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DE LA VILLE DE GENÈVE 

pendant l'année 1873. 

• i B '. ' ' • 

Messieurs, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849, sur les attributions d«s Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion * 
pendant l'année 1873. 

Selon le désir exprimé par le Conseil Municipal, les 
diverses parties de ce compte-rendu sont disposées dans 
l'ordre où elles se trouvent dans le compte-rendu des recet
tes et des dépenses qui les concernent. 

Personnel. 

M. J. Guillemet, secrétaire du Conseil Administratif, 

après 31 années de bons et loyaux services, a témoigné 

le désir de quitter les fonctions qu'il avait remplies depuis 

si longtemps avec tant de dévouement. 
Ce n'est pas sans un vif sentiment de regret que nous 
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avons dû nous séparer d'un collaborateur qui connaissait 
mieux que personne tons les détails de l'Administration dont 
il faisait partie depuis la création de la Municipalité de 
Genève. 

Toutefois, le Conseil Administratif n'a pas voulu se 
priver complètement des services de son ancien secré
taire: M. Guillermet a consenti à venir passer qnelques 
heures par jour dans les bureaux, pour aider à -la tâche 
toujours croissante de l'Administration en la faisant pro
fiter de sa longue expérience. 

M. Auberson a été appelé aux fonctions de secrétaire 
du Conseil Administratif en remplacement de M. Guil
lermet. 

Octroi. 

Les mutations suivantes ont eu lieu dans le personnel de 
l'Octroi pendant l'année 1873. 

Ont été nommés : 

MM. Prost, Céris, aide sous-receveur. 
Fillion, Jules, id. (surnuméraire). 
Perrin, J . P . , brigadier. 
Treboux, Samuel, brigadier. 
Diserens, Philippe, appointé. 
Galabon, Jules, appointé. 
Bourru, J.-L., visiteur. 
Curcinet, Jean, visiteur. 
Giron, J.-L., visiteur. 
Zeblac, J.-P., visiteur. 



Le produit brut de l'Octroi est en 1873 
de de Fr. 643,837 81 

Il était en 1872 de » 638 874 48 

Différence en plus pour 1873 . . F . 6,663 33 

Les recettes se décomposent ainsi: 

Boissons et liquides. 

1,329,941 pots de vin du canton. 
105,331 » des autres cantons de la Suisse. 
75,103 » des propriétaires genevois dans la zone de 

Savoie. 

1,508,377 pots produisant 

5,624 579 » vins étrangers 

438,035 » 

45,620 » 
246 » 

67,644 » 

Diff. sur les dits sortis 
de l'Entrepôt fictif 

vins de liqueur . . 
Différence sur les dits 
Bouteilles de Tin. . 

81,922 pots de vinaigre. 

699 » de lies à 3 fr. 50 

302 » » 1 fr. 50. , 

1,189,853 » bière 

2,824 bouteilles bière. . . 

6,668 pots cidre 

1,189,853 degrés alcool (esprit, eau 

de-vie, etc.) . . . . 

Fr. 52,795 86 
» 275,654 51 

» 6,132 84 
» 5,568 07 

21 41 
»',- 8,117 28 
. 2,869 12 
» 24 47 
» 4 53 
» 66,050 38 

141 20 
200 04 

» 47,014 92 

A reporter. Fr. 464,594 61 
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Report. Fr. 464,594 61 
58 564 pots liqueurs (absinthe et 

liqueurs douces » 13,035 79 
12,247 bouteilles liqueurs. . . . » 2,449 40 

Total du chapitre. . Fr. 480,079 82 

(100 pots fédéraux = 150 litres). 

La population urbaine étant de 47,500 habitants, la 
consommation en vins s'est élevée en 1869 à 153 pots 
par tête d'habitants. 

en 1870 à 143 » 

en 1871 à 171 » 

en 1872 à 170 » 

en 1873 à 157 » 

Comestibles. 

Livr. de viande soit du poids 
5,293,050 » 

1,074,450 » 
2,995,050 » 

744,920 » 
1,238,513 » 

4,60C » 
7,399 » 

703,725 » 

176.423 » 

3,878 bœufs, * 

1,061 vaches, » 
19,967 veaux, » 
18,623 moutons » 

5,504 */a porcs » 
115 chèvres, » 
de porc fraîche 
dépecée, 

salée, 

moyen de 
1,365 liv. 

1,012 » 
150 » 

40 » 
225 » 

40 » 

> 

Fr. 
42,544 40 

6,446 70 
37,937 30 

11,173 80 
17,889 72 

57 50 

295 96 
14,070 50 

8,821 15 

12,238,130liv. Total du chapitre. Fr. 159,037 03 
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La consommation de la viande tftait en : 

1869 de 302 livres par tête d'habitant. 
1870 de 252 7 , 

1871 de 263 7« ~ » » 
1872 de 258 ' / . > 

1873 de 257 */, » » 

Fourrage». 

63,289 7 , quintaux de foin Fr. 6,328 95 
4,490 bottes de paille 179 60 

19,677 Y, quintaux paille 1,967 75 

25,195 quintaux d'avoine 5,543 39 

• Total du chapitre. Fr. 14,019 69 

(Le quintal de 100 livres — 50 kilog). 

Combustibles. 

7,216 7 „ moules de bois Fr. 10,845 32 
2,434 chars de bois à 1 cheval . . . 1,095 30 

515 » à 2 chevaux . . . 283 50 

Total du chapitre . . Fr. 12,224 12 

Expéditions. 

7 carnets d'entrepositaires Fr. 17 50 
49 duplicatas de transit > 4 90 

361 cordages et scellages » 90 25 
6,450 déclaratious d'entrée et sortie d'en

trepôt 64 50 

Total du chapitre. Fr . 177 15 



RÉCAPITULA™» . 

1872. 1813. 
Boissons Fr. 473,874 49 480,079 82 
Comestibles 137,171 10 139,057 05 
Fourrages 14,026 86 14,019 69 
Combustibles 13,715 03 12,224 12 
Expéditions 87 177 15 

Fr. 638,874 48 • 645,537 81 
638,874 48 

En plus 1873 6,663 33 

En plus. En moins. 

6,205 33 
1,865 93 

7 17 
1 490 91 

90 15 

8,161 41 1,498 08 
1,498 08 

6,663 33 



— 9 — 

Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 

bureaux : 

Bureaux de Gare Fr. 170,621 26 
Rive 90,672 50 
Cornavin. . . . 79,595 21 
Contrôle . . . . 76,226 30 
Neuve 68 294 05 
Lac 56,619 27 
Entrepôt. . . . 49,235 27 
Délices . . . . 20,091 50 
Coulouvrenière . 16,445 15 

Pâquis 11,979 65 
Montbrillant . . 5,762 05 

Fr. 645,537 81 

Les Bureaux se répartissent ainsi par le nombre de leurs 
opérations : 

Bureaux de Gare 32,717 

Rive 30,456 
Cornavin 26,547 
Neuve 20,461 

Lac 16,991 
Coulouvrenière . . . 13,761 
Délices 12,869 
Entrepôt . . • . . 9,048 
Montbrillant . . . . 7,188 
Pâquis 5,904 

Total. 175,942 
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Les contraventions relevées en 1875 sont au nombre de 
159, soit 8 de plus qu'en 1872. Toutes ont été tran-
sigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevée à 
2,565 fr. 40 c , soit 786 fr. 5 c. de moins qu'en 1872. 

Suivant la loi du 9 décembre de 1842, les î/3 du pro

duit soit Fr. 1,708 88 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le 7a soit 854 52 
a été versé à l'Hospice général. 

Somme égale. . . Fr. 2,565 40 

Abattoir. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 

de 52,917 fr. soit 814 fr. de moins qu'en 1872. 

Il a été perçu sur : 

5.878 bœufs produisant Fr. 11,654 » 

1,061 vaches » 5,185 * 

5,955 porcs » 8,929 50 
19,854 veaux » 19,834 » 

18.559 moutons > 9,279 50 
114 chèvres » 57 » 

49,381 têtes produisant Fr. 52,917 » 

C'est 2,408 têtes de moins qu'en 1872. 
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La recette d'abattage se répartit comme suit entre les 
divers bureaux : 

Rive Fr. 22,657 50 

Cornavin 18,720 50 
Neuve 6,560 50 
Délices 1,260 » 
Coulouvrenière 1,572 50 
Montbrillant 1,060 » 
Pâquis 825 50 
Lac 596 50 
Gare 64 » 

Fr. 52,917 » 

Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 

3,784 bœufs. 
1,061 vaches. 

19,701 veaux. 
18,175 moutons. 
5,957 porcs. 

80 chèvres. 

48,758 têtes, soit 1,780 de moins qu'en 1872. 

Les différences qui existent entre les chiffres du bétail 
qui a acquitté les droits d'Octroi, celui qui a payé le droit 
d'abattage et celui qui a été abattu, proviennent : 

1° De ce qu'une certaine quantité ne paient point le 
droit d'abattage et sont ressortis de la Ville. 
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2° De ce qu'il est entretenu dans la Ville du bétail sur 
lequel les droits sont acquittés. 

Poids de VAbattoir. 

Pour assurer la régularité de ce service le Conseil Admi
nistratif a décidé l'abolition de la ferme du poids; un 
employé, nommé par l'Administration, a été charge de 
ces fonctions. Le rendement du poids s'est élevé à la 
somme de 4,828 fr. 10 c. 

M. Rousset, Louis, a été nommé peseur juré. 

Entrepôt réel de la Rive droite. 

M. Vinet, Jean-Antoine, a été nommé visiteur-concierge 

de cet établissement. 

Poids public. 

Les poids publics attenant aux bureaux de l'Octroi ont 
produit : 

Cornavin Fr. 2,547 75 
Neuve 1,831 55 

Rive 2,555 10 

F. 6,934 40 
Soit 1,533 fr. 20 c. de plus qu'en 1872. 

Parc aux moutons. 

Le parc au moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit 773 fr. 50 c , soit 8 fr. 50 c. de plus qu'en 
1872. 
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Cimetières. 

Il y a eu dans le cimetière de Plainpalais (protestant) 
pendant l'année 1875 

631 enterrements d'adultes. 
264 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

895 soit 115 de moins qu'en 1872. 
Il a été accordé 65 nouvelles concessions de tombes et 

27 anciennes ont été renouvelées. 

11 y a eu dans le cimetière du Lazaret pendant l'année 
1873. 

392 enterrements d'adultes. 
190 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

582 soit 50 de moins qu'en 1872. 
Il a été accordé 13 nouvelles concessions de tombes, 

2 anciennes ont été renouvelées. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1873, le Bureau des Pompes Funèbres 
a organisé 850 convois d'enterrements, soit 8 de moins 
qu'en 1872. 

Ces convois se répartissent comme suit : 

4™ Classe. 2me. , 3 m t . 4me. 5me- 5me B. 6me. 
5 19 24 58 152 95 56 
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De plus : 

2 convois Israélites. 
225 » pour l'Hospice Général et le Dépar

tement de Justice et Police à prix 
réduits. 

198 » d'enfants de moins d'un an. 
58 » » de 1 à 13 ans. 

Il n'y en a point eu de gratuits, les indigents genevois 
étant enterrés aux frais de l'Hospice Général et les indi
gents étrangers aux frais du Département de Justice et 
Police. 

Il n'y a pas eu de mutation^dans le corps des porteurs 
pendant l'année 1873. 

Etat civil de la Ville de Genève. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 85 soit 6 de plus qu'en 1872. 
Genevois et Etrangères, 88 même nombre qu'en 1872. 
Etrangers et Genevoises, 77 soit 23 de plus » 
Etrangers et Etrangères, 300 » 38 » » 

Total. 550 Mariages. 
Soit 67 mariages déplus qu'en 1872. 
Mariages de Citoyens Genevois célébrés à l'étranger, 

puistranscrits à l'Etat civil de Genève, 19, soit 2 de moins 
qu'en 1872. 

Divorces. 

13, même nombre qu'en 1872. 
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Naissance». 

Enfants légitimes : 

Masculins, 325 soit 52 de plus qu'en 1872. 
Féminins, 536 » 92 » » 

Enfants illégitimes : 
Masculins. 95 » 8 de moins qu'en 1872. 

Féminins, 73 » 23 » » 

Total. 1,227 Naissances. 

Soit 93 de plus qu'en 1872. 

Récapitulation. 

Genevois, 374 soit 25 de plus qu'en 1872. 

Suisses d'autres canton s, 295 » 11 » » 

Etrangers, 558 » 59 » » 

Total. 1,227 
Transcriptions de naissances d'enfants Genevois, surve

nues à l'étranger 120. 
Soit 44 de plus qu'en 1872. 

Décès. 

Masculins, 415 soit 41 de moins qu'en 1872. 
Féminins, 415 » 1 » » 

Morts-nés légitimes : 

Masculins, 20 soit même nombre qu'en 1872. 
Féminins, 25 » 4 de plus » 

A reporter. .. 875 
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Report... 875 
Morts-nés illégitimes : 

Masculins, 6 Soit 1 de moins qu'en 1872. 
Féminins, 4 • 1 » » 

Total. 883 décès. 

Soit 40-de moins qu'en 1872. 

Décès à l'étranger de citoyens Genevois transcrits à 

Genève, 19, soit 1 de plus qu'en 1872. 

Ecoles de l'Enfance. 

La population de ces écoles ne s'est pas sensiblement 
accrue en 1873. 839 élèves les ont fréquentées, soit 33 
de plus qu'en 1872. 

Il ne faudrait pas conclure de ce faible accroissement, 
que nos progrès sont peu marqués. Deux causes en effet 
ont tendu à rendre, en apparence, les chiffres moins 
favorables. 

1° L'encombrement d'une école, au moins, qui ne per 
met plus de satisfaire à toutes les demandes. 

2° Le fait qu'antérieurement on laissait plus facilement 
séjourner à l'Ecole de l'Enfauje des élèves qui avaient 
atteint l'âge de 6 ans. Cette toléranee qui n'avait pas d'incon
vénients sérieux quaud il y avait des places vides, ne peut 
plus exister dans le cas contraire ; elle nuirait dans une 
certaine mesure à la bonne marche de la classe. 

L'Ecole des Terreaux qui en 1872 atteignait un maxi

mum de présences de 150, a, comme nous l'avions prévu, 
rapidement dépassé en 1873 ce chiffre comme moyenne. 
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La création d'une bonne Ecole dans le quartier Grottes-
Montbrillant et d'une autre dans le quartier des Pâquis, 
fera peut-être fléchir momentanément le chiffre des élèves 
de l'Ecole des Terreaux. Néanmoins pour des raisons qu'il 
serait trop long d'énumérer ici, nous ne pensons pas que 
cotte diminution soit permanente, et nous croyons que le 
moment n'est pas éloigné où la Ville devra bâtir une Ecole 
à l'extrémité du préau, sur le terrain cédé par l'Etat. 

La future Ecole des Pâquis, comme celle qu'il faudra 
prochainement établir à Rive dans le voisinage de la Gym
nastique, répondra à des besoins actuellement satisfaits par 
des Comités particuliers qui ne demanderont pas mieux 
que d'être soulagés de leur fardeau. Il est donc à présumer 
que la population de ces 2 Ecoles sera d'emblée assez 
considérable. 

Quatra élèves-maîtresses ont été admises cette année 
dans nos écoles : M11' Grand, M,Ie Duperret, Mme Cusin et 
MIle Jaquinod. M,le Biéler, élève-maîtresse de l'année der
nière, puis M1" Grand ont été nommées sous-maîtresses. 

