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MESSIEURS, 

La loi transitoire et la loi des communes ( 1 8 3 4 ) impo
sent à votre président la présentation du budget. J'aurais 
préféré qu'un des membres du Conseil administratif, plus 
versé que moi dans ces matières, eût été chargé d'un rap= 
port qui a quelque importance au début de notre nouvelle 
vie municipale; mais je suis trop décidé à respecter la loi, 
même dans ses moindres prescriptions, pour l'éluder dans la 
circonstance présente. 

Vous trouverez, je le crains, dans le travail que j 'a i 
I honneur de vous lire, des longueurs peut-être fastidieuses. 
Cette crainte ne m'a pas détourné du plan que je m'étais 
tracé. Il m'a semblé que je devais protiler de celte occasion 
pour vous présenter les différents détails de l'action iauni= 
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cipale, en sorte qu'aucun des membres de celte assemblée 
n'ignore rien de ce qui concerne l'administration de la ville, 
el connaisse parfaitement ses charges, ses ressources, l'o= 
rigine et la marche de ses dépenses. 

ÏDépenata. 

CHAPITRE I. 

Service de l 'Emprunt. 

(Somme totale Fr. 40,000.) 

La loi du 28 juin 1841 autorisa la Chambre municipale 
à émettre huit cents obligations au porteur, de 1,000 fr. 
chacune, portant intérêt à 3 lL 0;0. En sus du service des 
intérêts dus aux porteurs, la loi veut que la ville ajoute au 
crédit de ce chapitre 1 ' / , 0/0 de la somme totale, et fasse 
servir cet excédant à l'amortissement de la dette. 

Au moment où nous sommes, cinq cents obligations ont 
été émises, el huit ont été amorties en vertu de la loi, trois 
cenls sont encore en portefeuille; mais la nécessité où se 
trouve le Conseil municipal de les émettre pour solder le 
compte de la nouvelle Machine, dont la livraison doit être 
faite à une époque peu éloignée, nous force à regarderies 
huit cents obligations comme émises en 1843 , et à portera 
voire budget pour le service de l'emprnnt la somme totale 
de 40,0U0 francs. L'intérêt devant être servi le 30 sep= 



5 

tembre de chaque année, la charge incombe à l'année pro« 

chaine, que les obligations soient placées avant ou après 

le 1er janvier 1843. 
Celle somme se compose de 27,756 fr. représentant l'in

térêt de 792,000 fr. au 3 ' / 2 0 / 0 , et la somme de 12,244 
francs représente le 1 '/» 0/Q destiné à l'amortissement de 
douze obligations dont le tirage au sort se fera en mai 1843 , 
et le remboursement le 30 septembre de la même année. 
Mais comme, au 30 septembre, nous n'aurons point à four* 
nir les intérêts d'une année entière sur la tptalilé des oblU 
pations émises, il est possible que le nombre de celles qui 
devront être amorties soit plus grand que celui que nous 
venons d'indiquer. 

CHAPITRE IL . 

i n t é r ê t s , Rentes et Pens ions . 

(Somme totale F r . 15,507 20 c.) 

Le deuxième chapitre renferme une série d'objets qui ne 
peuvent pas être groupés dans le rapport, et dont chacuu 
demande quelques détails particuliers. 

Cautionnements. — Le premier article, de 310 fr., re= 
présente l'intérêt des cautionnements que doivent fournir à 
leur entrée en fonction ceux des employés de l'octroi qui 
font une perception. 

Avances du canton à la ville. —Viennent ensuite 5,000 
francs sous le titre : 
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Intérêt» « payer au canton. 

Le canton fait à la ville un compte d'avances qui s'élc» 
vait au 1 e r juillet de cette année à 275,000 fr. qui est ré= 
duit à 212,000 fr. environ, el qui ne s'élèvera probable--
ment pas l'année prochaine au-dessus de 200,000 fr. Le 
produit de la vente de la maison que la ville possède rue 
de la Corraterie, n° 12, doit non-seulement couvrir les dé= 
penses non pavées faites pour les réparations de l'ancien 
Marché couvert, mais encore fournir un excédant qui pourra 
être affecté soil à quelques dépenses extraordinaires, soit 
à la diminution du débit de la ville au canton. 

Gabelle. — Les 1,200 fr. à payer à la Société éconn-. 
mique sont l'intérêt au 4 0/0 de la somme de 30 ,000 fr. 
pour laquelle fui acheté le bâtiment de la Gabelle, en vertu 
de la loi du 2 i janvier 1834. Le capital doit être pavé 
en 1849. 

Rachat d'une salle d'école. — Les 240 fr. qui suivent 
sont le résultat d'une convention passée entre la ville et 
la Société économique, le 12 février 1841 . 

La Société économique possédait le bàlimenl situé à Del-
Air, près de l'épuisoir, el qui contenait la classe des jeunes 
gens, dirigée par M. Girard, el celle des jeunes tilles. L'ad= 
ministration municipale, pour obtenir la démolition de cette 
maison, se chargea de loger ces deux écoles; mais celle des 
jeunes garçons, plus nombreuse que celle des jeunes filles, 
n'ayant pas été rétablie, elle désira dégrever la maison n° 12 
d'une partie de la servitude qui lui était imposée, et traita 
pour une somme annuelle de 240 fr.. rachetable à volonté 
par une somme une fois payée de 0,000 francs. 

L'école des jeunes filles est encore logée dans la Maison 
municipale; mais le Conseil administratif qui doit dégrever 
celte propriété de toute servitude, pour en faciliter la vente, 
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s'occupe à cet effet d'une tractation avec la Société écono= 

mique. 
Maison du Forl-de-l'Ecluse.— La maison de M. Théo= 

dore De Luc, située au Forl-de-l'Ecluse, a été achetée pour 
le prix de 90,000 il. payables en 1845 et portant intérêt 
à 4 0/0; c'est là l'origine de la somme de 1,661 fr. 60 c. 
portée au budget. 

Bureau de bienfaisance.—Le Bureau de bienfaisance a 
un compte de dépôt ouvert à la caisse municipale. Ce dé= 
pôt porte intérêt à 3 0/0. La somme de 450 fr. inscrite au 
budget n'est qu'une évaluation approximative résultant de 
la moyenne des années précédentes. 

Le fonds de caisse du Bureau de bienfaisance provenant 
de collectes, d'une retenue sur la recette du théâtre, d'une 
part aux amendes payées pour contravention d'octroi, etc., 
ne peut être indiqué d'une manière exacte. 

Maison Dusol. — Le 1er avril 1829, l'administration de 
la ville fit l'acquisition de la maison de M. Dusol, située à 
l'angle des deux rues du Cendrier et de Chantepoulet. Cette 
maison fut achetée pour une rente viagère de 2,040 florins, 
soit 941 francs 60 centimes ; mais il existait sur cette mai= 
son une créance hypothécaire de 1,400 fr. en faveur de 
dame Marie-Anne Magniard, femme Malsch, dont la résu 
dence était inconnue. M. Dusol dut déposer 1,400 francs 
comme garantie de l'hypothèque non purgée; c'est l'intérêt 
de ce dépôt que représentent les 55francs portés au budget. 

Rente à Mlle Rath.—Personne de vous, Messieurs , n'u 
gnore que Genève doit le Musée des beaux-arts à la géné= 
rosité des demoiselles Rath. Ces demoiselles avaient offert 
un don de fl. 182,000 pour faciliter la création de cel cdù 
fice, dont les dépenses s'élevèrent à 345,000 fl. (Loi du 2 
juin 1824.) 

Plus tard, Mademoiselle Jeanne-Henriette Rath consentit 
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à solder le compte des dépenses du Musée, en fournissant 
une nouvelle somme de 163,258 fl. 8 s. dont elle se ré: 
servait la rente viagère au 4 0/0. C'est celte rente qui esl 
portée au budget pour 3,014 fr. 

Rente à Mme Furet. — M. Moutonnât, décédé le 9 novent 
bre 1834, avait légué, dans un testament olographe, à b 
ville de Genève, sa bibliothèque précieuse par le choix de* 
livres et par la beauté des éditions, à condition que le là 
gataire paierait à Mademoiselle Moulinié une rente annuelli 
et viagère de 300 fr., el que cetle rente se continuerai 
dans le cas où celte demoiselle se marierait, en paraphernal 
Cetle personne est maintenant la dame Furet et continue i 
percevoir les 300 fr. stipulés dans le testament du Sieui 
Moutonnât. 

Pensions de retraite. —Les pensions de retraite dont li 
chiffre total s'élève à 2,335 fr. exigent peu de détails. 

La première a été accordée au Sieur Delorme, anciei 
commis au charbon, en date du 8 mai 1832. Les deux sui 
vantes sont en faveur des Sieurs Delarue et Raillard ancien 
receveurs de l'octroi, et ont été accordées, la première en 
date du 14 mars 1837, la deuxième le 20 octobre 1840, 
Le chiffre de 231 fr. en faveur du Sieur Venner ne repré 
sente que la moitié de la pension dont il jouit; l'aulremor 
lié est à la charge du canton. 

La pension du Sieur Vecter, aneien trompette public, 
est de même supportée," en partie par le canton, et en par: 
lie par la ville. La Chambre municipale a consenti à porlei 
au budget de la ville la moitié de la pension faite au Sieui 
Wecter, parce que cet employé perdit le bras droit, en fai= 
sant un service municipal en 1805. 
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CHAPITRE HT. 

Frais d'Administration. 

(Somme totale Fr. 10,940.) 

Les frais de l'administration municipale qui montent à 
10,040 fr. dans le projet de budget qui vous esl présenté, 
ne s'élevaient précédemment qu'à 8,194 fr. Cette différence 
tient, 1° à la création d'une place d huissier que vous de
mande le Conseil administralif, en en portant les appointe* 
ments au budget; 2° aux frais de bureau qui n'étant portés 
dans le budget de la Chambre municipale que pour 430 fr., 
le sont dans le budget proposé pour 1,500 fr., vu l'aug= 
menlalioh probable des frais d'impressions, de convoca= 
lions, etc. 

3° A l'article chauffage el éclairage qui n'exislait pas lors= 
que l'administration municipale n'avait pas d'autres locaux 
que ceux de la Chambre des comptes. Le chauffage et l'éelaU 
rage de la salle d'assemblée du Conseil municipal sont com= 
pris dans ce chiffre. 

Le chiffre de 5,300 fr., appliqué aux travaux, élait un 
abonnement fait avec la Chambre des travaux qui exécute 
encore aujourd'hui ceux de la ville. Le Conseil adminis= 
tralif vous propose de créer, dans l'administration munici= 
pale, un bureau qui se composerait d'un inspecteur avec un 
traitement de 3,500 fr. en maximum, et un sous-inspecteur 
qui recevrait 1,800 fr. 

Le copie des comptes serait Venu par le bureau d'ad= 
ministration. 
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CHAPITRE IV. 

Frais de percept ion. 

(Somme totale Fr.36,588.) 

Le chapitre IV offre peu de remarques à faire : il se com* 
pose presque en entier de traitements auxquels le Conseil 
administratif n'a à vous proposer aucun changememenl im= 
portant. Les modifications insignifiantes faites an traitement 
des receveurs et des sous-receveurs de l'octroi, y ont été 
apportées dans le seul but d'avoir à payer mensuellement 
un compte rond, au lieu de fournir des appointements en 
francs et centimes. 

Etat civil. — Les frais de l'Etat civil, se composant uni
quement de traitements, sont les mêmes que dans les pré* 
cédents budgets. 

Pêche. — La somme de 1,400 fr. destinée aux répara* 
tions et à l'entretien du matériel, est la seule qui demande 
quelques explications. Ces frais faits pour les claies, les nas* 
ses, les bateaux, se sonl quelquefois élevés à une somme 
bien supérieure â celle qui est demandée; mais l'état des 
claies nous fait croire que la somme de 1,400 fr. sera suf* 
lisante pour satisfaire aux charges qui doivent peser sur 
l'année 1843. 

Poids à bascule de Rive. — Ce poids est en régie et n'a 
produit jusqu'ici qu'une somme à peu près égale au Irai* 
tement du régisseur. 

Remise aux percepteurs. — Les perceptions dont l'indi* 
ealion est portée au détail du budgel se font par le Bureau 
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des contributions directes. Ces frais de perceptions étaient 
portés à 1,000 fr. dans le budget de 1842, mais la remise 
qui étail de 3 0/0 n'étant plus que de 2 et 2 V2 0/0, la 
somme de 900 fr. suffira à ce serviue. 

CHAPITRE V. 

Participation de la Tille à d i v e r s 
s e r v i c e s p u b l i c s . 

(Somme totale Fr. 43,287.) 

Ce chapitre, un des plus chargés de votre budget, est 
celui qui demande le plus d'explications. 

Bureau de garantie — Le Conseil administratif en élu* 
diant avec soin toutes les sources de dépenses municipales, 
a acquis la conviction que la loi attribue au canton, et non 
à la ville, le traitement des inspecteurs du Bureau de ga» 
rantie. Cependant, dès l'origine , ils ont été mis à la charge 
de la ville, avec l'assentiment du Conseil municipal. 

Voici les faits établis par la loi du 22 septembre 1815 
el par les registres du Conseil représentatif et du Conseil 
municipal. 

La loi ci-dessus indiquée porte, art. XXII : Le traitement 
des inspecteurs du Bureau de garantie sera à la charge 
de l'Etat. 

Nonobstant cet article précis, des réclamations s'éle* 
vèrenl dans le Conseil représentatif, el le Conseil d'Etat 
proposa, dans la séance du 22 avril 1816, de déroger à la 
loi, et de porter au budget de la ville les 12,500 11. qui 
incombaient au budget cantonal. Le Conseil adopta en se* 
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cond débat l'article suivant : En dérogeant pour celte an= 
née aux articles 22 et 54 de la loi du 22 septembre 
1815, la somme de 12,500 florins portée au budget 

pour l'année 1816, sous le numéro 8 des dépenses ordU 
noires, sera rayée du budget du canton, est portée sur 
le budget de la ville, aux dépenses ordinaires. 

Le Conseil municipal, consulté entre le second et le 
troisième débat, répondit dans un extrait de registres en 
date du 26 avril 1816, qu'il adhérait à la proposition de 
passer au budget municipal la somme de 12,500 florins, 
mais pour une année seulement et sans engager l'avenir. 

Au troisième débat, le Conseil représentatif adopta la 
rédaction du Conseil municipal qui semblait n'imposer à la 
ville celle dépense que pour une année seulement. Depuis 
ce moment, la dépense a été continuellement supportée par 
la ville qui la portait dans ses dépenses ordinaires. 

Quoique le Conseil administratif estime qu'il est convena= 
ble de rentrer dans la position légale, et de mettre à la 
charge du canton le traitement des inspecteurs du Bureau 
de garantie, il ne vous propose pas cependant de sortir, dès 
aujourd'hui, les 5,544 francs de votre budget, mais de 
les passer à l'extraordinaire, de manière à indiquer claire* 
ment que ce n'est que dans le désir de ne pas compromet* 
Ire celte institution, et de donner au pouvoir cantonal le 
temps de revenir sur cette objet, que Conseil municipal 
le maintient encore cette année dans son budget. 

Ecole des beaux-arts.—Dès 1816, la caisse municipale 
fournissait à celte école 5,000 florins. Depuis celle époque, 
un grand développement y a été donné. Elle compte main* 
tenant trois directeurs dont un est à la charge de l'Etal; 
1,200 francs sont versés dans la caisse municipale par la 
Sociélé économique pour concourir à l'entretien de l'école, 
en sorte que les frais qui sont à la charge de la ville s'élèvent 
à 3 ,930 francs, à l'ordinaire. Le budget de 1842 portait 
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à l'extraordinaire une somme de 1,400 francs pour des 
études d'académie d'après nature. 

La Classe des beaux-arts s'est adressée, comme d'habi* 
tude au Conseil municipal pour demander celte allocation 
extraordinaire. Vingt et une personnes sont inscrites pour 
suivre ce cours qui paraît utile non-seulement aux peintres, 
mais encore aux industriels qui s'occupent de gravure, de 
peinture sur émail, etc Le Conseil administratif vous pro* 
pose de maintenir cetle allocation, quoiqu'il regrette que 
ces encouragements soient uniquement considérés comme 
objets municipaux. 

Ecole industrielle — Cette école compte aujourd'hui 96 
élèves inscrits ; elle parail être appréciée par l'opinion pu* 
blique. Une bonne partie des élèves qui la fréquentent 
appartiennent à la fabrique d'horlogerie el de bijouterie. 

La loi du 12 septembre 1834 allouait à la Classe d'in* 
dustrie qui administrait l'école 10,000 florins, dont un tiers 
était fourni par la ville. Depuis celle époque, le développe* 
ment qu'a pris cetle institution a élevé la dépense qui était 
portée au budget de 1835 pour f l . 4 ,000 

— !830 4 ) 3 0 o 
« Q I 7 (ordinaire... fl. 4,0001 

0 ' i extraordinre , 2,70o! 6 ' 7 0 0 

— 1838 i ,000 
— 1839 Fr. 2,000 
— 1840 2,300 
- 1 8 4 1 2,650 

C est cetle dernière somme qui est demandée aujourd'hui 
par M. le Président du département de l'instruction pu* 
blique. 

Le Conseil d'Etat vient de changer un des articles du 
règlement qui régit l'école, en appelant un des membres 
du Conseil administratif à faire partie de l'administration 
Cest M. Collarl que nous avons délégué pour cet objet. 
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Ecole d'horlogerie.—Cette école, dans les conditions 
de son existence actuelle , a été organisée par le règlement 
du 16 juin 1841 , qui en remet l'administration à la Classe 
d'industrie. 

Les commissaires délégués par la Classe pour la direc* 
lion de cet utile établissement, ont apporté dans leurs fonc= 
tions toutes de complaisance, un zèle digne de la reconnais* 
sance des citoyens ; mais n'est-ce pas une anomalie de voir 
une institution entretenue par la ville ne pas ressortir à 
l'administration municipale, et ne serait-il peut-être pas 
convenable que les règlements qui créent l'administration 
de l'école d'horlogerie fussent appropriés à la situation 
actuelle? 

Le Conseil administratif a dû vous faire part de son opi* 
nion qui parait appuyée par un grand nombre de fabricants 
genevois. 

Quoique l'école n'ait qu'une année d'existence, elle 
compte 56 élèves dont la plupart se trouvent encore dans 
l'école de blatte. Les divisions supérieures tic finissage, de 
repassage et de cadrature se peupleront par les promotions 
régulières et graduelles des élèves. 

La Chambre municipale, dans sa séance du 19 janvier 
1 8 4 1 , décida qu'elle accorderait comme maximum 6,000 
francs pour fournir avec les écolages aux frais de celle 
école. C'est celle même somme que nous vous proposons 
de porter à votre budget. Le Conseil administratif sera 
probablement bientôt appelé à vous demander un autre se* 
cours pour celte industrie qui es t , à si juste t i tre, chère à 
nos concitoyens. 

Société des arts.—Dès les premiers jours de la reslau* 
ration, l'administration municipale de la ville faisait une 
allocation à la Société des ar ts , pour lui fournir les moyens 
d'accorder quelques encouragements, soit aux a r t s , soit à 
l'industrie. Celle allocation, dans le principe de 5,000 fl. 
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était prise sur les dépenses imprévues et ne paraissait pas 
nominativement dans le budget. Augmentée dans les années 
suivantes, elle est, depuis 1824, de 8,000 florins, soit 
maintenant de 3,700 francs, dont 2,300 francs sont payés 
à la Classe des beaux-arts et 1,400 francs à la Classe d'in* 
dustrie. Ces sommes servent à l'acquisition de modèles, 
aux prix des élèves, à des cours comme celui d'Ornement 
donné par la Classe des beaux-arts et par celle d'industrie, 
à l'accroissement de la Bibliothèque el du Conservatoire 
industriels. A ces sommes se joignent, dans le même but, 
les cotisations des membres de la Société des arts. 

Le Conseil administratif s'est adressé à M. le professeur 
De la Rive, président de la Société des arts, pour deman* 
der l'ouverture du Musée, pendant quelques heures du di= 
manche. La Classe des beaux-arts a acquiescé à cetle de* 
mande pour sept ou huit mois de l'année, pendant lesquels 
le Musée serait ouvert de 11 heures à 2 heures : mais elle 
a demandé pour le salaire du concierge une augmentation 
de 200 francs que le Conseil administratif n'a pas cru devoir 
accorder. Il nous a semblé que l'ouverture du Musée, le 
dimanche surtout, est pour le concierge l'occasion d'un 
gain capable de compenser la surcharge qui lui serait im= 
posée. 

Ecoles primaires. — Une seule école primaire organisée 
conformément à la loi existe à Genève; c'est l'école pri* 
maire catholique donl les frais sont supportés, moitié par 
la commune, moitié parle canton. La Société des catéchu* 
mènes entretient bien quelques écoles primaires, mais l'Etal 
paraissait trop étranger à cette partie importante de l'éduca* 
tion et de l'instruction publiques ; les réclamations avaient 
été trop nombreuses et Irop répétées, pour que le Conseil 
ammistratif ne regardât pas comme un de ses premiers de* 
voirs de vous proposer la création d'une école primaire pro* 
testante, déjà prévue par la loi du 8 mai 1835, el pour la» 
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quelle une salle est réservée dans l'ancien Marché couvert. 
L'école catholique voit s'accroître sensiblement le nombre 

des élèves qui la fréquentent. Les derniers examens ont 
montré chez les élèves des progrès réels et intéressants , et 
indiquent une direction sage et active. 

La somme de 796 francs portée au budget pour l'école 
catholique se eompose de la moitié du traitement du régent 
el du chauffage. L'école qui se trouve encore aujourd'hui 
logée dans la maison de la Corralerie, n° 12, ne lardera pas 
à être transportée dans le bâtiment de Bel-Air. 

Les 1,150 francs qui vous sont demandés pour l'école 
prolestante se composent de la moitié du traitement du ré* 
gent, du chauffage et des premiers frais d établissement. 

Si nous nous servons dans ce rapport des désignations 
d'école catholique et d'école prolestante, ce n'est point , 
à Dieu ne plaise, pour créer un esprit d'antagonisme entre 
les établissements d'instruction publique que Genève ren* 
ferme. 

Le Conseil adminislralif désirerait bien sincèrement que 
l'enseignement fût organisé de telle manière que ces désigna* 
lions ne fussent point nécessaires ; mais aujourd'hui l'école 
qui existe dans la maison municipale est surveillée par l'ho* 
norable inspecteur des écoles catholiques de la campagne. 
La Commission qui l'administre esl composée en grande 
partie de personnes , soit ecclésiastiques, soit laïques, ap= 
partenanl à la même communion. Il est donc impossible, 
dans l'état présent des choses, de ne pas employer des 1er» 
mes qui ne sont que l'expression des faits. 

Bibliothèque publique.—Le 27 mars 1821 , le Conseil 
municipal et la Société économique passèrent une conven* 
tion d'après laquelle celle-ci cède à la ville la jouissance de 
la Bibliothèque, et la ville de son coté s'engage à fournir 
7,000 florins environ, pour l'entretien et le développement 
de l'institution. 
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Une somme annuelle de 200 florins est de plus mise à la 

charge de la ville pour les murs de face et la loiture ; la 

Société économique fournit une somme égale pour cet objet. 
Depuis cet époque, on demanda instamment que la Bi= 

bliothèque devînt plus accessible aux personnes qui désirent 
v travailler el y faire des recherches. Un • ouverture plus 
fréquente et plus complète de cet établissement exigea une 
augmentation de personnel et accrut les frais mis à la char, 
pe^le la ville, en sorte que la somme de 7.000 florins que 
la ville payait au moment de la convention, était portée dans 
le budget de 1842 à 4,690 francs. 

Quelle que soit la charge que supporte la ville pour celte 
institution, nous n'avons pas craint de l'augmenter faible* 
ment en élevante 3,049 fr. la somme destinée aux achats de 
livres, ce qui porte à 5,000 francs l'allocation fournie par 
la ville. Sans doute noire Bibliothèque laisse encore à dési* 
rer; une plus grande centralisation dans l'administration de 
ce précieux dépôt offrirait peut-être plus de garantie pour 
la conservation des livres qu'il renferme, quel que soit au* 
jourd'hui le zèle des personnes qui l'administrent ; mais 
l'instruction et l'agrément du public qui jouit des livres de 
la Bibliothèque, les travaux de la jeunesse studieuse qui 
vient y chercher des sources utiles, nous ont empêché de 
reculer devant une dépense qui, quoique légère, activera 
quelque peu l'accroissement de celle institution. 

Nous ne pouvons nous dispenser de faire une remarque 
importante et dont l'oubli pourrait un jour faire peser sur 
l'administration municipale une responsabilité qui ne lui 
reviendrait point. Dans les sommes qui sont destinées à la 
Bibliothèque, il n'en esl aucune qui soit affectée à l'assu* 
rance des livres, mauuscrits, objets d art qu'elle renferme. 
Nous ne vous en proposons point, parce que la ville n'est 
qu'usufruitière de l'institution. Si les collections étaient sa 
propriété, nous vous demanderions d'en garai,tir autant que 

2 
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possible la valeur en les faisant assurer; mais dans la po= 
sition des choses, nous ne pensons point que ce soit à 
nous à nous occuper de cet objet. 

