rapporteur. Lors de la discussion du budget, le
Conseil Municipal nous a invités à faire rembourser cette
somme le plus tôt possible. Dans ce moment, la Commission de l'Asile des Vieillards fait, à cet effet, des démarches actives. Elle a émis dernièrement des actions,
et elle vendra certaines parcelles de terrain qui ne sont
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pas nécessaires à l'Asile. De cette manière, le remboursement de la somme due à la Ville s'effectuera dans le
courant de l'année, ou tout au moins bien certainement
avant que le bâtiment électoral soit complètement achevé.
Art. 2. — Adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée entre la ville de Genève et M. Hanauer, propriétaire à la rue des Boucheries.
M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil de la présidence.
M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Le projet d'arrêté que nous venons vous soumettre est
le résultat de la votation du Conseil Municipal du 12
janvier 18SS qui, en changeant le niveau de la rue des
anciennes Boucheries de Longemalle, ne permettait plus
à M. Hanauer d'entrer chez lui. Lorsque le nivellement
sera exécuté, l'entrée de sa maison se trouvera sur la
nouvelle rue du Port. Pour arriver à ce résultat, le Conseil Administratif a dû passer la convention suivante,
dont nous vous demandons la ratification :
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Entre les soussignés, M. A. Vettiner, Président, et
M. Pierre Raisin, Vice-Président du Conseil Administratif de la ville de Genève, délégués à ces Ans par arrêté
du Conseil Administratif en date du 4 janvier 1855,
d'une part, et M. J n -D d Hanauer, propriétaire de la
maison n° 156, rue des Boucheries de Longemalle,
d'autre part.
Dans le but de rendre possible l'exécution du plan
d'alignement et de nivellement de la rue des anciennes
Boucheries-de-LongemalIe et de celle du Port, ainsi que
le raccordement de ces deux rues ;
Il a été convenu ce qui suit :
ART.

1er.

Le Gonseil Administratif établira à ses frais un palier
et un escalier, et généralement toutes les modifications
que comportent le changement de niveau projeté le long
du mur de face de la maison de M. Hanauër, sur la
rue du Port, conformément au plan ci-annexé.
ART

2.

Dès ce jour, la propriété de la parcelle de terrain
comprise entre ladite face et la rue du Port telle qu'elle
est indiquée su r le plan par les lignes A B et B C est
acquise à M. Hanauer, mais dans le cas où il voudrait
réédifier le mur de face de sa maison à l'alignement de
la rue du Port, il devra payer à la ville de Genève une
somme de cinq cents francs.
Le présent projet de convention sera converti en
acte authentique après ratification du Conseil Municipal
et du Conseil d'État, s'il y a lieu. Les frais seront supportés, moitié par M. Hanauer, moitié par la ville de
Genève.
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Fait double à Genève, le cinq janvier mil huit cent
cinquante-cinq.
A. VETTINER. D. HANAUER.

Premier article additionnel.
Dans le cas d'un changement de niveau de la rue des
anciennes Boucheries de Longnemalle, les réparations
nécessitées par ce changement à la maison de M. Hanauer, seront exécutées aux frais du Conseil Administratif.
Genève, le cinq janvier mil huit cent cinquante-cinq.
A. VETTINER. D. HANAUER.

Deuxième article additionnel.
Dans le cas où M. Hanauer ou ses ayants-droit voudraient reconstruire son immeuble, il s'engage à vendre
à la ville de Genève la portion de terrain comprise entre
les lignes C E D. Le prix de cette parcelle sera fixé par
trois experts nommés, l'un par le Conseil Administratif,
le second par M. Hanauer, et le troisième par les deux
autres.
M. Hanauer réserve dans cette vente tous les droits
des tiers et particulièrement ceux de M. Michel son copropriétaire , de telle sorte qu'aucune réclamation ou revendication quelconque ne puisse lui être faite par ce
dernier, en suite de la présente convention.
Genève, le dix avril mil huit cent cinquante-cinq.
A. VETTINER. D. HANAUER,
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Projet

O?arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée en date du S janvier 1855,
entre le Conseil Administratif de la ville de Genève et
M. Hanauer, propriétaire de la maison n° 156, rue des
Boucheries de Lûngethalle, dans le but de faciliter l'exécution d'un platt d'alignement et de nivellement de la rue
dès Boucheries dé Longemalle et de Celle du Port, ainsi
que lé raccordement entre ces deux rues;
Sur la proposition du Conseil Administratif,

D'autoriser le Conseil Administratif à convertir ladite
convention en acte authentique.

lîn tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Deuxième débat. — Préambule et art. 1 er . — Adoptés.
Le projet dans son ensemble est mis aux voix et
adopté.
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Troisième objet à l'ordre du jour;
Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de l'éclairage au gaz dans les coulisses du
Théâtre et dans les loges des acteurs.
M. Veltmer, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
Messieurs,
Il y a quelques semaines, vous avez voté un arrêté
autorisant le Conseil Administratif à adjuger la direction
du Théâtre. Vous avez pris connaissance du Cahier des
charges qui vous avait été distribué. Treize candidats se
sont présentés pour obtenir le privilège, plusieurs offraient des garanties, mais aucun n'acceptait complètement le Cahier des charges. Votre Administration a scrupuleusement examiné tous les titres que présentaient ces
candidats ; et, après des informations précises, M, Gambettes , actuellement Directeur à Nancy, a été choisi
comme étant celui qui oifrait le plus de garanties, soit
comme capacité administrative, soit comme position
financière.
C'est en suite d'une convention provisoire passée avec
lui, que nous venons vous demander d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis, pour une réparation qui
avait déjà été examinée et dont le devis était préparé
depuis plusieurs mois. Il s'agit de. remplacer tout le service de l'éclairage à l'huile du Théâtre par des appareils à gaz. Le service de la scène et celui des loges des
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acteurs y gagneront, soit pour l'effet scénique, soit pour
la propreté indispensable dans les petits réduits où sont
obligés de se réfugier les acteurs qui ont des costumes à
revêtir. Il en résultera pour l'Administration municipale
une dépense un peu plus considérable au compte de l'éclairage; mais, Messieurs, le Conseil Administratif n'hésite pas à vous proposer ce nouveau sacrifice , qui permettra de confier la direction à un homme honorable qui
rendra à notre Théâtre le rang qu'il n'aurait jamais dû
perdre.