Mlle Ducommun, qui avait certainement contribué à la 
bonne marche de l'Ecole des Terreaux dès le commence
ment, nous a, sur la fin de l'année, envoyé sa démission 
pour cause de santé. Nous espérons que les mêmes succès 
l'accompagneront dans la tâche moins pénible qu'elle vient 
d'entreprendre. 

Sa retraite a amené la nomiuation de M"e S. Henry, dont 
nous connaissions le mérite, et l'expérience acquise à la 
tête d'une école de la banlieue. 

La nécessité d'approprier pour la meilleure marche de 
2 
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l'enseignement, les aptitudes diverses des maîtresses aux 
convenances et aux besoins des différentes Ecoles ; et l'ur
gence de scinder en 4 classes les nombreux élèves de 
l'Ecole des Terreaux ont amené des mutations dans 3 Ecoles. 

Voici la répartition actuelle du personnel : 
Terreaux du Temple: 4 divisions, M1Ie> Bogey et Domp-

martin, maîtresses, Mlles Biéler et Grand, sous-maîtresses. 
Pélisserie: 2 divisions, MIles Demillac et Mermet, maî

tresses. 

Saint Antoine : 2 divisions, Mlle Henry, maîtresse. — 
Mme Duperret est sous-maîtresse comme par le passé. 

Pas de changement dans les autres Ecoles. 
Nous avons dit que nos Ecoles étaient en voie de pros

périté ; en effet, depuis la création de l'Ecole des Terreaux 
et de celle de la Pélisserie, le mouvement a été le suivant 
dans nos 5 Ecoles : 

En 1870, 545 élèves inscrits, 

1871, 648 

1872, 806 » 
1875, 839 » 

Cette année, il a fallu nommer 2 nouvelles sous-maî
tresses, et admettre 4 élèves-maîtresses pour permettre de 
dédoubler les classes trop nombreuses, d'après l'âge ou le 
développement des élèves, et répondre ainsi aux exigences 
de la situation actuelle. 

Quelques-unes de nos écoles ont été fréquemment visi
tées par des étrangers ; elles ont servi de stages à la plu
part des maîtresses des Communes rurales où des Ecoles 
d'Enfance ont été établies. 
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Il faut bien reconnaître aussi que la plupart de nos 
fonctionnaires se distinguent non-seulement par leur culture 
intellectuelle bien supérieure à ce qu'on a obtenu ou exigé 
jusqu'ici dans les établissements de cette nature, mais aussi 
et surtout par leurs aptitudes pédagogiques dont elles font 
preuve dans le développement harmonique et raisonné des 
jeunes êtres qu'on leur confie, en vouant autant de soins 
à l'éducation proprement dite qu'à l'instruction elle-même, 
et en faisant alterner judicieusement les occupations utiles 
avec les récréations indispensables aux petits élèves. 

Aussi peut-on constater différents progrès qui, pour n'être 
pas très-saillants, ont cependant leur importance: les 
absences sont moins nombreuses, la propreté et la tenue 
sont, en général satisfaisantes; l'école qui en plusienrs 
endroits, avait été complètement délaissée le jeudi, est 
maintenant fréquentée ce jour-là presque à l'égal des autres 
jours. Enfin il y a un fait réjouissant à signaler, c'est la 
fréquentation de nos écoles par des enfants appartenant à 
une classe de la population qui ne les y aurait pas envoyés 
il y a quelques années. 

II n'est que juste de reconnaître que l'élan qui a été 
donné à nos Ecoles de l'Enfance est dû en grande partie 
à M""1 de Portugall dont la plupart de nos maîtresses ont 
suivi l'école et les cours normaux ; c'est à elle que nous 
devons non pas l'introduction de la méthode Frœbel (cette 
méthode n'est pas rigoureusement applicable dans notre 
enseignement public) mais l'adoption de tout ce qui dans 
cette méthode a pn être utilisé pour nos Ecoles de l'En
fance. 
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Une petite fête avait réuni en juillet, l'année dernière, 
les enfants de l'Ecole des Terreaux. Cet exemple a été 
suivi cette année par 2 autres écoles, et nous espérons 
qu'il se généralisera désormais. 

C'est le sujet d'un grand plaisir pour les enfants et 
même pour les parents; c'est en outre pour les maîtresses 
une occasion d'entretenir avec ceux-ci des relations qui 
profitent à l'école et à la famille, en resserrant les liens 
qui unissent l'une à l'autre. 

M. Tognietti, délégué du Département de l'Instruction 
publique à l'Exposition de Vienne, a eu l'obligeance d'en 
rapporter divers objets pour nos Ecoles d'Enfance comme 
il l'a fait pour les Ecoles de l'Etat. Nous avons eu la satis
faction de constater que nous n'avions dans ce genre rien 
à envier aux écoles étrangères, et que les objets, les 
méthodes ou les procédés en usage ailleurs, sor.t jour
nellement usités dans la plupart de nos écoles. 

II est sûr que les améliorations réalisées, et !a tendance 
qui semble s'accentuer d'envoyer pins volontiers les enfants 
dans nos Ecoles de l'Enfance, amèneront pendant quelques 
années encore un surcroît toujours plus grand de dépenses; 
mais nous ne pouvons pas reculer, et déjà nous avons 
demandé à l'Etat de nous réserver les places pour 5 nou
velles écoles (Neuve, Rive, Tranchées), sans parler de 
celles tde Montbrillant, Pâquis et Terreaux du Temple 
que nous avons déj5 indiquées comme urgentes, et dont 
l'établissement ne peut manquer d'être prochain. 

Nous savons que le Conseil Municipal ne s'arrêtera pas 
dans cet ordre d'idées devant des questions de dépensep, 
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et qu'il n'aura qu'une voix pour soutenir et pour développer 

toujours davantage une institution dont les bienfaits directs 

et indirects sont incalculables. 

Mouvement des Ecoles de l'Enfance. 

L'Ecole des Corps-Saints comptait, au 1 e r janvier 1873, 
48 inscriptions, auxquelles sont venues s'ajouter 56 pen
dant l'année, ce qui en porte le chiffre total à 84. Les 
sorties sont au nombre de 49, dont 9 pour diverB motifs : 
maladie, changement de domicile, etc., et 40 pour entrer 
à l'Ecole des Terreaux. 

Il reste donc 55 inscriptions au 51 décembre 1875. 
Les 84 enfants qui ont fréquenté l'Ecole pendant l'année 

se répartissent ainsi: 
54 Genevois. 
18 Suisses d'autres cantons. 
29 Français. 

2 Italiens. 49 garçons. 

1 Badois. 35 filles. 

84 84 
Les absences ont été moins fréquentes qu'en 1872, la 

moyenne des présences étant 28 à 30. 
L'Ecole des Terreaux du Temple avait au 1 e r janvier 

1875, 219 élèves. Il en est entré pendant l'année 139. 
Total 358. Sur ce nombre, sont sortis 141 élèves, la plu
part pour entrer à l'Ecole primaire. Reste au 31 décembre 
1873, 217 élèves. 

La moyenne des présences de l'année a été 167, mais 
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elle est montée à 185, et exceptionnellement à 200 dans 
les mois de mars, avril et mai. 

Il y avait à l'Ecole de Montbrillant au l t r janvier 1873 
47 élèves; il en est entré en 1873 40. Total 87 (40 gar
çons et 47 fillss). Sortis pendant l'année, 27. Reste au 31 
décembre 1873, 60. 

La moyenne des présences a été de 38 à 40. 
L'Ecole de la Pélisserie comptait au 1e r janvier 82 élèves 

(56 garçons et 26 filles). Il en est entré pendant l'année 
62. Total 144. Il en est sorti 47. Reste au 31 décembre, 
97 (61 garçons et 36 filles). 

La moyenne des présences a été (sauf pendant l'été) de 
65 à 75. 

Les sorties ont eu lieu pour les motifs suivants : 
20 pour entrer à l'Ecole primaire. 
15 pour entrer à une école particulière. 
12 pour motifs divers ou inconnus. 

L'Ecole de St-Antoine avait au 1 e r janvier 99 élè
ves. 

Entrés dans l'année, 67. Total 166. 
Sortis pendant l'année, 79. 
Reste au 51 décembre, 87. 
Les élèves qui ont fréquenté l'Ecole en 1873 se répar

tissent ainsi : 

54 Genevois. 
52 Suisses. 92 garçons. 
60 Etrangers. 74 filles. 
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Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1875, la Ville de Genève comptait 8 
écoles primaires, composées de 55 classes distinctes. 

Le nombre des élèves inscrits pendant le dernier tri
mestre a été de 5,087. —2,654 figuraient sur le rôle des 
examens qui se font pendant les deux derniers mois de 
l'année. 

Voici comment se répartissaient ces élèves : 

Inscrits 
pendant 

le 
semestre. 
, 1550 

1557 

Inscrits 
le jour 

le 
l'examen. 

1245 
1409 

Présents 
le jour 

l'examen. 
1140 

1297 

25 classes de garçons, 1550 

28 classes de filles, 

Totaux. 53 classes distinctes, 3087 2654 2437 
Soit une augmentation de 39 garçons et de 68 filles sur 

l'année 1872. 

Les élèves mentionnés ci-dessus étaient groupés comme 
suit: 

Garçons. 
Inscrits 

Ecole de St-Antoine, 
» desCorps-Saints, 
» de St-Gervais, 

» du Grutli, 
» des Pâquis, 

6 
2 

10 
5 
4 

pendant 
le 

semestre, 
salles. 552 

» 80 
» 641 

» 143 
o 314 

Inscrits 
le jour 

de 
l'examen. 

289 
76 

519 
131 
230 

Présents 
le jour 

de 
l'examen. 

274 
67 

460 
125 
214 



Filles. 

Ecole deRive etduSoleil-

Levant, 7 

» de St-Gervais, 12 
« des Corps-Saints, 1 

» du Grutli, 4 
» des Pâquis, 4 

salles. 
» 

» 
» 
» 

Inscrits 
pendant 

le 
semestre. 

478 
587 

35 
191 
266 

Inscrits 
le jour 

de 
l'examen. 

429 

542 
35 

168 
237 

Présents 
à 

l'examen. 

398 
489 

31 
162 
217 

Les anciennes classes dites de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, des Bastions et des Maccabées ont été fermées, dès 
le mois d'août, et transportées dans le bâtiment de la rue 
du Grutli (filles et garçons). Placées danB de meilleures 
conditions au triple point de vue de l'hygiène, de la lumière 
et de l'espace, ces écoles n'ont pas tardé à voir s'aug
menter rapidement le chiffre de leurs élèves. 

Le personnel enseignant suit la progression du nombre 
des élèves. La nouvelle loi sur l'instruction publique exi
geant que toute classe renfermant des élèveB des trois 
degrés supérieurs soit tenue par un régent, on une régente, 
le nombre de ces fonctionnaires a dû, conformément à 
cette disposition, être porté de : 

7 à 11 régents 
et de 7 à 12 régentes, 

auxquels il faut ajouter 12 sous-régents 
et 16 sous-régentes. 

En outre, un certain nombre d'élèves-régents et d'élèves-
régentes sont appelés à faire un stage pédagogique dans 
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les différents degrés dont se compose une école proprement 
dite. 

Ainsi que noua l'avons dit plus haut, le Conseil Admi
nistratif a mis à la disposition du Département de l'Ins
truction publique les salles du bâtiment de la rue du Grtltli, 
destinées à l'enseignement primaire. 

Une nouvelle salle a été ouverte à la rue des Corps-Saints. 
Les locaux d'écoles des Pâquis et des jeunes filles de 

Rive étant devenus insuffisants, la Municipalité a mis à 
l'étude la création de nouveaux bâtiments scolaires dans ces 
deux quartiers; elle attend la réponse du Conseil d'Etat à la 
demande qui lui a été faite des emplacements nécessaires 
pour ces constructions. La classe située rue du Soleil-Levant 
a continué à servir pour les tout jeunes élèves des deux 
sexes, domiciliés dans la partie haute de la ville. 

Ecole Industrielle. 

Année scolaire 1872-1873. 

L'Ecole Industrielle a été installée an nouveau bâtiment 
d'école de la rue du Grutli dans le courant de l'année 1873. 

Cette école a compté au commencement de l'année sco
laire le nombre suivant d'élèves: 

Elèves réguliers. 

Année préparatoire 143 
l r° année 53 
2 e année 23 
3 e année . . . . • 5 

Total. . . 224 



Elèves externes (inscriptions). 

Arithmétique 38 
Français 24 
Géométrie ( l r e année) 8 
Algèbre, » 5 
Physique. 15 
Dessin d'ornements 5 

» linéaire 15 
Géométrie (2e année) 1 
Algèbre » 1 
Dessin industriel 13 
Modelage 4 
Chimie 9 
Mécanique 3 
Géométrie descriptive 8 
Tenue des livres 36 
Histoire naturelle 5 
Métallurgie 4 

Total. . . 194 

Dans ces nombres les élèves de l'Ecole d'horlogerie, ont 
figuré pour les chiffres suivants: 
Année préparatoire, élèves réguliers. . . . . 13 
4 " année 20 
2° année 4 
3° année 1 

Total. . . 38 

Ces chiffres sont certainement satisfaisants, mais ils le 

seraient davantage si un plus grand nombre d'élèves ne quit-
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taient l'Ecole qu'après en avoir suivi tous les cours. Malheu
reusement une partie d'entre eux quittent les cours même 
avant la fin d'une année scolaire, et cela, soit parce qu'on 
exige d'eux un peu de travail, ce qui est indispensable pour 
qu'ils retirent quelque résultat des leçons, soit parce qu'ils 
entrent en apprentissage. C'est ainsi que l'Ecole indus
trielle, dont le but est de donner un enseignement industriel 
général, nécessaire par conséquent à toutes les branches 
entre lesquelles se divise l'industrie, se trouve abandonnée 
trop souvent par ceux-là même3 auxquels elle est destinée: 
les apprentis. Aussi ne voyons-nous figurer aux derniers 
examens trimestriels, que : 

Aunée préparatoire 96 élèves. 
' 1™ année 28 

2 e année • . . 13 » 
3 e année . « 5 » 

Soit 142 élèves. 

Un quart donc des élèves, et nous parlons toujours des 
réguliers, ont quitté l'Ecole, et pour n'y pas rentrer, parce 
que les élèves composant ce quart, sont ennuyés d'avoir 
l'année suivante, la même division à refaire. 

Quoique les externes soient soumis aux mêmes règles 
disciplinaires, et, pour le plus grand nombre aux interro
gations pendant les leçons lorsque le maître juge que, vu 
le peu de temps, cela n'est pas trop préjudiciable aux 
élèves réguliers, comme ils ne sont pas tenus do subir les 
examens, ils deviennent souvent de simples auditeurs, et 
un certain nombre n'attendent pas non plus la fin des cours. 
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Il y a cependant d'honorables exceptions, surtout dans 
l'année préparatoire et dans la tenue des livres ; mais si 
nous signalons le fait qu'un trop grand nombre d'externes 
n'achèvent pas les cours pour lesquels ils se sont inscrits, 
c'est plutôt pour accomplir un devoir qu'eu vue de cher
cher un remède à cet état de choses. En effet, le droit 
qu'ont des jeunes gens de suivre des cours comme externe 
est consacré par la loi ; il est même une nécessité, car 
le grand nombre de cours que doivent suivre les élèves 
réguliers empêchera toujours un certain nombre de jeunes 
gens de s'inscrire en cette qualité. Et si des externes 
quittent les cours avant la fin de l'année scolaire, c'est là 
certainement un fait regrettable, mais il est inévitable, et 
il se présente de même dans d'autres établissements d'ins
truction publique. 