Musée académique. — La loi du 10 mai 1820 fait du 
Musée académique une propriété de la ville. Les dépenses 
qu'elle a faites pour cet établissement ont suivi, depuis 1821 
jusqu'au commencement de 1842, une marche progressive 
qui s'explique par les accroissements considérables qu'il a 
reçus à différentes époques. 

Dès 1821 , la ville portail à son budget 4 ,000 florins pour 
le Musée académique. Celle allocation n'étant pas suffi* 
saute, le Conseil municipal ajouta à l'extraordinaire des soin* 
mes qui ne tardèrent pas à passer dans les dépenses ordi* 
naires. 

Plus tard l'adjonction du cabinet de physique, de méca* 
nique el de chimie, du cabinet d'anatomie éleva encore les 
dépenses qui, depuis 1841 , s'élèvent à 8 ,150fr . 

Dans ce chiffre, aucune somme n'est consacrée à l'acqui* 
sition d'objets nouveaux. L'augmentation des collections se 
fait par des dons, par des legs, par des souscriptions 
particulières el par le produit de cours que Messieurs 
les professeurs de la Faculté des Sciences ont donnés 
quelquefois pour enrichir les collections du Musée. Tou* 
tes les sommes portées au budget sont destinées à l'entre* 
tien de ce qui existe. 

La dernière estimation des collections du Musée faite en 
1841 en porte la valeur à 164,000 fr. 

Nous avons porté éventuellement 150 fr. pour frais de 
surveillance pendant l'ouverture du dimanche qui a été ob= 
tenue sur la demande du Conseil administratif. Cependant 
celte somme ne sera employée que dans le cas où les moyens 
de surveillance ordinaires seront trouvés insuffisants. 

Jardin botanique.— Somme totale de 4 ,615 fr. 
Cet établissement dont la création esl due à noire célèbre 
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De Candolle, a pris , depuis l'époque de sa fondation, une 
extension remarquable. 

Dans la séance du 6 octobre 1818, le Conseil municipal 
décida de porter au budget pour les frais d'entretien du 
Jardin, pendant la première année, une somme de 3 ,000 fl. 
en se réservant de la porter à 5 ,000, s'il était fait quelque 
demande à cet égard dans le Conseil représentatif. 

Le développement que prit le Jardin et les locaux dont 
on l'orna élevèrent encore ce supplément d'allocation; en 
1830, la somme à l'ordinaire était de 8,000 fl., et le 17 no* 
vembre 1829 le Conseil municipal avait décidé, sur la de* 
mande de M. le professeur De Candolle, d'admettre à l'ex* 
traordinaire une somme supplémentaire de 2 ,000 fl. pour 
l'entretien du Conservatoire botanique. Celle nouvelle allô* 
calion ne tarda pas à passer dans les dépenses ordinaires. 
On trouve au budget de 1832, 10,000 fl. pour l'entretien 
annuel du Jardin. Cette somme est aujourd'hui représentée 
par les 4,615 fr. que vous propose le Conseil administratif. 

Voici, Messieurs, le détail de l'emploi de celle allocation 
dont la répartition est faite par l'administration du Jardin : 

Traiîemcnt de la concierge Fr. 240 
id. du jardinier el gratification » 1,000 

Entretien de deux apprentis, journées d'ouvriers » 1,000 
id. des vitres, bancs, palissades, etc » 700 

Achat el réparations d'outils » 200 
Etiquettes „ 150 

Chauffage des serres » 400 
Achat de terres, d'engrais el frais de culture. . . » 450 
Entretien des collections et du mobilier » 150 
Correspondance, ballots de plantes » 150 
Dépenses imprévues » 175 

Fr. 4 , 615 
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Gymnastique,—Somme totale 150 francs. 

Cetle école parut pour la première fois au budget muni* 
cipal en 1836. Les allocations qui lui ont été fournies ont 
toujours été faibles, el ne se sont jamais élevées pour l'en* 
tretien de l'école au-dessus de 540 fl. En 1841 et en 1842, 
la somme annuelle a été de 100 fr. Nous vous demandons, 
Messieurs, de portera l'extraordinaire 50 fr. pour répara* 
tions d'instruments. Il serait à désirer q u e , comme cela a 
lieu dans plusieurs villes de la Suisse et dans toute l'Aile* 
magne, celte école devînt partie intégrante de nos établis* 
sements d'instruction publique. 

CHAPITRE VI. 

Entretien des proprié tés munic ipa l e s , 
de s ponts et des promenades . 

(Somme totale. . . . Fr. 30,435.) 

Les deux premières divisions de ce chapitre se trouvent 
chargées de sommes portées à l'extraordinaire qui élèvent 
assez notablement le chiffre total affecté à ce service, mais 
dont le détail vous fera comprendre l'utilité. 

Les 4,300 fr. portés à la rubrique : 

Entretien des bâtiments, fournissent à tous les frais de 
réparations à faire aux propriétés municipales, à l'enlrelien 
des toitures, etc. 

Les 114 fr., au service extraordinaire des horloges, sont 
destinés à quelques réparations en dehors de l'entretien pré* 
vu dans l'abonnemei t , qui paraissent nécessitées par le 
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mauvais état do quelques horloges, el en particulier de celle 

du Molard. 
Les réparations qu'exigerait notre salle de spectacle pour 

être sur un pied convenable, ont attiré l'attention du Conseil 
administratif qui a nommé une Commission d'enquête char* 
gée de lui donner un préavis sur ce qu'il y aurait à faire 
dans des limites raisonnables pour améliorer d'une manière 
suffisante et durable notre scène à laquelle les citoyens pa* 
raissent prendre un vif intérêt. 

Mais comme le Conseil administratif n'est point encore en 
mesure de vous faire une proposition définitive, il a porté 
à son budget une somme de 3,000 fr. qui est presque en* 
tièrement absorbée par l'entretien ordinaire du bâtiment et 
par le traitement du concierge. 

Dans le cas où le Conseil municipal décrétera quelque 
travail important pour le théâtre, ce sera donc en dehors 
du budget qu'il devra trouver les ressources nécessaires pour 
pourvoir aux dépenses. 

Pont des Bergues.— Chaque année ce pont a un crédit 
de 5,000 fr. destiné à couvrir les dépenses annuelles, et à 
former une réserve pour les travaux plus importants qu'il 
exige à des époques plus ou moins éloignées. 

Quais, vieux ponts, etc.— La somme destinée à ce ser* 
vice qui n'était au budget de 1842 que de 500 fr., a dû 
être portée à 9,000 fr. en vue des réparations qu'exigeront 
les trottoirs des ponts sur le Rhône. Il faut d'ailleurs remar* 
quer que la somme dépensée pour ces divers objets, s'est 
élevée dans les années 1839 et 1840 au chiffre que nous 
proposons. 

Promenades.— L'entretien des promenades se compose 
du traitement d'un surveillant, de journées d'ouvriers, d'à* 
chat et de transport de sable, de gravier, des réparations 
aux clôtures, aux murailles, etc. 
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Il ,ie sera pas hors de propos de présenter un étal des 
propriétés municipales, d'après les rôles de l'assurance eau* 
tonale avec la valeur donnée à chaque article, en 1842. 

F.-i » . 

, ,, .. , (Le Conservatoire botanique.. 38 ,800 
Au bastion bour* ) r > r . • * , , û n n •!L Orangerie 14,800 

G c o , s ; [Les serres 5,100 
Saint-Antoine, Magasins de dépôt (voir le dé* 

tail au chap. D.) 12,900 
Rive, Le grenier à blé 115,400 

/Boucheries et grenier à blé. . . 83 ,100 
\Sagaterie el grenier au-dessus 4 ,700 

Longcmalle, < Abattoirs et Boucheries 24 ,200 
/L'ancienne Gabelle 18,400 
' La Grenelle 27 ,700 

Molard, Le Clocher 2 ,700 
/ L a vieille machine hydraulique 196,100 

„ .,.. 1 Boucheries et magasins 8,300 
' • \ Abattoirs el grenier au-dessus. 4 ,800 

' Echoppes des tripières 2 ,800 
„, . . c Grenier à blé 69 ,200 
Chantepoulet, J p^Mon ^ o f f î c l e r s n 8 Q 0 

Saint Germiio S ^ ^ ^ \*mV™ 1.100 
' ' L église n est pas assurée. 

Place Neuve, Le Musée Rath 138,500 
Saint-Léger, Le Manège 69,200 
Corraterie, — Maison n" 12 92,300 
Bel-Air, Le nouveau bâtiment (* ) . . . . 60 ,000 
Rue Vieux-CollégCj^Bàtiment de la Gymnastique. 12 ,900 
Fort-de-1'Ecluse, Maison acquise de M. De Luc. 19,400 
En l'Ile, La nouvelle Machine hydrau* 

lique 45,000 
Place du Port , • La loge de surveillance. . . . 1,900 
Quai des Bergues, idem 1,300 

(*) Depuis les nouvelles réparations faites à l'ancien Marché 
couvert, te Conseil administratif a fait porter ce bâtiment dans 
les rôles de l'Assurance mutuelle pour 200,000 francs. 

file:///Sagaterie


23 
h l . l l u : 

Porte Neuve, La loge du visiteur 1,500 
g j v e idem 1,000 

jdm Le poids à bascule 2 ,400 
Cornavin, idem 2 ,400 
Place Neuve, Salle de spectacle 104,000 

Le bâtiment du magnétomèlre à l'Observatoire, le limni* 
mètre, la cage des aigles, les latrines publiques et les divers 
hangars que la ville possède. En outre des omissions qui 
rendent incomplet cet état de propriétés, on n'a pu y faire 
entrer celui des superficies, places, promenades, quais, 
ponts, etc. 

Quant aux objets mobiliers , l'inventaire en serait trop 
minutieux pour trjuver place ici. 11 n'y a d'assuré que les 
collections el cabinets détaillé ci-dessous (*), les diverses 
bibliothèques ne le sont pas, non plus que les tableaux, 
gravures, etc., du Musée Rath, le matériel des secours pour 
incendie, ceux de l'éclairage, de l'arrosage, des bains, pè= 
chéries, ainsi que les mobiliers du théâtre, des écoles, des 
divers bureaux, etc., sembleraient devoir être pareillement 

E T A T DES ARTICLES ASSURÉS PAR LA COMPAGNIE SUISSE 

(Police du 16 janvier 1841). 

(*) Mammifères et armoires, pour F r . 25,500 
Oiseaux et armoires » 24,000 
Poissons, reptiles, crustacés et armoires. . . » 8,000 
Insectes, lépidoptères, coquilles, fossiles e t a ; = 

moires » 7,500 
Minéralogie et armoires » 13,200 
Médailles et monnaies antiques et modernes. . » 28,000 
Cabinet de physique, dit de mécanique et ar= 

moires » 20,400 
Cabinet d'anatomie et armoires » 8,700 
Antiquités, statistique et armoires • 11,800 
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l'objet d'une mesure peu dispendieuse en tous cas et qui 
peut prévenir bien des regrets. 

Les chiffres peu élevés qui terminent ce chapitre, sont 
destinés à un service courant qui ne nous parait pas exiger 
d'explications détaillées. 

CHAPITRE VIL 

Voirie, P a v é s , T r o t t o i r s , etc . 

(Somme totale Fr. 39,510.) 

Pavés.— Depuis plusieurs années le budget municipal 
porte, pour l'entretien des pavés, la somme de 15,000 fr. 
dont 8,000 fr. environ sont employés à l'entretien des pa= 
vés existants et 7,000 fr. à la création de pavés taillés. 

La pose des conduites de la nouvelle Machine nous a en* 
gagés à porter à l'extraordinaire une somme de 3 ,000 fr. 
pour pourvoir aux détériorations causées par ces travaux 
et aux déplacements qui seront nécessités par la construc* 
tion de nouvelles fontaines. M. Cordier, ingénieur, conslruc* 
teur de la Machine, fait maintenant réparer à ses frais les 
parties de pavés qui lui ont été indiquées comme devant être 
rétablies; mais nous ne sommes pas assez sûrs que le tas* 
sèment des terrains remués soit tel que nous puissions ga= 
rantir pour l'année prochaine l'état des pavés qui sont main* 
tenant en réparation. 

Trottoirs et élargissement de rues. — Celle rubrique 
qui ne supportait l'année dernière qu'une somme de 4 ,000 
francs, et dans le projet de budget de 1843 chargée du chif* 
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fre de 14,000 francs, Les 10,000 francs d'augmentation 
ne concernent que l'exercice de 1843 el ne doivent pas se 
représenter. Il sont le résultat de la convention du 1e r dé* 
cenibre 1841 passée avec la Société économique, d'après 
laquelle la Société consent à l'élargissement de la rue Ver* 
daine le long des maisons qu'elle y possède, moyennant 
15,0000 francs el la cession d'une portion de terrain qui 
se trouvait en dehors de la cour du Collège et qui est 
maintenant enfermée dans cetle cour ; mais la somme de 
15,000 francs sera réduite à 10,000 francs, si la ville ne 
reconstruit pas au Forl-de-1'Ecluse. 

Traitements et primes. — Celle rubrique demande peu 
de détails. Le principal traitement esl celui de M. Cless, 
inspecteur des bâtiments municipaux, de l'éclairage et de la 
voirie, et dont l'adminislralion se plaît à reconnaître ici 
l'exactitude et l'activité. 

Frais divers éventuels. — La première des sommes 
groupées sous ce tilre est nécessairement très-variable. Celle 
que nous vous demandons est le résultat d'une moyenne des 
dépenses faites pour cet objet dans les années précédentes. 
En 1841 où la neige tomba avec une abondance rare dans 
notre pays, cette somme s'éleva à 9,536 francs. 

La prime indiquée est portée au budget en vue d'amélio* 
rations qu'il n'a pas encore été possible d'obtenir. 

CHAPITRE VIII. 

Fontaines et Machines. 

Le Conseil administratif, pour établir le chiffre effecté 
à l'entretien des Machines, a dû partir de la supposition 
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que la nouvelle Machine fonctionnera dans les premiers 
mois de l 'année'1843. La seule donnée qu'il eût pour chif* 
frer le coùl de l'entretien de cetle Machine, esl la convcn= 
tion facultative passée avec M. l'ingénieur Cordier, d'après 
laquelle il se chargerait de cet entretien moyennant la som* 
me de 11,000 francs pour la première année. Vous aurez 
à décider plus lard si vous voulez sanctionner cette con* 
venlion, ou si vous préférea remettre la direction de la nou* 
velle Machine à l'employé de la ville, el courir la chance des 
frais à supporter. Mais jusqu'à ce que l'expérience nous ait 
instruits sur le chiffre des dépenses qu'occasionnera cet en* 
tretien, la seule base que nous eussions était la somme de
mandée par M. l'ingénieur Cordier. 

Les frais de fontaines de source qui sont assez élevés, 
mais qui disparaîtront après l'établissement de la nouvelle 
Machine, ont dû être conservés dans le projet de budget, 
vu l'ignorance où nous sommes du moment précis où la 
ville entrera en complète jouissance du nouvel établisse* 
ment. 

Nous aurions vivement désiré pouvoir porter à l'extra* 
ordinaire du budget des dépenses une somme supérieure à 
celle qui s'v trouve sous la rubrique : Etablissement de 
nouvelles fontaines; mais les fortes charges imposées au 
budget de 1843 ne nous l'ont pas permis. 

Cependant, Messieurs, vous remarquerez que le Conseil 
administratif est sur le point de vous proposer sur l'exei* 
cice de 1843 l'établissement de cinq fontaines nouvelles 
dans des localités où il n'en exisle point aujourd'hui , que 
ce sera déjà une amélioration importante, que la somme de 
5,000 francs pourra s'accroître de la portion des 2,800 fr. 
affectés aux fontaines de source qui n'auront plus d'emploi 
une fois ces sources vendues, enfin que les sommes prove* 
nant de la vente de ces sources el que nous ne portons point 
aux recettes, pourront être appliquées à la création de ces 
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fontaines attendues avec impatience par le public, et dont 
nous souhaitons pouvoir vous proposer le plus tôt possible 
rétablissement sur tous les points où il devra s'en élever. 
Nous n'oublierons pas non plus, quand ce moment sera 
venu, que plusieurs de nos places méritent de recevoir des 
fontaines dont la construction soil en harmonie avec le dé* 
veloppement que les beaux-arts ont heureusement pris dans 
notre patrie. 

Quant au traitement de l'employé surveillant, il devra 
restera la charge de la ville, que celle-ci prenne ou non la 
direction de la nouvelle Machine ; car il lui sera toujours 
nécessaire d'avoir un directeur des eaux, soil pour la sur* 
veillance des fontaines, soit pour les fournitures d'eau que 
pourront demander les particuliers. 

CHAPITRE IX. 

Éclairage. 

(Somme totale Fr. 41,100.) 

Cette partie importante du service municipal est particu* 
fièrement l'objet de l'attention du Conseil administratif. Le 
développement progressif de l'éclairage au moven du gaz, 
le vœu souvent manifesté de voir'Genève adopter ce sys* 
tème, nous faisaient une obligation stricte d'étudier avec 
soin ce procédé, de voir qu'elles doivent en être les 'consé* 
quences pour la ville, soit sous le point de vue de l'éclai* 
rage, soit sous le point de vue financier. Une Commission 
d'enquête s'en occupe avec intérêt, et nous avons l'espoir de 
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vous présenter avant qu'il soil longtemps, une proposition 
assez motivée pour que le résultat de vos délibérations ne 
laisse aucun regret, quel que soit le parti qu'adopte le 
Conseil municipal. 

Pour donner au Conseil administratif le temps d'étudier 
consciencieusement cette question, vous l'avez autorisé à 
renouveler pour une année le bail passé avec l'entrepreneur 
actuel. 

Le nombre des réverbères est d'envi von 200 , dont 175 
à nuit entière ont coûté en 1 8 4 1 , 55 centimes par nuit , 
12 à ' / 2 nuit 34 centimes, 5 à mèche plaie de 14 lignes 
31 centimes, el 8 de 10 lignes 28 centimes. Nous espérons 
que la valeur des huiles celte année et le nouveau mode 
d'en estimer le prix courant, nous feront faire une légère 
économie sur cette partie de nos dépenses. 

Le Conseil administratif a fait un essai qui sera encore 
une faible cause de diminution de dépenses sur ce chapitre. 
Il a cherché à appliquer le procédé électro-galvanique de 
M. le professeur De la Rive pour l'argentage des réflecteurs, 
MM. Bergeon père et Escuyer, concierge de l'Observatoire, 
après quelques tâtonnements, ont parfaitement réussi à ob= 
tenir un argentage qui a résisté au brunissoir, et qui égale 
celui que l'on pratiquait précédemment. L'expérience seule 
pourra nous fournir des notions exactes sur la durée de cet 
argentage, mais la grande différence du prix nous rassure 
à cetj égard. L'argenlage d'une courbe de réflecteur qui 
coûtait avec l'ancienne méthode 5 francs, est réduit avec la 
nouvelle à 1 fr. 75 cent, ou 2 fr. 
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CHAPITRE X. 

Secours pour les Incendies . 

(Somme totale Fr. 8,330.) 

Ce chapitre porte à l'ordinaire 6,700 francs, el à l'extra* 
ordinaire 1,630 francs. 

Dans le courant de cel été , votre Président reçut de l'ho* 
norable colonel à l'activité et au dévouement duquel la ville 
doit l'organisation et le bon élat du corps des sapeurs-pom* 
picrs, un mémoire détaillé et plein d'intérêt sur les parties 
du service des pompes, qui demandent des améliorations. 

Ce mémoire fut examiné par la Commission des pompes 
dans laquelle siègent deux membres du Conseil administra* 
tif. Il nous est revenu avec des recommandations plus ou 
moins pressantes, sur chacun des points traités par M. le 
colonel Céard. 

Le Conseil administratif eût voulu pouvoir saisir celle 
occasion de prouver sa reconnaissance au corps des sapeurs-
pompiers, en accordant une allocation suffisante pour satis* 
faire aux désirs de la Commission des pompes, mais la si* 
tnation momentanée des finances de la ville ne le lui a pas 
permis, et il a dû se borner à porter à l'extraordinaire une 
somme de 1,630 francs dont 600 francs sont mis en réser* 
ve, pour pourvoira la confection de nouveaux casques et 
des vestes de service, lorsque ces objets d'équipement de* 
vront être remplacés.—600 francs seront employés à re= 
faire un nouveau train à la pompe n° 13 , qui est dans un 
très-mauvais état , 280 francs sont destinés à l'acquisition 
d'échelles et d'échelles à crochets dont l'utilité est aujourd'hui 
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constatée, et 150 francs à la création de chars pour les 

courses en fil. 
Les dépenses ordinaires s'élèvent à 6 ,700 f r . , dont 

1,050 fr. sent des traitements , 350 fr. servent à accorder 
des gratifications aux pompiers qui se sont blessés en faisant 
leur service, ou qui ont été mis pendant un lemps plus ou 
moins long , dans l'incapacité de travailler. 

600 fr. servent à payer le loyer des hangars qui ne se 
trouvent pas dans les immeubles appartenant à la ville. 

1,500 fr. portés sous la rubrique Frais d'incendie, four* 
nissent la solde des sapeurs-pompiers en cas d incendie, 
2 ,000 fr. sont destinés à celle des pompiers de garde et 
aux autres frais relatifs aux veilles. 

Ces gardes se montent maintenant dans les mois d'hiver 
ou dans les nuits orageuses à la maison n° 12 de la Corra* 
lerie. Un corps-de-garde a élé réservé dans le bâtiment de 
Bel-Air ; il est conligu aux deux hangars des pompes qui 
s'y trouvent aussi établis. 

Parmi les demandes qui avaient été faites par la Commis* 
sion des pompes, il en est une à laquelle le Conseil admi* 
nistratif a fait droit en principe, mais dont l'exécution est 
retardée par quelques difficultés que nous nous efforcerons 
de lever le plus tôl possible. La Commission nous demandait 
la centralisation des hangars de la compagnie de Saint-Ger* 
vais maintenant trop divisés. Vn de ses hangars se trouve 
au temple de Sainl-Gervais, un 2"'c à Chanlepoulcl, le 3" , e 

est au Molard. Cet éparpillement ralentit le service, et un 
local nous est demandé sur la place de Chevelu. Aussitôt 
que les obstacles matériels qui s'opposent encore à la con* 
clusion de cet affaire pourront être levés, le désir témoigné 
par la Commission des pompes sera satisfait. 

Ce chapitre a été l'objet d'une lettre qui a été adressée au 
Conseil administratif, par un des membres du Conseil mu* 
nicipal. Cet honorable ciloven demandait que les frais d'in* 
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cendie et les frais de veille, fussent mis'à la charge de l'As* 

surance mutuelle. 
Cette idée nous a paru digne d'être examinée avec atten* 

tion , mais le Conseil administratif, considérant que l'assu* 
rance mutuelle a été instituée cantonalcment, n'a pas cru 
pouvoir trancher la question et doit se borner à la recom* 
mander à l'examen des pouvoirs cantonaux. 

CHAPITRE XL 

Police. 

(Somme totale Fr. 12,517.) 

L'exercice de la police de la ville n'appartient pas au* 
jourd'hui directement à la municipalité; elle est faite par 
le département de police qui a sous ses ordres quelques em= 
plovés plus spécialement attachés à la police de la ville et 
qui fournit à ce service, pour la somme de 3,230 fr., des 
patrouilles et des veilles faites par la gendarmerie. La somme 
destinée aux gendarmes est en sus de la solde ordinaire, et 
leur esl fournie pour le service particulier qu'ils font pour 
le compte de la ville. 

Les frais du personnel directement attaché à la police, 
étaient portés au budget des années précédentes pour 
10,200 fr. Le déparlement de la police offre au Conseil 
municipal un abonnement de 10,000 fr. avec lequel il se 
chargerait de ce qui esl indiqué dans le détail qui acconi* 
pagne le budget. Cette somme serait affectée à une nouvelle 
organisation de police municipale dans le cas où la loi attri* 
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beEraità la commune de Genève les fonctions de police qui 
appartienneut à toutes les communes des pays voisins. 

Parmi les objets qui resteraient directement à la ville, 
les bains publics représentent la dépense la plus forte. 

Les pères de famille paraissent voir avec une grande fa* 
veur ces établissements où la surveillance est très-attentive, 
et où les enfants, jouissant d'une eau abondanle et en pleine 
sécurité, font de rapides progrès dans la natation. 

CHAPITRE XII. 

Frais pour les corps-dc-garde de la ville. 

(Somme totale Fr, 2,730.) 

Avant 1819 , le budget de la ville de Genève portail un 
article intitulé : 

Frais de la garde genevoise 11,000 florins. 
Dans la discussion du budget de l'année ci-dessus indi* 

quée, le Conseil représentatif retrancha des dépenses de la 
ville le traitement des officiers de l'état-major comme étant 
un objet cantonal , mais il jugea que l'entretien des corps* 
de-garde, qui se compose de l'éclairage et du chauffage, 
devait être supporté par la ville, à laquelle ces corps-de-
garde paraissaient plus spécialement attachés. Quelques 
membres du Conseil faisant remarquer que les portes e\té= 
rieures ne sont pas à la charge des communes où ils se 
trouvent placés, il fut répondu que ces postes sont presque 
uniquement destinés à la protection des bureaux de douane 
el au transport des vagabonds qui traversent le territoire, 
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Alors on mit à la charge de la ville une somme de 12,500 IL, 
sous le tilre : Entretien des corps-de-garde de la ville de 

Genève. 
En 1 8 2 5 , à l'époque où la garnison fut notablement ré= 

duitc, celte somme ne figure plus sur le budget que pour 
8 100 fl., soit, depuis l'introduction du nouveau système 
monétaire, 3,740 fr. La dépense réelle s'est élevée, en 
1841, à 2,697 fr. 5 cent. 