Projet

ti'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1 er .
Le Conseil Administratif est chargé de faire exécuter
les travaux nécessaires pour établir l'éclairage au gaz
dans les loges des acteurs et dans les coulisses du Théâtre.
ART. 2.
ART.

Une somme de 2,000 francs est mise à la disposition
du Conseil Administratif pour ces travaux.
3.
Cette dépense sera portée au budget de 1855, chapitre XVI : Dépenses imprévues.
ART.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Mottu. Je ne m'opposerai pas à l'acceptation du
projet, mais je voudrais que le crédit qu'on nous demande encore pour le Théâtre fût le dernier. Il faudrait
faire une fois pour toutes ce qu'il y a à faire, pour n'y
plus revenir. Nous devons être sobres de dépenses de
cette espèce. Il vaudrait, sans doute, mieux réserver les
mille francs dont nous pouvons disposer et établir des
bains publics dont le besoin se fait vivement sentir.
M. le Rapporteur. La dépense que nous vous demandons de voter est urgente; elle rentre, du reste, dans
le projet de réparation générale du Théâtre. Ce n'est pas
une réparation, mais une création nouvelle nécessitée par
le besoin où sont les acteurs d'avoir des loges qui ne
soient pas imprégnées d'huile comme le sont actuellement celles où ils s'habillent pour les représentations.
La dépense pour le gaz s'élèvera à une somme de 800 fr.
par an en maximum. Les renseignements que nous avons
pris sur le compte du nouveau Directeur, M. Combettes,
sont tels, que le Conseil Administratif n'a pas hésité à
faire cette dépense. Le nouveau Directeur déposera un
cautionnement de 6,000 francs, ce qui ne s'est, je crois,
jamais vu à Genève. Au reste, en ce qui concerne les
recommandations faites par l'honorable M. Mottu, au sujet des bains publics, le Conseil Administratif ne négligera rien de ce qui pourra en hâter l'établissement. Le
Conseil d'Etat, après avoir longtemps réfléchi sur le choix
de l'emplacement, a désigné celui qui est vis-à-vis de la
Banque du Commerce.
M. Friderich. Puisquil y a un nouveau Directeur du
Théâtre, je désirerais savoir quelles sont les conventions
qui ont été passées avec lui, et s'il y a des dérogations
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apportées au Cahier des charges qui nous a été soumis
précédemment» • .
M. U Rapporteur, sur l'interpellation qui précède,
donne lecture de la convention provisoire suivante :
Entre les soussignés: M. A.-C. Vettiner, président du
Conseil Administratif de la ville de Genève, agissant en
cette qualité, et dûment autorisé à ces fins par arrêté du
Conseil Administratif du 4 avril 1855, d'une part; et
M. Auguste Combettes , directeur du Théâtre de Nancy,
d'autre part;
Il a été convenu de ce qui suit :
M. Combettes déclare accepter le Cahier des charges
adopté par le Conseil Administratif dans sa séance du
S février 1885, avec les explications contenues dans la
lettre dudit Conseil du 24 mars dernier, et avec les modifications suivantes, consenties par le Département de
Justice et Police et par le Conseil Administratif :
1° Il est convenu que la clause insérée dans l'art. 2 du
Cahier des charges, concernant l'éclairage des coulisses
et des loges des acteurs, sera supprimée et remplacée
par l'engagement pris par le Conseil Administratif d'établir, dans tout le bâtiment du Théâtre, l'éclairage au gaz
à la charge de la Ville, à l'exception des lampes de l'orchestre et du logement du Directeur, qui resteront à la
charge de M. Combettes.
2° L'art. 23 du Cahier des charges sera ainsi rédigé :
* Le Directeur, conformément à la loi du 8 décem« bre 1845 concernant la perception du droit des pau« vres sur tous les spectacles et concerts, sera tenu de
« donner trois représentations au bénéfice du Bureau
« cantonal de bienfaisance ; les jours de ces représenta« tions et les pièces composant le spectacle seront dési-
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« gnés à l'avance par le Département de Justice et Police,
« qui ne pourra choisir un dimanche.
« Le Directeur prélèvera à son profit, et pour couvrir
« ses frais de soirée, sur chacune de ces représenta« tions, une somme de 500 francs. »
3° Les modifications au Cahier des charges prévues
dans la présente convention, devant recevoir la sanction
du Conseil Municipal, ne sera définitive qu'après la votation du Conseil Municipal, laquelle ne pourra avoir
lieu plus tard que le 12 avril 1855.
Fait à double et signé à Genève, le 5 avril 1 855.
A. VETTINER, A. COMBETTES.

Approuvé.
Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police,
J.-J. CASTOLDF.

Genève, le 7 avril 4855.

J'ajouterai que le Département de Justice et Police a
fait des sacrifices réels de son côté pour que la Ville pût
traiter avec M. Combettes. Une modification importante
apportée au Cahier des charges, est la suppression de
l'art. 36 qui imposait au Directeur l'obligation de verser
dans la Caisse du Conseil Administratif les recettes de
chaque soirée. En présence du cautionnement donné par
le nouveau Directeur, nous n'avons pas balancé à retrancher un article uniquement fait pour les gens malhonnêtes.
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Deuxième débat. — Préambule et art. l " . Adoptés.
Art. 2 et 3. — Adoptés.
Le projet d'arrêté, dans son ensemble, est adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Rapport des Bureaux, premier et deuxième, chargea
de l'examen des requêtes en naturalisation;
Les bureaux n'étant pas prêts à rapporter , cet objet
est renvoyé à une autre séance.
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté.
A. FLAMMER, mémoriaU$te.

H — ANNEE.
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W 34.

S E S S I O N EXTRAORDINAIRE DE 1 8 8 5 .

VenareM

PRÉSIDENCE

DE

4 Mai

1855.