Un fait sur lequel nous ne saurions trop insister, c'est 
la nécessité pour les élèves réguliers de suivre tous avec 
persévérance leurs cours jusqu'à la fin de l'année scolaire 
de manière à acquérir, par leurs examens, le droit de passer 
dans l'année suivante, et d'arriver ainsi, plus nombreux, 
dans les divisions supérieures qui forment le complément 
indispensable et toujours plus intéressant de leurs études. 

En exécution de l'arrêté du Conseil Municipal du 14 
novembre 1873, les élèves de l'Ecole d'horlogerie ne sont 
plus astreints à suivre des cours à l'Ecole industrielle ; 
la discipline de ces élèves laissait à désirer, les leçons 
venant après une journée entière de travail. 

La discipline a été bonne, et nous pouvons affirmer que 
BOUS ce point de vue, et grâce à des efforts sérieux et 
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constants, l'Ecole accomplit des progrès satisfaisants. 
La première année seule a failli à plusieurs reprises à son 
devoir, poussée par quelques élèves décidés à mal faire; 
aussi des moyens très-énergiques ont-ils dû être employés 
afin que le dernier mot restât à l'Ecole et à la Direction, 
et que le mauvais exemple n'entraînât pas avec lui des 
effets désastreux. 

Les absences, quoique diminuant chaque année, sont 
encore trop nombreuses; nous devons donc de nouveau 
insister fortement auprès des parents et auprès des patrons 
qui ont l'excellente idée d'envoyer leurs apprentis aux 
cours du soir, pour qu'ils tiennent la main d'une manière 
très-sévère à ce que ces jeunes gens fréquentent régulière
ment les leçons. C'est la seule manière propre à intéresser 
véritablement les élèves à leurs études et à leur montrer, 
par cet esprit de suite, toute l'utilité qu'ils peuvent en 
retirer. Du reste, les absences sont les moins nombreuses 
chez les élèves les plus jeunes, soit des années préparatoi
res et chez les élèves les plus avancés, soit ceux de la 
division supérieure, ou 3e année. 

Quant aux résultats obtenus par les examens, les cours 
se classent daus l'ordre suivant, en commençant par ceux 
qut ont donné les meilleurs chiffres : 

Mécanique. — Géométrie descriptive. — Tenue des livres. 
— Géométrie, 2e année. — Métallurgie. — Géométrie, l r e 

année. — Algèbre, 2e année. — Histoire naturelle. — 
Français. — Algèbre, l r e année. — Arithmétique. —Phy
sique. — Dessin linéaire. — Modelage. — Eessin d'orne
ment. — Dessin industriel. 
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Mais ce classement ne peut pas être pris d'une manière 
absolue; en effet, certains cours, comme ceux de l'année 
préparatoire et de la l r e année comptent un plus grand 
nombre d'élèves, et, à ce titre, nous reporterions vers le 
haut de l'échelle le cours de français, comme nous donne
rions une place plus favorable aux cours d'arithmétique, 
de physique, de dessin linéaire et d'ornement. 

Le programme des cours a été généralement accompli ; 
cependant on ne peut nier qu'il se trouve encore trop chargé 
pour quelques branches. Or, pour l'Ecole industrielle, il 
vaut infiniment mieux bien faire que beaucoup faire, non-
seulement parce que, par une marche trop rapide, des 
élèves moins bien doués restent en arrière, mais aussi 
parce qu'après avoir bien fait cela donne le goût aux jeunes 
gens de continuer des études soit en étudiant par eux-
mêmes, soit en assistant à des cours que l'Etat et le public 
offrent si généreusement. 

Gymnastique. 

La discipline a été, à de légères exceptions près, géné
ralement satisfaisante. Toutefois les élèves se tiennent mal. 
Les parents malheureusement n'attachent pas d'importance 
à cette partie de l'éducation physique qui exerce une 
immense influence sur le développement corporel. 

Les exercices exécutés sont: 1° des exercices d'ordre; 
2° des exercices d'ensemble ou élémentaires, et 5° des 
exercices aux engins. 

• 
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Il s'est donné 41 leçons par semaine, réparties comme 
suit : 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 22 heures. 
» facultatives 9 » 
a aux écoles primaires 3 » 
» particulières 7 » 

Total. . . 41 heures. 

Indépendamment de ces leçons, la salle a été occupée 
par les Sociétés suivantes : 

Section fédérale de gymnastique. 6 heures par semaine. 

Section du Grutli 4 » 
Société du Cercle populaire. . 2 » 

12 heures. 

Statistique des élèves qui ont fréquenté l'établissement 
pendant l'année 1873: 

Premier semestre. 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 673 élèves. 
Leçons facultatives (Gymnase et classes 

supérieures du Collège) 108 » 
Ecoles primaires 160 » 
Externes, garçons et filles 56 » 
Section fédérale genevoise 60 » 

» du Grutli 30 » 
Société du Cercle populaire 52 » 

Total. 1099 élèves. 



— 32 — 

Deuxième semestre. 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 602 élèves. 
Leçons facultatives. . . . . . . . 137 » 

Ecoles primaires 150 » 

Externes, garçons et filles 43 » 
Section fédérale de gymnastique . . . 60 » 

Section do Grutli 25 » 
Société du Cercle populaire 15 » 

Total. 1032 élèves. 

Musée des Beaux-Arts. 

Les collections du Musée Rath s'étant considérablement 
accrues pendant CCB dernières années, l'Administration a 
dû augmenter le chiffre de l'assurance, soit pour compren
dre les nouvelles acquisitions, soit aussi pour modifier quel
ques-unes des anciennes estimations, de manière à les met
tre en rapport avec la valeur réelle des objets assurés. 

Dans le courant de l'année 1875, nos collections se sont 
enrichies de plusieurs oeuvres d'art, savoir : 

1", un tableau de l'école de Holbein, 
2°, un dit de Largillière, 

3°, un dit de Molenaër, 
4°, un dit de Brekelencamp; 
Ces quatre tableaux ont été donnés au Musée par une 

réunion d'amateurs; 
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5°, nn buste en plâtre du Général G.-H. Dufour, par 
Pradier, donné par la Société des Arts; 

6°, deux bas-reliefs antiques, en marbre, donnés par 
M. Etienne Duval-Marcet ; 

7 \ un buste en marbre du pianiste Thalberg, par 
L. Pasquarelli. 

Ce buste a été donné à la Ville de Genève par la veuve 
de Thalberg, en souvenir du fait qne ce célèbre pianiste 
est né à Genève; il a été déposé au Musée en attendant 
qu'nne décision soit .prise sur l'endroit où il devra être 
placé d'une manière définitive; 

8°, nne reproduction galvanoplastique du buste de Char
les Bonnet, par Jaquet. 

Le Conseil Administratif ayant désiré que l'exemplaire 
en plâtre de ce buste existant an Musée soit transporté à 
la Bibliothèque, le directeur du Musée a demandé et obtenu 
qu'il en fût fait une reproduction galvanoplastique, afin 
qu'un exemplaire de cette œuvre d'un sculpteur genevois 
de mérite soit conservé dans nos collections artistiques. 
Cette reproduction exécutée par M. J.-Ami Dériaz est fort 
bien réussie et assure la conservation de l'œuvre de Jaqnet. 

9°, quatre tableaux d'Alexandre Calame représentant 
les quatre saisons. 

On sait que ces quatre tableaux ont été donnés à la 
Ville de Genève par la veuve d'Alexandre Calame, il y a 
déjà quelques années; mais Madame Calame s'était réservée 
de les conserver chez elle, sa vie durant. Dans le courant 
de l'été dernier, elle s'est décidée à les remettre au Musée, 
en sorte que le public a pu en jouir dès cette époque. 

S 
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10°, deux portraits par Velasquez, l'un représentant le 
roi Philippe IV d'Espagne, l'autre la reine Marie Anne 
d'Autriche, sa femme. 

Ces deux portraits ont été acquis conditionnellement 
par la Ville de Genève, c'est-à-dire avec la faculté de 
rompre le marché au bout d'un an, si la non authenticité 
des tableaux pouvait être prouvée. Jusqu'ici aucun doute de 
ce genre n'a été formulé par les personnes compétentes qui 
ont pu voir ces portraits. 

11° Quatre miniatures provenant déjà succession Bruns
wick. 

Il n'a été sorti des collections qu'un seul objet, savoir 
un petit buste antique en marbre représentant un faune. 

Ce buste a été transporté au Musée des antiquités à la 
demande du dhecteur de ce musée. Peut-être en effet y 
est-il mieux à sa place. Au point de vue de l'art il n'a 
pas un grand mérite, et le fait qu'il a été trouvé i 
Genève lui donne une certaine valeur historique pour notre 
pays. 

La Collection deB estampes et dessins a été classée, il y 
a quelques années, par les soins de M. Albert Lugardon, 
mais elle n'est point encore cataloguée. 

Le transport des écoles de dessin et de modelage dans 
le bâtiment de la rue du Grutli a fait opérer quelques 
changements dans la destination des locaux. 

L'Académie d'après le modèle vivant reste, il est vrai, 
dans son ancienne salle. Mais les salles occupées précé
demment par les éaoles de figure et d'ornement ont été 
livrées à M* et Mm* Gillet pour leurs écoles déjeunes filles. 
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La salle de l'école de modelage a été aménagée de façon 
à ponvoir recevoir quelques satues d'après l'antique, posées 
sur plaques tournantes. Cette salle sera à la disposition 
des personnes qui voudront copier ces statues. De plut, 
comme le centre de cette salle restera toujours libre, le 
Conseil Administratif pourra en disposer p< ur y exposer 
occasionnellement des plans de monuments projetés, 
comme cela a eu lieu dernièrement pour ceux du théâtre. 

La petite salle sur le même niveau que les galeries, pré
cédemment occupée par la classe de M. Junod, a été amé
nagée pour recevoir un certain nombre de tableaux. 

On se souvient qu'un certain nombre de tableaux, la plu
part relégués précédemment dans les combles du bâtiment, 
avaient été placés sur une des parois de la galerie des sta
tues. Les statues elles-mêmes qu'on pensait plus tard des
cendre dans le sous-sol ont dû être serrées les unes contre 
les autres, afin de laisser libre pour ces tableaux la paroi 
en question. 

Le directeur ne^croit pas devoir conserver cet arrange
ment. Les statues, placées comme elles le sont actuelle
ment, ne se détachant pas, à la vue, individuellement sur 
ICB parois, ne peuvent guère être copiées. Plusieurs per
sonnes qui auraient désiré les étudier ont énoncé des 
plaintes à ce sujet. Dans uii précédent rapport, le directeur 
s'est aussi opposé à ce qu'on descendît les statues dans le 
sous sol, où personne n'aurait l'idée d'aller les regarder. 
Ces chefs-d'œuvre de l'antiquité doivent rester sous les 
yeux du public et contribuer à son éducation artistique. 

Ainsi donc les tableaux qui occupent actuellement l'une 
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des parois de la galerie des statues seront descendus et 
pendus contre les murs des salles du sous-sol. Lors même 
que des danses de dessin utilisent actuellement ces salles, 
cela ne leur causera aucun dérangement. Quant aux sta
tues, elles seront replacées comme précédemment. Elles 
pourront même être un pen plus espacées, lorsque quelques-
unes, en particulier les doubles, auront été descendues 
dans l'ancienne salle de l'école de modelage. 

II a été délivré pendant l'année 1873 cinquante AUTO

RISATIONS de trois mois POUR TRAVAILLER dans les gale
ries. 

Musée d'histoire naturelle. 

Le classement et l'arrangement des collections dans les 
nouveaux bâtiments du Musée d'histoire naturelle ont con
tinué à se faire avec toute l'activité désirable, et n'ont été 
interrompus que pendant le temps exigé par les soins habi
tuels et indispensables à la conservation des objets qui 
composent ces diverses collections. 

Parmi les travaux les plus importants qui ont été exé
cutés, nous avons à signaler en première ligne, le paysage 
alpestre, du milieu de la salle de la collection locale, où 
figurent les principaux groupes pittoresques d'animaux de 
l'ancien Musée des Alpes. Cette œuvre, à l'achèvement de 
laquelle le conservateur, M. Lunel, a consacré la majeure 
partie de la belle saison et tout le temps de ses vacances, 
ne sera pas la partie la moins intéressante du musée, et 
aura aussi un attrait particulier pour la jeunesse par les 
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petites scènes de la vie des animaux qu'elle représente ; elle 
offrira, en outre, l'avantage de faire diversion à l'ordre 
systématique qui préside à l'arrangement ordinaire des col
lections d'histoire naturelle. 

La nouvelle installation du Musée, qui attire un nombre 
toujours plus grand de visiteurs, a encore stimulé le sèle 
des personnes qui s'intéressent à cet établissement et qui 
ont bien voulu l'enrichir de nombreux objets et même de 
collections importantes. Il a été acheté quelques belles pièces, 
entr'autres une superbe femelle de gorille, montée, et son 
squelette ; ainsi qu'un Lamantin et un Casoar à casque, etc. 

La plupart de ces dons et de ces achats ont nécessité 
de nombreux travaux, tels que réparations, remaniement et 
installation. 

A la collection entomologique, là plus grande partie des 
insectes conservés dans les boîtes de dépôts ont été clas
sés d'une manière scientifique, afin de faciliter leur arran
gement dans les cadres définitifs dont une vingtaine ont 
été remplis dans le courant de l'année. 

Outre les travaux faits par M. Frey, sous-conservateur 
spécialement chargé de la collection d'entomologie, 
M. H. de Saussure a bien voulu continuer à s'occuper de 
la détermination, par familles, des insectes de l'ordre des 
Orthoptères. 

M. le Dr Brot s'est occupé de la détermination et de 
l'arrangement de quelques genres de coquilles, qui res-
tsient encore a faire dans la collection Delessert; il a, en 
outre, commencé la rédaction du catalogue de la dite col
lection. 
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i i . de Loriol a consacré un jour de la semaine à la 

détermination et à l'arrangement des coquilles fossiles du 
Musée et de celles de la collection Pictet, de sorte qu'à 
cette heure, les Huîtres, les Echinodermes et les Brachio-
podes sont entièrement déterminés; ce qui porte le nombre 
des planchettes qui ont été collées et écrites pendant l'année 
à 3,347, soit : 

Echinodermes et fossiles divers 1,411 
Brachiopodes 1,936 

Les livres de la bibliothèque du Musée sont classés, 
timbrés et les titres inscrits sur des cartes. MM. Brot 
et Humbert ont confié la rédaction du Catalogue à 
M. Alfred Pictet, qui s'en est chargé avec la plus grande 
obligeance. 

AUGMENTATION DBS COLLECTIONS. 

Mammifères montés, 12. Oiseaux montés, 362. Reptiles 
dans l'esprit de vin, 164. Poissons montés, 3 . 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Têtes osseuses d'hommes, 4. Squelette de Mammifères, 
1. Têtes osseuses de Mammifères, 8. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Don». — M. Prévost-Martin. 1 Macropus melanops mâle 
d'Australie, monté, et une Gazella dama femelle d'Abys-
sinie, montée. 

MM. James Olier et Alexis Lombard. 1 Eupleret Gou-

doti de Madagascar, monté. 
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M. Mussard. 1 Lérot Myoxus nitela, monté. 
M. AIoïs Humbert. 1 Hérisson mâle, pris à Onex. 
M. Victor Fatio. 1 Lynx très-jeune, du Valais, 

monté. 
M. Albert Bétant. 7 peaux de petits mammifères, 78 

oiseaux montés, et environ 130 peaux d'oiseaux des envi
rons de Smyrne. 