Voici le détail de ce chapitre du budget : 

Frais de bureau et imprévu pour un officier de 
piquet Fr. 30 

4 postes de soldats (la place et les 3 portes) à 
340 fr 1360 

1 poste, avancée de Rive 240 
2 postes, avancées de Neuve et de Cornavin, à 

180 fr 360 
1 poste, Bastion de Hollande 140 
Eclairage du corridor du corps-de-garde de Rive.. 100 
Propreté des corps-de-garde 250 
l/6 d'usure des capotes dont le coût est 1,250 fr. 250 

Total Fr. 2,730 

Quoique le Conseil administratif estime que la forme dans 
laquelle se fait ce service, n'est pas la plus économique et 
la plus convenable sous le rapport municipal, cependant, 
comme les corps-de-garde peuvent être un utile secours 

i 
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CHAPITRE Xllf. 

Fortifications. 

(Somme totale Fr. 3,000.) 

Ce chapitre exige peu d'explications. La somme deman* 
dée par le département militaire est mise à la (harge delà 
ville par la loi du 4 juillet 1 8 3 1 , qui impose à la ville la 
moitié des dépenses à faire pour les travaux des foitifica* 
lions. 

La somme portée au budget de la ville a été en 1841 de 
10,500 francs: en 1842 de 8,200 francs. 

Cette année elle est réduite à 3 ,000 , dont 
pour remblais aux deux portes de Rive 
et de Neuve Fr. 750 

Pour travaux de terrassement pour former 
les glacis de Rive el enfermer la place 
d'armes 2,250 

Total Fr. 3 ,000 
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CHAPITRE XIV. 

Objets divers non c lassés . 

(Somme toîale . . . . F r . 4,795.) 

Ce chapitre se compose pour une somme de 2,795 francs 
de subventions accordées depuis longtemps à diverses in* 
slilulions, dont le nom semble inliniéinenl lié' à celui de noire 
patrie, et auxquelles les Genevois ont toujours paru porter 
un vif intérêt. Sans doute le Conseil administratif ne peut 
pas voir dans toutes ces institutions la même utilité prati* 
que, mais l'importance des sommes dont il aurait pu vous 
proposer le retranchement, lui a paru trop minime pour re* 
venir d'un usage reçu, el auquel le temps semble avoir 
donné une grande force. 

• — y^t}^*. 

ÏXcctittB. 

Le produit présumé des recettes pour l'année 1842. 
était de 299,840 francs. 

Le produit présumé des recettes pour l'année 1843 est 
de 320,319 francs. 

Ce chiffre a été établi en prenant la moyenne des re^ 
celles dans les dix dernières années, et en retranchant Je 
cette moyenne '/,<, pour les éventualités. 
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L'augmentation du chiffre des recettes de l'année 1843 
porte sur le produit de l 'octroi, de la taxe des auberges, 
des lovers, et des subventions faites par le canton ou par 
la Société économique qui, dans les précédents budgets , 
étaient portées en déduction des dépenses. 

A.) O c t r o i . 

(Somme totale Fr. 217,000.) 

Le produit présumé de l'octroi pour 1842 avait été 
estimé 240,000 francs. 

Les changements apportés au tarif ont paru au Conseil 
administratif devoir élever le produit de la recette d'envi* 
ron 7,000 francs. 

Quelques tableaux extraits des registres de l'octroi de 
1832 à 1 8 4 1 , en présentant au Conseil municipal un ex* 
posé du mouvement de l 'octroi, feront comprendre avec 
plus de clarté de quelle manière a été établi le chiffre pré* 
sumé de 247,000 francs. 

Fins du canton. 

Aurais. 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Setters. 

31,452 
40,113 
52,868 
55,593 
44,628 
51,404 
50,900 
52,953 
54,790 
59,641 

• d u p i o t i u i l P i n , ] ' 

49,434 

, 1 fr. M r« i l . 

fr. c. 
56,849 10 

lie 1/10. 

fr. 
51,16; 
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Vitui Jf* enviiont. 

Années. 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Setters. 

32,255 
45,440 
55,004 
54,814 
48,798 
40,165 
38,827 
35,745 
37,725 
36,503 

Fins étrangers. 

Moyenne 
î l e getier*. 

47,045 

Moytiiuo du produit 
u 1 fr. OU cent. 

francs. 
75,272 

l'iod' |>rr0umi' ni ri 
l.i retenu» do l/lll. 

fr. c. 
67,744 80 

NB. Pour arriver à la moyenne portée ci-dessus, il a 
fallu ajouter à la moyenne des dix années indiquées 
4,518 setiers qui entraient sous la rubrique tous autres 
vins, et qui passeront probablement dans celle-ci. 

Fins de liqueurs, etc. 

Cetle rubrique n'existant pas dans l'ancien tarif, il a 
fallu faire une évaluation approximative qui porte l'entrée 
de ces vins à 1,506 setiers par année, ce qui produirait 
6,024 francs, et en déduisant le '/,„ 5,421 fr. 60 c. 

Fins et vinaigre en bouteille. 

Aimées. 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Bouteilles, 

16,514 
15,499 
19,528 
22,308 
19,722 
20,106 
19,575 
19,792 
15,766 
17,519 

M o y e n n e 
. j l u u t . i l U 

18,632 
fr. 
2 23; 

Pro.l' yr. =uim- avec 
U retenue tlo 1/10. 

fr. 
2,012 26 
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Vinaigre, vin gâté. 

Lia de vin du 15 septembre au 1" avii 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

399 
467 
713 
621 
633 
661 
630 
573 
719 
565 98 

,lu produit 

fr. 
687 70 

V....Y ,,. 
,1» 1/10. 

fr. 
619 93 

Lie de iT/i depuis le 1er avril au 15 septembre. 

Il en entre, année moyenne, 60 setiers qui , à 50 cent., 
font 300 francs , avec la retenue 270 francs. 

Bière. 

1832 
1833 
1834 
1835 
1S36 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

8,941 -
8,974 ! 
8,621 j 
8.504 
9,600 : 
8,959 ' 
9,652 ! 
9,879 ! 
8,760 
8,594 i 9,038 

,-n;.e du produit.Prod' 

fr. 
14,400 80 

l.i retenue lie 1/10. 

fr. 
13,014 72 

Bière en cruche ou en bouteille. 

n'entre, année moveune, que 389 cruches ou bou^ 
teilles de bière qui donnent, à 5 cent., 19 francs 45 cent. 

)0 avec la déduction du '/ ,„ 17 fr. 51 cent. 
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Cidre. 

La consommation de ce liquide qui, en 1 8 3 2 , a été de 
607 setiers, a baissé graduellement depuis celle époque, et 
a été réduite en 1841 à 9 setiers. 

Eau-de-vie el alcool. 

La méthode adoptée par le Conseil municipal, laisse 
quelque doute sur le produit de cetle partie de l'octroi. 
Nous avons cru devoir supposer que rien ne serait changé 
par le nouveau mode de perception. Une autre difficulté se 
présentait pour établir, sur une base un peu certaine, la 
présomption du produit sur cet article. 

Lorsque les eaux-de-vie acquittaient le droit par selier, 
les liqueurs s'y trouvaient mêlées; vous en avez fait un ar= 
ticle à pari , et il est difficile d'estimer avec exactitude quel 
sera le nombre des setiers de liqueurs sur lequel pèsera la 
taxe. Aussi, en attendant que l'expérience ait éelairci ce 
point, nous estimerons le produit sur la moyenne des re* 
cettes faites à la fois sur les eaux-de-vic et sur les liqueurs 
en général. 

Voici, Messieurs, quel a été dans les dix dernières an^ 
nées le mouvement de l'octroi relativement à ces objets. 

Année». 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Jusqu'à 22» 
Setiers. 

1,628 
1,236 
1,573 
1,366 
1,375 
1,273 
1,264 
1,393 
1,360 
1,683 

lessus de » . 

Selieis. 

1,415 
1,442 

893 
1,012 
1,406 
1,342 
1,469 
1,264 
1,448 
1,278 

des recettes. 

francs. 

15,610 

Prod'fnresume »», 
1.1 rd . nue de t/10 

fr. 
H , 050 
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Eaux-de-vie et liqueur en bouteille. 

An., , . ,» . 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Bouteilles. 

4,880 
4,421 
3,449 
4,017 
5,407 
5,564 
4,730 
4,375 
4,839 
3,829 

COMESTIBLES. 

La taxe, d'après le poids, que vous avez admise, exigeait 
pour que la recelte put être indiquée avec quelque cxaeli* 
lude, que nous eussions un moven d'établir un rapport entre 
le nombre des bœufs entrés en moyenne dans les dix der* 
nières années, et le poids moyen de ces bœufs. L'essai de 
pesage, que la Chambre municipale a fait faire, pendant trois 
mois environ, a donné, pour la moyenne des bœufs intro = 
duits pendant ce temps, 13 quintaux, et pour la moyenne 
des vaches 9 quintaux. Nous ne voyons rien qui nous fasse 
présumer que le bétail livré à la consommation pendant ces 
trois mois ait été d'une taille différente de celle du bétail 
qui arrive ordinairement à Genève, et nous croyons être 
dans la vérité en prenant cetle moyenne pour établir le chiffre 
que nous portons au budget. 

M<,vel„„. 
1rs bouteiltel 

.Moyenne du urodui 

4,491 

Pr„d' |ire»um» i i , . , 
le, reteuufi de l/lO. 

fr. c. fr. c. 

898 20 808 38 
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Bœufs. 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Moreunv 
des tîtes. 

2,046 
2,089 
2,005 
2,173 
2,159 
2,148 
2,031 
2,020 
2,156 fr- c. fr. 
1,961,2,078 1 27,014 24,312 60 21,881 34 

Produit |)ri'r.uini 
avec lit nh-rivn; 

de 1/10. 

Faciles. 

Années, 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

ré tes . 

688 
656 
543 
497 
575 
518 
591 
627 
542 
535 

Moïennc 
d e t t e s , à 

577 

Moyenne i Movemie | Produit présuma 
des quintaux I des recette» avec la retenue 

9<prât. uartètej ;'. CO eentimes. j .le !/'*>• 

5,193 
fr. c fr. c. 

3,115 80 2,804 22 
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Fec 

17,338 
17,641 
17,341 
17,929 
17,440 
17,038 
16,809 
16,949 
17,177 
16,035 17,174 

fr. c. 

32,630 60 

Prod. p , 
lu rctcn 

fr. 
29,367 54 

Moutons et Brebis. 

18, 
18 
13, 
18, 
18, 
18, 
16, 
17, 
18, 
16 

823 
658 
637 
162 
694 
834 
831 
912 
046 
419 

Moveune de*tètes 

18,101 

i Moye des re . 
elles .', fil) cent. 

fr. c. 

10,860 60 

rn.it1 [.r. 5tim«- ai.ec 
I,. retenu* ,1e 1/10. 

fr. 
9,774 54 

Ch lèvres. 

Celte espèce de bétail entre pour un chiffre presque nul 
dans le produit de l'octroi. La moyenne dans les dix der« 
nières années est de 55 tètes par année. 

http://rn.it1
http://ai.ec
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Porcs. 

A.,nee».( 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

Têtes. 

1,724 
1,769 
1,866 
2,219 
2,305 
2,155 
1,773 
1,783 
1,936 
2,024 

Vous remarquerez, Messieurs, que la consommation de 
la viande de porc s'est accrue, en même temps que celle de 
la viande de gros bétail a diminué. 

Les autres sources de produit étant d'une importance 
moins grande au point de vue linancier ou économique, il 
suffira sans doute que nous vous fassions connaître les 
moyennes qui nous ont servi à rétablissement de la recette 
présumée. 

Viande de porc fraîche dépecée.— La moyenne est de 
1,993 livres qui , à 4 cent., donnent 75 fr. 72 cent; avec 
la déduction : 71 fr. 75 cent. 

Autreviande dépecée.— Il en entre par année 14,452 liv. 
à 2 cent. Le produit est donc de 28'J fr. 5 cent. , avec la 
retenue : 260 fr. 15 cent. 

Fiande de toute espèce salée ou séchée.— La moveune 
est de21,931 livres qui, à 5 cent., font : 1,096 fr. 55 cent.; 
avec la retenue : 986 fr. 90 cent. 

Mufenue i tei tète 
cette» -, 3 1'r. > j . 

1,955 
fr. 

6,353 75 

Pi, d' |.l «mur „ „ 
In ,. t,i,u, de 1/10. 

fr. 
5,718 38 
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Foin.— La recette sur cet objet sera probablement di

minuée par les frais de pesage qui sont mis à la charge de 
l'octroi; aussi, quoique le droit à percevoir sur chaquequin* 
lai soit de 10 cent., nous n'avons dû l'estimer qu'à 6 cent., 
en portant les frais à 4 cent, par quintal. La moyenne 
étant de 28,460 quintaux, le produit présumé, avec la re= 
tenue, est de 1,536 fr. 84 cent. 

Paille.— Le produit présumé de la paille sur une 
movenne de 24,318 bottes et de 835 quintaux esl de : 
965 fr. 63 cent. 

Avoine.— Il entre en movenne 12,156 coupes d'avoine 
q u i , à 16 cent, la coupe'; avec la déduction d'un ' / I 0 don* 
nent 1,750 fr. 47 cent. 

Bois à brûler arrivé par eau.— Le chiffre moyen de 
l'enlrée est de 11,141 moules ou chars qui, à 1 fr. 40 cent., 
donnent 15,197 francs 40 centimes; avec la déduction : 
13,677 fr. 66 cent. 

Le bois entré par terre produit, sur une quantité totale 
de 3,751 chars, 1,989 fr. 77 cent. 

Bulletins, etc.— Il est délivré par année une movenne 
de 11,778 bulletins à 10 centimes; avec la déduction: 
1,060 fr. 2 cent. 

Mi.) Taxe Niir l e s Auberges , Cafés, etc. 

(Somme totale Fr. 12,000.) 

Un nouveau recensement des établissements, soumis à la 
taxe a été fait cette année avec un grand soin sous la direc* 
tion d'un membre du Conseil administratif. Ce recensement 
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a fourni quelques remarques précieuses, sous le point de 
vue de la morale el de la salubrité publiques. Il a donné 
un chiffre de 474 établissements, sur lesquels la taxe doit 

être perçue. 
Le chiffre de la recelle à faire sur cet article du budget 

sera nous le croyons, supérieur aux 12,000 fr. indiqués, 
mais les réclamations à prévoir el auxquelles on devra peut-
être faire droit, ainsi que les non-valeurs que supporte ton* 
jours celle espèce de perception, ne nous ont pas permis 
d'élever l'évaluation de cette recelle. 

C.) Permiss ions de séjour et de domici le . 

(Somme totale Fr. 16,000.) 

Ce chiffre esl le même que celui porlé au budget pour 
l'année 1842. Il n'existe aucune circonstance qui en exige 
le changement. Le produit réel a été, pour la ville qui n'a 
qu'une part dans le produit total, 

en 1837, de 1 r. 17,969 5 
» 1838 » 15,066 40 
» 1839 » 17,049 20 
» 1840 » 19,762 » 
» 1841 „ 18,919 » 

Le surplus du produit est affecté aux communes rurales 
et au canton pour couvrir les frais de perception. 
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Mi.) Loyers. 

(Somme totale F r . 25,700.) 

Cet article n'était porlé au budget de 1842 que pour une 
somme de 15,000 francs. L'augmentation du chiffre des 
lovers lient en grande partie à ceux que le canton devra 
paver pour la Poste et la Gendarmerie, qui se trouveront 
placés l'année prochaine dans le bâtiment de Bel-Air. 

Il est cependant possible, vu le déplacement probable des 
prisonniers qui occupent le bâtiment de la boucherie de 
Longemalle, que ce chiffre ne soil pas atteint. 

Les locaux qui figurent pour les sommes les plus fortes 
dans ce chiffre, sont les étaux de Bouchers, les emplace* 
ments situés près des Boucheries, le grenier île Rive, le 
Chantier au bois, les Casemates el le bâtiment do Bel-Air. 



CHAPITRE D. — LOYERS MU.MCIFAUX. ( 47 ) 

•3,471 80 

(Plat îicfaille lire ïics perceptions actuelle;?. 
BOUCHERIES. — Longemalle. 

iO bancs de bouchers F r . 1,200 > 
5 dits (volants) » 500 » 
1 dit des agriculteurs » » » 

21 étaux de sagaliers. . . . . . . . . » > 
9 dits de tripiers et vend" de tètes. » H * 0 > 2 6<)t 

lie. 
6 bancs de boucliers • Cul 00 
8 élaux de tripiers et têtes » 225 » 

40 dits de sagaliers > « » 
Longemalle, 

Locations du grenier au-dessus de l'a* ) 
battoir . . . . i 46 15 ( gg.j p 0 

divers locaux et magasins près des ( 
boucheries » 821 65) 

— du grenier à blé (prison provisoire louée au canton. . . . 1,500 » 
(Loyers divers. . . . F r . 1,125 20) 

Bâtiment de la Grenelle ! Magasinage el mesurage [ 1,113 20 
' des grains 288 » ' 

— delà Gabelle, loyer de 4 appartements • 950 » 
Places au chantier au bois (11 articles) 1,110 ») r ,-„_ 

— sor la demi-lune des aigles ( 8 articles). . . 1,396 » ) ' ' ' * 
— du Port (hangar à M. Brolliet). . • 100 » 

(Loyers divers F r . 2,282 «i 
Grenier à blé de Rive. ( — au canton pour le sel. 1,250 ». 3,931 95 

' — au Sieur Mabille. . . 102 95 ' 
Magasins soit depuis à 'a descente de Saint-Antoine : 

15 locaux. . . . F r . 878 75} 
— près la Discipline, 13 » 612 505 1,526 30 
— sur la terrasse, près le Collège 5 5 ' 

La demi du produit des Casemates , bonifiée par le canton. . 2,090 » 
2 locaux sous les escaliers du Bourg-de*Four, 32 fr. el eliam* 

bre pour la suie, 50 cent 32 50 
Café et appartement du Théâtre . . . 2,100 » 
Bâtiment de Bel-Air : f Pour la Poste. . . . . F r . 3,000 . ) 

(6 mois de la gendarmerie. 1,630 » ) ' u 

Places sur les marchés : {*; " " Molard. 110 , , 
(12 a la r usterie 210 » ) 

Id. sous la maison Terras . 5 c 
Grenier à blé de Chantepoulet 258 15 
t>roit d'attache de 5 bateaux à laver 108 . 

ripi • F r - 28,565 90 
ueauit pour chances de chômage et non-valeurs 2,865 90 

Evaluation portée au budget pour 1813 F r , 25,700 
W 

is i 
n h l 5 ' ! ' " a , i e " , d , é porlé pour la maison n° 12, à la Corralerie , non 
P"w que pour celle du Fort-de-I 'Ecluse. 
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M3.) Cinq pour cent de l'Impôt foncier. 

Le montant des rôles de l impôt foncier pour la ville, 
s'élève à 63,691 francs, ce qui porte la part de la ville à 
3,184 francs. 

Ce produit a été en 1841 de 3 ,163 fr. 90 c. 

F.) Produit de I» Pêche. 

(Somme totale... Fr. 5,000.) 

Ce n'est pas avec une entière confiance que le Conseil 
administratif vous propose ce chiffre, qui esl la movenne des 
années précédentes. Les dernières années ont été moins 
productives que celles qui les précèdent. Il est à craindre 
que celte diminution, qui a tenu peul-ètre à l'étal des claies 
pendant la construction de la .Machine, ne se continue par 
l'effet que le barrage du bras droit du Rhône doit produire 
sur la remonte dans celle partie du fleuve qui était de beau* 
coup la plus peuplée. 

Le produit brut a été : 

En 1837 de Fr. 6822 90 
» 1838 .. 5743 40 
» 1839 » 5910 95 
» 1840 » 1321 50 
» 1041 » 3431 30 
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O.) Abonnements pour fontaines part icul ières . 

^Somme totale.... F . . 1,400.) 

Celle somme est le résultat des abonnements existant à ce 
jour. Il est probable que rétablissement de la nouvelle Ma* 
chine élèvera sensiblement ce chiffre. Mais le Conseil admis 
nistratif, dans l'ignorance de. l'époque précise où la nouvelle 
Machine rendra les services que l'on en attend et du nombre 
des demandes qui seront adressées, n'a pu qu'avertir qu'il 
est possible que ce chiffre soit dépassé déjà l'année prochaine, 
sans avoir aucune basse pour l'élever dans le budget. 

Les sommes qui sont aux recettes sous les lettres H, J ,K, 
L, M, paraissent suffisamment expliquées dans le détail du 
budget ; il est inutile que ce rapport donne à cet égard de 
plus amples développements. 

4 
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Messieurs, 

Lu comparant le projet du budget pour 1843 avec, le bud> 
get de celte année, on trouve que le chiffre total des dé* 
penses prévues pour l'année prochaine surpasse celui des 
dépenses portées au budget de 1842 de 45,495 fr. 75 c. 

Cette différence qui étonne, au premier coup d'oeil, se 
justifie, 

1" Par l'élévation du chiffre destiné au service de l'em* 
prunl qui n'était que de 20 ,000 fr. pour 1842 , et qui, sur 
notre projet figure pour 40 ,000 fr. ; 

2° Par l'augmentation apparente des dépenses de l'octroi. 
Le budget de 1842 portait à cel article 24 ,200 fr. , tandis 
que le crédit ouvert à l'octroi est dans le nôtre de 28,461 
fr. Cela lient à ce que nous avons porté aux recettes les 
sommes fournies par le canton, qui précédemment étaient 
déduites des dépenses ; 

3° P?r l'établissement d'une seconde école primaire; 

4° Par l'application de sommes plus fortes à l'entretien 
des propriétés municipales ; 

5° Par 1'inlroduction de 10,000 fr. qui doivent être 
fournis à la Société économique pour l'élargissement de la 
rue Verdaine , 

6° Par les 3 ,000 fr. portés à l'extraordinaire pour les 

pavés ; 

7° Par l'entretien de la nouvelle Machine et par la somme 
destinée aux fontaines nouvelles; 

8" Par les frais du Mémorial. 
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Plusieurs de ces sommes ne doivent charger que l'année 

1843, et n'entreront point dans les dépenses ordinaires de 
la ville, en sorte que l'excédant présumé, mais qui sera très-
probablement dépassé, qui ne s'élève qu'à la somme de. 
2,231 fr. 80 c , doit s'élever dans les années ordinaires à 
20,000 fr. environ , en estiment les receltes inférieures à la 
réalité. 

Celles-ci qui figurent au budget pour 318,319 fr., s'aug* 
monteront de la vente des fournitures d'eau aux particuliers; 
mais il était impossible au Conseil administratif, dans l'état 
actuel des choses , et avant la mise en activité de la nom elle 
Machine hydraulique, d'indiquer un chiffre quelconque. 

A voir le projet du budget, on pourrait croire que les 
receltes de la ville ne s'élèvent qu'au chiffre suffisant pour le 
service ordinaire des dépenses, et que toute création impor* 
tante, toute amélioration notable lui doit être dorénavant 
interdite. Mais il n'en esl point ainsi. Non-seulement les rc= 
cettes doivent, année movenne, et après avoir pourvu au 
service ordinaire, donner un excédant d'au moins 20,000 fr., 
mais la ville ne tardera pas à retirer par la vente de 1* 
maison n° 12, à la Corraterie, une somme qui, après avoir 
soldé le débit du bâtiment de Bel-Air pour lequel l'exercice, 
courant a fait une avance d'environ 50 0S0 fr., nous per* 
mettra encore soit d'exécuter quelque travail dont l'utilité 
serait reconnue par le Conseil municipal, soit de former une 
réserve destinée à payer le capital de la maison du Fort-de-
1 Ecluse et de la Gabelle, dont le paiement doit être fait pour 
la première en 1845, el pour la secondée n 1849. 

Le produit de la vente du matériel de l'ancienne Machine, 
de la petite maison qui se trouve aujourd'hui le logement du 
directeur, des deux sources du Collège et de Beauregnrd, 
pourra être employé, une fois le compte de la Machine 
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soldé, à la création de nouvelles fontaines auxquelles le bud= 
get de 1843 n'aura pas pu pourvoir. 

Le terrain que possède la ville à l'extrémité du Grand-
Quai , en étant convenablement utilisé, peut être une im = 
portante ressource pour les finances de la ville. 

Plusieurs des dépenses portées à notre budget nous pa* 
laissent devoir en sortir d'ici à quelques années, ou au moins 
être sensiblement réduites. Si l'on suppose que la surface 
occupée maintenant par les constructions urbaines doivent 
s'étendre, on comprend combien deviendrait facile la posi= 
tion financière de Genève, et quelles ressources elle pourrait 
trouver dans cet agrandissement. 

Enfin la loi autorise le Conseil municipal à imposer dans 
de certaines limites la propriété foncière par l'addition de 
centimes additionnels. Quelle que soit la prudence que l'on 
doit apporter dans l'établissement d'un nouvel impôt, le Con* 
seil municipal ne devrait pas hésiter à employer cette res* 
source lorsqu'il s'agirait d'une dépense d'une utilité générale 
et bien reconnue. 