M. A. V E T T I N E R ,

PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Propositions du Conseil Administratif relatives à rétablissement
de la gare du chemin de fer de Lyon à Genève.
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un dôme
à la place de la Fusterie.

MM. Alliez, Bernard, Bejton,
Chomel, Court, Darier /.-/., Diday, Fendt,
Friderich, Fueslin, Meylan, Mottu , Noblet,
Odier, Raisin, Roget, Staib & Vettiner.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS :

MM. Bergeon (absent du pays), Blavignac, Bonna,
Brégand, Brun, Colladon, Collart, Darier H.,
Fauconnet, Geibel (malade), Grasset D., Grasset L., Hanauer (empêché par un service militaire),
Metton, Morhardt, Muller, Nourrisson, Oltramare, Pictet, Rambal & Richard.

Mn"

AVSIU.
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L'Assemblée décide de passer, vu le peu de membres
présents au commencement de la séance > ah second objet
à l'ordre du jour.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un dôme à la place de la Fusterie.
M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

Messieurs r
M. Riehter, propriétaire de la maison na 7 5 , place de
la Fusterie, adressa au Conseil Administratif, dans le
courant de l'année dernière, une requête pour être autorisé à reconstruire la face de sa maison et un dôme y
attenant; ce dôme fait une saillie , sur la voie publique,
d'environ 10 pieds sur 28 de largeur; une galerie à la
hauteur du premier étage, des chambres au quatrième
et au cinquième étages,* tiennent toute cette étendue. Le
Conseil Administratif crut qu'il devait refuser les fins de
cette requête en ce qui concernait le dôme, et chercher
à obtenir la suppression de cette construction peu gracieuse, qui embarrasse la circulation dans un des quartiers les plus fréquentés de la ville.
M. Riehter demandait la somme de 6,000 francs, prix
qui nous parut exagéré. Enfin, après une longue tractation, M. Riehter a consenti, à démolir ce dôme et à céder les droits en vertu desquels il le possède, moyennant
ïa somme de 2,500 francs. Cette dépense serait classée
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dans le chapitre des Dépenses imprévues du budget de
1855.
Nous venons, dans le projet d'arrêté suivant, vous demander la ratification de cette convention :

M*Ê'tiJet

il'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:

1er.
L'acquisition faite par le Conseil Administratif du dôme
existant au-devant de la face de la maison de M. Richter,
place de la Fusterie, n° 73, est ratifiée.
Cette acquisition est faite pour le prix de 2,300 francs.
ART.

ART.

2.

Celte dépense sera portée aux Dépenses imprévues de
l'exercice de 1855.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconv«nance du projet d'arrêté.
M. Fendt. Je demanderai si le Conseil Administratif
s'est enquis de savoir si, lors de la démolition des anciens dômes, la Ville dut payer aux propriétaires une
indemnité, et, dans ce dernier cas, si l'indemnité actuelle
est en proportion avec celle qui fut précédemment donnée. Le terrain sur lequel le dôme dont il s'agit repose,
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est la propriété de la Ville , et l'indemnité qu'elle devra
payer ne peut, en tous cas, s'appliquer qu'à Ja saillie de
la partie supérieure.
M. Vettiner. Il n'y a jamais eu d'indemnité payée lors
de la démolition des dômes, sauf dans la rue de Coutance, où les propriétaires sont restés possesseurs de la
partie de la rue sur laquelle ces dômes reposaient, et
qu'ils louent pour le marché. La tractation avec M. Richter a été très-longue ; il possède dans le haut de ce dôme
deux chambres qu'il loue 400 francs par an ; il a droit
de les restaurer si la Municipalité ne se décide pas à en
faire l'acquisition.
Deuxième débat. Préambule et art. 1 e r . — Adoptés.
Art. 3.— Adopté.
Le projet d'arrêté, dajis son ensemble, est mis aux
voix et adopté.
Le Conseil Administratif demandera au Conseil d'État
de présenter au Grand Conseil un projet de loi tendant
à exempter la Ville des droits du fisc sur cette acquisition.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions du Conseil Administratif relatives à
l'établissement de la gare du chemin de fer de
Lyon à Genève.
M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
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Messieurs,
Le Conseil Administratif soumet aujourd'hui à votre
sanction, deux projets d'arrêtés que vos délibérations
précédentes motivent complètement. Il ne sera donc pas
nécessaire d'aborder des développements nouveaux à
l'appui de ces projets, dont l'un porte adhésion à un
arrêté du Conseil d'État qu'il n'est pas en notre pouvoir
de modifier, et dont l'autre règle suivant un mode de
faire que nous vous avions fait pressentir, la manière
dont la ville de Genève fera face aux dépenses qui devront lui incomber dans le cas où nos conventions recevront leur exécution. Nous ferons observer sur le premier projet d'arrêté que quelque désireux que soit le
Conseil Administratif de voir réaliser la pensée d'un chemin de fer qui relierait le lac avec la gare, il a cru cependant que cette création ne serait sans doute pas compromise par la suppression de ce qui la concerne dans
notre convention. Ce qu'il faut assurer à la ville de Genève, c'est la possibilité du raccordement; si la gare est
dans de bonnes conditions de niveau, le raccordement
ne rencontre pas d'obstacle. Comme nous sommes certains d'avoir obtenu ces conditions favorables, nous pouvons compter que tôt ou tard le raccordement se fera, et
peut-être sans qu'il en coûte un sou à la Ville.
Sur le second projet, nous serons également sobres
de développements.
Ce projet détermine d'une manière générale les moyens
de pourvoir à la dépense. Si nous avons recouru tout
d'abord à l'emprunt, au lieu de ne le proposer que pour
le cas où les ressources que nous indiquons comme
moyen d'amortissement seraient insuffisantes, nous l'a-
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vons fait dans le but de faciliter le plus possible le service de la Caisse municipale, et surtout pour donner le
temps de réaliser au mieux les différents immeubles dont
le prix devra servir à combler la dépense.
Nous n'avons pas à répéter ici des explications déjà
données fort au long sur la convenance de réaliser les
différents immeubles à peu près improductifs aujourd'hui,
dont la valeur servira à amortir l'emprunt. Ces immeubles sont: 1° Les terrains qui seront nécessaires à la
construction de la gare, à l'embranchement des routes
de Paris et de Lausanne. La nécessité de les réaliser se
motive sur l'adoption du projet de la gare elle-même ;
2° Le grenier à blé de Rive, vaste immeuble qui rapporte fort peu aujourd'hui, et qui, s'il devait être converti en maison locative, entraînerait à des dépenses assez considérables. Ce bâtiment a été estimé par experts
à 220,000 francs ;
3° Les maisons acquises de MM. Roesgen et Bovet,
rue Rousseau. Ces maisons devaient être abattues pour
coustruire un passage public à voitures. Le niveau de la
rue, tel qu'il sera modifié du côté de Cornavin, rend
maintenant ce projet inexécutable. Un passage à piétons
sera cependant possible. Nous nous proposons de vendre
en réservant un passage de cette nature. Ces deux immeubles valent 400,000 francs environ;
4° Une parcelle, sise aux Pâquis, dans le prolongement de l'espace occupé par la maison que construit actuellement M. Henni. Cette parcelle devra être vendue
suivant un plan, de même que les deux immeubles cidessus indiqués.
Nous estimons approximativement ces diverses ressources à 400,000 francs.
Restent enfin, comme mode d'amortissement, 1° Une
allocation de 1 % en minimum de la somme émise de
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l'emprunt; 2° l a mieux-value de l'usine à gaz, à l'expiration du privilège accordé à la Compagnie genevoise
pour l'éclairage au gaz. Nous avons déjà énoncé que cette
mieux-value représente maintenant une somme considérable. D'après l'opinion du Conseil Administratif et
d'après celle de personnes fort compétentes, le moins
qui puisse être obtenu par la Ville, à l'échéance du privilège, e'est l'éclairage gratuit de toute l'ancienne circonscription.
Si vous partagez, Messieurs, les idées qui ont présidé
à la rédaction du projet, vous réserverez, comme nous
l'avons fait, le chiffre, le taux d'intérêt, et le mode particulier d'amortissement, s'il y a lieu, de chacune des
trois émissions de l'emprunt, aux époques dés versements
â faire à la Compagnie. Il y a là une série d'appréciations qui ne peuvent être faites qu'au moment de l'emprunt.
L'adoption des deux arrêtés que nous vous proposons
aujourd'hui, terminera d'une manière définitive, en ce qui
nous concerne, la question de la gare du chemin de fer
de Lyon à Genève ; elle fixera aussi les moyens de pourvoir à la dépense, et cela dans des prévisions telles que
la Commune n'aura pas â craindre de s'être engagée à
la légère.