M. Revilliod de Murait. 201 oiseaux d'Europe, montés. 
1 Grèbe huppé en livrée complète de printemps, tiré près 
de Rolle. 

M. Elles père. 1 poule, montée. 
M. Gabriel Eynard. 1 Bécasseau combattant, mâle, et 

1 Gros-beo cardinal, tirés dans les environs de Genève. 
La Société Smithsonienne, par l'entremise de M. H. de 

Saussure. 1 Série eu peaux et dans l'esprit de vin, de pe
tits rongeurs de l'Amérique du Nord. 

M. Guillermin. 1 femelle d'Epervier, Astur nisu». 
M. Edouard Pictet-Mallet. 1 Grèbe huppé, 4 Canard 

garrot mâle, 1 Canard pilet mâle et 1 Canard milouin mâle. 
M. André Gindroz. 1 Héron pourpré et 1 Raie d'eau. 
Le Conseil Administratif. 1 Aigle royal, Aquila fulva 

mâle et 1 canard carolin, Anas carolinensis mâle. 
M. Prelaz. 1 Oie d'Egypte, très jeune en duvet. 
M. Ernest Covelle. 1 paire de Macropode, poissons ori

ginaires de la Chine, et 2 Cyprins dorés monstrueux. 

M. Charles Archinard. 1 Perche Perça fluviatili», prise 
dans l'Etang de l'Asile des vieillards. 

M. Louis Roget 1 grand exemplaire de fera, Coregonu» 
fera. 
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M. Demole-Ador. 1 belle collection d'œufs d'oiseaux du 
bassin dn Léman, représentée par 265 espèoes et 1,055 
exemplaires. 

M. Victor Fatio. 1 Collection complète de reptiles et 
batraciens du pays, dans l'esprit de vin, représentée par 
25 espèces et 164 individus. 

Achats. — 1 peau de Lamantin, Trichites manaiut. 
1 magnifique femelle de Gorille, montée. 1 Casoar à cas
que. 1 tanche mâle de belle taille. 10 peaux de petits 
mammifères et 11 peaux d'oiseaux de la Californie. 

ANAT0M1E COMPARÉE. 

Don». — Rodolphe Buchelmann. 1 crâne humain trouvé 
en creusant près de l'église de Bursin. 

M. François magnin. 1 tronçon de dent de Narwal, long 
de 90 centimètres. 

M. Victor Fatio. 1 tête osseuse de Loup, 1 de Renard, 
1 d'Ours blanc, 1 de Marte-Zibeline. 1 de Putois, 1 d'Her
mine et 1 de Rat d'Alexandrie. 

Achat». 1 Squelette non monté de Lamantin, Trichettt 
manatus. 1 squelette de Gorille femelle, monté, et 5 têtes 
osseuses humaines des races Bakalaise, Paonine et Yolof. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Don». — M. H. de Saussure. 67 Insectes orthoptères, 
hémiptères et névroptères de Grèce, plus 8 orthoptères de 
l'île d'Antigna. 

M. Hugh Owen. 52 Lépidoptères et quelques Libellules 
de la côte occidentale de la colonie du Cap (Afrique). 
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M. Sehramm, inspecteur des Douanes. 107 Orthoptères, 
des Coléoptères, un Scorpion, des Myriapodes, des Che
nilles, des Crysalides et quelques Crustacés de la Guade
loupe. 

M. Charles Melly. 32 espèces et 46 individus de crus
tacés provenant de diverses contrées. 70 échantillons de 
Polypiers, Gorgones et Eponges dont un grand nombre 
nouveau pour la collection. 

M. Edouard Pictet-Mallet. 1 exemplaire de VEuplectell* 
atpergillum. 300 Insectes hémiptères provenant de son 
voyage en Espagne. 

M. le doct. Marcet. 7 Orthoptères et 4 Crustacé aveugle 
de Mammoth cave (Kentucky). 

M. Frey Gessner. 650 Insectes hémiptères provenant 
de ses chasses faites en 1873 dans les environs de Genève, 
au Salève et au Reculer, 2 Orthoptères, 157 Hémiptères 
et 77 Coléoptères des environs de Cambridge, Amérique 
du Nord. 

M. Le Dr Brot au nom de son père M. Jacob Brot. 1 
très-grand exemplaire de Tridacne Tridacna giga». 

M. Henri Tournier. Quelques Fourmis des environs de 
Lausanne, de Naples et de la Corse. 

Achats. — 51 Lépidoptère de la Sibérie, une trentaine 
d'insectes de la Nouvelle-Calédonie, une vingtaine des 
Indes orientales et une trentaine de Guavijata (Mexi
que). 

3 beaux échantillons et très grands de Madrépores. 
1 lot de erustaoés de Californie. 
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PALÉONTOLOGIE. 

Dont. — M. Piguet. 1 vertèbre de cétacé fossile prove
nant de la pierre de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme .̂ 

M. Charles Séchehaye. 1 dent molaire de Mammouth, 
trouvée à Bucharest. 

M. Lugeon. 3 fossiles trouvés sur la Dôle. 
Il a été reçu en échange de M. Gurley de Danville 

(Illinois), Une série de 120 espèces de fossiles des ter
rains Palaeozoïques de l'Amérique du Nord ; et de M. Ber
nard, de Rodez (Aveyron). 1 grande plaque de Grès, avec 
empreintes de pas de Labyrinthodon. Le contre-échange 
de ces objets aura lieu au moyen des doubles de coquilles 
fossiles de la collection de paléontologie à mesure que le 
classement en sera fait. 

COLLECTION DE GÉOLOGIE. 

Dont. — M. H. de Saussure. Quelques empreintes végé
tales de la montagne des Voirons. Une 2a série de Fougères 
fossiles des mines de Saint-Etienne. 

M. G. Leresche. 135 échantillons de roches des envi
rons de Sainte-Croix, avec les dessins des coupes. 

Achats. M. le prof. Vogt a acquis pour le Musée. 4 Bérie 
de coquilles fossiles des Alpes vaudoises et fribourgeoises. 
Il a été acheté en outre une grande ammonite de la pierre 
de Meillerie, un Catdium de Virieu-le-Grand, et de la 
compagnie du chemin de fer du Gothard, 71 échantillons 
de roches, formant le premier envoi de la collection de 
roches du tunnel du St-Gotard. 
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Le Conseil Administratif ne peut que remercier bien 
vivement MM. Vogt, Marignac, Mayor, Aloïs Hambert, 
Pictet-Mallet, H. de Saussure, de Loriol, L. Roget, 
Brot, H. Gosse, Dr, membres de la Commission du Musée 
pour les soins qu'ils ont donnés à la nouvelle organisa
tion de toutes les collections. 

M. Lunel, Conservateur, et M. Frey, SouB-Conservateur, 
méritent également les plus grands éloges pour le zèle et 
l'activité qu'ils ont apportés dans les travaux considérables 
qu'ont nécessités les nouvelles installations. 

Collection de Minéralogie. 

La collection de minéraux n'a reçu pendant l'année 
1873 qu'un accroissement peu important, aucune occasion 
ne s'étant offerte pour faire des acquisitions nouvelles. 

45 échantillons sont entrés dans la collection par suite 
de dons, provenant de MM. Alphonse Favre, Henri de 
Saussure, D. Ravey, professeur Vogt, et professeur Mari
gnac 

Collection numismatique. 

La collection numismatique de la ville s'est accrue cette 
année de : 
46 médailles, monnaies et clichés de la succession Bruns

wick. 
2 médailles données par M Rossel. 

48 
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48 
4 pièce de Henri V (de France). 
4 médaille de l'Université Fridericia. 
4 monnaie episcopale de Genève (anonyme) Dr D. 
4 médaille commémorative de R. Châlon, président de 

la Société numismatique Belge. 
42 monnaies allemandes, argent et billon, rapportées par 

le Dr Marin. 

64 pièces reçues en don. 
48 pièces acquises avec l'allocation annuelle. 

82 pièces en tout. 

Monsieur Anthony Durand en nous transmettant la belle 
médaille offerte à Monsieur Régnier Châlon par la société 
de numismatique Belge pour sa 25e élection à la Prési
dence, y a joint 10 volumes et brochures ayant rapport à 
la numismatique. Ce don est d'autant plus précieux que 
nous ne possédions aucun ouvrage attenant au cabinet des 
médailles. Il est à souhaiter que d'autres personnes veuil
lent contribuer par leurs libéralités à la création d'une 
bibliothèque spéciale pour ce cabinet. 

Le Conseil Administratif a fait l'acquisition d'un exem
plaire de Cohen, ouvrage d'une très-grande utilité pour les 
monnaies impériales romaines. Ce livre, le dernier ouvrage 
qui ait paru est déjà rare, on ne le trouve plus dans le 
eommerce. 

La classification des médailles a peu avancé par suite 
des absences du conservateur. 

c 
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CoUeotion archéologique. 

Le Musée a reçu en 4873 : 

Pour l'âge de la pierre taillée. 

De M. Chauvet, notaire, 40 objets trouvés à Menieux 
(Charente). 

De M. H.-J. 
> 
> 

» 

De M. H.-J. 

> 

> 
» 
i 

> 

Le Musée 

Gosse, 4 
30 
5 

544 

> 
» 
» 

> 

trouves à Abbeville. 
trouvés à Solutré. 
trouvés à Grenelle près 

Paris. 
trouvés à Veyrier 
(âge du Renne). 

Pour l'âge de la pierre polie. 

0088!-, 

a acquis 

6 objets 

2 

1 
3 
2 

2 

16 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

trouvés à Locraz (Lac 
de Bienne). 

trouvés à Gerlafin-
gen.. 

trouvés à Oefel. 
trouvés à Estavayer. 
trouvés à Chevroux 

(Lac de Neuchâtel) 
trouvés dans la grotte 

de la Côte (Salé ve). 
trouvés dans les Pala-

fittes des Eanx-
ViveS. 
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Le Musée a acquis 20 » trouvés à Locraz. 
> 4 » trouvés à Roben-

hausen. 

Pour l'âge du bron*e. 

M. H.-J. Gosse, 

» 

» 
> 

M. H.-J. Gosse, 

4 

12 

1 
2 

Pour Vâg 

1 

objet trouvé à Si erre (Va
lais). 

» trouvés dans les Pala-
fittes des Eaux-
Vives. 

» trouvé à Bellerive. 
» trouvés à Nyon. 

>e du fer. 

objet trouvé dans la Saône 
près de Lyon. 

Le Musée a acquis 12 » trouvé à Raron (Va
lais). 

> 16 > trouvés près de Morat. 

Pour l'époque romaine. 

M. le Dr Coindet, 5 objets trouvés en Italie. 
M. François Cochet, 12 » trouvés à Corsier. 
M. Blavignac, 13 » trouvés sur les Tran

chées . 
» 4 » trouvé a Anemasae. 
» 1 » trouvé à Nangy. 

M. Roget, banquier, 1 » trouvé sur les Tran
chées. 
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M. 

M. 
M. 

M. 

M. 

Henri Fazy, 

Veinié, 
Darier, architecte, 

» 

Triboulet, 

H.-J. Gosse, 

» 

> 

1 

1 
7 

1 
1 

1 

4 

1 

Pour l 

» 

> 
> 

» 
» 

î 

» 

» 

'Egypt 

trouvé sur les Tran
chées. 

trouvé à Chancy. 
trouvés sur les Tran

chées. 
Tour-Maîtresse. 
trouvé au Bois-de-la-

Bâtie. 
trouvé rue des Belles-

Filles. 
trouvé Bur les Tran

chées. 
trouvé à Saxon (Va

lais). 

e. 

M. Edouard Naville, 3 objets. 
M. H.-J. Gosse, 2 > 

Pour le Moyen-âge. 

M. Fontaine Borgel, 1 objet trouvé à Versoix. 
M. Ruff, 1 » trouvé près des Allin-

ges. 
M. Rod. Serrurier, 1 » à Genève. 
M. H.-J. Gosse, 4 » dont 1 trouvé à Eyzeri 

et 1 à Sierre. 
Le Musée a acquis 1 calice provenant de Soleure. 
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Pour la Renaitsance et tempt modernet. 

M. le Dr Coindet, 2 objets dont 1 œuf de Nurem
berg. 

M.Gustave Revilliod, 41 pièces de céramique. 
M. Rod. Serrurier, 2 objets. 
M. Châtelain, 1 » trouvé à Wiessaeh 

(Berne). 
M. Elysée Mayor, 15 » céramique, verrerie, 

etc. 
M. Buffle, 4 > trouvé dans le Valais. 
M. Ruff, 1 > trouvé au Grand-Pré. 
M. H.-J. Gosse, 41 » céramique, horlogerie, 

eto. 
Le Musée a acquis 3 » 

Poue l'Ethnologie. 

M. Roget, banquier, 1 objet de la Chine. 
M. Edouard Olivier, 31 > de l'Amérique méridio

nale. 
M. le commandant 

Pasteur, 12 » de l'Amérique méridio
nale. 

M. le prof. Caruel, 
de Pise, 1 » de l'Inde. 

M. Elysée Mayor, 6 » de la Chine. 
> 1 » de l'Inde. 
» 1 » de Tunis. 
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M. B.-J. Gosse, 1 » d'Algérie, 

» 3 > de Chine. 
Le Musée a obtenu 

par échange 13 » trouvés dans le Missouri. 
Il a acquis par éch. 1 » trouvé dans le Michigan. 
Tous les objets sont actuellement classés dans les vitri

nes et une partie d'entre eux est étiquetée. 
Le catalogue par carte est terminé. 

Musée historique genevois. 

Le Musée a reçu en 1873 : 
De M. 1 couteau de chasse. 
De M. Heunisch : 1 pistolet tromblon. 

De M. le Dr Gosse : 1 drapeau du régiment suisse au 
service de Louis XV. 

» 4 pied de biche d'arbalète. 
» 1 fer de lance. 
• 4 lance pour drapeau. 

Il a obtenu de l'Arsenal de Berne, par échange : 
4 targe de rempart. 
2 petites targes. 
4 cordes de la bataille de Mo

rat. 
2 hallebardes suisses. 
1 épée à deux mains. 
6 morgenstern. 
4 sabres baïonnettes. 

4 
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4 hallebarde des Cent-Suisses an 

service de Louis XV. 
4 bisarme. 

Il a acquis : 1 hache d'arme. 
3 pistolets. 
1 pétrinal à mèche. 
4 pique suisse. 
1 sabre. 
4 épée. 
1 flasque à poudre de 1727. 
1 drapeau de régiment suisse 

au service de France. 
1 lame d'épée à deux mains. 
1 flasque à poudre, ciselée. 
4 perce cotte de mailles. 
4 cotte de mailles, italienne. 

Collections Fol. 

Les collections de M. Fol sont arrivées à Genève dans 
le mois d'octobre 1872; elles avaient été expédiées direc
tement de Rome dans quatre wagons. 

Après le déballage et le placement provisoire on a pro
cédé au classement définitif en donnant à chaque objet un 
numéro d'ordre ; maintenant la moitié des collections est 
complètement et définitivement en ordre. 

C'est alors aussi, c'est à-dire, pendant l'hiver de 4872 
et 4873, que fut commencé la première partie du Catalogue, 
et les dessins et gravures (au nombre de 150) qui doivent 
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l'accompagner. Le Catalogue est maintenant sous presse, 
et contiendra la description de 4,372 objets d'art classés. 