Vous voyez, Messieurs, si la position du moment offre 
quelques difficultés, le Conseil municipal de la ville de Ge* 
nève est loin d'être sans avenir. Les constructions coûteuses 
et simultanées qui ont exigé la création de la dette seront 
bientôt terminées, et les ressources qui doivent faire face 
à ces dépenses sonl acquises, car nous ne voyons rien qui 
puisse empêcher le placement des trois cents obligations sur 
lesquelles on a toujours compté pour solder les dépenses de 
la nouvelle Machine. 

Après avoir jelé un rapide coup d'oeil sur la position ma* 
térielle de la \ i l le, permettez-nous, Messieurs, de terminer 
ce rapport par quelques vœux sur l'avenir de noire chère 
patrie. 

file:///ille
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Une nouvelle constitution sanctionnée par les votes d'une 
imposante majorité de citoyens, est devenue la loi du pays. 
Comme il arrive toujours en pareil cas, la rapidité des chan* 
pements a jeté dans l'esprit de plusieurs citoyens des craintes 
que l'avenir détruira de jour en jour. La création d'un Con* 
seil municipal électif a eu une bonne pari dans ces appré* 
hensions. Mais les actes de ce Conseil prouveront chaque 
jour davantage, nous en avons la ferme espérance, que les 
institutions qui respectent la liberté de tous, sont une exccl* 
lenle garantie d'ordre el de sécurité. 

Souhaitons que toutes les citoyens, que toutes les opinions 
se rallient à ce pacte qui est le produit de la volonté générale 
du pays. Que la concorde et la confiance reparaissent entiè
rement dans la famille genevoise ! Que la diversité des opi* 
nions ne soil point un motif de haine et de divisions ! Que 
la loi soit respectée et elle ne tardera pas à être aimée ! 
Messieurs, c'est le vœu le plus sincère du Conseil admi* 
ministif, et je suis heureux d'en être auprès de vous Fin 
terprèle. 
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COMPTE-RENDU 
M 

l'Administration municipale 

PENDANT L'ANNÉE 1843. 

O B J E T S 

APPARTEXAXT A L'ADSIXISTRATIOX Ml'XICIPALE. 

Bureau tle l'Atlntinistratton. 

Aucun changement n'a été introduit dans les bureaux de 

l'Administration dont le personnel, quoique peu nombreux, 

a pu, par son zèle , salisfaire aux exigences du service et 

aux nombreuses expéditions qu'entraînent les détails de 

l'Administration. 

Les frais ont dépassé les prévisions. Celte augmentation 

de dépense a pour cause principale la création du mobilier 

des bureaux et de quelques outils nécessaires au Bureau des 

travaux. 
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Octroi. 

Le 28 mars le Conseil administratif a nommé à la place 

de sous-receveur précédemment occupée par M. Gay, Jean 

Marie, M. Lacroix qui remplissait les mêmes fonctions à 

la Douane. 

Octroi. 

Divers changements ont été introduits dans l'Administra

tion de l'Octroi, mais ces changements n'ayant été mis à 

exécution qu'en 1844, et le Rapport sur le budget en ayant 

déjà fait mention , il serait superflu de les rappeler en dé

tail dans ce Comple-Rendu. 

Un examen attentif a montré que, quelque minimes que 

soient les droits sur la plus grande partie des objets impo

sés, relativement au prix de vente, la fraude s'exerce ce

pendant avec une assez grande activité. Une surveillance 

plus complète diminuera, nous n'en douions pas, le nom

bre des introductions frauduleuses. 

L'année 1843 a été peu productive comparée à la 

moyenne des cinq années précédentes. 

La différence entre la moyenne de ces cinq années et le 

produit de l'année dernière esl d'environ dix neuf mille 

francs. 

Elle porte en entier sur les liquides et tout particulière

ment sur les vins étrangers. En 1842 il entra dans l'année 

51,342 setiers de vins étrangers; il n'en est entré que 

33 882 en 1843 . Celte différence concorde avec les indi

cations des registres de la douane qui donnent pour 1842 

109,558 quintaux de vins étrangers, et pour 1843 seule-
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Vins de Suisse et des propriétaires 

genevois 

Vins des environs 

Tous autres vins 

Vins et vinaigre en bouteille. . . . 

Vinaigre, vin gâté et lie 

Q U A N T I T E S . 

1838 

50,900 

38,827 

6,831 

19,575 

1,639 

1830 1840 

52,953 

35,745 

5,898 

19,792 

1,314 

54,790* 

37,725 

5,054 

15,766 

1,056 

1841 

59,641 

36,505 

5,857 

17,519 

982 

1842 

52,602 

45,691 

5,651 

20,180 

878 

M0YENXB 

54,177 

44,757 

18,566 

1,113 

TOTAUX 

1843 

51,711 

33,882 

18,855 

893 

P R O D U I T S . 

1858 

58,731 

53,760 

17,341 

2,268 

1,196 

133,296 

1839 

60,909 

50,051 

.15,337 

2,375 

1,029 

129,701 

1840 

63,023 

52,823 

13,143 

1,891 

1,000 

131,880 

1841 

68,602 

51,122 

15,229 

2,102 

808 

137,863 

1842 

60,492 

63,967 

14,693 

2,421 

831 

MOYENNE 1843 

142,404 

62,351 

69,493 

2,211 

972 

135,027 

59,481 

55,567 

2,262 

845 

118,157 

Eau-de-vie jusqu'à 22° en cercle Seliers. 
Eau-de-vie de 22° et au-dessus; Esprits et li

queurs en cercle 

TOTAUX 

Eau-de-vie et liqueurs en bouteille 

1838 

1,264 

1,469 

2,733 

4,730 

1859 

1,393 

1,264 

2,657 

4,375 

Q U A N T I T É S . 

1840 

1,360 

1,449 

2,809 

4,839 

1841 

1,683 

1,278 

2,961 

3,829 

1842 

2,060 j 

1,761 

3,821 

4,599 

MOYENNE. 

> 2,996 

4,460 

! 

1858 

5,253 

10,175 

15,428 

689 

1859 

5,853 

8,851 

14,704 

700 

P R O D U I T S . 

1840 

5,714 

10,143 

15,857 

771 

1841 

7,071 

8,953 

16,024 

612 

1842 

8,652 

12,327 ' 

20,979 

735 

MOYENNE. 

16,578 

• 

703 

i s - i a . 
Esprits et Eau-de-vie. Degrés 130,396 Setiers 2,070 ) 9 o m Fr. 13,039 ) u 

Liqueurs au setier ] 131 J ^ '~U 1 s 1,051 j ' 
Liqueurs en bouteille 3,334 » 

090 

666 

:ŒK:«. 

Bière au setier 

Bière en cruche ou en bouteille. . . 

Cidre Selieis. 

1858 

,9,652 

433 

30 

1859 

9,879 

425 

39 

1840 

Q U A N T I T É S . 

1841 

8,760 

345 

8 

8,594 

228 

9 

1842 

8,529 

344 

48 

MOYENNE, 

9,283 

355 

27 

1845 

8,845 

716 

123 

P R O D U I T S . 

r~ 
1858 

15,592 

33 

28 

TOTAUX DES PRODUITS. Fr. 15,653 

1859 

15,812 

34 

39 

15,885 

1840 

14,021 

27 

8 

14,656 

1841 

13,753 

18 

9 

13,780 

1842 MOYENNE. 

13,646 

27 

18 

14,565 

28 

28 

13,721 14,621 

1845 

14,156 

35 

142 

14,333 

Page 5. 
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Vins de Suisse et des propriétaires 

Vins et vinaiare en hnnt*»ill«» 

MOYENNE 

54,177 

44,757 
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ment 88,998 ; ce qui fait, à 115 livres le setier, une dif

férence de 17,878 setiers à peu près égale à celle qu'in

diquent les registres d'Octroi. 

Toutes les autres sources de perception ont été plus pro

ductives. Mais le déficit sur les boissons est considérable. 

Ainsi, Messieurs, vous verrez dans les tableaux que nous 

avons dressés et qui contiennent la perception de six an

nées que, tandis que la moyenne d'entrée des vins du can

ton cl de la Suisse a élé de 54,177 setiers, elle n'a été 

en 1843 que de 51,711 fr. La moyenne des autres vins 

qui a élé pendant les 5 années déjà mentionnées de 44,757 

setiers, ne s'est élevée en 1843 qu'à 33,822 setiers. 

La moyenne des eaux-de-vie el esprits esl de 2,996 se

tiers ; il n'en est entré l'année dernière que 2,201 setiers. 

On peut assigner trois causes à cetle diminution : 

1° La mauvaise récolte de l'année dernière. Cetle cause 

est la principale, et l'exemple des années 1831 et 1832 fait 

craindre que les effets fàclieux ne s'en fassent encore sentir 

en 1814 et peul-ètre en 1845. 

2° Le changement de tarif. Le Conseil municipal, en 

portant à 4 fr. par setier le droit à percevoir sur les vins 

lins, crut atteindre ainsi la consommation de luxe, mais la 

désignation imparfaite de ces vins a permis à l'introducteur 

d'échapper au droit fort, et d'entrer des vins de luxe au 

droit de 1 fr. GO cent. Il était urgent de remédier à cet 

abus et le Conseil administratif, après l'avoir bien constaté, 

< t après s'èlre assuré que des conducleurs dédoublent les 

lusles soit en route, soil après avoir acquitté les droits de 

douane, a donné ordre aux bureaux d'Octroi d'exiger la 

production de la lettre de voilure et de la quittance de la 
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B o i S en moule 

Id. Chariots à 1 cheval.. 

Id. Chariots à 2 chevaux 

1838 

11,485 

3,153 

1,237 

1839 

10,073 

2,910 

1,338 

Q U A N T I T E S , 

1840 

10,467 

1,993 

906 

1841 

10,675 

2,229 

909 

1842 

11,416 

2,990 

1,226 

MOYENNE. 

10,823 

2,675 

1,123 

1843 

10,753 

2,735 

1,253 

1838 

Francs. 

15,903 

1,455 

1,141 

1839 

TOTAUX DES PRODUITS Fr. 18,499 

Francs. 

14,112 

1,309 

1,204 

1840 

16,625 

[(Francs. 

"14,664 

896 

815 

P 1 I O D U I T 8 . 

1842 1841 

16,375 

Francs. 

14,960 

1,003 

818 

16,781 

Francs. 

15,983 

1,345 

1,103 

18,431 

MOYENNE. 

Francs. 

15,114 

1,201 

1,016 

17,331 

1843 

Francs. 

15,065 

1,229 

1,127 

17,421 

n i: s r L T A T 
m moins. en plus. 

Francs. 

n 

28 

• 111 

Total de la différence. 139 

Francs. 

49 

» 

7! 

49 

F o i n . Chars jusqu'à 15 quintaux. 

Id. Chars de 15 à 30 quintaux. 

Id. Chars au-dessus de 30 q. 

P a i l l e . Bottes de 33 livres et au-

dessous. 

Id, Non hotlelée. Quintaux. 

1838 

779 

669 

9 

23,847 

1,130 

11,656 

1839 

685 

645 

6 

20,268 

1,317 

12,432 

Q U A N T I T É S . 

1840 

719 

642 

' 1 

20,162 

1,158 

11,291 

i 

1841 

703 

642 

17 

23,869 

1,314 

12,050 

1842 

712 

553 

13 

22,565 

1,610 

12,492 

MOYENNE. 

719 % 

630 % 

10 % 

22,142 % 

1,305 % 

11,984 % 

TOTAUX DES PRODUITS 

1843 

3) 

Quintaux. 

29,808 
>! 

21,336 

1,275 

11,336 

Fr. 

P R O D U I T S . 

1838 

Francs. 

898 

1,606 

33 

917 

130 

1,793 

5,377 

1839 

Francs. 

787 

1,483 

24 

810 

158 

1,989 

5,251 

1840 

Francs. 

826 

1,476 

28 

806 

138 

1,806 

5,080 

1341 j 

Francs. 

808 

1,476 

68 

954 

157 

1,928 

5,391 

1842 

Francs. 

818 

1,271 

52 

902 

193 

1,998 

5,235 

MOYENNE. 

Francs. 

827 

1,462 

41 

877 

155 

1,902 

1843 

Francs. 

» 

2,980 

n 

853 

153 

1,813 

5,264 5,799 
Total de la differei 

n F. s v 

en plus. 

Francs. 

» 

650 

M 

)) 

» 

ice. 650 

L T A T 

on moins. 

Francs. 

« 

» 

» 

24 

2 

89 

115 

1° En supposant les 719 chars évalués tous à 15 quintaux," 
2° — 630 — 20 — > On arrive à une moyenne approximative de 23,685 quintaux. 
3» — 10 — 30 — ) [ n 

Le total du produit moyen des 5 années est de 2,330 francs. 



TABLEAU COMPARATIF DES COMESTIBLES 
qui ont acquitté les droits d'Octroi dans les six dernières années. 

Bœufs 

Vaches 

Veaux 

Moutons 

Porcs 

Chèvres 

Viande de porc fraîche 

\ i a n d e dépecée 

Viande salée ou séchée 

Mieux value en 1843 , sur la moyenne des cinq dernières années F r . 

Page 1. 
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Origine du gros bétail dont les droits d'Octroi ont été acquittés en 1845, 

D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D INTRODUCTION. 

Cornavin. 

Neuve.... 

Rive 

BŒIIFI. 

CANTON. 

TOTAUX. 

79 

12 

115 

206 

SUISSE. 

890 

55 

440 

1,565 

FRANCE. 

78 

2 

80 

SAVOIE. 

29 

7 

209 

245 

T o t a l g é n é r a l . 

1,076 

54 

766 

1,896 

D é s i g n a t i o n 

des 

BUREAUX D'INTRODUCTION. 

Cornavin. 

Neuve... 

Rive 

TOTAUX . 

V A C H E S . 

CANTON. 

159 

11 

255 

585 

SUISSE. 

160 

41 

201 

FRANCK. 

20 

» 

» 

20 

SAVOIE. 

4 

4 

54 

42 

T o t a l g é n é r a l . 

525 

15 

510 

648 

Indication du nombre des têtes de gros bétail, abattues aux Boucheries de Longemalle et de l'Ile, 
y compris celles destinées et vendues au Banc des Agriculteurs, du 1er janvier au 51 décembre 1845. 

D é s i g n a t i o n 

N a t u r e d u b é t a i l . 

Bœufs.. 

Vaches. 

A b a t t o i r 

de 

LONGEMALLE. 

Abattoir 

de 

L'ILE. 

Total. 

1,101 

589 

794 

258 

1,825 

647 

Quantité*» 

restantes à abattre 

au 

3t décembre 1813. 

T o t a l g é n é r a l , 

conforme aux introductions 

1,896 

648 

N o m d u c o m p t a b l e 

DU BANC DES AGRICULTEURS, 

à L o n g e m a l l e . 

Privât . 

N a t u r e 

du 

BÉTAIL. 

N o m b r e 

de 

TÈTESABATTUES. 

Bœufs 

Vaches 

Avec permission 

P r i x d u l o y e r 

du Banc 

POl'R CHAQtE TÊTE. 

61 

\ 54 | à 69 cenr 

200 

P r o d u i t 

réversible au 

Conseil administratif. 

42 9 

92 46 

5 45 

158 

D a t e 

du versement 

et N° de la quittance 

du caissier. 

\%ii. Le 14 mars, 

Versé sous S* 82 : 

Fr. 158 

Page 6. 
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douane pour bien s'assurer que les vins pour lesquels le 

droit fort est refusé étaient bien en simple futaille au point 

de départ, et à leur arrivée à la douane. Si celle mesure 

ne corrigeait pas le mal, nous vous demanderions un chan

gement de désignation pour ces vins. 

3° Le nouveau tarif ayant excité l'inquiétude des enlre-

posilaires, ceux-ci, avant sa mise en vigueur, acquittèrent 

les droits pour les quanlilés qu'ils avaient en entrepôt au 

règlement des comptes de 1 8 4 2 , et cette année fut ainsi 

améliorée au détriment de l'année 1843. 

Ces trois causes expliquent complètement la différence 

indiquée. 

Toutes les autres parties de la perception marchent bien 

et il sera facile de vérifier, à l'aide des tableaux joints à ce 

Rapport, qu'avec les précautions prises pour la perception 

du droit sur les vins fins, le revenu année moyenne sera 

accru par le nouveau tarif. 

Quoique la perception sur les comestibles présente , sur la 

movenne des cinq années qui se sont écoulées depuis 1838 

à 1842, une mieux-value de 815 fr., malgré l'abolition de 

la taxe sur les chevreaux, il est à remarquer qu'il est entré 

en 1843 moins de pièces de gros bétail que les années pré

cédentes. Les renseignements pris à ce sujet nous ont fait sa

voir que la présence de nombreux acheteurs allemands sur les 

marchés suisses en a éloigné les bouchers de notre ville qui 

ont fait leur approvisionnement dans le pays et en Savoie 

dans une proportion plus considérable que précédemment. 

Ainsi , en 1842, le chiffre des bœufs provenant de la 

Suisse s'élevait à 1 ,522, il ne s'est élevé en 1843 qu'à 

1,305. L'expérience ne semble pas indiquer, comme le crai

gnaient quelques membres de ce Conseil, que la perception 
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proportionnelle au poids du gros bétail ait une influence 

fâcheuse sur la qualité du bétail. 

En 1841 la Chambre municipale fit peser pendant trois 

mois le gros bétail entrant par la porte de Cornavin et par 

celle de Rive. Ce pesage donna 1,311 livres pour les bœufs 

et 991 livres pour les vaches. 

Le pesage pendant toute l'année 1843 a donné 1,290 li

vres pour la moyenne des bœufs, et 973 livres pour celle 

des vaches. 

Cetle faible différence s'explique par la remarque que 

nous avons faite plus haut sur l'origine du gros bétail, et 

parce que le bétail introduit par la porte Neuve n'était 

pas entré en ligne de compte dans le pesage fait par la 

Chambre municipale. 

La viande du porc semble, depuis quelques années, en

trer pour une part plus considérable dans l'alimentation de 

la population de la ville. 

L'abolition de la taxe sur les chevreaux paraît avoir eu 

pour effet d'en altérer la qualité. Le Conseil administratif 

qui a obtenu des experts un moyen facile de reconnaître 

l'âge des chevreaux, ne négligera rien de ce qui peut amé

liorer la surveillance à exercer sur cette espèce de viande. 

Le produit de l'Octroi provenant de la perception sur les 

combustibles el sur le foin a dépassé celui des années pré

cédentes. 

Boucherie». 

D'après la Loi du 20 mars, la police des boucheries 

n appartient point à la Municipalité qui n'intervient dans ce 



service que comme propriétaire, et non comme surveillant. 

Cependant le Conseil administratif n'a pas cessé de por

ter le plus vif intérêt à tout ce qui concerne ces importants 

établissements. 

Après s'être assuré que le bordereau adopté pour le banc 

des agriculteurs continue à produire de bons effets, il s'est 

adressé à la Classe d'agriculture pour lui demander un pré

avis sur la création d'un second banc pour les agriculteurs; 

mais la Classe, considérant que tout ce qui concerne la 

boucherie est à l'étude, a cru convenable d'ajourner celte 

question. 

Le Conseil administratif n'a pas perdu de vue les projets 

d'abattoir. Convaincu que l'abattoir doit correspondre à 

I organisation de la boucherie, il a rassemblé un grand 

nombre de matériaux que lui ont envoyés les autorités soit 

des villes suisses soil des villes françaises, et auxquels s'est 

joint le rapport fait au Conseil municipal de Paris par 

AI. Doulay de la Meurlhe el dont M. l'ancien syndic N'a

vilie a fait don aux archives municipales; puis il a formé 

une Commission de membres pris dans le Conseil municipal 

el dans le Conseil administratif pour lui donner un préavis 

sur les abattoirs, sur le mode de vente et sur tous les rè

glements de la boucherie et des établissements accessoires. 

La Commission a terminé son travail, qui est maintenant 

soumis à l'examen du Conseil administratif. 

Dans le courant de l'année 1843 il a élé conduit à l'a

battoir de Longemalle 1,101 bœufs, 389 vaches, 11,755 

veaux, 10.105 moulons, 1,937 porcs, et 8 chèvres; à 

l'abattoir de l'Ile 794 bœufs, 258 vaches, 4 ,805 veaux, 

5,355 moulons, 1 porc et 4 chèvres. 

De même que nous l'avons fait remarquer dansleComp-
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te-Rendu de l'année 1842, une assez grande quantité de 

pièces de petit bétail qui ont acquitté les droits d'octroi 

sans remboursement, no'nt pas paru aux abattoirs. Ce nom

bre s'élève à 334 veaux, 375 moutons, 209 porcs et 

15 chèvres. Ces renseignements ont élé fournis au Déparle

ment de Justice et Police qui , nous le savons, s'occupe ac

tivement de rechercher le cause de ce fait. 

M*ec/te tlu Btnitte. 

Il s'est pris, pendant l'année 1 8 4 3 , 225 truites distri

buées comme suit : 

190, donnant Liv. 1,300 » vendues entières ; 
32, » » 405 '/s vendues en détail ; 

3 , » » 52 7/8 données. 

Ensemble, Liv. 1,878 » 

Poids moyen : 8 liv. et 3S/i„o" — Les recettes se sont 

élevées en sus des dépenses à 970 fr. 05 c ; ce léger pro

duit aurait été plus qu'absorbé si l'Administration eût fait 

exécuter les réparations indispensables qui eussent élé la 

conséquence de la conservation des claies, vous n'aurez 

pas ainsi à regretter de les avoir supprimées. 

Aussitôt que le Conseil d'état aura donné les explications 

qui lui ont été demandées sur l'interprétation des Règle

ments de police, relativement à la pèche dans les eaux mu

nicipales, vous aurez à vous prononcer sur les moyens les 

plus convenables pour faire jouir la ville d'un revenu que 

1 affermage des eaux peut créer. 
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Motets, Auberge», Café», Cabaret» 

<f* KiOf/l» il'ouvrter». 

La taxe qui provient de ces établissements, devant, selon 

la Loi (du 8 juin 1838), se payer d'avance, le tableau qui 

en est dressé ci-dessous s'arrête au 30 seplembre 1843 

pour l'exercice de 1844, comme dans le Compte-Rendu il 

s'arrêtait au 30 septembre 1842 pour l'exercice de 1843. 

Distribution des Etablissements par Classes. 

Auberges 

Traiteurs 

Restaurateurs . 

; Cafés 

E s t a m i n e t s . . . . 

Cabarets 

Vin, bière et lie 

Débit de liqueur 

Pens" d'ouvrier 

L o g " d'ouvrier 

rs 

S. 

Exercice de 1814. 

Exercice del813. 

Différ" en 1844. 

£ L A S S 

1 . | S . | 3 . | 4 . 

i 

4 

4 

0 

4 

18 

22 

24 

2 

13 

3 

5 

2G 

4 

51 

56 

5 

• * 

6 

22 

13 

15 

21 

23 

103 

96 

7 

E 9 . 

5 . | «I 

2 

o 

10 

30 

18 

1 

63 

64 

1 

1 

5 

. ! * . : 

2 

6 

68 

69 

1 

171 

171 

i 

111 

60 

Total 
i 

i 

23 

27, 

20 

59 

38 

53 

18 

12 

57 

171 

482 

421 

58 
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Pour ces 482 établissements, il a été émis un rôle mon

tant à 15,430 fr. 50 c. répartis comme suit : 

4 de l r c classe à 140 Fr 500 »N 

22 de 2e » 92 2,024 » 

51 de 3 e » 70 3,570 »i 

103 de 4 e » 40 4 ,738 »> 15,450 30 

63 de 5e » 35 2 ,205 »( 

68 de 6e » 23 1,564 

171 de 7e » 4 50 . . . 769 50 

Depuis le 30 septembre 1 8 4 3 , il s'est fait : 1° un rôle 

supplémentaire (pour 10 établissements) de 230 fr. 50 c. 

répartis comme suit ; 

t 3 établissements à fr. 46 » 

10 ) 2 — 35 » 

5 — 4 50 

2° Il s'est délivré aussi des autorisations nouvelles dans 

le courant de l'année; les états financiers en rendront 

compte ultérieurement, ainsi que des ordonnances de dé

charge pour divers établissements. Nous ferons observer que 

vu cetle circonstance et les mutations fréquentes qui ont 

lieu chaque année , il est impossible de donner un chiffre 

absolument fixe du nombre et de la nature de ces établis

sements divers. 

Fr. 
— 
— 

T. 

138 » 
70 » 
22 50 

230 50 
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DISTRIBUTION 

des 482 établissements existant au 30 septembre 1843, 

selon la nationalité de leurs propriétaires. 

l r o C L A S S E . 

»;c , 

3e 

4e 

:>c » 

6 e 

7= 

c 

2 

5 

23 

15 

2 7 

21 

53 

176 

»J 

o 

!l 

16 

50 

13 

_i 3 

110 

"I 

J> 

1 

1 

M 

1 

24 

22 

69 

a 

u 

6 

5 

10 

7 

1 

20 

52 

B 

» 

i 

3 

G 

1 

6 

20 

40 

a 

s 

» 
» 

1 

1 

» 
3 

5 

S Î 

.. 

•• 

Total. 

i 

22 

51 

103 

63 

68 

171 

•182 

Sur ces 482 élablissemenls, 97 sont tenus par des fem

mes, dont 57 sont Cenevoises. 