JPraJœt

a'arvêtê.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif de la ville de Genève et le Conseil d'administration
de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève
le 31 juillet 1854;
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 25 août 1854,
ïatifiant ladite convention sous certaines modifications;
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Vu la convention passée entre lé Conseil Administratif de la ville de Genève et la Compagnie du chemin
de feç de Lyon à Genève , en exécution de la convention
précitée, le 17 octobre 1854, et l'arrêté du Conseil Mu*
nicipal du 23 janvier 1855 ratifiant ladite convention
du 17 octobre 1854;
Vu la lettre et l'arrêté du Conseil d'État du 23 avril
1855, ledit arrêté* approuvant sous certaines modifications y ténorisées la convention du 31 juillet 1854, telle
qu'elle est résultée de l'arrêté du Conseil Municipal du
25 août 1854, et la convention du 17 octobre même
année ;
Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Lyon
à Genève a consenti aux modifications contenues dans
l'arrêté sus rappelé du Conseil d'État du 23 avril 1855,
ARRÊTE:

D'adhérer aux modifications apportées par le Conseil
d'État par son arrêté du 23 avril 1855, à la convention
du 31 juillet 1854, telle qu'elle a été modifiée et ratifiée
par l'arrêté du Conseil Municipal du 25 août 1854; et à
la convention du 17 octobre 1854, telle qu'elle a été
ratifiée par l'arrêté du Conseil Municipal du 23 janvier
1855.
' Voir ci-après.

B89
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EXTRAIT
Ae* r e g i s t r e s d u Conseil «TÈIat
<lu 23 avril 1888.

te Conseil d'Etat,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de
Genève du 2-ë aoât 1854 , transmise au Conseil d'État le
26 janvier 1855, ladite délibération ratifiant sous certaines modifications la convention conclue le 31 juillet 1854
entre le Conseil Admimslratif et la Compagnie du chemin
4e fer de Lyon à Genève;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de
Genève du 23 janvier 1855, transmise au Conseil d'Etal
le 26 même mois, et portant ratification de la convention
eonclue entre le Conseil Administratif et la Compagnie du
•chemin de fer de Lyon à Genève, en exécution de la convention précitée du 31 juillet 1854 ;
Vu l'art. 16 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux;
Vu le consentement donné par le Conseil d'administration
de la Compagnie , à ce qu'une somme de deux cenl mille
francs soit défalquée du chiffre total des dépenses auxquelles
ta Ville était appelée à contribuer par les conventions dont
il s'agit;
Attendu que les sacrifices pécuniaires qui restent à la
charge de la Ville sont motivés suffisamment par les avantages considérables qui résultent pour elle du changement
de tracé consenti par la Compagnie;
Vu le consentement de la Compagnie donné par sa lettre
en date du 16 avril 1855, au sujet des modifications et
réserves ci-après iénorisées,
I I " " «NNÏÏ.