Le musée dans lequel sont déposés ces objets se compose 
pour le moment de six salles, savoir: le vestibule garni de 
fresques et de vases; la salle des terres cuites avec trois 
vitrines à étagères, des armoires vitrées et un grand nombre 
de colonnes garnies de vases et de bas-reliefs grecs, étrusques 
et romains en terre cuite. Une troisième salle contient dans 
des armoires vitréeB et une vitrine, des objets d'art antiques 
en bronze et des fac-similé de peintures égyptiennes, grec
ques et étrusques. 

La quatrième salle, la plus grande, éclairée par le haut, 
est garnie de deux vitrines ; elle contient des statues, des 
bustes et d'autres sculptures antiques en marbre et diverses 
pierres, des tableaux en fresque et à l'huile, des tapis, des 
verreries de Venise, des meubles et un grand nombre d'ob
jets de l'Orient. 

La cinquième salle contient des peintures à l'huile, des 
faïences et porcelaines; des meubles et des reliures ; enfin 
la sixième salle forme le cabinet du conservateur dans 
lequel est déposée une bibliothèque d'ouvrages relatifs à 
l'histoire de l'art antique et moderne ; la plupart de ces 
livres sont ornés de gravures. 

Depuis le printemps de l'année 1873, le Musée est ouvert 
au public tous les vendredis de 1 à 4 heures; les autres 
jours il est accessible à toute personne qui demande à le 
visiter. 

Le nombre des personnes qui sont venues le voir en dehors 
des jourB d'ouverture publique a été jusqu'à ce moment de 

% 
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plus de quatre cents ; ces visiteurs, parmi lesquels quel

ques écoles et sociétés de Genève, sont, en partie, inscrits 

dans un registre affecté à cela. 
Une vingtaine de personnes environ sont venues dessiner 

ou travailler d'après les objets d'art du Musée, ou pour 
consulter les livres de la bibliothèque. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1873, la Bibliothèque pu
blique s'est augmentée de 2,585 volumes et de 638 bro
chures, à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit : 

2,061 vol. 261 broch. Dons divers. 
69 » 325 » Transmis par la Chancellerie. 

285 » 4 » Acquis tant sur les fonds 
alloués par le budget de la 
Ville que sur les intérêts 
des dons et legs. 

170 » 50 » ' Remis suivant 1)8 conventions 
par la Société de physique. 

2,585 » 638 » 
De ces volumes et brochures, 400 vol. environ ont été 

introduits à la Bibliothèque à titre de suites d'ouvrages 
périodiques ou en cours de publication, au nombre d'en
viron 250 déjà inscrits au catalogue. 

1 Chiffres approximatifs dans l'évaluation desquels il a été tenu 
compte autant que possible des fractions de volumes, livraisons, etc., 
dont eel article se compose en grande partie. 
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1,559 antres volumes représentent 966 ouvrages nou
veaux qui ont été portés au catalogue. Ces ouvrages se 
distribuent, quant aux sujets, delà manière suivante : 

Théologie 168 ouvrages. 255 volumes. 
Sciences morales et po

litiques 75 » 120 » 
Sciences mathématiques, 

physiques et naturelles.. laO » 255 > 
Liltératur" et Beaux-

Arts 212 » ' 528 i 
Gëttgïaphie, Voyages, 

Histoire 549 » 609 » 
Périodiques et Mélan 

ges 12 » 33 > 
Suit l'énumération des présents faits à la Bibliothèque, 

en commençant par les ouvragas imprimés, accompa
gnés des noms des donateurs : 

Ouvrages imprimés. 

Académie des sciences de Belgique, 3 vol., 2 livraisons; 
publications académiques. 

Académie royale de Norwége, 1 vol., 3 livr., publi
cations académiques. 

Anonymes, 1 vol., 1 broch. 
Aoust (l'abbé), 1 vol. de ses œuvres de géométrie. 
Association française pour l'avancement des sciences, 

1 vol., compte-rendu. 
M. François Barbault, 1 broch. 
M. le docteur Basevi, 1 vol. de ses œuvres. 
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MM. les prof. Baum, Counitz et Reuss, 1 vol., suite 
des oeuvres de Calvin. 

M. Bégat, imprimeur, 1 brocb. 
Bibliothèque de l'Université de Wurtzbourg, 84 thèses. 
M. Boutkowski, 1 broch. de numismatique. 
M. le past. Bordier, 4 broch. 
M. le prof. Aug. Bouvier, 1 vol. 
Ee British Muséum, 1 vol., suite de son Catalogue de 

manuscrits orientaux. 

M. le prof. Ch. Brocher, 1 vol. de ses œuvres de droit. 

Succession de S. A. R. le duc de Brunswiek, 667 vol. 
et 24 broch. Ce qu'il y a de plus remarquable à noter 
dans ce don, ce sont plusieurs ouvrages illustrés sur les 
costumes anciens et modernes, civils, militaires, religieux 
et de théâtre; toute une bibliothèque sur le jeu des échecs, 
la collection du journal the lUustrated London news; un 
grand nombre d'ouvrages sur l'histoire moderne d'Allema
gne, de France et d'Angleterre, et d'œuvres littéraires alle
mandes et anglaises; un certain choix de pièces de théâ
tre, le bel ouvrage de M. Alphand : Les Promenade» de 
Paris et un exemplaire de souverain de VHittoire de Jule» 
César, par Napoléon III. 

Le Bureau fédéral des Travaux publics, 7 feuilles d'ob
servations hydrométriques, etc. 

Le Bureau fédéral de statistique, 1 broch. 
M. Victor Cérésole, 1 vol. 

M. le prof. Chastel, 1 broch. 

L'hoirie dî M. le prof. Chenevière, 92 vol, et 31 br., 

matières théologiques et littéraires. 
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M. Meril Colleville, 1 broch. 
La Commission d'histoire nationale de Turin, 1 vol., 

Monumenta histor. patries, XIII. 
Le Département militaire fédéral, 1 vol. 
M. le général Dufonr, 1 broch. 
M. Lucien Dubois, 4 vol. 
M. Antony Durand, 292 vol., histoire, voyages, littéra

ture ; beaucoup de vol. sont illustrés, 25 broch. politique 
française. 

M. Th. Ebray, 30 opuscules et 4 carte géologique. 
M. le prof. Alph. Favre, 4 vol., 1 atlas, et 24 broch. de 

géologie. 
M. Ed. Fick, 2 vol. et 1 broch. 
M. Jules-G. Fick, 1 vol. 
Mme A. de Gasparin, 1 vol. 
M. Alb. Gaudry, 1 broch. 
M11' Gaussen, 5 vol et broch. des œuvres de son père, 

M. le past. Gaussen. 
M. Godefroy-Menilglaise, 1 vol., les Savants Godefroy. 
Le gouvernement anglais. 1 vol. et 1 broch., statis

tique. 
Le gouvernement autrichien, 4 livraisons statistique. 
Le gouvernement français, 6 vol., Archives nationale» 

et Documents inédits pour l'histoire de France. 

Le gouvernement saint gallois, 4 vol. de lois. 
id. hollandais, 3 broch. statistique. 
id. lucemois, 1 broch. 
id. vaudois, 1 vol. de lois. 
id, suédois, 1 vol. et 5 livraisons. 
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M. le docteur J. Henry, 6 vol. de ses œuvres littéraires. 
M. J. Hervet, 1 broch. 

M. Henri Heyer, 11 vol., Feuille centrale de Zofingue. 
M. J. Hirtz, 2 vol. statistique. 
M. Edm. Hugues, 2 vol. Ant. Court. 

M. Fr. Janin, 8 vol. anciennes publications officielles. 
M. le conseiller national Guillaume Joos, 1 broch. 
M. le prof. Ch. Le Fort, 30 vol. et 1 livr., histoire, droit, 

littérature. 
Mme Le Royer-Bérenger, une année des Annales de chi

mie et de physique. 
M. Théodore Meylan, 2 vol., Chansons populaires. 
M. le prof. Marc Monnier, 1 vol. et 1 broch. 
M. Damiano Muoni, 1 vol., et 12 broch. de ses œuvres 

historiques. 
Le Musée académique, 88 vol. et 10 broch.; matières 

scientifiques. 
M. le prof. Michel Nicolas, 1 broch. 
M. le prof. Gabriel Oltramare, 1 vol. 
La famille de M. Picot-Mallet, 45 vol. dern. édit. de la 

Biographie universelle de Michaud. 
M. Alfred Pictet, 1 vol. et 3 broch. 
M. Ph. Plan, 1 vol. 
M. Ph. Plantamour, 74 vol., histoire et littérature. 

M. Prévost-Martin, 288 vol., la collection complète de 
l'Edimburgh-Review, 1802-1873, VEncyclopedia britan-
nica, le British almanac, 1829-73, le Library of useful 
knowledge, les œuvres de Shakespeare, de Byron, etc. 

M. Gustave Revilliod, 4 v. de ses publications littéraires. 
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M. le prof. Alb. Richard, 2 vol. de ses œuvres poéti
ques. 

M. le prof. Albert Rilliet, 9 vol. de littérature anglaise 
et d'histoire. 

M. Emile Rivoire, 1 vol. 
La famille de feu M. le prof. François Roget, 275 vol.» 

26 br. et 1 carte, matières théologiques, philosophiques, 
historiques, philosophiques et littéraires. 

M. Ph. Roget, 8 vol. matières théologiques. 
Mme Sanlaville, 2 vol., œuvres de La Fontaine. 
M. H. de Saussure, 2 livraisons. 
Le Sénat académique de Bâle, 47 broch., thèses univer

sitaires. 
Smithsonian institution, 4 vol. et 25 broch. 
La Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 7 vol., 

matières juridiques. 
La Société d'histoire du protestantisme français, 4 br. 
Mme Tierqne, 9 vol., Chansons illustrées de Béranger, 

l'histoire de la marine, pièces de théâtre, etc. 
M. le prof. Pierre Vaucher, 48 vol., matières théologi

ques et historiques. 
M. le prof. El. Wartmann, 3 vol. et 6 broch., publica

tions relatives a l'Exposition universelle de Vienne. 

Manuscrits, Portraits, etc. 

M. le past. Théremin, 7 vol. manuscrits, en allemand, 
comprenant une histoire de la Confédération suisse et la 
Chronique de Bullinger. 

M. le prof. Ch. Coindet, 4 manuscrit en entier autogra-
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phe de l'Emile, de J.-J. Rousseau ; 1 manuscrit de Petit-
Senn, comprenant le premier brouillon du poëme de la 
Miliciade. Plusieurs raretés artistiques et archéologiques 
qui accompagnaient ces manuscrits: 1 urne funéraire artis
tique, 1 statuette de bronze, 1 montre des premiers temps, 
etc., ont été remis au Musée archéologique. 

La Bibliothèque a gardé un masque de Napoléon Ier, 
moulé sur nature après sa mort, par le doct. Antomarchi et 
1 portrait en miniature du père de J.-J. Rousseau, prove
nant également de la libéralité de M. le doct. Coindet. 

M. le Doyen Baggessen, de Berne, a légué à la Biblio
thèque les papiers'de Salomon Reybas, Ministre de l'an
cienne République de Genève auprès de la République fran
çaise. La correspondance diplomatique de Reybaz, ainsi 
qu'un certain nombre de lettres à lui adresssées par Mira
beau donnent à ce legs une valeur toute particulière. 

.Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails sur les 
dons importants de M. le doct. Coindet et de M. le Doyen 
Baggessen, atteudu qu'ils ont été, dans le temps portés à 
la connaissance du public par des notices spéciales et dé
taillées insérées dans les feuilles publiques. 

M. H. Hentsch, la Confession' de foi de La Rochelle, 
reproduction photographique de l'original déposé aux Ar
chives de Genève. 

M. B. Glaser, 3 lettres autographes de Matthieu (de la 
Drôme). 

M. A. Durand, poésies anglaises manuscrites. 
M. Ed. Fick, 1 recueil manuscrit de documents biogra

phiques sur l'amiral Le Fort. 



— 59 — 

Mme Bouvier Bernard, le portrait du past. Barthélémy -
Bouvier, copie d'après Hornung, faite par M11" Jaquet, 
petite fille de M. B.-Bouvier. 

M. Moriaud, avocat, le portrait de P. Bonnet, médecin 
genevois, peint en 1581. 

M. le prof. Alfred Gautier, le portrait de J.-A. Gautier, 
prof., magistrat et historien genevois, aé en 1674 (ce por
trait est entré à la Bibliothèque en janvier 1874). 

SERVICE PUBLIC. 

1° Consultation et galle de lecture. 

Dès le commencement de l'année 1873. le service de la 
consultation a été augmenté d'une heure chaque jour, soit 
de 6 h. par semaine; la salle de lecture était ouverte au 
public de 10 h. du matin à 4 h. de l'après-midi. 

En 263 séances de 6 heures il a été constaté 3243 
consultations dont 1277 du fait d'étudiants. Ces consulta
tions représentent le travail de 432 personnes différentes. 
8,667 volumes ont été mis à leur disposition. 331 per
sonnes se sont en outre présentées à la salle de lecture 
à titre de simples visitants. 

2° Circulation et Bibliothèque circulante. 

La salle de distribution a été ouverte comme précédem
ment tous les jours non fériés, de midi et demi à deux 
heures. 

Nombre des séances 277 
— des volumes empruntés 8,545 
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Nombre des personnes ayant emprunté des 

livres 785 
— des inscriptions nouvelles 278 

La réorganisation de la Bibliothèque circulante avait dû 
être différée à cause des travaux et des préoccupations 
résultant du transfert, de la nouvelle installation et de la 
confection du nouveau catalogue. 

Il a été décidé de séparer complètement la Biblothèque 
circulante de la Biblothèque consultative en ce sens que 
chacune de ces sections aura son matériel de livres, son 
catalogue et sa comptabilité à part. Jusqu'ici et par le fait 
de la manière dont la Bibliothèque circulante avait pris 
naissance, celle-ci se tronvait confondue dans le catalogue 
général avec la bibliothèque consultative dont elle était un 
accessoire et un extrait. Ce système avait des inconvé
nients pour l'une et pour l'autre, et il ne pouvait qu'entra
ver le développement qu'on se propose de donner à la 
Bibliothèque circulante. On peut espérer qu'il ne se pas
sera pas longtemps avant que le public soit appelé à appré
cier les avantages du nouveau système, dont l'établisse
ment nécessitera cependant un travail assez compliqué et 
assez minutieux. 

ADMINISTRATION ET TRAVAUX D'INTERIEUR. 

Bien que l'installation nouvelle de la Bibliothèque ait été 
exécutée de manière à permettre la reprise régulière et 
immédiate du service public, il est facile de comprendre 
qu'il y avait encore bien des choses à faire pour rentrer 
définitivement dans une situation parfaitement normale. Il 
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était important de p.ofiter de l'occasion pour réaliser une 
foule de perfectionnements d'ordre et de méthode, dont 
l'un conduit à l'autre et dont on était obligé de se priver, 
tout en les désirant, en raison de la difficulté d'y pro
céder dans l'ancien local. 

Voici quelques-unes des principales opérations exécu
tées dans le courant de 1875. 