Huit établissements de nature différente sont tenus par 

quatre individus seulement, dont 3 Cencvois el 1 Bernois, 

ce qui, à la rigueur, réduit à 474 le nombre des personnes 

ci-dessus. 

Une modification importante en ce qui concerne les lo

geurs et nourrisseurs d'ouvriers a élé apportée par la Loi 

du 16 février 1844 , à l'article 354 île la Loi du 8 juin 

1838, par l'introduction d'une classe intermédiaire entre 

la 0e cl la 7 e . Cette modification , d'après laquelle il y a 

maintenant 8 classes au lieu de 7, était devenue indispen

sable , autant à cause de la grande variété d'établissements 

de ce genre qu'à cause de la grande disproportion qu'il y 

avait, quant à la taxe, entre la 6e el la 7e classe. 
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Par la même occasion et pour faciliter les calculs, le 

and Conseil a modifié le tarif des laxes comme suit : 

l r c classe à 
2e » 
3e » 
4e 

5e » 
0e » 
7e et nouv , 
8e ancc 7e, 

144 Fr 
96 
72 
48 
36 
24 
12 
4 

., auparavan 
» 
» 
)) 
» 
)> 
» 
» 

n' 

t 140 
92 
70 
ÎO 
35 
23 

existait 
4 

pas. 
50 

Les tableaux ci-dessus nous montrent que l'augmenta-

lion de la taxe de ces établissements a porlé presque en

tièrement sur les logis d'ouvriers. Nous ferons remarquer 

à ce sujet que, à une certaine époque de l'année, il peut 

v avoir quelquefois près de 2,000 ouvriers étrangers lopés 

la plupart dans les quartiers les moins propres et les plus 

peuplés, souvent même entassés dans des chambres som

bres et mal aérées, et jusque dans les ateliers de travail, 

ce qui, en cas d'épidémie, pourrait offrir de graves in

convénients. 

Quelque personnes auraient voulu que les simples débi

tants de liqueurs fussent taxés aussi haut que les débitants 

de vins, bière et liqueurs; mais comme ces derniers se 

trouvent eux-mêmes taxés aussi haut qu'un grand nombre 

de cabarets, il était à craindre que, par celte assimilation, 

ces établissements modestes ne se convertissent en cabarets, 

ce qui était directement contraire au but qu'on se proposait, 

bien que les dernières observations concernent plutôt la 

police cantonale, le sujet intéresse trop la population de 

notre ville en général , pour qu'elles paraissent déplacées 

dans un Compte-Rendu municipal. 
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Travaux. 

Nouvelle MMacMne Hi/Uraullaue. 

La nouvelle Machine hydraulique a été pendant l'année 

1 8 4 3 , celui de tous les établissements de la ville qui a le 

plus souvent attiré l'attention el éveillé la sollicitude du 

Conseil administratif. 

Il a dû faire exécuter divers travaux dont quelques-uns 

assez considérables, soit pour l'achèvement complet du bâ

timent, soit pour faciliter la marche de la nouvelle Machine. 

Le sommier qui portail le grand réservoir d'air ayant 

été reconnu insuffisant, il a été établi deux arcs en fonte 

sur lesquels porte aujourd'hui le réservoir. 

La charpente du bâtiment a élé mise à l'abri par un 

doublage en plomb qui a élé placé au-dessous des tuyaux 

qui circulent dans le bâtiment. 

Ces deux travaux exécutés en 1843, avaient été com

mandés l'année précédente par la Chambre des travaux 

publics. 

Dans la partie occupée par les principales pièces de la 

Machine , il a été établi un plancher, des ponts et des 

barrières, pour faciliter le service et pour diminuer le dan

ger du voisinage des roues. 

A l'enlrée des coursiers on a placé un râteau pour em

pêcher l'introduction des corps flottants; cependant ce tra

vail ne peut pas être considéré comme définitif, et il devra 

plus tard être remplacé par une clôture plus complète. 

Le travail le plus important a élé l'établissement de qua-
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tre vannes destinées à modérer la vitesse de l'eau dans les 

coursiers. 

Elles peuvent être aussi considérées comme un moyen 

d'empêcher en hiver l'introduction du froid dans l'intérieur 

du bâtiment. 

Quoique ces vannes ne fussent point indiquées dans les 

plans fournis par M. Cordier; comme des coulisses avaient 

été ménagées dans les piles pour les placer, et qu'il parais

sait que le constructeur de la Machine avait pu compter 

sur cette construction, le Conseil administratif n'a pas hé

sité à le faire, pour faciliter la réussite des machines, et 

pour bien montrer, qu'en étant fermement décidé à pren

dre les garanties qu'autorisent les traités, il était disposé 

dans les limites de l'équité et des intérêts de la ville, à fa

ciliter une heureuse conclusion de celte affaire. 

Quelques autres travaux moins importants ont encore élé 

exécutés dans l'intérieur du bâtiment. 

Trois conduites nouvelles ont été placées ; la première 

va du regard situé au bas de la rue de la Tertasse jusqu'au 

Théâtre en face de la porte qui s'ouvre sur la scène; la 

deuxième conduit l'eau de la nouvelle Machine de la rue 

Aerdaine à la fontaine du Collège ; la troisième alimente la 

petite fontaine établie à la rue Traversière. Ces conduites 

ont été fournies et posées par M. Cordier, aux conditions 

stipulées dans le traité du 7 octobre 1838. 

On a raccordé la plupart des luvaux des anciennes fon

taines avec les conduites de la nouvelle Machine, et on a 

fait les autres travaux nécessités par un plus grand débit 

d'eau. 

Deux essais demandés par MM. les experts ont été faits : 

1 un en juin, l'autre en décembre. Enfin l'Administration 
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qui ne croyait pas prudent d'introduire pendant cet hiver 

l'eau de la nouvelle Machine dans les anciennes fontaines 

a dû placer des appareils provisoires pour débiter l'eau 

fournie par cette Machine qui était à l'état d'épreuve. 

A ouvelles fontaines. 

Il a été construit en 1843 neuf établissements pour dé

biter l'eau de la nouvelle Machine : deux fontaines qui ont 

reçu quelques développements d'architecture et quelques 

ornements de sculpture , ce sont la fontaine de la place de 

Chevelu, et celle de la Petite-Fuslerie ; trois fontaines 

simples et faites uniquement en vue du service , ce sont 

celles de Rive, de Coutance et du quai du Seujet ; trois pe

tites fontaines placées à la Crand'Rue, à la rue Travcrsière 

et à celle de Bémont, et deux bornes-fontaines à la rue du 

Temple el à la rue Rousseau. 

Le Conseil administratif avait ouvert un concours de 

dessins pour la construction des deux premières. 

Ce concours donna plusieurs projets. Le jury composé 

de MM. Collarl, Dufour, Hornung , Guillebaud, Dorcièrc, 

donna une prime à M. Samuel Darier, auteur de la fontaine 

de la Petite-Fuslerie , et le Conseil administratif en donna 

une seconde à M. Aymonier qui avait fourni le dessin sur 

lequel a été construite la fontaine de la place de Chevelu. 

La première fontaine a été construite par MM. l'auras 

et Sabathier, la deuxième par MM. Delevderrier et Tophel. 
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Ancienne Machine hytlraullaue. 

Les dépenses faites pour l'entretien de l'ancienne Ma

chine ont élé assez fortes. Elles oui élé occasionnées par 

une foule de travaux de détails , provenant de l'établisse

ment des nouvelles machines, el du service alternatif des 

deux établissements. 

Anciennes Fontaines. 

Les bassins des anciennes fontaines ont demandé d'assez 

nombreuses réparations ; quelques travaux étaient exigés 

par lo nouveau service. 

Une des fontaines de source a élé la cause d'une dé

pense assez forte ; c'est celle qui donne l'eau au Collège. 

On a renouvelé la conduite supérieure, qui se trouve près 

deFrontenex. Les tuvaux en bois qui étaient complètement 

pourris onl été remplacés par des lu vaux en grès de fabri

cation suisse. 

Théâtre. 

De grandes réparations ont été faites au Théâtre. La dé

coration de la salle a été complètement renouvelée, en exé

cution de l'arrêté pris par le Conseil municipal dans sa 

séance du 28 mars 1843. MM. Philastre el Cambon, pein

tres-décorateurs de l'Académie rovale de musique, avaient 

fourni des projets, en concurrence avec un artiste gene

vois. MM. Hornung, Diday , Durelli, Guillebaud, Samuel 

Darier, furent invités à se joindre h une Commission du 
o 
A/ 
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Conseil administratif, pour examiner les projets présentés. 

Quel que fut le désir de la Commission de confier ce tra

vail à un de nos concitoyens, elle dut reconnaître que le 

temps dans lequel il fallait que le travail fût exécuté , de

mandait des moyens qui ne se trouvaient pas à Cenève, et 

elle choisit, en le modifiant, un des projets que M. Cambon 

avait apportés de Paris. Le travail a été reçu par la même 

Commission, qui a reconnu que les artistes avaient bien 

rempli toutes les obligations qui leur avaient été imposées. 

Ces décorations sont sur toile marouflie; elles ont subi une 

préparation qui doit les mettre à l'abri de la flamme. Les 

renseignements pris dans des villes qui ont adopté ce mode, 

nous font espérer que , bien soignée, cetle décoration doit 

avoir une durée de 20 ans au moins. 

La scène possède un nouveau décor représentant une 

mansarde, el une toile de paysage complètement restaurée. 

Ces deux travaux, exécutés par M. Dériaz, font honneur à 

notre compatriote. 

Parmi les autres améliorations faites au Théâtre, on doit 

signaler la réparation de la charpente qui soutient le plafond 

de la salle, l'agrandissement du vestibule, l'élargissement 

d'un des couloirs du parterre, le renouvellement des bu

reaux, l'établissement d'un plancher dans les couloirs des 

premières loges, le renouvellement des velours, la répara

tion des loges d'acteurs et la construction d'un calorifère. 

Cet appareil, qui uiauffe vingt loges, a été construit avec 

intelligence et avec fidélité par M. Slaib fils. 

L'Administration a profilé de ces travaux pour mettre, 

autant que possible, notre salle de spectacle à l'abri des 

chances d'incendie. Elle a mis ce bâtiment à la portée de 

l'eau de la nouvelle Machine, en plaçant une conduite, à 
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l'extrémité de laquelle se trouve une bouche d'incendie; 

un seul homme peut y ajouter des courses en fil qui sé

journent dans la salle. De plus , elle a fait une distribution 

d'eau qu i , en tenant toujours pleins les réservoirs qui se 

trouvent dans les combles , permet de conserver dans un 

état satisfaisant de propreté toutes les dépendances du 

Théâtre. 

M'ont île Coutance. 

La somme volée par le Conseil municipal pour la répa

ration de ce pont , a été dépassée de 900 fr. environ. Cet 

excédant de dépense est dû , en grande partie , à l'établis

sement de tuyaux provisoires, pour continuer à conduire 

dans le quartier de Sl-Gervais , l'eau fournie par l'ancienne 

Machine hvdraulique. L'Administration qui avait dû croire 

que les nouvelles machines, dont les conduites passent sous 

le pont des Frises, marcheraient sans interruption, n'avait 

rien porté dans le devis pour le déplacement des luyaux. 

On a cherché dans les travaux à faire que le nouveau 

tablier el les pièces qui le supportent, eussent la même du

rée que les palées. Tous les bois ont élé revêtus de gou

dron ; les pavés ronds ont été remplacés par des pavés 

taillés. 

M*oUI» à bascule tle Cornavin. 

Le tablier du pont étant en mauvais é ta l , on a dû le re

mettre à neuf; on a profilé de l'occasion pour réparer le 

mécanisme. 
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Bâtiment «te la M*o»te. 

Quoique les constructions de M. Campiche fussent ter

minées au commencement de l'année, l'Administration a dû 

faire divers travaux accessoires pour l'installation des écoles 

primaires, de l'école industrielle, et pour rendre les locaux 

tout à fait propres à leur destination. 

Pont», Quai» «f* Protnenatle». 

Pont des Bergues. — La dépense pour l'entretien de ce 

pont ne s'est élevée qu'à 548 fr. 50 c , au lieu de 5,000 fr. 

qui avaient été votés pour 1843. Elle sera beaucoup plus 

forle cetle année, parce que la charpente a besoin de ré

parations. 

Quais, ponts , canaux, épuisoirs, latrines, etc. —Le 

crédit alloué pour cet article a été dépassé de 1,436 fr. 31 c. 

Parmi le grand nombre de travaux relatifs à des répa

rations , ou même à rétablissement de nouveaux objets, on 

peut citer : 

1° La réparation d'un des ponts des bateaux à vapeur et 

du pont d'embarcation des petits bateaux, qui avaient élé 

considérablement endommagés par le choc du bâtiment 

V Aigle; 

2° L'établissement de barrières mobiles en fer sur le 

Crand-Quai, pour protéger la sortie des passagers pendant 
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le débarquement des bateaux à vapeur. Les administrations 

de ces bateaux ont supporté une partie de celte dépense ; 

3° La réparation des murs de la descente de la Treille 

et de la terrasse de la Corraterie ; 

4° La réparation partielle de la charpente du pont amont 

de Bel-Air. Les pièces les plus altérées ont été remplacées, 

et il est à présumer que ce travail prolongera de plusieurs 

années la durée du pont tel qu'il est ; 

5° On a établi une conduite en roche le long du mur de 

soutennement de la place du Vieux-Collège, pour détruire 

les inconvénients qui résultaient des eaux de pluie qui 

étaient lancées jusque sur la voie charretière par une sim

ple gargouille ; 

0° Les deux ponls du chantier au bois onl été réparés 

partiellement et complètement goudronnés, dans le but de 

prolonger leur durée ; 

7° On a construit un petit mur d'appui sur la terrasse 

qui termine le parapet des terreaux du Temple, du côté de 

la place de même nom, dans le but d'enlever toutes les 

chances d'accident que présentait auparavant celte localité ; 

8° Enfin, les latrines de la place de la Petite-Fusterie onl 

été démolies, et l'on a prolongé les bahuts du mur du quai 

jusqu'aux maisons voisines. 

Promenades. — Il y a eu boni de 1,457 fr. 18 c. sut 

cet article; cependant on n'a rien négligé pour leur entre

tien, et un assez grand nombre d'entourages d'arbres, de 

bancs, de barrières, etc., ont été réparés ou établis. 
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Trottoir», M2targi»»entent île la voie 
•uubliaue. 

La voie publique a été élargie sur quelques points dans 

l'année dernière. 

Une parcelle de terrain précédemment recouverte par la 

maison Bourdillon, place de la Madeleine, a élé achetée 

pour élargir le passage étroit entre le temple de la Made

leine et la maison ci-dessus mentionnée. 

Une seconde acquisition a élé faite dans le même quar

tier, au bas du Perron. 

La rue de la Rôtisserie a été un peu améliorée par la 

destruction d'une saillie que faisait la maison Falon , qui 

vient d'être reconstruite. 

La ville a fait exécuter trois nouveaux trottoirs : le pre

mier, devant les nouvelles maisons de la rue Verdaine , à 

frais communs avec les administrations de l'Hôpital et de 

la Société économique ; le deuxième, devant le bâtiment de 

l'ancien Ecu-de-Genève, à frais communs avec les proprié

taires de cet immeuble ; le troisième , contre la face du 

bâtiment n° 12, rue de la Corraterie , à frais communs avec 

l'Administration de la Caisse d'épargnes. 

Une amélioration plus importante était vivement désirée 

par le Conseil administratif : c'était l'établissement d'un 

double trottoir dans la rue de Cornavin. Votre Administra

tion a fait auprès des propriétaires riverains , des démar

ches réitérées , pour les engager à coopérer à ce travail, 

([ne de nouveaux moyens de communication rendent plus 

utile encore qu'il ne l'était l'année dernière ; mais ces dé

marches n'ont pas eu un succès complet , el il est à cram-
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dre que nous ne soyons forcés de repaver celte rue , en 
conservant l'état actuel. 

Nous avons vivement, à cetle occasion, senti le besoin 
d'un Règlement de voirie, semblable à celui qui existe dans 
d'autres villes , et à l'aide duquel des travaux d'une utilité 
reconnue ne fussent pas empêchés par l'opposition de quel
ques personnes. 

Pavé». 

Le pavé de la ville, qui laisse encore beaucoup à dési
rer sur plusieurs points, a élé réparé dans un assez grand 
nombre de localités. 

Des pavés taillés ont été établis à la place de la Petite-
Fuslerie , au pont de Coutance, et autour des nouvelles 
fontaines. On a réparé dans plusieurs places, le pavé taillé 
du Grand-Quai. 

Le pavé en cailloux ronds a été rétabli dans les rues des 
Etuves, de Rive, des Corps-Saints, de la Grand'Rue et de 
la Tertasse, à la rue Verdaine, aux abords de Coutance, 
aux places de Longemalle, du Port el de Chevelu. 

Les travaux que la Société économique a faits au temple 
de la Madeleine, ayant élargi la rue du Paradis , l'Admi
nistration a repavé celte rue en améliorant la pente. 

Arrosage, Neige», Sablage. 

La température de l'été de 1843 n'a pas exigé un ar
rosage aussi long que celle des années précédentes. On a 



24 

fait, autant qu'on l'a pu, coïncider l'arrosage avec le ba

layage des rues, de manière à diminuer la poussière. Le 

budget portait 2 ,000 fr. pour ce service ; il a élé dé

pensé , y compris le renouvellement d'une partie du ma

tériel, 1,250 fr. 35 c. 

La neige a été peu abondante cette année ; mais il a fallu 

sabler les rues assez fréquemment. On s'est surtout appli

qué à tenir toujours sablées, les rues inclinées, où les ac

cidents sont le plus à craindre. La dépense pour ces deux 

objets s'est élevée à 1,765 fr. 39 c. ; il avait élé voté 

2,800 fr. 

Outre les travaux exécutés par la ville, le Conseil admi

nistratif a dû autoriser et surveiller les travaux des parti

culiers qui construisaient sur la voie publique. Il a examiné 

dans l'année deux cent quatre-vingt-onze requêtes, rela

tives à cetle partie du service municipal. 

immeuble», Emplttcemen», MJocaua? iliver». 

La commune de Genève esl loin d'être riche en immeu

bles. Confondue avec l'Etat, jusqu'au moment de sa réu

nion à la France, elle vit passer à cette époque, par suile 

d'une mesure toute de prudence, la totalité de son do

maine entre les mains d'un Corps spécial. Cet ordre de 

choses, maintenu par la restauration , sanctionné par notre 

nouvelle Charte, explique cetle espèce de pénurie immobi

lière, puisque ce n'est qu'à partir de 1815, et par voie 

d'échanges, de donations et de quelques constructions, que 

la ville de Genève s'est reconstitué le peu d'immeubles 



qu'elle possède, la plupart affectés à des services publics , 

et quelques-uns grevés de servitudes d'un genre analogue, 

tels que le Grenier de Chantepoulet, le bâtiment de la 

Poste et le Musée Ralh. 

Leur produit locatif, déduction faite de 8,000 fr. que 

coûte à peu près leur entretien annuel, ne dépasse pas la 

somme de dix à onze mille francs. Les places du Marché , 

celles du Port-au-bois, les petits magasins de St-Antoine 

et la moitié du loyer des Casemates, rendent en outre une 

somme de 9,000 fr. environ. Enfin, trois immeubles des

tinés à être abattus , savoir : la maison des Trois-Perdrix , 

celle dite de la Gabelle et un haut-bane, donnent un pro

duit de 3,500 fr., ce qui complète la recette brute portée 

au budget sous celle rubrique. 

A la suite d'une révision de l'état de tous ces locaux, le 

Conseil administratif s'est occupé de la possibilité d'en 

élever le produit. Quelques améliorations sous ce rapport 

pourront successivement être introduites, surtout après 

l'arrangement définitif de la place du Por t ; mais, dans 

l'état acluel, ces améliorations ne pourront jamais être 

que d'une assez faible importance. 

Des mutations ont eu lieu pendant l'année 1843. La 

maison n° 12, rue de la Corraterie, a élé vendue. Par 

contre, la ville a fait l'acquisition d'une maison rue des 

Trois-Perdrix, et d'un haut-banc rue basse des Marchands-

Drapiers , destinés tous deux à élargir plus tard la voie 

publique. 

Enfin, le bâtiment de la Poste , terminé en 1842, a été 

entièrement occupé en 1843. 
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Eclairage. 

La ville et la route de Carouge ont été éclairées par 

199 réverbères , dont 188 à mèches rondes cl 12 à mèches 

plates, les extinctions complètes se sont élfvées, pendant 

le courant de l 'année, à 409 ' / , nuits com ne suit : 

Cause de réparations 260 
Orage 85 
Négligence des allumeurs . . . . 62 
Accidents 2 

Le bail déjà renouvelé de l'éclairage finissait avec l'an

née ; et l'Administration , fidèle aux principes qui la diri

gent , aurait voulu pouvoir mettre en adjudication ce qui 

restait de service à faire jusqu'à l'établissement du gaz ; 

mais des circonstances exceptionnelles l'en ont dissuadée. 

D'abord, il restait trop peu de temps depuis la décision 

que vous avez prise le 16 novembre jusqu'au terme du 

bail, pour qu'un appel à la concurrence pût avoir des ré

sultais bien complets, et puis l'on ne pouvait pas s'enga

ger envers l'adjudicataire pour plus de neuf à dix mois. 

Enfin, l'Administration n'ayant qu'à se louer de la ma

nière dont est fait le service actuel depuis plusieurs an

nées par la même personne, a pensé qu'il ne valait pas la 

peine, pour si peu de temps, de courir les chances d'un 

service inconnu, et que si l'on pouvait obtenir un rabais 

un peu notable, il serait non-seulement plus prudent mais 

plus équitable aussi, de laisser à l'ancien adjudicataire les 

derniers mois de l'éclairage à l'huile. Ce rabais, Messieurs, 

a été obtenu, el le Conseil administratif espère que vous 

approuverez la marche qu'il a suivie. 

409 
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Quant à cette partie difficile du service, qui regarde 

directement l'Administration, la surveillance, quoiqu'elle 

soil toujours faite avec zèle et sévérité, nous ne négligerons 

aucune occasion qui pourrait s'offrir de l'améliorer encore. 

Quelques détails sur les travaux préparatoires du gaz, 

trouveront mieux leur place sans doute, dans le Compte-

Rendu de l'année prochaine. Cependant, nous croyons de

voir vous dire dès à présent, qu'aussitôt que vous avez eu 

sanctionné le traité passé avec la Société genevoise , nous 

nous sommes activement occupés de toutes les mesures de 

détail, de toutes les précautions de prudence à prendre, 

pour accélérer et régulariser, autant qn'il dépend de l'Ad

ministration, les longs et importants travaux que nécessite 

cet établissement. 

Voirie , Service tle propreté. 

Le nouveau Cahier des charges ayant imposé au fermier 

des boues quelques exigences de plus, le service journalier 

n'a pas é té , dans les premiers temps du renouvellement 

de bail, entièrement satisfaisant; les employés de la ferme 

ont eu d'abord quelque peine à modifier leurs habitudes. 

Cependant le service de propreté s'est considérablement 

amélioré depuis quelque temps; les promenades, les esca

liers publics, les épuisoirs et les descentes des quais, sont 

maintenant régulièrement nettoyés. Il ne se fait plus de 

dépôts des boues de la ville à la porte de Cornavin, el nous 

espérons que le déblaiement complet de toute espèce d'im-

mondice, aux abords de cette porte, pourra être oblenu à 

une époque non éloignée. 



Le besoin Je constructions de propreté destinées aux pas

sants a élé vivement exprimé dans l'intérêt de la décence 

publique et de la propreté des rues. Le Conseil administratif 

n'a pu encore rien déterminer à ce sujet, vu surtout la 

difficulté de trouver des localités convenables pour le genre 

d'établissements en question. 

Une pétition relative aux dépôts faits aux Charmilles, 

par le fermier des boues de la ville, avait élé renvoyée à 

l'examen du Conseil administratif. Celui-ci a le plaisir de 

vous annoncer, qu'après avoir fait tout ce qu'il était en son 

pouvoir pour amener un arrangement satisfaisant entre les pé

titionnaires et le fermier des boues, il a lieu d'espérer que 

toutes les difficultés sont à la veille d'être levées à cet 

égard; dans tous les cas, ce qui reste à faire ne dépend 

plus de l'Administration. 

Police municipale. 

Le Conseil administratif a organisé cetle police confor

mément à la Loi du 20 mars 1843 et à l'arrêté pris par le 

Conseil municipal, le 11 mai de la même année. 

Cetle police, dans les limites modestes où elle a été ren

fermée pendant les premiers six mois, a bien fonctionné 

Les inspecteurs ont , en général, montré du zèle, el ils 

ont su, en relevant les contraventions qui arrivaient à leur 

connaissance, le faire avec assez de ménagements pour les 

personnes, pour que leurs affirmations n'aient jamais élé 

contredites, et que la répression ait toujours été facile. On 

comprend que les exigences de la surveillance remise à 
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l'Administration municipale, ne sont pas les mêmes que cel

les de la police générale. 

Il a été relevé dans le premier semestre de l'exercice de 

la police, cent quatre-vingt quatorze contraventions : 

41 pour travaux non-aulorisés ; 

64 pour dépôts sur la voie publique ; 

65 pour mauvais usage des fontaines, ou pour détériorations 

quelconques aux propriétés municipales ; 

24 pour diverses infractions aux règlements. 