'
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ARRÊTE :

A. En ce qui concerne la convention du 31 juillet 1854.
cette convention est approuvée telle qu'elle- a été modifiée et
ratifiée par Varrêté du Conseil Municipal du 25 août 1854,
en tant qu'il n'y est pas innové par la convention du 17 octobre 1854 et par les modifications et réserves suivantes :
B. En ce qui concerne la convention du 17 octobre 1854,
cette convention est de même approuvée telle qu'elle a été
ratifiée par l'arrêté du Conseil Municipal du 25 janvier
1855, sous la réserve expresse des décisions éventuelles du
Grand Conseil touchant- les voies et moyens à suivre par la
Ville pour satisfaire à ses engagements, et encore sous les
modifications ci-après, auxquelles les parties intéressées
déclarent expressément se soumettre.
Art. 1 e r de la convention.
Attendu que les dispositions générales et les conditions7
d'aménagement de la "gare peuvent être modifiées dans le
projet définitif, et que les plans de l'embarcadère doivent
être agréés par le Conseil d'Etat. (Art. 5 , 2 e de la loi du
8 janvier 1858.)
Cet article est approuvé sous la réserve des droits ci-dessus indiqués.
Art. 2. — Cet article est approuvé, sauf rectification t
après étude définitive, du niveau fixé.
Art. 3 et 4. — Ces articles sont approuvés dans-leur entier, sous réserve: 1° De la réduction de deux cent mille
francs consentie par la Compagnie comme sus est dit;
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2 De l'amendement de rédaction ci-après au préambule
4e l'art. 4 : « L'excédant de dépenses qui résultera pour les
acquisilions de terrain à partir du nant d'Avanchet jusqu'à
l'extrémité des gares, » etc.
Art. 5. — Vu les art. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 juillet 1852, concernant l'établissement des chemins de fer;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions, toute concession de chemin de fer, sur le territoire de la Confédération,
sst de la compétence exclusive des cantons sous l'approbation
4e l'Assemblée fédérale.
Par ces motifs, cet article est annulé.
Art. 6 et dernier.— Cet article est approuvé,

Certifié conforme,
Le Chancelier,
(Signé)

Prujet

Marc VIRIDET.

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu ]a lettre du Conseil d'État en date du 23 avril 1855 ;
Vu ses arrêtés du 25 août 1854 et du 23 janvier 1855 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 23 avril
1855, portant, sous certaines réserves, approbation des
•deux conventions qui font l'objet des arrêtés précités;
Vu l'arrêté du Conseil Municipal en date du
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ARRÊTE :

ART.

1er.

Il sera pourvu à la dépense qui résultera, pour la
ville de Genève, des deux conventions passées entre cette
Commune et la Compagnie du chemin de fer de Lyon à
Genève, au moyen d'un emprunt dont le maximum est
fixé à 1,500,000 francs, et qui ne pourra, en aucun
cas, dépasser la somme à payer par la ville de Genève à
ladite Compagnie.
ART.

2.

Il sera pourvu à l'amortissement de cet emprunt :
a) Par la mieux-value de l'usine à gaz, à l'échéance
du privilège accordé à la Compagnie genevoise pour l'éclairage au gaz;
b) Par le prix des terrains appartenant à la ville de
Genève qui seront vendus à la Compagnie pour la construction de la voie, des gares et de ses dépendances ;
c) Par le prix de vente de l'immeuble situé à Rive,
dit le Grenier à blé ;
d) Par le prix des maisons acquises par la ville de Genève de M. Rœsgen et de M. Bovet, à la rue Rousseau;
e) Par le prix de vente de tout ou partie d'une parcelle de terrain sise aux Pâquis, inscrite au cadastre
sous le n° 196, et faisant partie du domaine privé de
la commune de Genève ;
/) Par une allocation à porter aux budgets annuels
de la ville de Genève, qui ne sera pas inférieure au 1 %
de la somme émise de l'emprunt.
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3.

11 sera pourvu au service des intérêts de la somme
émise de l'emprunt autorisé par le présent arrêté, par*
les ressources tant ordinaires qu'extraordinaires des
budgets.
ART.

A.

L'emprunt s'effectuera en trois émissions, aux époques
des versements à faire à la Compagnie du chemin de fer,
Le Conseil Municipal, sauf l'approbation des Corps
compétents, déterminera le chiffre de chaque émission,
le taux de l'intérêt, et le mode particulier d'amortissement de cette émission, s'il y a lieu.
ART.

S.

A cet effet, le Conseil Administratif est autorisé :
a) A traiter avec la Compagnie, sous réserve de l'approbation du Conseil Municipal et du Conseil d'État,
pour fixer le prix des terrains appartenant à la ville de
Genève, et qui seront nécessaires à l'établissement de
la voie et de la gare, ainsi que de ses dépendances ;
b) A mettre en vente aux enchères, lorsqu'il le jugera
opportun, le bâtiment dit le Grenier à blé de Rive ;
c) A mettre en vente aux enchères, et suivant un plan
qui sera ultérieurement soumis au Conseil Municipal,
les maisons acquises de M. Rœsgen et de M. Bovet, à la
rue Rousseau, sous la réserve qu'un passage public à
piétons sera ménagé sous ces maisons en cas de reconstruction ;
d) A mettre en vente aux enchères, suivant un plan
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qui sera ultérieurement soumis à l'approbation des Corps
compétents, la parcelle sise aux Pâquis, et mentionnée
au § e, art. 2 du présent arrêté.
ART.

6.