Les manuscrits n'avaient point été inventoriés depuis un 
grand nombre d'années; de ce fait et des incommodités de 
l'ancien local, il résultait que l'ordre de ces précieux 
documents était assez compromis. On n'avait pu mieux 
faire dans la presse du déménagement, que de les trans
porter tels quels. Dans le courant de l'année 1873, tous 
ces manuscrits ont été inventoriés, confrontés avec les 
registres, marqués, numérotés et à nouveau et disposés 
dans les vitrines et armoires dans le meilleur ordre pour 
le service. Un répertoire alphabétique dont le brouillon 
vient d'être terminé complétera pour les eonsultants et 
pour les employés l'utilité pratique du catalogue desmanns-
scrits. Des titres imprimés ont été préparés pour servir 
d'étiquettes aux pièces exposées dans les vitrines et en 
faciliter ainsi la jouissance aux visitants. 

Un travail commencé depuis longtemps par le B'blio-
thécaire a pu être récemment achevé. Il s'agissait de rem
placer les simples énumérations des portraits que possède 
la Bibliothèque par un catalogue complet donnant sommai
rement tous les renseignements intéressants relatifs à ces 
peintures, tels que notices biographiques sur les person
nages, auteurs, provenance, etc. 
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Sur la demande du Conseil Administratif, M. Auguste 
Girod a bien voulu se charger de dresser le catalogue de 
ces portraits, en ajoutant sur chaque personnage une courte 
notice biographique. Il a été aidé dans son travail par les 
documents fournis par le directeur de la Bibliothèque sur 
l'origine et la provenance des tableaux. Le catalogue des 
portraits va être incessamment imprimé avec une courte 
introduction de M. Rilliet-de Candolle qui a bien voulu s'in
téresser aussi à ce travail. 

Les collections de cartes tant géographiques que géolo
giques ont été également inventoriées et disposées dans un 
ordre approprié aux besoins du service. 

L°s nombreuses brochures scientifiques, non reliées en 
groupes, et que le plan du catalogue ne permettrait pas 
d'y faire figurer avec les détails de leur titre, ont été ran-' 
gées par grandes divisions méthodiques, dans chacune des. 
quelles l'ordre alphabétique facilite les recherches. 

On a achevé de mettre au net un catalogue complet des 
doubles que possède la Bibliothèque, distribués suivant les 
grandes divisions du catalogue. De ces doubles on a extrait 
et mis a part tout ce qui pouvait être utilisé dans la réor
ganisation de la Bibliothèque circulante. Quant aux 
autres, le catalogue qui vient d'êtreterminé, sera le docu
ment capital qui servira a en déterminer la destination. 

.Dans ce dernier travail, ainsi que dans quelques opéra
tions de contrôle en vue de l'impression du catalogue, le 
Bibliothécaire a profité de l'obligeant concours que M. Al
fred Pictet a bien voulu lui prêter en consacrant un temps 
assez considérable à ces travaux plus utiles qu'attrayants. 
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Enfin, l'impression du catalogue, commencée dans le 
courant de l'année et poursuivie aussi régulièrement que 
possible, nécessite une somme assez considérable de tra
vail, soit pour l'intercalation de nouveaux ouvrages lorsque 
c'est encore possible, aoit pour l'amélioration du classe
ment, soit surtout pour la correotion des épreuves et la 
préparation simultanée des éléments du répertoire alphabé
tique dont l'impression devra suivre aussi promptement que 
possible, celle du catalogue méthodique. La révision des 
épreuves constitue en particulier une opération longue et 
minutieuse, si l'on veut, dans une matière si spéciale, se 
proposer le degré de correction désirable. Jusqu'ici le per
sonnel de la Bibliothèque a pu exécuter ce travail excep
tionnel, mais si la marche de l'opération venait à s'activer 
davantage, il faudrait aviser à un supplément temporaire 
de travail. 

Si l'on ajoute à ces diverses occupations la besogne 
courante, c'est-à-dire la tenue des divers registres, et tout 
ce qui concerne l'introduction régulière des nouvelles 
acquisitions, on verra qu'en dehors du service public, l'ac
tivité des employés a un champ assez vaste dans l'entre
tien et le développement de la Bibliothèque telle que l'a 
inaugurée la nouvelle installation de l'établissement. 

Jardin botanique. 

Cet établissement n'a pas subi de modification pendant 
les années 1872 et 1875. Une nouvelle organisation du 
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Jardin botanique ne pourra être opérée, qu'après que les 
travaux d'arrangement, en voie d'exécution, de la promenade 
des Bastions, seront à peu près achevés. 

Herbier Delessert. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, la classification 
des familles a été l'occupation importante de MM. les 
membres de la Commission de l'Herbier. M. Bernet s'est 
voué à l'arrangement de l'Herbier de France dont la plus 
grande partie est maintenant en bon ordre. 

D'accord avec la Commission, le Conseil Administratif 
a disposé le rez-de-chaussée du bâtiment du Conservatoire 
botanique pour y placer les collections de bois, graines, 
fruits etc., de manière à en faciliter l'étude. 

Bien que MM. les membres de la Commission aient 
apporté à l'exercice de leur mandat beaucoup de dévoue
ment, il est devenu absolument nécessaire de leur adjoin
dre quelques aides pour mener à bien l'organisation défi
nitive de l'Herbier. Quelques détails ne seront pas inutiles 
pour donner une idée du travail qu'il s'agit d'opérer. 

En continuant à travailler comme on l'a fait jusqu'à pré
sent, il faudrait un très-grand nombre d'années avant que 
la mise en ordre de l'Herbier permît aux botanistes d'y 
faire des travaux utiles. Dans l'état actuel, il est encore 
impossible de s'y livrer à des recherches fructueuses. 

La classification première qui a été opérée n'est qu'une 
ébauche et il reste à faire le travail le plus essentiel, mais 
aussi le plus difficile et le plus long. Il s'agit de reprendre 
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chaque famille, de grouper les tribus, les genres et les 
espèces ; pour cela il faudra revoir les 3,000 boîtes qui 
renferment les plantes, examiner les échantillons un à nn, 
les nettoyer, les déterminer, les classer et les fixer défini
tivement au moyeu d'épingles : Or cette dernière opération 
seule, en admettant un minimum de 250,000 échantil
lons, exigera 500,000 épingles pour fixer les plantes et 
leurs étiquettes. 

Ce chiffre est loin d'être exagéré car l'Herbier comprend 
un nombre d'espèces considérable et chaque espèce est 
presque toujours représentée par plusieurs échantillons. 

La valeur d'un Herbier dépend du nombre, du choix, 
de l'état de conservation des plantes, de leur provenance, 
du nom des botanistes qui les ont récoltées, du nombre des 
localités et des pays représentés. Sous ce rapport, l'Her
bier Delessert occupe un des premiers rangs. Enfin la 
bonne détermination des plantes, leur classification et 
leur arrangement matériel augmente de beaucoup la valeur 
d'un herbier. Or, BOUS ce dernier chef, presque tout est 
encore à faire, et si cette besogne ne se faisait pas avec 
promptitude et activité, les insectes continueraient les 
ravages qu'ils ont commencés et diminueraient sensible
ment la valeur de cette superbe collection. 

Le Conseil Municipal peut donc s'attendre à ce que le 
Conseil Administratif lui présentera dans un délai assez 
rapproché une demande de crédit soit pour l'arrangement 
de l'Herbier, soit pour l'acquisition d'un choix d'ouvrages 
de botanique sans lesquels il est impossible d'arriver à des 
déterminations exactes et complètes. 

5 
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Théâtre. 

Le Conseil Administratif a concédé, pour la saison de 
1875-1874, la direction du théâtre à M. Roubaud déjà 
avantageusement connu dans notre Ville où il avait exercé 
les fonctions de Directeur pendant plusieurs années. 

Sous la nouvelle Direction la mise en scène s'est consi
dérablement améliorée, les représentations ont é'é suivies 
par un public nombreux et nous avons tout espoir que le 
Directeur fera tous ses efforts pour continuer à mériter la 
sympathie de la population. 

Travaux 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1873 
sur 636 requêtes pour travaux particuliers se rapportant à 
662 objets. 

Ces requêtes se répartissent delà manière suivante d'après 
la nature des travaux : 

Enseignes 269 
Plaques, cadres, tableaux, e t c . . . . 16 
Etalages 21 
Coquilles, carottes, gants, e tc . . . . 24 
Lanternes à gaz 9 

Sonnettes 3 
Construction de bâtiments 42 

A reporter. 384 
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Report. 384 
Construction* de hangars 4 
Réparations de faces 46 
Fermetures de magasins 28 
Portes, fenêtres, volets 28 
Murs, clôtures, balcons 13 
Marches, seuils, trottoirs 12 
Tentes mobiles 73 
Trapon8 de cave 7 
Abat-jour 7 
Dépôt de matériaux 3 
Canaux, gouffres, sacs 57 

662 

Bâtiments. 

Nousénumérons rapidement sous les rubriques ci-desous 
désignées les travaux principaux qui les concernent : 

1° Bâtiment» du Culte. — Etablissement d'une grille 
devant le portail du temp'e de la Madeleine ; restauration 
de la sacristie du temple des Pâquis et assèchement dn 
local oh se trouve le calorifère; entretien général des toi
tures et des ferblanteries ; établies' ment, à la suite d'une 
souscription, d'une grille autour de ce temple. 

2* Bâtiments de l'Instruction primaire. — Entretien et 
blanchiment de différentes salles ; création d'une nouvelle 
salle à 8t-Gervais; posage de stores à l'école de Rive; 
remplacement d'un grand nombre d'anciens bancs par 
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d'autres construits sur de meilleurs modèles ; asphaltage 
du prc'au couvert de l'école des garçons à St Antoine. 

3* Bâtiments académiques. — Achèvement de quelques 
salles et arrangement, de compte à demi avec l'Etat sui
vant une convention antérieure, de la partie de la prome
nade des Bastions, au levant de la Bibliothèque ; construc
tion de murs de soutènement le long de la rue de Candolle; 
installation de vitrines dans les s- a.11 rs du 'usée Archéolo
gique, et posage de rideaux dans les salles de la Bibliothè
que; installation d'un piédestal qui a reçu le buste de notre 
regretté professeur M. F.-J. Pictet; confection de meubles 
pour renfermer les manuscrits ; mise en place dans le 
Musée d'Histoire naturelle d'un bloc remarquable d'anthra
cite donné par Mm' Revilliod-de la Rive; enfin conduite de 
la source qui alimentait autrefois la fontaine de la Porte 
Neuve, dans la grotte pratiquée sous le mur de terrasse 
voisin de la Bibliothèque. 

4° Bâtiments divers. — Service de la police, de l'octroi, 

théâtre bureaux de /administration, collège, école d'horlo

gerie : 

Réparation de 1 appartement de M. le Principal du Col
lège avec aménagement des maneudes attenantes ; création 
d'un logement pour l'huissier; pose de nattes à l'Etat Civil; 
installation de calorifères à combustion lente à l'Ecole 
d'horlogerie; création d'une nouvelle classe, et réparations 
générales à la dite école ; remplacement de quelques 
papiers de tenture et blanchiments divers dans la salle du 
théâtre ; reconstruction du bûcher placé derrière le théâtre; 
réparation, à l'Hôtel de Ville, de la salle du Conseil Admi-
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nistratif, de la salle du Président et des bure-,ux des employés; 
arrangement de divers locanx dans le Musée Rath et parti
culièrement pour la classe de M. Gillet, réparation de la 
toiture du Musée ; aménagement, pour l'Herbier Delessert, 
de In salle au rez-de-chaussée du Conservatoire botanique; 
établissement de latrines et arrangement d'un préau pour 
l'école de l'enfance de St Antoine; remplacement des tours 
de l'abattoir; réparation du parc aux moutons. 

5° Ecole du Grutli. — Le Bâtiment d'école du Grutli 
a été complètement achevé dans le courant de l'année; les 
Ecoles de dessin, les Ecoles primaires et l'Ecole indus
trielle s'y sont iramédiatemeut installées. L'expérience qui 
en a été faite nous permet de constater généralement la 
réussite de cette belle construction. 

Ponts et Quais. 

Les travaux compris sous cette rubrique sont : 
L'entretien ordinaire, la réparation de diverses brèches 

d'asphalte soit au pont du Mont Blanc, soit * celui de la 
Coulouvrenière ; l'enlèvement de l'escalier de l'ancien épui-
soir du Grand Quai ; l'achèvement de la réparation du 
pont des Bcrgues. 

Ponts de Bel-Air. 

Commencés en février 1873 les travaux de recons
truction du pont en amont de Bel-Air et de la plate-forme 
adjacente ont été rapidement conduits et menés à bonne 
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fin. L'expérience acquise par le constructeur nous permet 

d'espérer un prompt achèvement pendant le cours de cette 

année du pont situé en aval et de son raccordement avec 

le premier. L'Administration procédera aussitôt après au 

repavage de la place de Bel Air, et étudiera la question de 

l'installation d un marché entre les deux ponts. 

Promenades. 

L'entretien des promenades et des jardins s'est poursuivi 

comme les années précédentes; nous ne pouvons nous 

empêcher de signaler encore une fois les dégâts causés 

par la malveillance aux clôtures d'échalas, même à celles 

de fer. 

L'Administration a profité de la présence d'un ouvrier 

très-expert pour procéder à l'élagage et à la taille d'un 

certain nombre des plus vieux arbres qui ornent nos pro

menades. 

11 a été fait diverses plantations au bord du Rhône, le 

long du chemin qui mène à la passerelle du bois de la Bâtie; 

an cours de Rive, dans les Bastions, le long du Boulevard 

Helvétique ; enfin un certain nombre de bancs ont été 

placés dans la promenade de l'Observatoire et dans la 

partie nouvellement créée des Bastions. 

Egouts. 

Il a été procédé avec soin, comme à l'ordinaire, au 

nettoyage des égouts, ainsi qu'à de nouvelles créations de 



— 71 — 

cheminées et de gouffres. Le canal de Rive encombré par 
les sables des Tranchées, celui de la rue des Pâquis ont 
été l'objet de travaux particuliers. Des canaux ont été 
établis dans la rue de la Cloche, dans celles du Léman et 
de la Navigation et enfin dans la rue Petitot. 

Horloges. 

Une convention passée vers la fin de l'année 1873 avec • 
M. Lossier, et dont les effets ont déjà pu être appréciés, 
nous permet d'espérer à l'avenir la bonne marche de nos 
horloges électriques. 

Service des Eaux. 

Notre service de moteurs hydrauliques n'a pu encore 
cetts Siîflée recevoir de la machine installée par la maison ' 
Roy un secours complet et assuré. Des réparations impor
tantes ont été faites à cette machine et d'autres sont encore 
à exécuter par les constructeurs, avant que l'Administration 
puisse en prendre livraison. 

La turbine Gallon continue à donner des résultats satis
faisants, et, grâce à une attention et à des soins tout par
ticuliers, les anciennes machines Cordier lui ont prêté une 
aide efficace. La vanne de droite des dites machines a dû 
être remplacée, ainsi que deux couvercles de cylindres cas
sés par accident. 

Dans le but d'assurer un service plus commode et plus 
économique, il a été installé dans le local des machines 
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divers outils, entr'autres une machine à percer et une mon
tre pour un contrôle de veille dont la nécessité se faisait 
depuis longtemps sentir. 

De nouvelles conduites d'alimentation, dont les frais 
sont autant que possible compensés par de nouveaux abon
nements, ont été établies dans les rues Massot, de l'Entre 
pôt, du Léma:i, Petitot,|Pradier, du Grutli, Saint-Léger, 
Pâquis, Mail, route de Carouge, rue des Voirons, Boulevard 
Helvétique, ete. 