Ces contraventions ont été l'objet de transactions volon

taires de la part des contrevenants. Deux seulement ont dû 

être portées devant le Tribunal de police correctionnelle. 

La somme provenant des transactions s est élevée à 

350 fr. 75 cent., dont 100 fr. ont été remis au Bureau de 

bienfaisance, 200 fr. ont été répartis entre les Inspecteurs, 

el 50 fr. 75 cent, sont en caisse. 

Depuis celte époque, il a été établi, entre le Conseil 

d'état et le Conseil administratif, un nouveau mode de vi

vre qui a étendu les attributions de la Police municipale, 

autant que permettait de le faire l'art. 61 de la Loi sur 

l'administration des communes. 

Les inspecteurs municipaux ont reçu dép lus , une Com

mission de visiteurs ambulants pour l'Octroi, el leur action 

paraît produire de bons effets. 

Bain» publics. 

L'établissement de ces bains parait atteindre le but qu'on 

s était proposé en les crénni , surtout celui des bains de 
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Neuve qui onl été fréquentés en 1843, par 61,000 bai

gneurs. La surveillance a élé exercée avec la plus grande 

sollicitude, et nous n'avons à vous signaler aucun accident. 

Le Conseil administratif désirerait voir s'agrandir la 

place qui leur esl affectée, mais des inconvénients signalés 

par la police cantonale sont un obstacle, qu'il sera peut-

être possible de surmonter. 

Quant aux bains de Rive, ils onl élé fréquentés par 

15,000 baigneurs. Quoique votre Conseil administratif ne 

conteste pas leur utilité, il s'occupe à recueillir des ren

seignements qui l'engageront, ou à conserver ces bains, 

ou à les abandonner, à cause des frais considérables qu'ils 

occasionnent, par le fait des vents du nord, qui sont la 

cause de réparations fréquentes. 

Secour» pour le» incentlie». 

Nous avons dans nos rapports précédents, payé un juste 

tribut d'éloges au zèle toujours soutenu des sapeurs-pom

piers, au dévouement de l'honorable Colonel qui les dirige. 

Nous aimons aujourd'hui à renouveler ce tribut annuel 

toujours mérité, et que chaque sinistre vient confirmer aux 

yeux de nos concitoyens reconnaissants. 

Loin de rester stationnaires, nous voyons, dans ce Corps 

si utile, commandants, officiers, sapeurs, s'occuper à 

l'envi des améliorations qu'ils peuvent y introduire; un 

rapport annuel est maintenant lu aux sapeurs-pompiers; ce 

rapport écrit par un chef qui a toute leur confiance, aura 

pour résultat d'entretenir leur zèle et de leur donner des 
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rcples uniformes qui amèneront toujours plus d'ensemble 

et de réussite dans les moyens d'action. 

Pendant le cours de l'année 1843, il y a eu 41 alertes; 

et sur ce nombre, 22 feux de cheminées; les secours ont 

toujours été prompts, dirigés avec une sage entente, et 

secondés par le zèle des habitants d'une ville que le cri 

d'alarme trouve toujours prêts à se dévouer au moment du 

danger. 

Nous devons néanmoins le d i re , quoique nos moyens de 

secours soient bien dirigés , quoique bien des choses aient 

élé faites, il en reste néanmoins beaucoup à faire encore. 

Nous n'avons pas un personnel suffisant pour manœuvrer 

tous les engins que possède la ville; une somme a élé votée 

pour l'année courante, afin de pourvoir aux frais de nou

velles recrues. 

Le Conseil municipal, pénétré de la haute importance de 

ce service, continuera sans doute à nantir le Conseil admi

nistratif des moyens de le rendre toujours plus efficace el 

plus complet. De son côté, le corps des sapeurs-pompiers 

trouvera la récompense de son zèle dans la sécurité . dans 

la gratitude, que ce zèle inspire à nos concitoyens. 

Ecole tl'horlogerie. 

Par suite des nouvelles dispositions adoptées, ces écoles 

ont été soumises en 1843 à une réorganisation presque 

entière. 

Divers changements ont eu lieu, soit dans le personnel, 

soit dans le mode d'enseignement, après avoir été jugés 

utiles par la Commission d'horlogerie, Commission compo-
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sée d'hommes pratiques et bons juges de la marche à sui

vre pour faire progresser les élèves. 

Ces derniers ont élé astreints à une discipline plus sé

vè re , à une grande assiduité, et la surveillance des maî

tres s'étend jusqu'aux conversations qui pourraient les dé

tourner de leurs oecupalions, ou amener entre eux des dis

cussions qu'il convient d'éviter à leur âge. 

Les causes que nous venons d'indiquer, ont fait de l'an

née 1 8 4 3 , une époque qu'on peut appeler, de transition 

ou de constitution nouvelle, en sorte qu'on ne pouvait pas 

en attendre des résultats instantanés, mais seulement un 

moyen de préparer les voies pour l'avenir. 

En conséquence, nous devons nous borner à dire que 

les Ecoles d'horlogerie pour les jeunes garçons , marchent 

à notre gré depuis le 1 e r janvier de cette année, el que 

nous n'avons que de bons résultats à en attendre. 

Le nombre des élèves est de 4 8 , répartis comme suit : 

24 dans l'Ecole de blanc. 
11 dans celle de finissage. 

8 dans celle de cadrature. 
1 dans celle d'échappements. 
4 dans celle de plantage. 

48 élèves. 

L'École des jeunes filles, sous la direction de M. et de 

Mme Alliez, n'ayant que trois mois d'existence, ne peut 

encore faire l'objet d'un rapport ; nous nous bornons à vous 

dire que l'enseignement y est donné à six élèves, et que 

nous avons bonne espérance que cette création réussira, 

et qu'elle répondra au but pour lequel elle a élé instituée. 

Nous mettons sous vos yeux le tableau des dépenses et 

des recettes de ces deux Ecoles; vous y verrez, Messieurs, 
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que le Conseil municipal a été appelé à fournir dans le 
courant de l'année : 

Pour l'École des jeunes garçons Fr. 6,300 » 
Pour l'École des jeunes filles » 1,569 » 

Fr. 7,860 » 
Desquels déduisant les espèces en caisse, 

des deux établissements, au 31 décem
bre 1843, ensemble » 649 22 

Reste pour la dépense réelle de 1843 . . . Fr. 7,210 78 

Ecole» primaire». 

Ces Écoles marchent bien; la plus ancienne, dite catho
lique , a perdu depuis les vacances dernières , une ving
taine d'élèves ; elle en avait 120 en août 1843, il n'y en 
a plus que 96 d'inscrits. Cette diminution ne saurait en 
aucune façon être attribuée à quelque imperfection dans 
l'enseignement, mais bien à des circonstances fortuites ou 
à l'existence d'autres établissements de même nature, éga
lement à la portée des parents. 

La nouvelle classe , bien qu'ayant peu de mois d'exis
tence, compte déjà une soixantaine d'élèves. L'une et l'au
tre sont dans le bâtiment de la Poste. 

Le Conseil administratif s'est mis en rapport avec le 
Département de l'Instruction publique, pour l'organisation 
d'un comité local des Écoles primaires de la ville, sem
blable à celui qui existe dans chaque commune du canton 
pour le même objet, conformément à l'article 14 de la Loi 
sur les Écoles primaires , du 27 janvier 1834. 

3 
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INSTITUTIONS 

A L'ENTRETIEN DESQUELLES CONCOURT LA VILLE. 

Établissements mixtes. 

Bibliot hètiue. 

La Bibliothèque a été ouverte au public, tous les jours 
le dimanche excepté; cinq jours de 11 à 4 heures pour les 
consultations, et le mardi de 1 à 3 heures pour la distri
bution et l'échange des livres. 

A la suite d'un vœu émis dans le sein de ce Conseil, la 
Direction de la Bibliothèque, après en avoir obtenu l'auto
risation du Département de l'Instruction publique, a con
sacré un second jour d'ouverture par semaine pour la dis
tribution des livres; c'est le vendredi de midi à 2 heures. 

Cetle innovation , facilitée par un crédit supplémentaire 
de 200 fr., voté par vous, Messieurs, a élé décidée à ti
tre d'essai, et pour une année seulement. Elle a été mise 
en activité dès le 15 janvier 1844. Le nombre des per
sonnes qui en profitent parait aller croissant, el fait présu
mer que celte mesure entretiendra dans notre population, 
le goût des bonnes lectures. 
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Mouvement.—La Bibliothèque s'est accrue celle année, 

de 1,330 volumes et de 284 brochures , sans compter les 

livraisons nouvelles des ouvrages commencés. Ces acquisi

tions se composent 1° des achats; 2° des dépôts faits par 

la Société de physique el d'histoire naturelle , en retour de 

l'allocation qui lui est fournie par l'État ; 3° des dépôts 

faits parla Chancellerie , pour les écrits publiés à Genève; 

4° des dons faits à la Bibliothèque. Les 1 330 volumes 

sont répartis comme suit : 

Achats 334 volumes. 
Dépôts faits par la Chancellerie 198 — 
Dépôts faits par la Société de physique et 

d'histoire naturelle 203 — 
Dons divers 595 — 

TOTAL. 1,330 volumes. 

Les 334 volumes d'achats ont coûté 2 ,844 fr. 40 c. , et 
ont élé répartis comme suit , entre les différentes branches : 

Théologie, Philosophie, Sciences morales. Fr. 240 40 
Droit et sciences politiques » 354 50 
Sciences naturelles, physique, géographie, 

voyages, statistique » 734 55 
Histoire, Littérature, Beaux-Arts, Anti

quités, numismatique » 1,224 » 
Bibliothèque circulante, sujets divers . . . . » 342 10 

Fr. 2 ,895 55 
A déduire : remise aux libraires » 51 15 

TOTAL. Fr. 2 ,844 10 

Les dons divers faits en 1843 à la Bibliothèque, peu-
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vent être classés comme suit, avec les noms de leur géné
reux donateurs : 

Le Gouvernement français : Documents 
inédits de l'histoire de France 42 volumes. 

Mme la veuve du docteur Odier : Ouvra
ges de chimie, dont 17 manuscrits 179 

M. Divernois : Ouvrages sur l'économie 
politique 40 

M. le professeur Picot : Ouvrages sur les 
beaux-arts, la Bibliographie 55 

M. J. L. Du Pan : Ouvrages rares et 
d'anciennes éditions 140 

M. le professeur De Candolle : Ouvrages 
de statistique 65 — 

Donateurs divers : Ouvrages moins im
portants 74 — 

TOTAL 595 volumes. 

Il a été mis en circulation 7,200 volumes, ce qui fait 
en moyenne, 150 volumes par jour d'ouverture, la Biblio
thèque ayant clé ouverte au public 48 jours pour l'échange 
des livres. 

Le nombre des consultations pendant 1843, a été de 
2,102, ce qui fait en moyenne 9 1/l0 par jour d'ouver
ture; la Bibliothèque demeurant ouverte pour les consulta
tions 5 jours par semaine de 11 à 4 heures. Les consultants 
ont été, en très-grande majorité des étudiants de l'Aca
démie. 

État financier. — Les recettes de l'année 1843, se com
posaient des sommes suivantes : 
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Solde en caisse Fr. 2,383 76 
Allocation annuelle du Conseil municipal. . » 5,000 » 
Subvention exlrordin. du Conseil municipal » 1,400 » 
Allocation annuelle de la Société économique » 1,384 60 
Subvention extraordinaire de la dite » 1,200 » 
Legs de M. Girard » 100 » 
Vente d'un catalogue » 8 » 
Intérêts bonifiés par Turrettini el Ce » 121 60 

TOTAL. . . Fr. 11,597 96 

Les dépenses ont été réparties comme suit : 

Traitement du bibliothécaire et de 4 em
ployés Fr. 2,328 50 

Frais du nouvel établissement de la biblio
thèque circulante » 4,389 » 

Achats de livres » 2,844 40 
Assurance contre l'incendie » 150 30 
Frais divers pour entrelien, réparations, 

reliures, chauffage, nettoyage, ports et 
commissions » 1,534 63 

TOTAL . . . Fr. 11,246 83 
Solde en caisse » 351 13 

Matériel. — Grâce aux allocations sus-mentionnées, une 
amélioration essentielle a eu lieu celte année dans le ma
tériel de l'établissement. L'appartement situé vers l'angle 
méridional de la Bibliothèque, a été disposé pour une bi
bliothèque circulante, c'est-à-dire, renfermant les livres les 
plus fréquemment demandés pour être lus à domicile. Les 
ouvrages transportés dans ce nouveau local, s'élèvent à en
viron 6,000 volumes. Il est extrêmement à désirer que le 
catalogue en soit remis entre les mains du public à bon 
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marché; et peut-être la Ville devrait-elle en favoriser l'im
pression par une allocation spéciale. 

La Bibliothèque pour toute la partie de son mobilier qui 
rentre dans les conditions voulues, a été assurée pour la 
somme de 220,000 fr., à raison de '/2 pour 1,000. Cette 
précaution était depuis longtemps jugée indispensable. 

Les bornes de ce Compte-Rendu nous empêchent de 
vous indiquer, Messieurs, différentes améliorations ou ac
quisitions importantes, que suggèrent dans leur intéressant 
rapport MM. les délégués du Conseil administratif, auprès 
de la Direction de la Bibliothèque publique. 

Mu»ée acatlémiQue. 

Nous avons présenté dans notre dernier Compte-Rendu 
un inventaire détaillé des instruments, des appareils et des 
collections diverses que la Ville possède dans le bâtiment 
du Musée académique. 

1° Le Cabinet de physique, grâce aux dons de MM. 
De la Rive el Marcet, a élé enrichi cette année de plusieurs 
instruments et appareils importants d'acoustique et d'op
tique. 

2° Les Collections d'archéologie et de numismatique 
ont été augmentées de quelques objets relatifs à l'histoire 
de Genève, de quelques vases et instruments trouvés dans 
des tombeaux el donnés par M. le curé de Bernex ; d'armes 
de sauvages, dons de M. le docteur Mayor, enfin de qualn; 
pièces en or, 128 en argent el 383 médailles et monnaies 
en bronze, ce qui porte à 13,602 le chiffre des médailles. 
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3° Les Collections zoologiques ont élé augmentées pour 

les mammifères, de 58 individus 58 
Pour les oiseaux, de 370 
Pour les poissons, de 108 
Pour les insectes, de 295 

TOTAL 831 individus. 
Ce qui porte à 10,485 , le nombre total. 

Nous voyons aussi que la Collection d'analomie s'est ac
crue depuis notre dernier Rapport. 

4° Les Collections de minéralogie et de géologie on 
reçu un accroissement considérable, mais telle est l'exiguité 
du local qui leur est destiné, que beaucoup d'échantillons 
intéressants ne peuvent être exposés à la vue, ni facilement 
classés, et souffrent beaucoup de leur entassement. Le 
Conseil administratif s'occupe avec sollicitude des moyens 
d'obvier à cet état de choses. 

Musée 4? Ecole dtes beaux-art». 

Quant au Musée Rath et aux Écoles des beaux-arts, rien 
n'est encore terminé relativement aux réclamations munici
pales. Le Conseil administratif n'a pas perdu de vue un 
seul instant, cette partie importante des intérêts de la Ville. 
Des conférences ont eu lieu; mais les lenteurs presque 
inévitables qui résultent des difficultés de la question, ont 
relardé jusqu'ici une solution définitive. Nous espérons 
toutefois pouvoir vous annoncer bientôt que les attributions 
et les droits légitimes de chaque Corps sont enfin équitable-
ment réglés. Si , contre toute attente, l'arrangement dé-
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siré souffrait de nouveaux délais, un rapport spécial vous 
serait présenté sur cet objet, au plus tard dans le courant 
de la session prochaine. 

/ 
Jartltn botaniQue. 

Les murs de la serre tempérée continuent à être en sur
veillance, étant lézardés. Les autres immeubles sont en 
bon état. 

M. le Directeur du Jardin a fait faire récemment une 
revue générale, de laquelle il résulte le nombre de 4,760 
espèces de plantes qui y sont cultivées. 

Dans ce nombre approximatif ne sont pas comprises les 
variétés de vignes, d'arbres fruitiers et de mûriers. 

Les plantes des Alpes sont en petit nombre au jardin ; 
il parait que l'exposition ne leur est pas du lout favorable. 
— La Commission directrice a décidé de consacrer quelques 
plates-bandes aux plantes officinales et aux plantes fourra
gères. Celles-ci auront des étiquettes portant à la fois leur 
nom scientifique et leur nom vulgaire. 

État financier. — L'allocation municipale 
ordinaire est de Fr. 4,615 

Le compte d'entretien présentait un excé
dant de » 637 20 

L'avoir du compte d'entretien s'est accru 
pour intérêts (déduction faite des Com
missions) de » 75 75 

Le total des excédants et des recetles a 
donc été de » 5,327 95 
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Les dépenses ont été réparties comme suit : 

Personnel (concierge, jardiniers, ouvriers, 
apprentis) Fr. 2,235 53 

Immeubles » 579 30 
Culture. — Achats d'outils, chauffages des 

serres, étiquettes, frais divers » 1,061 21 
Conservatoire. — Collections et mobilier. » 44 
Objets divers. — Achat de chaises, corres

pondance , etc » 626 34 

Total des dépenses... Fr. 4,546 38 

Ce chiffre de dépense est inférieur à celui des trois 
années précédentes, et il est de 51 fr. au-dessous de l'allo
cation. 

Total des excédants et recettes Fr. 5,327 95 
Total des dépenses » 4,546 38 

Solde en caisse Fr. 781 57 

Celte somme sera probablement absorbée par des amélio
rations proposées pour cette année. 

L'ouverture du Jardin le dimanche jusqu'à 3 heures, 
n'ayant paru offrir aucun inconvénient, le Conseil adminis
tratif a, d'accord avec la Direction du Jardin botanique, pro
longé celte ouverture jusqu'à la nuit. 

Observa toire. 

Notre Compte-Rendu de l'année dernière, ne contenait 
rien relativement à l'Observatoire; mais bien que cel éta
blissement soil entretenu par l'Administration cantonale, 
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nous devons rappeler que la Ville étant propriétaire du 
plus grand nombre des instruments qu'il renferme , et dont 
l'emploi contribue si bien à la renommée scientifique de 
notre patrie, ce Conseil a double raison de s'y intéresser. 

Ces instruments ont été classés en 4 catégories , savoir : 

1° Instruments qui se trouvaient à l'Observatoire avant 
la restauration. (Propriété de la Fille.) 

1. — Lunette méridienne de Sisson, 4 pieds de longueur 
focale, 2 pouces d'ouverture. 

2. — Pendule de Shellon, réglée maintenant sur le temps 
moyen pour l'usage des horlogers. 

3. —Pendule de Lepaute, réglée sur le lemps sidéral. 
4. — Compteur de secondes, de Lepaute. 
5. — Chercheur de comètes, de Dollond. 
6. — Lunelte de Dollond, 10 pieds de longueur focale, 

3 pouces d'ouverture. 

2° Instruments achetés depuis la restauration, avec les 
deniers de la Fille. 

7. — Cercle répétiteur de Gambey, 2 pouces de diamètre, 
et accessoires (prix 14,000 francs). 

8. — Cercle méridien de Gambey, de 3 pieds de diamètre, 
avec ses accessoires (prix 12,000 francs). 

9. — Équatorial de Gambey et ses accessoires ( prix 
12,000 francs). 

10. — Pendule fédérale d'Arnold et Dent, compensation à 
mercure (prix 2,000 francs).—NB. La Classe d'industrie 
a contribué pour 1,000 florins , à l'achat de cette pen
dule. 

11. — Magnétomètre de Meyerslein et ses accessoires 
(prix 1,300 francs). 
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3° Instruments domiès à l'Observatoire par divers par
ticuliers, ou achetés avec le produit de souscriptions. 

12. Cercle à réflexion, de Trouglilon, par la famille 

de Budé. 
13. — — — — par M. le pro

fesseur Picot. 
14. — Comj)leur à 'L seconde, par le même. 
15 .— Lunette de Dollond , 3 pouces */2 d'ouverture (prix 

1,680 francs), par M. le professeur Gautier. 
16. — Chercheur de comètes, de Cauchoix, par M. le pro

fesseur Gautier. 
17. — Grand chercheur parallactique, de Frauenhofer, 

(prix 1,400 francs, produit d'une souscription). 
18. — Théodolite répétiteur, de Meyerstein (prix 1,050 fr.; 

par M. le professeur Plantamour). 
19. —Pendule de Baridon (prix 250 fr.; par le Canton). 
20. — Mât et conducteur électrique (1 ,000 francs), aux 

frais de quelques membres de l'ancienne Commission de 
l'Observatoire. 

4° Instruments appartenant au Cabinet de physique du 
Musée académique , déposés à l'Observatoire, allant et 
venant de l'un à l'autre établissement, selon les besoins 
de l'instruction. 

N. B. Ce sont en général des thermomètres , hygromè
tres , etc., faisant partie des instruments notés dans le 
catalogue des collections du Musée académique ; catalogue 
que nous avons présenté l'année dernière , dans notre 
Compte-Rendu. 

L'Observatoire possède en outre une bibliothèque d'ou

vrages astronomiques, d'environ 200 volumes, dont une 

partie a été donnée par divers particuliers ; niais dont la 
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plus grande partie a été envoyée par leurs auteurs, à l'Ob
servatoire. 

Le bâtiment de l'Observatoire est cantonal depuis sa re
construction en 1829. Le bâtiment magnétique a été con
struit aux frais de la Ville. 

Nous terminons, en rappelant dans l'intérêt de l'horloge
rie fine, qu'il existe à l'Observatoire et à l'usage de nos fa
bricants , un lieu de dépôt pour les chronomètres et 
montres de précision. Ces mécanismes sont conservés et 
observés chaque jour pendant tout le temps nécessaire pour 
en constater la marche. 

Ecole industrielle. 

1842-1843. 

Le nombre des élèves inscrits, soit internes, soit ex
ternes, a élé de 120. Ce chiffre est inférieur de 2 écoliers, 
à la moyenne des 11 dernières années. 

Sur ces 120 écoliers, 60 ont subi les examens. Ces 
épreuves ont élé en général, satisfaisantes, surtout pour la 
mécanique , la physique et les mathématiques. Sur les 
102 internes qui ont été inscrits, 89 sont Genevois ou 
Suisses, 10 sont Français, 3 Savoyards. Envisagés sous le 
point de vue de leur profession, ils se classent de la manière 
suivante : 

34 sont horlogers, dont 24 font leur apprentissage à 
l'école municipale, et 10 chez des maîtres particuliers. 
Dans les autres, on compte 3 mouleurs de boites, 3 pem-
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très 3 graveurs, 2 architectes, 2 charpentiers, 2 menui
siers 2 serruriers, 2 gypiers, 5 mécaniciens. Les autres 
écoliers n'ont point encore d'état déterminé. 

Ggmnastiaue. 

Le gymnase a aussi bien marché qu'il est possible de 
l'espérer avec les faibles moyens dont dispose le maître de 
gymnastique. 

Environ 266 élèves ont profité de cet établissement trop 
peu apprécié de notre population. Nous regrettons que, 
malgré une très-grande réduction de prix pour les élèves 
des écoles et des collèges publics, il n'y en ait eu d'inscrits 
que 73, dont 6 étudiants seulement. 

A l'exception de quelques petites chutes, comme il en 
arrive partout, même sans gymnastique, aucun accident 
n'est venu troubler les leçons. Divers cas récents sont là 
pour constater les heureux résultats que l'on pourrait ob
tenir de cette institution, si un plus grand développement 
pouvait lui être donné. 

Un catalogue des machines a été dressé par l'Administra
tion ; toutes, excepté une, sont en bon état. 

Du reste, le maître ne reçoit aucune espèce de salaire 
fixe de la Ville ou du Canton, et n'a que le produit pré
caire de ses leçons. Il serait extrêmement affligeant de voir 
tomber cet établissement qui est l'un des plus complets de 
la Suisse. 
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Résumé. 

Tel est , Messieurs, le résumé de la vie administrative de 

la commune de Genève, pendant l'année 1843. — Dans 

cette année, une nouvelle loi a été donnée aux communes; 

et en même temps que vous révisiez votre règlement pour 

lui faire subir les modifications qu'indiquait l'expérience, 

et pour le mettre en harmonie avec celte loi, le Conseil ad

ministratif complétait son organisation dans le même but. 

Les actes de l'Administration ont été jugés fort différem

ment; et le Conseil administratif, au milieu des circonstan

ces où il s'est trouvé, ne pouvait pas espérer qu'il en fût 

autrement. Mais la lâche qu'il s'était imposée, et à l'ac

complissement de laquelle il s'est appliqué avant tout, il 

croit l'avoir consciencieusement remplie. Cette tâche était 

de montrer que les craintes qu'avait excitées, chez bon 

nombre de nos concitoyens, l'établissement d'un Conseil 

municipal électif et d'une Administration qui n'est plus une 

délégation de l'Administration générale, étaient mal fondées. 

Bientôt deux années se sont écoulées ; quelques ques

tions importantes ont été résolues; d'autres sont à l'exa

men; mais dans cet intervalle, aucun conflit ne s'est 

élevé entre les pouvoirs supérieurs de l'État et la Muni

cipalité. 