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du
Conseil d'État, avec demande de présenter au Grand
Conseil un projet de loi approuvant les dispositions
financières pour lesquelles la sanction du Grand Convseil est nécessaire.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance des projets d'arrêté.
M. Diday demande si la Compagnie du chemin de fer
de Lyon ne s'était pas engagée à bâtir à ses frais un raccordement entre la gare et le lac, et si, en renonçant
actuellement à ce raccordement, on n'amoindrit pas la
valeur de la tractation précédente.
M. le Rapporteur. Le rapport que j'ai eu l'honneur de
vous présenter a dû être plus éloquent dans ce qu'il ne
disait pas, que dans ce qu'il disait. Je répondrai brièvement à la question que l'honorable préopinant vient de
faire, en avertissant néanmoins que toute discussion, en
présence de l'arrêté du Conseil d'État, ne peut être que
stérile. C'est ce que dit positivement le Conseil d'État
dans sa lettre d'envoi du 23 avril 1855. «Telles sont,
dit-il, Messieurs, les modifications que le Conseil d'État
a cru devoir stipuler aux conventions des 31 juillet et
17 octobre 1854, modifications sans lesquelles la ratification des dites conventions ne pourrait être maintenue. »
La convention entre la Ville et la Compagnie avait sti-
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pulé qu'il serait fait un raccordement entre la gare des
marchandises et le lac. La part de la Ville, dans ce raccordement, ne pouvait guère être fixée d'avance; mais
celle de la Compagnie eût été bien certainement de plusieurs centaines de mille francs. Le Conseil d'État n'a pas
maintenu cet embranchement. L'extrait de ses registres
du 23 avril 1855, porte : « Art. 5. — Vu les articles 1 et
2 de la loi fédérale du 28 juillet 1852, concernant l'établissement des chemins de fer; attendu qu'aux termes de ces
dispositions, toute concession de.chemin de fer, sur le territoire de la Confédération, est de la compétence exclusive des
cantons, sous l'approbation de l'Assemblée fédérale; par ces
motifs, cet arlicle est annulé. » Le Conseil Administratif
avait lui-môme été au-devant de la difficulté, dans le projet de convention approuvé par vous, Messieursj en stipulant que cet embranchement était une annexe de la
gare. En droit, je crois bien que c'est ainsi qu'il devrait
être considéré; mais c'est une opinion individuelle à laquelle vous aviez, il est vrai, donné voire attache. Néanmoins, on ne peut se dissimuler que si le Conseil d'Etat
avait approuvé l'art, o relatif à l'embranchement dont il
s'agit, et que son interprétation eût prévalu, il aurait fallu
soumettre notre convention avec la Compagnie du chemin
de fer de Lyon au Conseil fédéral. Lu était la véritable
difficulté.
La lettre d'envoi du Conseil d'Etal contient cependant
à ce sujet des explications rassurantes ; « La suppression
de cet article (5) est motivée, avant tout, par les termes de
l'Arrêté du Conseil d'Etat, puisque l'embranchement entre
les gares et le lac sera une nouvelle voie publique avec péage.
L'on doit encore observer que la Ville s'engageait à faire de
nouvelles dépenses qui ne peuvent, il est vrai, être déterminées exactement aujourd'hui, mais dont le chiffre, dans tous
les cas, eût été fort élevé. H suffit, pour sauvegarder les intérêts municipaux , que la position générale et le niveau des
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gares permettent l'établissement de l'embranchement dont il
s'agit; et il est très-probable que cet établissement aura lieu
aux frais des parties seulement qui y seront plus directement
intéressées, lorsque la direction et le futur développement dm
trafic pourront être mieux appréciés. La Compagnie du, chemin
de fer de Lyon à Genève désirait le maintien de l'art. 5 ; mais
le Conseil d'Etal a dû en réclamer la suppression, et ce
changement est d'autant, plus nécessaire, que l'embranchement sera commun à plusieurs lignes de chemin de fer, à
chacune desquelles il faut réserver une position convenable
pour la réussite de son exploitation. »
Ces observations sont parfaitement justes, et si, comme
il estplusqueprobable, lesdiversesCompagnies des chemins
aboutissant à notre gare, ont un intérêt à créer cette voie,
elle se fera tôt ou tard, et la Ville se trouvera dégrevée
d'autant. Il se peut qu'en concédant le terrain nécessaire
à cet embranchement, la Ville de Genève eût fait une
position trop belle à la Compagnie du chemin de fer de
Lyon. Au moyen de la suppression de l'art. 5, on réserve
les intérêts futurs; c'est peut-être un bien. Quoi qu'il en
soit, la décision du Conseil d'État n'a été prise qu'à bon
escient, et après s'être assuré d'avance que le niveau de
la gare serait tel que le raccordement fût possible. Nous
pouvons croire que l'intérêt des Compagnies sera plus
tard de l'établir; néanmoins, s'il n'avait pas lieu, il faudrait
en conclure que nos prévisions quant au trafic n'étaient pas
fondées, et dans ce cas, nous ne pourrions avoir aucun regret. Devant l'opposition duConseil d'État, nous ne pouvions
mieux faire que d'adhérer à celte suppression. La convention , telle qu'elle a été modifiée, est le résultat de la
conciliation des divers intérêts qui se trouvaient en présence, et des tractations qui ont eu lieu. Nous saurons ,
je l'espère, Messieurs, faire le sacrifice d'une opinion à
laquelle nous tenions beaucoup.
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Dans le commencement, la Ville se plaignait de n'avoir
pas été consultée; à ce moment nous demandions que
notre part d'influence fit pencher la balance suivant nos
vues. Que devons-nous faire actuellement? Nous devons
être conséquents avec nous-mêmes. L'opinion actuelle
est une opinion de fusion de différents systèmes, d'intérêts divers. Nous aurions mauvaise grâce à nous y opposer et à vouloir tirer toute la couverture à soi. D'ailleurs,
la part d'influence du Gonseil d'État doit être, après tout,
supérieure à la nôtre.
M. Fendt. Les paroles que M. le Rapporteur vient de
prononcer paraissent devoir rassurer jusqu'à un certain
point, sur ce que la Compagnie n'est plus chargée de
l'embranchement qui devait relier la gare au lac. Cependant, lors de la votation sur la première convention , ce
raccordement, qui souriait à la population , a été pour