Il a été établi également une fontaine au Rond-Point de 
Plainpalais, des fontaines intermittentes à Bel-Air, en l'Ile 
et à Saint-Germain, deux bassins à la rue du Môle, en 
même temps que des bouches d'arrosage dans toutes les 
rues qui ont été l'objet soit de pavages complets soit de 
réparations partielles. L'Administration n'en perd pas de 
vue le développement de plus en pins nécessaire. 

Signalons en terminant les travaux importants qui ont 
été faits pour assurer le maintien de la source qui ali
mente un des jets de la fontaine de Longemalle. Ces travaux 
ont été couronnés de succès et permettront peut-être d'ins
taller au Cours de Rive une petite fontaine d'eau de source. 

Voirie. Chaussées. 

La grande circulation qui se produit sur nos chaussées 
ra«eadamisées, jointe à l'influence des pluies et de la mau
vaise saison, entraîne des dépenses d'entretien toujours 
considérables, et malheureusement sans rapport avec les 
résultats obtenus. Aussi, l'Administration projette-t-elle le 
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pavage complet de plusieurs de ces rues, à l'aide de nou
velles ressources mises à sa disposition, ainsi que l'établis
sement de nombreuses passerelles dans celles où subsistera 
le macadam. 

Les rues dans lesquelles ont été faits des travaux de 
pavage sont : Quai de la Poste, quai des Bergues, rue des 
Gares, de l'Ile, place du Port, rue Beauregard, place du 
Lac, rue des Chanoines, de Cornavin et Grande-Rue. Il a 
été fait des rigoles place des Alpes, ainsi que des tra
vaux partiels de relevage dans les rues Basses et la rue du 
Rhône. 

Enfin des passerelles oat été ménagées dans les localités 
suivantes : Place de la Poste, rue du Grutli, rues du Stand, 
Abauzit, de Hollande, du Mont-Blanc, et en face de l'Ecole 
secondaire. 

Trottoirs. 

De grosses dépenses pour les trottoirs ont été nécessi
tées encore cette année par le grand nombre de construc
tions nouvelles qui se sont élevées de toutes parts. 

Voici l'indication de ceux qui ont été exécutés en 1873 : 
Rue Tour-Maîtresse (maison Demierre); 
Rond-Point de Plainpalais (maison Baretta) ; 
Rue du Stand (maison Mallet); 
Petite-Fusterie (maison Latoix); 
Rond Point de Plainpalais (maison Rojoux) ; 
Coutance (maison Cougnard) ; 
Chantepoulet (maisons Mérienne, Kock et Jaquet); 
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Rue Saint-Victor (maison Penard) ; 
Rue du Grutli (maison Brémond) ; 
Rue de Candolle (Bâtiments académiques); 
Boulevard de Saint-Gervais (maison Zimmermann); 
Rue du Stand (maison Mussard); 
Rue Massot (Société des Tranchées); 
Rond Point de Plainpalais (maison Collart); 
Boulevard de Plainpalais, Rue de la Bourse (maisons 

Henneberg ) 
Montbrillant (maison Deferue); 
Rue des Alpes (maison Kohler); 
Boulevard de Plainpalais (maison Strœhlin); 
Rue des Alpes (maison Hug); 
Place des Alpes (maison Binder) ; 
Rue du Stand (maison Brémond) ! 
Rues de la Bourse et Petitot (maisons de Nicolaï, Mon-

nier); 
Rue Gevray (maison Rousset); 
Quai de la Poste (maison Bourrit); 
Boulevard de Plainpalais (maison Relier); 
Bouts des avenues dans le Cours des Bastions. 
Rue Saint Victor (maison Bordier); 
Bourg-de-Four (asphaltage SOUB les arbres); 
Boulevard helvétique (maison Roux); 
Rue des Allemands, 17 (maison Magnin); 
Place des Alpes (maison Brémond); 
Rue de l'Observatoire (maison Brolliet); 
Rue du Mont-Blanc, etc. (maison Mottier) ; 
Rue Pradier (maison Carrère); 
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Rue de l'Entrepôt (maison Deron); 

Rue Saint-Léger (maison Alioth); 

Rues Petit Senn et des Halles (maison Boissonnas); 
Rue Saint-Victor (maison Bellamy); 
Cours de Rive (maison Keller) ; 
Rue du Rhône (maison Darier) ; 
Rue des Alpes (maison Dyssli); 
Rue du Rhône (maison Boissonnas) ; 
Rue de Lausanne (maison Maréchal) ; 
Rue de l'Observatoire (maisons d'Arbigny, Revilliod) ; 
Cours de Rive, etc. (Halles) ; 
Rue Kléberg (maisons Carrier, Wagnon) ; 
Square de Chantepoulet (maisons Vogt, Mérienne, Mou-

linié); 
Cours de Rive (maison Zoppino); 
Descente de Beauregard. 
Nous rappellerons aussi en terminant cette énumération 

l'élargissement de trott ir de la Corraterie et la passerelle 
asphaltée qu'un crédit spécial a permis d'exécuter le long 
de la promenade des Bastions. 

Propreté de la Ville. 

Après un examen approfondi de la question, l'Adminis
tration a dû passer aveo l'ancien fermier des boues dont la 
convention expirait, un nouveau traité qui comporte pour la 
ville un sacrifice important. Nous aurions vivement désiré 
réunir à la même entreprise celle du service ordinaire du 
balayage et de l'enlèvement des boues proprement dites, mai s 
la Ville a été par la force même des choses obligée de garder 
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ce service à sa charge. Toutefois, l'Administration a pris les 
mesures nécessaires pour tirer de la nouvelle situation le 
meilleur parti possible et pour assurer généralement un 
état de propreté plus satisfaisant et plus régulier que par le 
passé. Elle cherche en même temps à répandre l'usage des 
caisses à balayures dans les cours des maisons et elle a com
mencé quelques essais dans ce but. 

Des tractations ont été engagées avec le Département 
de Justice et de Police aux fins de mieux garantir à l'ave
nir la décence et la propreté publiques. Nous avons tout 
lieu de croire qu'un projet d'arrêté concordant avec 
l'installation de latrines et de vespasiennes, satisfera 
ptndant le cours de l'année 1874, les désirs qui ont été 
exprimés à ce sujet. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, il a été étaôl 
des urinoirs mes des Boucheries, de la Fontaine et vers 
l'Auditoire. 

Dépots et outils. 

L'achat et l'entretien des outils spécialemeut destinés à 

la voirie, ne donne lieu à aucune observation particulière. 

Eclairage. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler le nombre des 
becs de gaz s'est de beaucoup accru; du reste, cette aug
mentation avait déjà été prévue dans le compte-rendu de 
1872. 
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Pour l'année courante il est certain que le développe
ment des nouveaux quartiers, la création de nombreuses 
promenades et ies exigences croissantes du public nécessi
teront une dépense encore plus considérable. 

Au 31 décembre 1873 le service de l'éclairage publio 
et, it fait par 

518 1/2 becs à nuit entière. 
403 1/2 becs à demi-nuit. 

79 éclairage supplémentaire d'été. 

Ensemble 1001 soit 151 becs de plus que l'année 
passée à pareille époque. 

Comme toujours le Conseil Administratif est heureux de 
pouvoir rendre un térnoignsge public des bons rapports 
qu'il a entretenus avec la Société du gaz ; à de rares excep
tions près , la qualité du gaz a été très-satisfaisante et 
ohaque fois qu'une observation a été faite la Direction a 
fait tout son possible pour remédier aux inconvénients 
signalés. 

, Secours contre l'incendie-

II y a eu, pendant le courant de l'année 1875, 105 
feux ou alertes qui se classent de la manière suivante : 

De jour. De nuit. 
Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves, 

5 2 
4 1 
1 10 

3 
2 

Feux dans la ville. 
Feux à la campagne 
Feux de cheminée. 
Fausses alertée, ville 

9 
0 
8 

. . . . 
campagne 

3 

12 
1 

47 
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Soit 105 alertes ou feux soit 26 de plus qu'en 4872. 

Les feux ont été éteints par 561 hommes Compag. 1. 

586 » » 2. 
552 > • 3 . 
554 > > 4. 

2,053 
La Comp. n° 4 ne va pas aux feux de cheminée. 

401 hommes employés sur la Rive gauche en ville. 
1,611 » » » droite » 

21 » » pour la campagne. 
Le corps des sapeurs-pompiers a fourni des hommes de 

garde pour 176 veilles au théâtre. 
4 veille de nuit. 

Police et Surveillance. 

Pendant l'année 4873 la Pol'ce municipale a relevé 
4,206 contraventions eoit 288 de moins qu'en 1872. 

Elles sont classées ainsi : 
33 Dégradations d'édifices et promenades 

201 Dépôts de balayures à heures indues. 
4 Dépôts de matériaux non autorisés. 

12 Lavages près des fontaines. 
64 Travaux sur la voie publique non autorisés. 
53 Travaux non ou mal éclairés. 
10 Travaux négligés. 

377 
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377 

46 Stationnements d'ânes, chevaux, etc. 
368 Embarras sur la voie publique. 
112 Cours, allées et latrines malpropres. 

22 Transports de fumiers jours interdits. 
80 Tapis secoués sur la voie publique. 
49 Allures défendues. 
63 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
27 Jets sur la voie publique. 

6 transports de viande mal couverte. 
12 Linges étendus hors des fenêtres. 
20 Bois fendu à heures interdi'es. 

5 Voitures non éclairées. 
3 Feux sur la voie publique. 
2 faux poids. 

42 Objets divers. 

1.206 

De ces contraventions, 1,157 ont été réglées par 
transaction, 60 transmises au Parquet, 9 annulées. 

Cygnes, Canards et Aigles. 

Les couvées du printemps ont assez bien réussi; elles 
nous ont donné quinze jeunes Cygnes. Cet accroissement 
a permis à la Ville de faire quelques dons aux Municipa
lités suisses qui nous ont adressé des demandes ; des jeunes 
cygnes ont été envoyés à Fribourg, Yverdon et Soleure; 
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comme toujours, le Conseil Administratif a refusé tout 
envoi à des particuliers. 

Si nos couvées de cygnes ont réussi, il n'en a pas été 
de même des couvées de nos canards exotiques qui toutes 
ont échoué ; peut-être la place que nous pouvons leur céder 
en aval de l'Ile Rousseau, n'est elle pas favorable, ou ce 
qui est plus probable, les établissements qui nous fournis
sent ces volatiles, ne nous ont adressé que des animaux 
plus ou moins malades. Malgré cet insuccès, l'Administra
tion continuera à faire tous ses efforts pour arriver à accli
mater ces espèces qui serviront à l'ornement de nos beaux 
quais. 

La suppression prochaine de l'Abattoir de l'Ile devra 
aussi amener l'enlèvement de nos Aigles ; ils pourront être 
transportés avec avantage dans le parc de Montbrillant. 

Bois de la Bâtie. 

Cette jolie promenade toujours plus appréciée a été 
complétée par la création de nouveaux sentiers et par 
l'établissement d'un chalet restaurant. En outre, il y a été 
fait, pour profiter de l'ascenseur mécanique employé à la 
construction du réservoir, un approvisionnement de gravier 
ainsi monté à prix réduit. 

Succession Vibert. 

Un jugement rendu par le Tribunal de la Seine a défi-
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nitivement constaté la renonciation de la Ville de Genève 

à la successien de Michel Vibert. La Ville de Genève a été 

relevée de tous les frais qu'elle avait faits relativement à 

cette affaire par le remboursement de ces dépenses à la 

Caisse municipale. 

Cadastre de la Ville. 

Pendant l'année 1873, les opérations cadastrales de la 
Ville de Genève ont été suspendues comme elles l'svaient 
été en 4872. Aucun nouveau plan n'a été communiqué au 
Conseil Administratif. 

Nouveaux quartiers. 

Pendant l'année 1873, le Conseil d'Etat a fait à la Ville 
de Genève la remise des rues et places ci-après désignées : 

1* La partie de la rut de l'Arquebuse, sise sur le terri
toire de la Commune de Genève, avec les cinq petites rues 
qui relient cette rue avec le boulevard de Plainpalais, du 
Rhône à l'avenue du cimetière. 

2° La rue Topffer sur le plateau des Tranchées. 
3° Les rues comprises entre le Cours de Rive, le boule

vard helvétique, la rue Versonnex et la limite de la Com
mune des Eaux-Vives. 

4° La promenade de St-Jean, soit l'espace compris entre 
le boulevard de St-Gervais, la rue tendant de la place du 
Temple à St-Jean, les propriétés Perron et Rochat et le 
prolongement actuel du quai du Seujet. 

6 
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Succession Brunswick. 

Par une délibération en date du 21 août 1875, le Conseil 
Municipal a autorisé le Conseil Administratif à accepter, 
sous bénéfice d'inventaire, le legs universel fait à la Ville 
de Genève par S. A. R. Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume, 
duc de Brunswick, décédé à Genève le 18 août 1875, et 
à cet effet, pleins pouvoirs ont été donnés au Conseil Admi
nistratif pour remplir toutes les formalités requises et pour 
procéder à toutes les opérations concernant la liquidation 
de la succession dévolue à la Ville de Genève. Le Conseil 
d'Etat a approuvé cette délibération par un arrêté en date 
du 22 août 1873. 

Dès lors, le Conseil Administratif a délégué M. Le Royer, 
président, et M. Turrettini, vice-président, pour s'entendre 
avec les exécuteurs testamentaires de S. A. R. le duc de 
Brunswick, MM. Georges-Thomas Smith et Ferdinand 
Cherbuliez, afin de procéder à l'inventaire et à la liquida
tion de la succession. 

Le total de l'actif de la partie de la succession inven
toriée à Genève s'élève à Fr. 20,571,048 05 

Le passif s'élève à > 1,964,496 95 

L'actif net est donc de . . . . » 18,606,551 10 

* L'immeuble sis à Paris, dépendant 

de la succession est estimé. . . . > 500,000 — 

A reporter. Fr. 19,106,551 10 
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Report. Fr. 19,106,551 10 

Le mobilier contenu dans cet im

meuble a été vendu, net » 18,645 85 

Les uniformes que le duc conser

vait en dépôt à Boulogne ont été 

vendus, net . 29 ,009 88 

Le tout forme un total de . . . Fr. 19.154.206 85 

Les négociations pour les valeurs que le duc possédait 

'•oit en Amérique soit en Allemagne l e sont pas encore 

terminées. 

Succession Bouchet. 

M. Pierre-Paul Bouchet, décédé à Troinex le 8 novembre 

1875, a légué à la Ville de Genève, par un testament en 

date du 4 novembre, une somme de 5,000 fr. en faveur de 

la Bibliothèque publique. Il a légué de plus à la Ville un 

capital évalué à 126,700 fr. environ, dont les intérêts 

devront être exclusivement employés à taire donner des cours 

publics, gratuits et populaires destinés spécialement à la 

classe ouvrière et ayant principalement pour but l'hygiène, 

l'économie politique et les sciences cosmiques, en vue du 

progrès moral et religieux. 

Le Conseil Administratif, autorisé par le Conseil Muni

cipal, suivant son arrêté en date 6 janvier 1874, à accepter 

ce legs, aiira à présenter à ce Conseil, dés que les valeurs 

auront été encaissées, des propositions sur l'emploi des 

intérêts du legs, en se conformant aux vœux exprimés par 

le testateur. 
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En vue des cours à donner, le Conseil Administratif a 
conclu avec le Consistoire, un mode de vivre pour faire 
usage du temple de la Fusterie qui serait mis à la dispo
sition de l'Administration municipale pour ces cours, sauf 
les jours de service religieux. 