Ceux de nos concitoyens qui craignaient que l'Adminis

tration urbaine ne cherchât à envahir ou , du moins, à en

traver les pouvoirs cantonaux , onl dû se convaincre que la 
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Ville de Genève, en réclamant une vie municipale que lui 
rendait chère son histoire, et à laquelle l'appelait l'exemple 
de nos confédérés, le droit commun et la tendance de notre 
époque, était bien éloignée de tout sentiment hostile au 
Canton. 

Quelques questions de propriété sont encore à l'étude, 
et demandent à être résolues. Leur solution est une des né
cessités de la nouvelle organisation. 

Toutes ces questions de propriétés sonl délicates, mais 
le Conseil administratif y apportera le même esprit qui l'a 
dirigé jusqu'à ce jour. 
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COMPTE RENDU 

«ES RECETTES ET II EN D É P E N S E * 

De la ville de Genève. 
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RECETTES. 

J . PRODUIT ÉVALUÉ DE l/OCTROI. 

Produit éva lué de l 'Oct ro i F r . 2 4 7 , 0 0 0 . » 

Produit réal isé — 2 4 7 , 9 8 1 . 9 7 

Versements Fr. 247,285. 97 
Solde redù par un entrepositaire (porté au compte 

de Reliquat) — 696. » 

Fr. 247,981. 97 

Délai! du produit ci-dessus. 

Réalisé aux bureaux de Cornavin Fr. 68,686. 15 

Neuve — 53,406. 28 

Rive — 87,708. 52 
Lac — 9,066. 94 
du Port au bois — 8,107. 16 
Central — 21,006. 92 

Fr. 247,981. 97 

Voirie lableau N" 4 et le Compte rendu administratif. 
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B. TAXE SI R LES M BERCES, CAFÉS, ETC. 

Produit présumé Fr . 1 2 0 0 0 . » 

Produit réel — 1 5 , 3 0 2 . 8 0 

Ces délails statistiques se trouvent dans le Compte rendu 

C. PERMISSIONS DE SÉJOIR ET DE DOMICILE. 

Produi t présumé Fr . 1 6 , 0 0 0 . » 

Part at tr ibuée à la ville — 1 9 , 6 7 2 . 8 5 

Versée par le Département de Justice et police. 

D. LOYERS. 

Produi t présumé Fr. 2 5 , 7 0 0 . » 

Réalisé — 3 0 , 5 0 2 . 1 0 

Boucheries et locaux adjacents Fr. 3,857. 85 
Grenette , — 1,466. 80 
Gabelle — 950. » 
Grenier de Longemalle — 1,500. » 

Id. de Rive — 3,89*. 50 
Magasins de St-Antoine — 1,613. 65 
Demi-lune des Aigles — 1,396. » 
Chantier au bois — 4,110. » 
Grenier de Chantepoulet — 277. 15 
Café du Théâtre — 2,376. » 
Bureaux de la poste — 3,000. » 
Caserne de la gendarmerie, pour 10 mois — 2,750. » 

A reporter... Fr 27,191. 95 
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Report . . . Fr. 27,191. 95 

Casemates, la */» de leur produit — 1,923. 50 
Places de Marché — 625. » 
Droit d'attache des bateaux à laver —• 108. » 
Locaux divers — 69. 50 
Maison municipale, pour un mois de loyer d'un 

appartement - 66. 65 
Loyer d'une place à Longemalle, pour une ména

gerie — 69. 80 
Places louées à Bel-Air — 29. 
Reste à recouvrer (porlé au Reliquat) — 218 70 

Tota l . . . . Fr. 30,302. 10 

E. CINQ POIR CENT DE L'iMPOT FONCIER. 

Produit présumé Fr . 3 , 1 8 4 . » 

Produit réel versé par le Dépar tement 

des Finances — 3 , 2 4 3 . 8 5 

F. PÈCnE DL RHONE. 

Produit présumé Fr . 5 , 0 0 0 . » 

Produit réel — 4 , 3 8 3 . » 

Produit de la ferme des fossés de Neuve Fr. 430. » 
Id. id. dite de TArve — 155. 
Id. des permis de pèche — 166. 
Id. de la vente du poisson — 3,632. » 

Total Fr. 4,383. » 
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G. ABONNEMENT POUR FONTAINES PARTICULIÈRES. 

Produit présumé Fr. 1,400. 

Produit réel — 1,730. 80 

La mieux-value sur cet article provient d'un solde arriéré de 1841 
el 1842, qui a été versé elqui ne figurait pas aux Reliquats. 

/ / . FERME DES BOLES. 

Produit présumé Fr. 1,275. 

Recette — 10. 

Cette ferme ayant été adjugée sans prix de bail, la petite recette 
ci-dessus se compose d'une des amendes versées à la Caisse de 
l'État; les autres (montant à 12 fr.), étant rentrées à la petite 
Caisse. 

I. POIDS A BASCULE. 

Produit présumé Fr. 2,050. » 

Produit réel — 2 , 0 8 0 . » 

Produit du poids de la porte de Rive Fr. 1,070. 80 
Produit de la ferme de celui de Cornavin — 1,010. » 

Total Fr. 2,080. 80 
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fc% ÉTAT-CIVIL. 

Produit présumé Fr. 3 0 0 . » 

Produit verse; par le bureau de TEtat-

Civil - 3 9 4 . 6 0 

11 a élé fait postérieurement au règlement de l'exercice, un ver
sement de 103 fr. 20, qui sera porté au crédit du compte de Reli
quat de 1843. 

L. SUBVENTIONS DIVERSES A RECEVOIR. 

Produit présumé Fr . 5 , 7 4 5 . » 

Produit réel — 4 , 7 7 7 . 2 0 

La moins-value de 967 fr. 80 porte sur la subvention accordée 
par l'administration cantonale pour la surveillance aux portes de 
la ville pendant l'ouverture des guichets , surveillance qui s'exer
çait par les employés de l'octroi, mais que, depuis l'arrangement 
intervenu à la suite de la votation du budget, le Département des 
Finances a fait faire par des employés spéciaux à sa solde, ce qui a 
permis de réduire le nombre des visiteurs, el explique par contre 
l'économie sur les frais d'octroi, N'° 15. 

M. INTÉRÊTS A RECEVOIR. 

Produit présumé Fr . 6 6 5 . 

Produit réel — 6 7 5 . 4 0 

Reçu du Canton pour avance faite parla ville du prix de la maison 
Poëx aux Barrières. 





DEPENSES. 

N° 1 . SERVICE DE L'EMPRUNT. 

Somme votée Fr. 4 0 , 0 0 0 . J 

Somme dépensée — 3 9 , 6 8 5 . > 

Détails. 

Remboursement de 12 obligations : 
Nos66, 81, 98, 141, 143, 164, 176, 269, 403, 

405,495,617 Fr. 12,000. -
791 coupons échus le 30 septembre 1843 — 27,685. « 

Fr. 39,685. » 

Un coupon n'a pas encore été présenté; ce reliquat pourrai! 
devenir l'objet d'un compte spécial de réserve, si le cas devenail 
permanent. 

N ' 2 . INTÉRÊTS DES CAUTIONNEMENTS DES EMPLOIES 

DE L'OCTROI. 

Somme votée Fr . 3 1 0 . » 

Somme dépensée — 3 4 6 . 90 
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Détail.*. 
Payé a 

MM. Vical, receveur, intérêts d'un an, au 
31 décembre 1843. sur 

Pouzait, receveur, sur 
Vaucher, sous-receveur, sui 
Julien, id. sur 
Pons, id. sur 
Bourckhardt, commis, sur 

. Fr. 2,000. 

. — 2,000. 

. — 1,000. 
. — 1,500. 

. — 923. 

. — 1,250. 

05 

Fr 
— 
— 
— 
— 

— 

Fr. 

80. 
80. 
40. 
60. 
36. 
50. 

346. 

. 
» 
» 
» 

90 
» 

90 

N" 3 . INTERETS A PAYER AU CANTON. 

Somme volée F r . 5 , 0 0 0 . » 

Somme dépensée — 3 , 3 5 9 . 4 0 
La différence en moins provient d'un remboursement de cent 

mille francs, fait au canton dans le courant de l'année. 

N° 4 . INTÉRÊTS A PAYER A LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE 

POUR LE BATIMENT DE LA GABELLE. 

Somme votée F r. 1 , 2 0 0 . » 

Somme dépensée — 1 , 2 0 0 . » 

N" 5 . INTÉRÊTS A PAYER A LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE 

POUR LE RACHAT DE DEUX SALLES DÉCOLE. 

Somme votée Fr . 5 6 0 . » 

Eu partie payée Fr. 240. 
Eu partie non encore réclamée el portée au reli

quat à payer — 320. 

Fr. 560. » 
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N° 6 . INTÉRÊTS A PAYER A M. TH. DE LUC. 

Somme volée Fr. 1,661. 60 
Somme dépensée — 1,661. 6 0 

N" 7. INTÉRÊTS A PAYER AU BUREAU DE BIENFAISANCE. 

Somme volée Fr. 450 . » 
Somme bonifiée au règlem.' de compte 

opéré le 3o novembre i843 — 47 . 35 

N" 8 . INTÉRÊTS A PAYER A M. DUSOL. 

Somme volée Fr. 5 5 . » 
Somme dépensée — 58 . 55 

N° 9 . RENTE VIAGÈRE A Mllc RATH. 

Somme volée Fr. 3 ,014. » 
Somme dépensée — 3,014. » 

N" 1 0 . RENTE VIAGÈRE \ M. DUSOL. 

Somme volée Fr. 9 4 1 . 60 
Somme dépensée — 9 4 1 . 60 
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N" 1 1 . RENTE VIAGÈRE A Mme FURET. 

Somme votée Fr . 3 0 0 . » 

Somme dépensée — 3 0 0 . » 

N" 1 2 . PENSIONS DE RETRAITE. 

Somme votée Fr . 2 , 3 3 5 . » 

Somme dépensée — 2 , 3 3 4 . 80 

Détails. 
Payé à 

MM. Delorme, ex-commis au charbon Fr. 280. » 
Dclarue, ex-receveur de l'octroi — 924. . 
Raillard, id — 700. » 
Wenner, ex-planton de police — 231. » 
Vecter, ex-trompette public — 199. 80 

Fr. 2,334. 80 

N" 1 3 . FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Somme votée F r . 1 0 , 9 4 0 . » 

Somme dépensée — 1 3 , 6 4 3 . 85 

Détails. 

Bureau du conseil administratif : 
Traitement du secrétaire Fr. 1,900. \ 

Id. de l'expéditionnaire. . — 180. 
Id. de l'huissier — 840. I 
Id. de l'inspecteur des tra- v — 8,290. » 

vaux — 3,500. 
Id. du sous-hispecteur (11 

mois) — 1,650. ;
[ 

Gratifications diverses — 230. / 
A reporter. . . . Fr. 8,290. 
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Report. . .. Fr. 8,290. » 

Chauffage et éclairage des bureaux et de la salle 
des séances du Conseil municipal 745. 60 

fournitures de bureau et menus \ 
frais Fr. 925. 60 t - 2,955. 55 

Impressions diverses — 2,029. 95 ) 

Fr. 11,991. 15 
Dépenses extraordinaires : 

Arrangement des bureaux . . . . Fr. 599. 60 
Achat de mobilier — 881. 95 
Id. d'instruments pour les ira- ) 

vaux — 69. 10 j 
Id. de livres — 47. » 

Confection d'un rôle, pr le con
tingent, qui sera dressé à l'a
venir par les employés de 
l'Éial-Civil — 27. 70 

Deux actes notariés — 27. 35 

1,652. 70 

Fr. 13,643. 85 

On voit que l'excédant de la dépense sur la somme portée au 
budget, provient essentiellement d'achats de mobilier, d'instru
ments et d'impressions qui ne se renouvelleront pas. 

ND 1 4 . ÉTAT-CIVIL. 

Somme votée Fr. 2,586. » 
Somme dépensée — 2,716. 70 

Détails. 

Traitement du secrétaire Fr. 1,662. » 
Id. du commis en second — 024. » 

Pour 30 jours d'un commis expéditionnaire, pen
dant la maladie du secrétaire (*) — 80. » 

Fournitures de bureau (*) — 50. 70 

Total . . . . Fr. 2,716. 70 

0 Ce sont ces deux articles qui produisent l'excédant de dépense. 
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N" 1 5 . FRAIS D'OCTROI. 

Somme votée Fr . 2 8 , 4 6 4 . » 

Somme dépensée — 2 7 , 1 4 5 . 70 

Détails. 

Moitié du traitement du contrôleur Fr. 1,150. » 
Id. id. du commis expéditionnaire. 700. » 

Entier du traitement de 4 receveurs, à 1,392 fr.. — 5,568. » 
Id. d'un sous-receveur à la porte du Lac — 1,164. » 
Id. de 5 dits, à 1,056 — 5,280. » 
Id. de 2 commis aux boucheries — 1,000. » 
Id. de 1 visiteur ambulant — 720. » 
Id. de 11 visiteurs, pour 5 mois à 600 fr — 2,750. » 
Id. de 10 dits, pour 7 mois à id — 3,500. » 

Frais de bureau fixes — 912. » 
Indemnités à la veuve d'un receveur — 231. 20 
Prime aux visiteurs — 810. » 
Gratifications aux employés des ponts de fil de fer. — 252. » 
Frais d'impression et registres — 1,847. 25 
Capotes et frais divers — 1,261. 25 

Fr. 27,145. 70 

.Y. B. Voir aux recettes la note à la lettre L. 

N° 1 6 . PÊCHE Dll RHONE. 

Somme votée Fr . 3 , 8 5 8 . » 

Somme dépensée — 5 , 4 1 2 . 5 5 
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Détails. 

Traitement du régisseur Fr. 1,000. » -, 
Id. de l'aide — 341. 40 4 " 
Id. d'un garde-pêche, à 756 fr. p. 5 mois. Fr 

Gratification au garde des fortifications — 
Fermage au canton pour les Fossés, le Rhône et 

l'Ane — 
Loyerde la loge pour la vente du poisson, 18 mois. — 
Réparations aux claies, entretien et frais divers.. — 

Fi 

N" 17. F R A I S DU POIDS A BASCULE DE R I V E . 

(Celui de Cornavin étant affermé.) 

Somme votée Fr. 8 0 0 . » 

Somme dépensée — 8 1 2 . » 

Délai h. 

Traitement du préposé Fr. 800. » 
Frais de vérification — 12. » 

Fr. 812. » 

N. B. H a été dépensé pour la restauration complète du poids 
de Cornavin, une somme de 1,606 fr. 90, qui ligure aux dépenses 
imprévues. 

N° 18 . REMISES AUX P E R C E P T E U R * . 

1,341. 40 

315. 
100. 

140. » 
300. • 

1,215. 95 

3,412. 35 

Somme votée Fr . 9 0 0 . >• 

Somme dépensée — 8 2 8 . 2 0 



16 

Détail*. 

Remises sur locations diverses Fr. 411. 40 
Id. sur les rôles d'auberges, cafés, elc — 382. 55 
Id. sur fontaines particulières — 34. 25 

Fr. 828. 20 

N" 1 9 . BUREAU DE GARANTIE. 

Somme votée Fr . 5 , 7 7 6 . » 

Somme dépensée — 5 , 7 7 6 . » 

N° 2 0 . ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. 

Somme votée Fr. 6 , 5 5 0 . » 

Somme dépensée — 6 , 7 1 8 . 8 0 

Détails. 

Traitements de 2 directeurs, à 2,080 fr Fr. 4,160. » 
Frais de chauffage et d'entretien — 1,158. 80 
Allocation pour l'académie de dessin d'après 

nature — 1,400. » 

Fr. 6,718. 80 

L'excédant de 188 fr. 80 porie sur les frais de chauffage dans 
lesquels figure une dépense de 171 fr. qui concerne 1844. 

N" 2 1 . ÉCOLE INDUSTRIELLE. 

Somme votée F r . 2 , 6 5 0 . » 

Somme versée — 2 , 5 0 0 . » 

Au Département de l'Instruction publique, pour 
la part de la ville, pendant les cours donnés 
pendant l'année scolaire 1843-1844. 
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pî« 2 2 . ÉCOLE D'HORLOGERIE. 

Somme portée au budget : 
Pour celle des hommes Fr. 6,000. » 
Votée supflémentairement le 6 juin 1843 — 6,000. 

Fr. 12,000. .. 
Somme dépensée — 6,300. « 

Somme votée pour l'école des femmes, le 6 juin 
1843 Fr. 6,000. » 

Sur quoi il n'a été dépensé que — 1,560. » 
attendu l'époque avancée de l'année où l'ouverture a pu avoir 

lieu. 

N" 2 5 . SOCIÉTÉ DES* ARTS. 

Somme votée Fr. 5,700. 

Somme dépensée — 5,867. » 

Détails. 

Allocation pour la classe des Beaux-Arts Fr. 2,300. » 
Id. pour la Classe d'Industrie — 1,400. » 

Part de là ville à un cours de droit commercial 
de 1842 — 167. » 

Total Fr. 3,867. » 

N' 24. ECOLES PRIMAIRES. 

Somme votée Fr. 1,946. 

Somme dépensée — 1,205. 90 

9 
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Détail». 

Moitié du traitement du régent de l'école catho
lique Fr. 696. . 

Id. Id. du régent de l'école protes
tante, 5 mois el 23 jours, l'école n'ayant été 
ouverte qu'en juillet dernier — 332. 25 

Chauffage des écoles,montage et sciage de bois.. — 72. » 
Service de propreté — 105. 65 

T o t a l . . . Fr. 1,205. 90 

L'économie sur le chauffage provient de ce qu'on utilise les bois 
morts des arbres des promenades. 

N° 2 5 . BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. 

Somme portée au Budget Fr. 5,000. » 

Somme votée supplémentairement le 

8 juillet 1843 — 1,400. » 

Fr 6,400. » 

Dépensé : 

Versement au Département de l'Instruction pu
blique pour l'allocation ordinaire Fr. 5,000. -

Versement pour l'établissement d'une bibliothèque 
circulante — 1,400. » 

Fr. 6,400. » 
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N° 2 6 . MUSÉE ACADÉMIQUE. 

Somme votée Fr. 8 , 5 2 0 . » 

Somme dépensée — 8 , 2 9 8 . 9 0 

Détails. 

Loyers et assurance Fr. 3,178. 90 

Allocation pourles collections d'histoire naturelle. — 2,770. • 
Id. pour le cabinet de physique — 1,200. 
Id. pour le cabinet d'anatomie — 1,000. 

Frais d'ouverture du Musée, le dimanche — 150. 
Total Fr. 8,298. 90 

N° 2 7 . JARDIN BOTANIQUE. 

Somme votée F r . 4 , 6 1 5 . 

Somme payée • — 4 , 6 1 5 . 

N° 2 8 . GYMNASTIQUE. 

Somme votée Fr. 1 5 0 . 

Somme pavée — 1 5 0 . 

N° 2 9 . FRAIS D'ENTRETIEN DES P R O P R I É T É S 

MUNICIPALES. 

Somme votée Fr. 5 0 , 4 5 5 . >• 

Somme dépensée — 2 6 , 1 5 2 . 2 5 
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Détails. 

Entretien des bâtiments divers Fr, 
Id. des horloges (abonnement) — 

Réparations des dites — 
Contribution foncière et assurance — 
Assurance du théâtre — 
Pont des Bergues — 
Quais, vieux ponts, canaux, épuisoirs, latrines, 

etc — 
Promenades — 
Surveillance des dites — 
Entretien du mobilier des Boucheries — 
Reliquat de 1842 — 
Travaux divers faits avec le concours des parti

culiers — 
Traitement du machiniste du théâtre. Fr. 250 

Id. du concierge id. — 140 

6,804. 
386. 
160. 
477. 
520. 

548. 

9,623. 
4,542. 

960. 

1,315. 
14 . 

388. 

390. 

U) 

» 

70 

Oo 

» 

80 

90 

80 

» 

40 

90 

.10 

„ 

Fr. 26,132. 25 

L'économie qui ressort sur le total de ce chapitre n'est qu'appa
rente; elle provient principalement de ce que la somme de 3,000 
francs portée au budget pour entretien ordinaire de la salle de 
spectacle, se trouve reportée et confondue avec celle de 25,000 fr. 
volée hors du budget pour restauration de cette salle, et cela par 
l'impossibilité de classer séparément d'une manière distincte, ces 
deux genres de dépenses. 

Il sera donné ailleurs des détails sur l'emploi cumulé de ces deux, 
sommes. 

N" 5 0 . VOIRIE, PAVÉS, TROTTOIRS, ÉLARGISSEMENT 

ET AMÉLIORATION DE LA VOIE PUBLIQUE. 

Somme votée Fr. 59,510. 

Somme dépensée — 41,602. 
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Détails. 

Paves Fr. 18,355. 8 
'frottoirs el élargissement de la voie publique y 

compris les 10,000 fr. payés à la Société Éco
nomique et les 3,000 fr. à l'Hôpital pour le ter
rain de la rue Verdaine — 18,145. 8 

Traitement de l'inspecteur des bâtiments, de l'é
clairage et de la voirie — 1,340. 

Gratification aux balayeurs — 272. 
Propreté des latrines publiques — 418. 
Pour l'enlèvement des neiges et sable — 1,765. 4 
Arrosemenls — 1,305. 

Total Fr. 41,602. 

L'excédant des dépenses de ce chapitre porte principalemei) 
sur la partie des trottoirs et elargissemeul de la rue Verdaine. C 
dernier article seul, a dépassé de 3,000 fr. l'allocation portée 
l'extra pour cel objet; quant à l'ordinaire, elle a élé absorbée pa 
diverses acquisitions faites à la Madeleine, par les trottoirs, etc 
Il y a eu par contre sur l'arrosage et l'enlèvement des neiges, un 
économie purement fortuite. 

N° 5 1 . MACHLNES HYDRAULIQUES ET FONTAUNES. 

Somme portée au budget Fr. 20,648. 
Allocation supplémentaire votée le 27 juin pour 

nouvelles fontaines — 6,000. 

Fr. 26,648. 

Détail des dépenses. 

Entretien de l'ancienne machine Fr. 5,584. 5. 
Fontaines de source et bassins des fontaines ac

tuelles — 2,305. 0. 
Etablissements de nouvelles fontaines — 12,077. 51 
Traitement de l'employé surveillant — 1,848. 

Total Fr. 21,815. 1! 

• • * 
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L'économie ressort principalement sur l'article d'entretien pour 

lequel il avait été porté au budget 11,000 fr., dans la prévision 
que la nouvelle machine pourrait être reçue el entrer en service 
pendant cet exercice. 

Le surplus porte sur les fontaines de source et bassins des ton-
laines actuelles. 

Détail des fontaines. 

Fontaine de la place de Chevelu. 
Id. de la place de la petite Fusterie. 
Id de Rive. 
Id. de Coutance. 
Id. du quai du Seujel. 
Id. Grande-Rue. 
Id. rue Traversière. 
Id. rue de Bémont. 

Bornes-fontaines, rue du Temple. 
Id. rue Rousseau 

N° 5 2 . ÉCLAIRAGE. 

Somme votée Fr. 41,400. 

Somme dépensée , — 54,780. 05 

Détails. 

Coût suivant le bail Fi 

Moitié de l'établissement d'un nouveau réverbère 
à Plainpalais — 

Éclairage de deux réverbères à l'extraordinaire.. — 
Entretien des réverbères (abonnements) — 
Entretien des cordes, cages, etc — 
Gratification aux allumeurs — 

32,563. 25 

1-21. 65 
182. 80 

1,417. 50 
989. 30 
150. • 

A reporter Fr. 35,424. 50 
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Report Fr. 35,424. 50 

A déduire : Remboursements opérés par les 

suivants : 

Par la commune de Carouge, \ 
sa part de l'éclairage de la 
route Fr. 180. 

Par la commune de Plainpalais, 
sa part de l'éclairage de la 

roule — 184. 60 
Parle canton pour l'éclairage du 

bastion de Hollande — 279. 85 

Fr. 34,780. 05 

N" 55. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

Somme votée • . Fr. 8 , 5 5 0 . » 

Somme dépensée — 8,165. 10 

Détail. 

Matériel Fr. 1,239. 65 
Traiienients et primes — 5,683. 30 
Loyers — 683. 40 
Frais variables — 558. 75 

Fr. 8,165. 10 

Bouches à eau. 

Votation du 8 juillet Fr. 1,800. -
Somme dépensée — 1.170. . 
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N" 5 4 . POLICE ET SURVEILLANCE. 

Somme votée Fr. 1 2 , 5 1 7 . » 

Somme dépensée — 14,597. 15 

Détails. 

PouraboiiiieiiientavecrAdininistrationCanlonale. Fr. 10,200 . 
Frais pour bains publics el surveillance — 667. to 
Service de gendarmerie aux loges du port — 292. » 
Indemnité à 5 plantons — 200. • 
Poids public de la Fusterie — 29. 50 
Traitement de l'inspecteur municipal chef, 7 mois. 700. » 

Id. de 3 inspecteurs municipaux, 7 mois. 1,486. 80 
Habillement, équipement et frais divers pour les 

inspecteurs municipaux — 1,278. 40 
Traitement de trois plantons de police aux ponts 

suspendus, pendant 7 mois, et de deux plantons 
pendant 12 mois — 2,146. 75 

i. 17,000. 55 

A déduire . 

Retenue faite sur le traitement 
desinspecteurs, pour frais d'ha
billement Fr. 140. 