beaucoup dans les décisions prises par ce Conseil. Quand
la Compagnie a imposé un sacrifice à la Ville, la Compagnie devait ce raccordement; cette charge lui est maintenant enlevée. Il est vrai que le Conseil d'État, ce dont
je le remercie, a obtenu d'elle, pour la Ville, une diminution de 200,000 francs ; c'est beaucoup ; j'estime cependant que ce n'est pas assez pour la suppression du
raccordement. Sans vouloir le moins du monde engager
ce Conseil à revenir sur ce qui est fait, je ne puis m'empêcher de nie demander quelle est la position de la Ville
en présence d'un tel fait. La Ville avait droit à ce raccordement; il ne manquait à son exécution qu'un défaut
de forme ; on pouvait s'adresser à l'Assemblée fédérale
et obtenir son autorisation. Il n'y avait pas là une bien
grande difficulté. Je me demande quelle serait la position de la Ville si, plus tard, elle venait à demander ce
raccordement, et que la Compagnie s'y refusât? Il y a là
quelque chose qui ne me paraît pas très-logique.
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M. Odier. Je comprends qu'au premier abord cette suppression de l'art. S puisse froisser ; mais la réflexion et
les développements lumineux que l'honorable Rapporteur
vient de nous exposer, me rassurent, pour ma part,
entièrement. Comme on l'a dit, je suis convaincu que ce
raccordement sera nécessité tôt ou tard par les besoins
du commerce. Je ne crois pas possible qu'on puisse s'en
passer longtemps; l'intérêt direct de la Compagnie de
Lyon , comme de la Compagnie de l'Ouest est d'arriver au
lac. Si cela est vrai, l'argument légal mis en avant par le
Conseil d'État est un service rendu à la Ville. Quant à la
crainte d'un port à Versoix, elle ne m'affecte nullement.
Je remercie ici le Conseil d'État, dans l'intérêt général, d'avoir tenu la balance un peu plus égale entre les
divers intérêts particuliers qui étaient en présence, et
d'avoir empêché que la Compagnie Suisse de l'Ouest ne
fût plus tard trop livrée à la merci de la Compagnie
de Lyon. Je le remercie également d'une diminution qui
me paraît heureuse.
M. Fendt. Mon intention n'a pas été de vouloir incrimine]' en quoi que ce soit le Conseil d'État ; seulement,
il me semble qu'on aurait dû conserver pour l'avenir ce
raccordement, de manière que plus tard la Compagnie ne
pût pas venir demander à la Ville une nouvelle subvention
pour l'établir. J'espère cependant que cela n'arrivera pas.
M. Darier J.-J. J'abonde tout à fait dans le sens de l'honorable M. Odier; je crois que tôt ou tard cet embranchement deviendra nécessaire , parce qu'il est dans l'intérêt bien entendu de la Compagnie de Lyon. Si l'on venait
à débarquer à Versoix, les marchandises devraient alors
faire une partie du trajet sur le chemin de l'Ouest, pour
arriver à Genève, et* c'est ce que la Compagnie de Lyon
ne tolérerait certainement pas. Le prix du transport par
le lac sera le même, soit qu'on décharge à Coppet, soit
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qu'on le fasse à Versoix ou à Genève. Je regarde la suppression comme très-heureuse, car dès lors il y a tout
à espérer que la Compagnie de Lyon aura par la suite à
faire le raccordement à ses frais.
Deuxième débat. — Premier projet d'arrêté.
Préambule et article unique. — Adoptés.
Le projet d'arrêté , dans son ensemble, est mis aux
voix et adopté.
Deuxième débat. — Deuxième projet d'arrêté.
Préambule et art. 1er. — Adoptés.
Art. 2. — M. Darier J.-J. Je trouve que le § a, relatif
à la mieux-value de l'usine à gaz devrait être supprimé.
H est certain que lorsque le privilège de la Compagnie
actuelle sera expiré, la Ville sera bien placée pour traiter à de bonnes conditions; mais je crains que la Ville ne
mette la concession aux enchères pour en obtenir la
somme la plus forte possible, ce qui serait fâcheux pour
les particuliers ; car une Compagnie ne se chargera de
l'exploitation de cette usine qu'autant qu'elle aura la
possibilité de se rembourser de la somme qu'elle aura
payée en faisant de plus un bénéfiee.
Que le § a figure ou non dans l'arrêté, cela n'y fait
rien. Il sera toujours temps d'affecter le bénéfice de la
nouvelle concession à l'amortissement de l'emprunt qu'on
cherchera, du reste, à opérer par tous les moyens possibles ; seulement avec la suppression que je demande de
ce § 41, on ne préjuge rien.
M. le Rapporteur. Je suis de l'avis que lorsqu'on fait des
dépenses extraordinaires, il faut prévoir les moyens d'y
pourvoir jusqu'à un centime. Le Conseil Administratif
croit avoir prévu un mode d'amortissement de l'emprunt, dans un laps de temps qui ne peut dépasser
vingt ans, mais à la condition que la mieux-value de
l'usine à gaz y sera comprise. C'est pour cela que cet
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objet figure dans le projet d'arrêté. A l'expiration du privilège de la Compagnie actuelle, c'est-à-dire dans neuf
ans et quelques mois, la Compagnie du gaz devra céder,
à dire d'experts, à la Ville, le matériel complet de l'usine,
aupoids du fer, au prix de revient des canaux, etc. Ce matétériel luia coûté 324,000 francs; cette somme rapporte peutêtre l'intérêt d'un million et demi. C'est donc l'intérêt
d'un million et demi dont la Ville profitera moyennant le
rembours de la somme de 524,000 fr. En tout cas, la
Ville aura au moins son éclairage pour rien, c'est-à-dire
qu'elle bonifiera, chaque année sur son budget, une somme
de 50,000 fr., avec laquelle on amortira l'emprunt. Il
faut donc bien dire, dès à présent, dans le projet d'arrêté, l'emploi auquel cette mieux-value considérable sera
affectée. J'oubliais d'indiquer que les tubulures des nouveaux quartiers appartiennent à la Ville. A l'expiration
du privilège, elle les cédera à la nouvelle Compagnie pour
ce qu'elles ont coûté ; c'est donc encore une somme qui
rentrera dans la caisse de la Ville. On comblera, dit-on,
la dépense par tous les moyens possibles ; cela est vrai ;
mais je ne vois pas là de motif suffisant pour supprimer
le premier paragraphe de l'article; au contraire, je crois
qu'il serait dangereux de le faire, car les administrations
sont toujours tentées de faire de nouvelles dépenses, et
avec ce système-là les dettes anciennes ne se paient pas.
Je crois donc qu'il est bon de maintenir le premier paîagiaphe soit au point de l'intérêt présent, soit au point
de vue de l'intérêt à venir de la Ville.
M. Darier J.-J. Je suis d'accord avec l'honorable rapporteur sur le fond de la question, mais non point sur la
question de forme. On pourrait peut-être dire : par l'économie qui résultera pour la Ville dans les frais d'éclairage
au gaz. Avec la rédaction que je combats, je crains qu'on
n'indique l'intention d'exiger de la Compagnie qui acquerra
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le privilège une somme considérable pour l'amortissement
de l'emprunt.
M. le Rapporteur. L'expression de mieux-value vaut
mieux, parce qu'elle est générale, et ne compromet rien.
M. Staib. Je propose le maintien pur et simple du texte
de l'article 2. Cet article ne préjuge rien, il n'engage à
rien.
M. le Rapporteur. On pourrait constater dans le Mémorial que la mieux-value comprendra tout aussi bien l'économie qu'on pourrait faire sur la somme portée annuellement au budget pour l'éclairage de la Ville, qu'une somme
déterminée pour prix de vente du privilège.
L'Assemblée adopte cette interprétation, et approuve
la recommandation de l'insérer au Mémorial.
M. Court désirerait que la population fût rassurée sur
l'usine à gaz. Sera-t-il construit une nouvelle usine ? Dans
l'espace de neuf ans, la Ville s'agrandira certainement ;
comment pourvoira-t-on aux besoins considérables qui se
feront sentir ? Je reconnais que cela ne rentre pas dans la
discussion du projet d'arrêté; mais puisque l'occasion s'en
présente, je désirerais qu'on nous donnât à ce sujet des
renseignements.
M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif s'est beaucoup occupé, ces jours derniers, de cette question. Une
Commission, dont plusieurs membres du Conseil Municipal font partie, a été même nommée; il a été décidé que
la Ville devait bien se garder de rien changer à la position
actuelle, et de prendre, dans ce moment, et avant l'expiration du privilège, d'arrangement nouveau avec la Compagnie , si ce n'est sur des anciennes bases. Si, à cette
époque, celle-ci veut s'engager à nous donner le gaz gratis, et rembourser le coût des tubulures, nous pourrons
voir. Ce ne serait pas lui faire une mauvaise position.
Les développements croissants de la Ville obligeront sans
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doute la Compagnie à établir un troisième gazomètre sans
nouveau sacrifice de notre part. Le Conseil Administratif
est parfaitement au courant de tout ce qui concerne la
Compagnie. En attendant, nous allons faire des essais pour
éclairer les nouveaux quartiers avec des lampes à huile sur
candélabres. On dit que la lumière de ces lampes est trèsbelle. Si ces essais ne réussissent pas, on pourra toujours
aviser à la concession d'une nouvelle usine. Il ne faut pas,
pour un besoin momentané, se jeter à yeux fermés dans
les bras de la Compagnie; il vaut mieux attendre; dans
dix ans, nous avons à espérer un beau million; les millions ne sont pas assez abondants pour leur fermer la
porte au nez ; dût-il nous en coûter quelques milliers de
francs de frais, il ne faut pas nous compromettre. Nos
prédécesseurs l'avaient bien compris ; nous ne faisons que
suivre la voie qu'ils nous ont laissée toute tracée.
L'article 2 est adopté.
L'article 3 est adopté.
Art. 4. — M. Friderich propose d'abord de remplacer
les mots, des corps compétents, par ceux-ci, du Conseil
d'Etat, aiin que plus tard, on ne soit pas obligé, à chaque émission, de demander l'approbation du Grand
Conseil; puis il retire son amendement, sur l'observation
de M. Raisin que cette manière de faire serait inconstitutionnelle.
L'art. 4 est adopté.
Art. 5, § a. — Adopté.
§ b. —Adopté.
§ e.— M. Friderich demande qu'on ajoute à ce paragraphe, ces mots: d'après un cahier des charges qui sera
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. Cet amendement se motive par l'impossibilité où l'on est de ne pas
se défaire du bâtiment de Rive, avant qu'on ait un local
convenable pour placer les écoles d'horlogerie. L'hono-
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rable membre demande si le Conseil Administratif s'est
déjà occupé de cette question.
M. le Rapporteur. Lorsque le moment sera venu de déplacer les écoles d'horlogerie, et de construire un bâtiment pour les recevoir, nous serons bien obligés de venir demander à ce Conseil son autorisation. On pourra
construire un bâtiment économique, composé d'un rezde-chaussée pouvant servir à des hangars de pompes à
incendies et à d'autres usages, et d'un premier étage
pour ces écoles Ce bâtiment pourra être fait dans des
conditions très-avantageuses, la loi sur les fortifications
nous donnant le droit à un terrain pour faire cette construction.
M. le Président annonce que l'État ayant retiré son autorisation de bâtir avec lui à compte-à-demi un bâtiment
d'écoles, le Conseil Administratif viendra dans peu présenter un projet d'arrêté sur cet objet.
L'amendement de M. Friderich est adopté.
§ d. — M. Fendt demande si le Conseil Administratif
s'est bien assuré de l'impossibilité absolue de faire la
voie charrière projetée.
M. Friderich demande la suppression de ces mots : sous
la réserve qu'un passage publie à piétons sera ménagé sous
ces maisons en cas de reconstruction.
M. le Rapporteur. Il paraît que cette rue, dans l'état actuel de la rue des Terreaux-de-Chantepoulet, est rendue
impossible. Le Conseil Administratif a fait étudier la
question sous toutes ses faces ; il y a eu des plans de
toutes espèces faits à ce sujet. Le Conseil d'État s'est arrêté à l'idée de laisser la rue des Terreaux telle qu'elle
existe maintenant. La différence du niveau rend la rue
projetée impraticable. Voilà pourquoi le Conseil Administratif s'est arrêté à l'idée de se borner à réserver un passage à piétons, en cas.de reconstruction.
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L'amendement de M. Friderich n'est pas adopté.
Le § c est adopté.
Le § d est adopté.
L'art. S, amendé comme .il est dit ci-dessus, est
adopté.
L'art. 6 est adopté.
Le projet d'arrêté, ainsi amendé, est adopté.
Le procès-verbal de la séance est lu et approuvé.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

Mémorial d n Conseil Municipal.—11 e Année.
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