Remboursements parles sociétés 
des ponts suspendus : — 2,403. 40 

Pour celui de St.-Amoine 7 mois. - 417. 30 
Pour celui de la Coulouvrenière. 876. 90 
Pour celui des Pàquis — 830. 75 
Pour le dit arriéré de 1842 — 138. 45 

Fr. 14,597. 15 
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L'excédant provient des traitements d'une partie de l'année des 
inspecteurs municipaux. 

N° 5 5 . FRAIS POUR LES CORPS-DE-GARDE. 

Somme votée Fr . 2 , 7 5 0 . 

Somme dépensée — 2 , 5 1 0 . 8 5 

Ce chiffre résulte du compte fourni parle Déparlement Militaire, 
comme suit : 

Chauffage Fr. 
Éclairage — 
Capotes de guérites — 
Entrelien de la propreté des corps-de-garde, 

latrines, etc — 
Réparations localives aux postes de la place. . . . . — 

Id. aux poêles — 
Ramonage — 
Vitres et lavage des fenêtres — 
Impression de rapports — 
Fournitures de bureau pour les corps-de-garde.. — 
Lavage des paillasses, façons, transport, lavage 

de couvertures, etc — 
Vidange de la fosse de l'avancée de Cornavin.... — 
Achal de balais, époussoirs, etc — 
Id. 2 chandeliers, 3 cadenas — 
Id. pelles pour la neige — 

Réparations de guérites — 

Total... Fr. 

819. 

009. 

64. 

268. 

310. 

12. 

11. 

12. 

68. 

43. 

24. 

10. 

9. 

5. 

25. 

16. 

2,310. 

25 

95 

80 

40 

20 

» 

65 

20 

» 

55 

30 

» 

10 

-

80 

65 

85 
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N" 5 6 . FORTIFICATIONS. 

Somme votée Fr . 5 , 0 0 0 . » 

Somme payée au Départ , mi l i la i re . . . — 5 , 0 0 0 - » 

N° 5 7 . OBJETS DIVERS. 

Somme votée Fr . 2 , 7 9 5 . » 

Somme dépensée — 2 , 7 4 9 . » 

Détails. 

Subvention à l'exercice de l'Arquebuse Fr. 1,384.60 
Id. Id. de la Navigation — 923.10 
Id. Id. de l'Arc — 92.30 

Nourriture et entretien des cygnes — 154. » 
Id. Id. des aigles — 75. » 

Moitié du traitement du trompette public — 120. » 

Total. . . . Fr. 2,749. . 

"S0 5 8 . MÉMORIAL. 

Somme volée F r . 2 , 0 0 0 . » 

Somme dépensée — 2 , 1 5 7 . 90 

Détail. 

Frais d'impression Fr. 2,096. 70 
Traitement du mémorialiste (un semestre) — 450. • 

Fr. 2,546. 70 
Produit d'abonnements — 408. 80 

Fr. 2,137. 90 
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fl» 5 9 . RECUEIL DES ARRÊTÉS DU CONSEIL 

MUNICIPAL ET DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Sommme votée Fr . 5 0 0 . 
Somme dépensée — 1 6 5 . 

N° 4 0 . DÉPENSES IMPRÉVUES. 

Balance du budget portée en réserve. Fr. 8 , 4 1 1 . 8 0 
Somme dépensée — 4,501. 20 

Détails. 

Annonces diverses Fr. 152. 95 
Deux actes notariés, Wûrth et Demierre, et So

ciété Économique — 751. 05 
Loyers des bureaux des ventes juridiques el de la 

vérification des poids et mesures — 700. » 
Arrangement du hangar des pompes de Chevelu. — 457. 45 
Restauration du poids à bascule de Cornavin (*). — 1,606. 90 
Observations au limnimètre du grand quai et au 

thermomètre du pont de St.-Antoine — 55. 
Essai de nouvelles claies pour la pêche — 101. 35 
Droit d'appui des magasins de St.-Antoine, contre 

le mur d'enceinte de l'hôpital — 49. » 
Gratifications et indemnités — 209. 70 
Dépenses diverses, voyage à Lyon, insertions, 

annonces, études — 417. 80 

Total Fr. 4,501. 20 

(") Voir une note au N" 17. 



TABLEAU N' 1. 

Pièce» du compte rendu 
linancier de 1843. 

RÈGLEMENT DE L'EXERCICE 1845. VILLE DE GENÈVE. 

CHAPITRE 

du B u d g e t 
ou date 

des votations. 

DEPENSES. 

i 
2 
3 
4 
S 
a 
7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 
2 1 

2 2 
- 6 juin IS43. 

)) 

2 3 

2 4 

2 5 

8 juil . 1843. 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 
— -27 jui l . (834 

3 2 

5 3 
. 8 juil. 1843. 

3 4 

3 3 

3 6 

3 7 

3 8 

3 9 

4 0 

Service de l 'emprunt 

Intérêts des cautionnements 

Idem au canton 

Idem à la Société Economique (pour le coût de la Gabelle). . 

Idem à la même (pour rachat de deux salles d'école) 

Idem à M. De Luc {pour le coût de sa maison) 

Idem au Bureau de Bienfaisance {Comptes de dépôt et courant) 

Idem à M. Dusol {sur son dépôt) 

Rente à MUe Rath 

Idem à M. Dusol 

Idem à Dame Furet-Moulinié 

Pensions de retraite à divers employés 

Frais des bureaux du Conseil Administratif et des Travaux . . . 

Idem de l 'Etat civil 

Frais de perception de l'Octroi 

Idem de la pêche 

Idem des poids à bascule 

Remises aux percepteurs 

Frais du Bureau de Garantie 

Idem relatifs à VÉcole des Beaux-Arts 

Idem à l'École industrielle 

Idem à l 'Ecole d'horlogerie ( hommes) 

Idem Idem Idem 

Idem Idem {femmes ) 

Subvention à la Société pour l 'avancement des arts 

Idem aux Ecoles pr imaires 

Allocation pour la Bibliothèque publ ique 

Idem Idem 

Idem au Musée académique 

Idem au Jardin et Conservatoire botanique 

Ide/n à la Gymnast ique 

Frais d'entretien des propriétés municipales 

Voirie, pavé, t rot toirs et élargissement de la voie publ ique . . . . 

Machines hydrauliques et fontaines 

Etablissement de nouvelles fontaines ( crédit reporté ) 

Éclairage de la ville 

Secours pour les incendies 

Établissement de bouches à eau 

Police et surveillance 

Frais des corps-de-garde de la vil le. 

Participation aux fortifications 

Objets divers non classés 

Mémorial des séances du Conseil Municipal 

Publication des actes et arrêtés 

Dépenses imprévues 

SOMMES 

V O T E K S . 

— i 
S 

- J 
60 

60 

Francs. Cent. 

40,000. — 

310. — 

5,000. — 

1,200. 

560. 

1,661. 

450. 

55 . 

3,014. 

9 4 1 . 

300. 

2 ,335 . 

10,940. 

2 ,586. 

28 ,464 . 

3 ,838. 

800. 

900. 

5 ,776. 

6,530. 

2 ,650. 

6,000. 

6,000. 

6,000. 

3 ,700. 

1,946. 

5,000. 

1,400. 

8,320. 

4 ,615 . 

150. 

30 ,435 . 

39,510. 

20 ,648 . 

6,000. 

41,400. 

8,330. 

1,800. 

12,517. 

2 ,730. 

3,000. 

2 ,795 . 

2 ,000. 

500. 

8 ,411 . 80 

SOMMES 

D E P E N S E E S . 

Francs. Cent. 

39,685. — 

346. 90 

3,359. 40 

1,760. — 

1,661. 

47. 

58. 

3,014. 

941 . 

300. 

2 ,334. 

13,643. 

2 ,716. 

27 ,145 . 

3,412. 

812. 

828. 

5,776. 

6 ,718. 

2 ,500. 

6,300. 

1,560. 

3,867. 

1,205. 

34,780. 

8,165. 

1,170. 

14,597. 

2 ,010. 

3,000. 

2 ,749. 

2 ,137. 

165. 

4 ,501 . 

Montant desart ic lesde dépenses portés au Budget. F r . 320,319. j o 4 1 549 

Idem votés postérieurement(5articles marqués!^).— 21,200. (J 

Différence en moins des dépenses sur les crédits reportée, c i -

contre comme partie du boni apparent 

BONI réel, soil EXCÉDANT des Recettes sur les Dépenses, porté au 

compte de Résultats par le Règlement de l'Exercice 1843 

29 ,233 . 95 

Fr . 

60 

35 

35 

60 

80 

85 

70 

70 

35 

20 

80 

90 

6,400. — 

8,298. 90 

4 ,615. — 

150. — 

26,132. 25 

41,602. — 

21,815. 15 

o 

10 

15 

85 

90 

20 

312,285. 05 

25,252. 47 

337,537. 52 

DESIGNATION 

des articles au 
Budget. 

RECETTES. 

A 

B 

C 

D 

F 

F 

G 

II 

I 

K 

L 

M 

Receltes brutes de l'Octroi 

Taxe sur les auberges , cafés, cabarets , etc 

Part au produi t des permissions de séjour et de domici le . . . 

Cinq pour cent de l ' impôt foncier de la ville 

Loyers divers 

Produit b ru t de la pêche du Rhône et de l'Arve 

— des abonnements pour les fontaines particulières. 

— de la ferme des boues 

— des deux poids à bascule 

— des actes de l'État-Civil 

Subvention diverses à recevoir 

intérêts à recevoir pour la maison Foè'x 

Rentrées casuelles et imprévues 

Intérêts réalisés sur les fonds disponibles de l ' emprunt 

Montant des évaluations du Budget Fr . 

— des recettes effectives 

Excédant , soit boni apparent sur les recettes . . . . Fr . 

— sur les dépenses, reporté de ci-contre — 

Ainsi les évaluations budgétaires ont été dépassées de Fr . 

SOMMES 
F.V U I I I -

AU B U D G E T . 

SOMMES 

R E V L I 8 E E 8 . 

Francs. Cent. 

247,000. — 

12,000. — 

16,000. — 
3,184. — 

25,700. — 

5,000. — 

1,400. — 

1,275. — 

2,050. — 

300. — 

5,745. — 

665. — 

Francs. 

247 ,981 . 

15,302. 

19,672. 

3 ,243. 

30,302. 

4 ,383. 

1,730. 

10. 

2 ,080. 

394. 

4 ,777. 

675. 

775. 

6,206. 

Cent. 

97 

80 

85 

85 

10 

80 

80 

60 

20 

40 

90 

25 

320,319. _ 

17,218. 52 

29 ,233 . 95 

46,452. 47 

Cet excédant s'analvse comme suit 

1 Plus-value. 

Sur les receltes de l'Octroi Fr. 981. 
— d'auberges et cabarets — 3,302. 
— permis de séjour — 3,072. 
— loyers divers — 4,602. 
— fontaiues particulières —. 330. 
—• rentrées casuelles — 775. 
•— intérêts des fonds disponibles _ 6,206. 
•— appoints sur les articles E, J, K et M — 195. 

Sur les dépenses les articles ci-aprèrs sont restés au-dessous des évaluations ou des crédits, savoir : 
— les intérêts à payer au canton Fr. 1,640. 
— an Bureau de Bienfaisance — 402. 
— les frais de l'octroi — 1,318. 
— . de la pèche — 425. 
— . d e l'École industrielle , ' . . . . — 150. 
— « d e l'École d'horlogerie pour les hommes — 5,700. 
— » » pour les femmes — 4,440. 
— » de l'École primaire •— 740. 
— d'entretien des propriétés municipales — 4,302. 
— allocation aux machines hydrauliques et fontaines —• 4,832. 
—. l'éclairage •— 6,619. 
— les secours pour incendies — 164. 
— les bouches à eau — 630. 
— les frais de corps-de-garde — 719. 
— la publication des arrêtés du Conseil Administratif et du Conseil Municipal —• 335. — 
.— réserve pour dépenses imprévues — 3,910. 60 
— appoints sur les articles, 1, 12, 18, 26 et 37 — 454. 10 

* Moins-value à déduire. 

Pour excédant sur les prévisions des dépenses ci-après : 
frais d'administration Fr. 

— >. de l'Ëtat-Civil • . . — 
— » de l'école des beaux-arts — 
•— subvention à la Société des Arts — 

97 
80 
85 
10 
80 
90 
25 
65 

00 

65 
30 
65 

20,068. 32 

36,780. 60 

K 

•— voirie, pavés et amélioration de la voie publique —• 2,092. 
— police et surveillance — 2,080. 
.— Mémorial — HT-
— appoints sur les articles 2, 8 et 7 — s î -

Et pour recettes restées au-dessous des évaluations budgétaires : 
— produit de la pêche Fr. 617. 
— ferme des boues —. I.Ï65. 
— subvention à recevoir — 9M-

.552. 65 

J 2,849. 80 

10,402. 45 

46,452. 47 

337,537. 52 

56,854. 92 



TAHI.KAU N" 2 . 

Pièces du Compte rendu 
llniinclci de 1843. 

BILAN présentant la situation financière au 51 Mars 1844. VlLMC DE GENfcVE. 

DEBITEURS. 

Caisse municipale 

Nouvelle machine hydraulique 

Élargissement de la rue des Trois-Perdrix 

Le canton (pour la maison Foëx) 

Avances (pour constructions, etc.) à réclamer . . . 

Valeurs en portefeuille 

Amortissement effectué de 20 actions de l 'emprunt . 

Bépenses concernant l'Eaeercice de 1844. 

Pensions de retraite 

Participation aux frais de la Bibliothèque publique. . 

Id. id. du Musée académique 

Id. id. de l'École des Beaux-Arts . . . 

Frais de Police et surveillance 

Id. d'Octroi 

Id. du Bureau administratif 

Id. du Bureau des Travaux 

Id du Bureau de l 'État Civil 

Frais généraux d'administration 

Entretien des propriétés municipales 

Voirie, pavés, trottoirs et élargissements 

Éclairage 

Secours pour les incendies. , . . . . 

Machines hydrauliques et fontaines 

Nouvelles fontaines • 

Pêche du Bhône 

Établissement du pont de barrage 

Id. de l'éclairage au gaz 

Enlèvement des claies 

Écoles primaires 

Intérêts à M. Wùjth 

Id. aux hoirs Kolhaas ' . . . 

Dépenses imprévues 

Provenant 
de paiements 

sur 
l'Exercice de 18M. 

Compte de résultats généraux, (solde établi au tableau n° 3.) 

Franc». Cent. 

Fr. 

Ressortant 
RU 

Règlement de 1843. 

80 

55 

73 . 85 

280. » 

Francs. 

17,220. 

76,914. 

99,000. 

19,297. 

955. 

346,206. 

20,000. 

Cent. 

90 

40 

» 

80 

50 

25 

» 

579,594. 85 

38,930. 88 

589,243. 88 

Fr. 1,207,769. 58 

CREANCIERS. 

Reliquat de l'Exercice de 1843 

Emprunt de la Ville 

Le Canton, son compte d'avances 

Compagnie genevoise pour l'éclairage au gaz 

Société Économique, (maison de la Gabelle.) . . . . 

Id. (salles d'écoles.) 

G. Wùrth 

J . -P. Demierre 

Th. De Luc 

Bureau de Bienfaisance, compte courant et de dépôt. 

Hoirs Kolhaas, compte de dépôt 

Dussol id 

Pour recceltes 
SOI 

l'Exercice de 1844. 

Ressortant 
Mil 

Règlement de 186.V 

Eranct. Cent. 

Vicat, employé de l'octroi id. 

Pouzait, . . . id. . . . id. 

Jul ien, . . . . id. . . . id. 

Bourkardt, . . id. . . . id. 

Vaucher. . . . id. . . . id. 

Pons id. . . . id. 

Recettes concernant l'Exercice de 4844. 

Produit de l'octroi . . . . , 

Id. de la taxe sur les auberges 

Id. de loyers divers 

Id. de la pêche , 

Id. des poids à bascule 

Rentrées casuelles 

41,455, 
8.836. 
6,623. 

32. 
645. 
263. 

10 
65 
85 

» 
» 
» 

Francs. 

537. 

800,000. 

100,000. 

40,000. 

30,000. 

14,000. 

74,000. 

25,000. 

41,538. 

11,014. 

3,692. 

1,458. 

2,000. 

2,000. 

1,500. 

1,250 

1,000. 

923. 

Fr. 1,149,913. 98 

Cent. 

23 

» 

» 

» 

» 

» 

45 

70 

30 

25 

» 

» 

» 

05 

57,855. 60 

Fr . 1,207,769. 58 



Pièces du compte rendu 
financier de 1843. RÈGLEMENT DU COMPTE DE RÉSULTATS GÉNÉRAUX. 

VILLE DE GENÈVE. 

Le solde ressortant à la clôture de l'Exercice de 1842, était de Fr. 
Dès lors il a dû subir les modifications suivantes : 

1° Articles en Débet pour les dépenses des travaux terminés : 
Au bâtiment de Bel-Air, ci-devant marché couvert — 
Au pont de Coutance — 
A la salle de spectacle — 

2° Articles portés au crédit, savoir : 
Pour douze actions de l1 Emprunt amorties en 1843 — 
Produit de la vente de la maison N° 12, rue de la Corraterie — 
Excédant des Recettes sur les Dépenses de 1843 — 
D'où il résulte une balance négative de — 
qui figure au Bilan de 1843 {Tableau TS" 2 ) . 

Fr. 

DEBET. 

Francs. On t . 

555,377. 75 

193,675. 15 
13,426. 65 
30,947. 25 

793.426. 80 

CREDIT. 

Francs. Cent. 

12,000. — 
166,930. 45 
25,252. 47 

589,243. 88 

. 

793,426. 80 

JSB. Ce solde esl encore appelé à de nouvelles transformations dont-les plus essentielles à prévoir pour l'Exercice de 1844, 
peuvent être approximativement évaluées comme suit : 

Francs. Cent. 

Report du Règlement ci-dessus 589,243. 88 
1° Après la réception de la nouvelle machine hydraulique, le compte des résultats 

devra être chargé de l'excédant du coût au-delà des allocations, qui se trouvent ac
tuellement dépassées de Fr. 76,914. 40 ) 

/ 3T6 01-*. *0 
Il reste encore à payer environ — 300,000. — \ 
2° On devra porter de même le chiffre qui résultera du rélargissement des Trois-Perdrix, 

soit des sommes dues à MM. Demierre et Wûrth — 99,000. — 
déduction faite du produit de la revente d'une partie du sol de la maison de ce dernier > 69,000. — 
(conformément à la votation du 5 août 1843), soit environ. .-. — 30,000. — J 

3° Enfin le coût du pont de barrage, voté le 13 janvier dernier pour — 60,000. — } 
Sous déduction du montant de la souscription — 8,000. — i 

Ce qui établirait pour le compte de résultats une situation passive d'environ Fr. 1,087,158. 28 



pièces du Compte rendu 
linancier de 1843. 

TABLEAU COMPARATIF du produit des DROITS D'OCTROI, pour l'année 1843. \ n i i D E G E N È V E . 

ARTICLES SOUMIS AUX DROITS. 

UIVISION GENERALE, 

soil 

PAR CHAPITRES. 
DETAIL PAR ARTICLES. 

B O I S S O N S 

ET 

LIQUIDES. 

COMESTIBLES. 

FOURRAGES. 

COMBUSTIBLES. 

EXPEDITIONS. 

Vins de Suisse e t du Canton 

Vins é t r a n g e r s 

Vins de l iqueurs 

Vins fins a r r ivan t en p i è c e s , e tc 

Vins et Vinaigres en boutei l les 

Vina igres et Vins gâtés 

Lies ( d u 15 sep t embre au 31 m a r s ) . . 

Lies ( d u 1 e r avr i l au 15 s e p t e m b r e ) . 

Bière en fûts 

Bière en c r u c h e s ou en b o u t e i l l e s . . . . 

C id re 

Eau-de -v ie e t espr i t -de-v in 

L i q u e u r s de toule espèce 

L i q u e u r s en boutei l les 

Bœufs , ( 1 , 8 9 6 t ê t e s ) 

V a c h e s , ( 6 4 8 t ê t e s ) 

Veaux 

Moutons 

P o r c s 

Chèvres 

Viande de p o r c fraîche 

Viande dépecée 

Viande sa lée ou séchée 

F o i n , pesage compr i s 

Pail le bol te lée 

— non bot te lée 

Avoine 

Bois du lac 

Bûches n° 1 

— n° 2 

Bulletins d 'Ent repôt e t de T r a n s i t . . . . 

Cordages de caisses et pan i e r s de vin 

ïAa\, à** CMIVVCM* \o"rt.s ^ITCWS sut les t W ^ v l m Mtatvnto. 

Boissons e t l iquides 
Comest ibles 

[Combust ib les 

T O T A U X . . . 

1843. 

70 20 

1842. 

35 19 
36 

49 10 

QUOTITÉ 
D U D R O I T . 

TARIF. 

Francs. 

1 

1 

4 

4 

1 
I 

1 

10 

Cent. 

15 

60 

12 

15 

18 

50 

60 

05 

15 

20 

90 

60 

90 

60 

25 

30 

04 

02 

05 

10 

04 

12 

16 

MESURE. 

S e t i e r . . . 

Id 

Id 

Id 

Bouteille 

S e t i e r . . . 

Id 

Id 

Id 

C r u c h e . . 

S e l i e r . . . 

Id. d'alcool 

S e t i e r . . . 

Bouteil le 

Quinta l 

Id.... 

T ê t e . . . 

Id.... 

Id.... 

Id.... 

L i v r e . . 

Id.... 

Id.... 

Q u i n t a l . 

B o t t e . . . 

Quintal 

Coupe . , 

40 

45 

90 

10 

25 

Moule . 

Char io t 

Id.... 

L'un. 

Id.. 

QUANTITÉS ET ORIGINE. 

DU CANTON. DE h ETRANGER 

51,711 

379 

4 

283 

8,484 

716 

123 

196 

2,657 

3,749 

1,776 

59 

556 

6 

2,309 

26,514 

1,019 

23,878 

9,220 

77 

2,476 

728 

267 

12,271 

96 

17 

12 

12 

22 

01 
» 

23 

10 

33,321 

423 

138 

18,855 

227 

.161 

130,200 

131 

3,334 

04 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

21,801 

2,561 

15,180 

15,864 

1,597 

21 

493 

1,325 

19,041 

5,930 

12,116 

1,198 

8,859 

10,753 

2,005 

986 

23 

07 

13 

04 

07 

09 

03 

01 

02 

02 

18 

DROITS PERÇUS 
P A R LA P R O V E N T I O N 

DU CANTON. 

Francs. 

59 ,468 

436 

5 

141 

13,574 

35 

142 

1!) 

2,391 

2,249 

3,374 

35 

1,807 

3 

92 

530 

50 

2,387 

368 

9 

396 

327 

240 

Cent. 

46 

42 

17 

98 

46 

80 

55 

64 

66 

46 

40 

40 

81 

» 

38 

28 

98 

24»« 

I l 

12 

12 

20 

l(i 

5 

4 

83 

80 

30 

2 i 

(iO 

30 

DE LETRANGER. 

Francs. 

53,315 

1,693 

554 

2,262 

261 

557 

13,020 

1,051 

666 

19,621 

1,536 

28,842 

9,518 

5,190 

10 

19 

26 

952 

593 

484 

143 

1,417 

15,055 

902 

887 

Cent imes forts p e r ç u s en sus du d ro i t . 

Cent. 

13 

11) 

50 

60 

2 i 

60 

02 

80 

17 

66 

40 

25 

50 

72 

50 

07 

H 

16 

TOTAUX 
îles 

DROITS PERÇUS 

PAR CHAPITRE. 

1843 

Francs. Cent. 24""» 

147,226 

22 

76,252 

12 

64 

76 

52 

23 

25 

40 

5,801 

— •• . | 

• ) 

t\ota. 1° Toutes les fois que la multiplication d'un nombre quelconque par le tarif d'octroi, donne un nombre se ter
minant par une fraction de centime, le centime entier est perçu; c'est là ce qu'on appelle centime fort. 

2° La troisième colonne des produits contient les fractions de centimes en 24°"*. 
3° Le setier est subdivisé en 24m,s, soit quarterons.—Le moule est subdivisé en 24 ,n". 
4" La livre est subdivisée en quarts. 
[>•> Le quintal est subdivisé en I0""s. 

17,412 

1,227 

24 

37 

247,981 89 

55 

61 

11 

80 

10 

70 

10 

18 

20 

TOTAUX 
dei 

DROITS PERÇUS 
PAR CHAPITRE. 

1842 

Francs. Cent. 24""» 

177,846 

74,779 

5,237 

18,432 

1,564 

277,906 

20 

20 

58 

08 

47 20 

33 

RÉSULTATS COMPARATIFS 
E N T II E 

1842 ET 1843. 

Recettes 
e n p l u » 

EN 1842. 

Francs. 

1,473 

563 

24 

2,061 

Cent. 24""" 

61 

26 

46 

12 

12 

A dédu i re la différence en p l u s . 

Différence résu l tan t en moins sur les produi t s de 1 8 4 3 , comparés 

à ceux de 1842 

Recettes 
e n m o i n s 

EN 1843. 

Francs. 

30,619 

1,019 

336 

31,985 

2,061 

29,924 

Cent. 24""* 

64 

78 

98 

49 

90 

46 

44 