Eglise de St-Germain 

En suite de la loi du 27 août 1875 sur l'organisation 
du culte catholique, le Conseil Administratif a fait remise 
de l'église de Saint Germain aux membres de la paroisse 
catholique de la Ville de Genève. Le Conseil Administratif 
a conclu avec l'administration de cette paroisse un mode 
de vivre, quant à l'usage de l'église, semblable à celui qui 
est convenu avec le Consistoire, à l'égard des temples pro
testants. 

Des dépenses seront nécessaires dans l'église de Saint-
Germain pour l'approprier au culte ; le Conseil Adminis
tratif sera donc appelé à demander plus tard au Conseil 
Municipal un crédit pour les travaux à exécutei. 
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ÉCOLES 

D'HORLOGERIE ET DE DESSIN. 

Rapports 1ns le 4 juillet 1873 dans la séance de 
distribution des prix des Ecoles primaires. 

Rapport général 

SOIT 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Dans quelques instants les différentes Commissions vont 
livrer leurs rapports sur les travaux de l'année scolaire 
1872 73 pour l'Ecole d'horlogerie, les classes des Beanx-
Arls et l'Ecole spéciale. 
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Donnons auparavant quelques détails statistiques, et 
signalons rapidement les faits qui peuvent intéresser au 
point de vue administratif. 

L'Ecole d'horlogerie comptait, à la rentrée, 50 élèves; 
dans le courant de l'année, il en est entré 22 — Sur ces 
72 élèves, 47 sont Genevois, H Suisses d'autres cantons 
et 14 étrangers. 

14 élèves sont sortis, ce qui porte le chiffre actuel à 58* 
soit 8 de plus que l'année dernière. 

Nous nous étions promis de bons résultats pour cette écolef 

du règlement qui astreint les classes inférieures à la fré
quentation des cours préparatoires de l'Eoole industrielle, 
mais nous avons été trompés dans notre espoir, grâce à 
la mauvaise volonté de beaucoup d'élèves, et à la négli
gence de plusierrs parents. 

Nous aimons à croire qu'une entente avec le Départe
ment de l'Instruction publique nous permettra de rendre 
plus faciles et plus pratiques les relations de notre Ecole 
d'horlogerie avec l'Ecole industrielle; mais, si cette entente 
n'était 'pas possible, le Conseil administratif est décidé à 
proposer prochainement au Conseil municipal des mesures 
à la fois plus simples et plus efficaces pour obtenir de nos 
élèves une culture générale mieux en harmonie avec leur 
future profession. 

L'Ecole de dessin des jeunes filles a été fréquentée par 
78 élèves, dont 19 sont sorties et 7 sont absentes momen
tanément. 

52 ont pris part au concours; 13 de moins que l'année 
dernière. 
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Les classes de jeunes gens nous offrent plusieurs faits à 
noter. 

La classe préparatoire de M. Baud a eu 54 élèves. 
12 ont quitté dans le courant de l'année, dont 10 pour 
passer à la classe de M. Junod. 

La classe supérieure de l'enseignement élémentaire confiée 
à M. Junod a dû être dédoublée,comme nous l'avions prévu. 

Elle a compté en moyenne 42 à 45 élèves. 

Vers la fin de mars, des raisons de santé forcèrent 
M. Junod à demander un congé de troiB mois. L'Adminis
tration eut le bonheur de trouver dans son remplaçant 
momentané, un homme d'un talent incontestable, qui mit 
une grande complaisance à se charger pour quelques mois 
du cours commencé. La discipline ayant laissé à désirer, 
les observations les plus amicales furent faites, puis les 
avertissements les plus sérieux furent donnés aux élèves 
par l'Administration. — Celle-ci voyant néanmoins le mal 
se généraliser et s'aggraver au-delà de toute expression, 
dut fermer la classe le 1er mai. 

Une enquête minutieuse'a procédé ensuite au triage des 
élèves dont les uns devront recommencer le cours tandis 
que d'autres pourront passer outre après examen. 

L'Administration ne s'est décidée à cette mesure rigou
reuse qu'après s'être convaincue sur le préavis des profes
seurs, de son absolue nécessité. 

Les raisons qui avaient fait demander un congé à 
M. Junod l'ont malheureusement engage', à la fin de l'an
née, à envoyer sa démission. Il emporte les regrets de 
l'Administration, des professeurs et des élèves. 
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Le cours qu'il donnait avec tant de talent sera provisoi
rement confié en partie à M. J.-J. Dériaz, en partie à 
M. Hug. Bovy ; en sorte qu'il n'y aura pas de lacune daus 
les degrés de nos écoles, et que d'autre part l'enseigne
ment se donnant simultanément par la théorie et par l'ap
plication, les élèves suivront sans peine ce mode plus varié 
et peut-être plus en rapport avec la culture intellectuelle 
ou scientifique de bon nombre d'entr'eux. 

La classe de modelage s'est ouverte sous la direction 
nouvelle de M. Hug. Bovy. 14 élèves l'ont fréquentée. 
L'unseignement ayant été coordonné à la marche de notre 
école des Beaux-Arts, il est à espérer que le nombre des 
élèves ira en augmentant, et que cette classe reprendra le 
rang auquel elle a droit d'aspirer. — Les classes de 
M. Menn, et cilles de M. Dériaz continuent leur marche 
régulièrement ascendante. 

En somme, et sauf le fait regrettable que nous avons 
signalé plus haut, la discipline a été bonne dans toutes les 
classes de dessin. 

L'Académie de dessin d'après nature a été ouverte sous 
la direction de M. Hébert, du 11 novembre 1872 au 
51 mars 1875. Il y a eu 28 inscriptions, soit 19 anciens 
élèves et 9 nouveaux. 

M. le docteur Vulliet a consacré 10 séances aux descrip
tions anatomiques à l'usage spécial des artistes, et une 
séance à des démonstrations sur le cadavre; ces leçons ont 
été suivies avec assiduité et avec intérêt. 

L'Ecole spéciale d'art appliqué avait, au début de l'an
née, 57 élèves ; 56 nouveaux ont été admis; elle a donc 
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été fréquentée par 73 élèves, dont 44 Genevois, 12 Suisses 
d'autres cantons, 11 Français, 6 étrangers d'antres natio
nalités. — 29 sont sortis, ce qui en réduit le nombre à 44 
au 30 juin. 

Les dessins envoyés à l'exposition scolaire de Vienne 
ont nécessité une étude libre qui a son importance, mais 
leur exécution a tenu trop de place dans les derniers mois 
pour laisser à l'enseignement toute sa régularité ordinaire. 

Nous adressons, en terminant, nos remerciements aux 
différentes Commissions auxiliaires qui assurent la bonne 
marche des écoles, ainsi qn'à MM. les Jurés à qui incombe, 
vers la fin de l'année, la tâche longue et délicate de cons
tater dans les concours les progrès des élèves et les résul
tats de l'enseignement. 

Rapport de la Commission de l'Ecole 
d'horlogerie. 

A N N É E 1 8 7 2 - 7 3 . 

Les élèves de l'Ecole d'horlogerie étaient, au commen
cement de l'année 1872-73, au nombre de 50, répartis 
ainsi qu'il suit : 

23 dans les classes de blanc, de MM. Senglet et Lecoultre. 
12 dans la classe de cadrature et remontoir, de M. Ver-

dan. 
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11 dans la classe de finissage, direction de M. Boiteux. 
3 aux échappements, direction de M. Borel. 

I au repassage, classe de M. Enzmann, directeur de 
l'Ecole. 

Nous signalons avec plaisir qu'il y a eu augmentation 
du nombre des élèves qui s'est élevé à 72 pendant le cou
rant de l'année ; celle ci se termine avec 58 élèves, soit : 

38 Genevois. 
8 Suisses d'autres cantons. 

12 étrangers. 
Classés de la manière suivante dans les différentes bran

ches : 
28 au blanc. 

I I à la cadrature et remontoirs. 
12 au finissage. 

6 aux échappements. 
1 au repassage. 

Nous pouvons compter cette année parmi les bonnes 
années de l'Ecole ; la voie de progrès dans laquelle elle 
est entrée, continue d'une manière toujours plus satisfai
sante; aussi sommes nous en droit d'espérer que la marche 
imprimée par la Commission de l'Ecole, aidée de l'activité 
des maîtres, permettra d'atteindre à des résultats de plus 
en plus en rapport avec les sacrifices de la ville de Genève 
et avec l'importance que nous attachons à notre industrie 
nationale. 

Nons pouvons nous féliciter, comme preuve de la pros
périté, ou, tout au moins, de l'utilité de l'Ecole, de voir 
nos élèves demandés par des ateliers de premier ordre de 
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notre ville; cependant, et tout en nous réjouissant de ce 
résultat, nous devons faire une réserve dans l'intérêt même 
des jeunes gens qui nous sont confiés. N'est-il pas, en 
effet, vivement à désirer qu'on laisse nos élèves à l'Kcole 
jusqu'à ce qu'ils aient complètement achevé leur appren
tissage et qu'on leur permette de consacrer tout le temps 
nécessaire aux différents genres d'échappements et au 
repassage. Le sacrifice de temps qu'ils feraient ainsi serait 
amplement compensé par les résultats qui en ressortiraient 
plus tard, non-seulement pour eux-mêmes, mais encore 
pour l'industrie horlogère en général. 

Aucune modification n'a eu lieu dans les classes de 
l'Ecole, et le personnel enseignant est resté le même. En 
attestant avec plaisir que l'enseignement va bien, nous 
devons particulièrement mentionner les heureux résultats 
obtenus dans la classe d'échappements, dont le maître met 
tous ses soins et son intelligence au service de ses élèves, 
et a introduit l'usage de faire entièrement les roues au 
moyen de fraises qu'il a préparées lui-même pour les 
taillages. Dans cette classe, l'enseignement des pignons est 
maintenant suivi avec goût par les élèves ; ceux-ci en se 
formant la main et en apprenant les diverses formes de 
pignons font une étude très-utile que nous attestons avec 
autant de plaisir que le jury de concours le fait lui même 
dans son rapport. 

L'année dernière, la Commission faisait part de l'obser
vation qu'elle avait faite de la faiblesse des travaux ordi
naires des élèves, comparativement aux ouvrages qu'ils 
font pour les concours. Comme remède à cet état de choses,. 
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elle vous indiquait la résolution qu'elle avait prise de faire 

visiter tous les travaux des élèves par les membres mêmes 

de cette Commission, et à domicile, de manière que cha

cun d'eux pût donner à cet examen tout le temps et, par 

conséquent, tout le soin possible. Cette décision a été 

régulièrement exécutée, et l'enseignement retire de l'appli

cation de cette mesure tous les résultats qu'on était en 

droit d'en attendre. Les élèves prennent connaissance avec 

intérêt des remarques écrites qui leur sont faites sur cha

que pièce, et font généralement avec plaisir les corrections 

qui leur sont indiquées. 

Pour compléter ce rapport, nous extrayolis les observa
tions suivantes du rapport même du jury de concours. 

Le concours a été au moins aussi satisfaisant cette 
année que l'année précédente; de plus, il réalise un pro
grès véritable en ce qu'il a éLé fait en moins de temps. 
En effet, la Commission de l'Ecole ayant trouvé trop long 

% le temps donné jusqu'à présent pour lo concours, a apporté 

un changement à cet égard. C'est ainsi que le concours de 
blancs, au lieu de durer 10 '/* jours comme l'année der
nière, n'a duré que 8 */3 jours; les ébauches de répétition 
pour lesquelles les élèves avaient mis au précédent con
cours 28 jours n'ont pris que 25 jours; enfin les remon
toirs et cadrature n'ont pris que 15 3/i jours et 45 jours, 
tandis qu'au concours précédent ce temps avait été de 
15 3/« et 50 jours. Il y a donc un progrès marqué. Malgré 
l'économie de temps réalisée, le jury fait remarquer que 
les cadatrures sont bien faites; il exprime cependant le 
désir que les fonctions soient plus complètement finies; il 
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est vrai que le repasseur les justifie toujours, mais il est 
bon que l'élève les termine lui-même pour les comprendre 
parfaitement bien. Après quelques observations de détail 
sur les cadratures, le jury déclare que, comme main-
d'œuvre, l'ouvrage est très-bien fait, et qu'il a dû mettre 
beaucoup d'attention pour attribuer les prix. 

Les finissages et les échappements sont aussi très-bien 
et témoignent hautement en faveur des maîtres de ces 
classes. Le jury a vu plusieurs outils exécutés par Monsieur 
le Directeur de l'Ecole, outils qui sont utiles principale
ment lorsqu'il s'agit d'accélérer l'ouvrage, surtout pour 
des pièces minces comme dans la fabrique par demi-dou
zaine. 

Nous espérons pouvoir mentionner l'année prochaine les 
bons résultats de cette amélioration. 

Les prix d'exemption ont été obtenus cette année par 
Guibentif Henry, classe du finissage, et Borel Louis, classe 
de cadrature et remontoir. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans renouveler 
aux élèves de l'Ecole, les paroles d'encouragement qui leur 
ont déjà été adressées plusieurs fois. Aucune circonstance, 
mieux que celle-ci, n'est propice pour leur parler du tra
vail assidu, des efforts constants, de la persévérance dont 
ils ont besoin pour faire un bon apprentissage. Entourés 
en ce moment des Autorités du pays, de leurs parents et 
des personnes qui toute l'année suivent leurs travaux, ils 
se pénétreront une fois de plus encore de la nécessité de 
se rendre dignes de tant de sollicitude. Et non-seulement 
nous leur demandons de se montrer tous de bons élèves à 
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l'Ecole d'horlogerie, mais encore d'acquérir en dehors de 
l'Ecole cette instruction générale si nécessaire à tous les 
citoyens, et à laquelle notre République attache à juste 
titre un si grand prix. Nous leur demandons de se pénétrer 
de cette vérité : c'est que les élèves d'horlogerie ont besoin, 
outre une instruction générale élémentaire, de connais
sances, d'études spéciales en rapport direct avec leur pro
fession, et avec lesquelles seules ils pourront voir s'ou
vrir devant eux toutes les portes de la science de leur art. 

Et ici la Commission manifeste avec chaleur le vœu que 
le projet de section de l'Ecole d'horlogerie, qu'elle juge 
indispensable et qu'elle désire ardemment voir introduire 
dans l'Ecole industrielle, soit adopté par le Département 
de l'Instruction publique. Elle rendliomraage au zèle avec 
lequel Monsieur le Conseiller d'Etat, Président de ce Dépar
tement, défend la cause de l'instruction publique; elle est 
pénétrée de l'utilité qu'il y aurait à ce qm- les élèves de 
l'Ecole d'horlogerie suivissent tous les cours de l'Ecole 
industrielle; mais elle connaît toutes les exigences d'un 
bon apprentissage dans l'horlogerie, et elle espère que 
ces exigences seront appréciées à leur valeur réelle par le 
Département. 

Et vous, jeunes élèves, en obtenant cette place distincte 
à l'Ecole industrielle et commerciale, vous comprendrez 
que ce sera un motif de plus de vous montrer dignes des 
faveurs dont vous êtes l'objet, et de la renommée de l'in
dustrie que vous avez embrassée. , 

Genève, juin 1873. 

A. PAUTEX. 
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Ecoles de Dessin. 

JUILLET 1873. 

ENSEIGNEMENT COLLECTIF. 

1e r degré: M. le Professeur Aug. Baud. 

Le Jury reconnaît que ce premier degré est nécessaire, 
il prépare les élèves à suivre avec fruit l'enseignement 
du second degré et concourt ainsi à élever le niveau général 
des études. La moyenne des nombreux dessins fournis et 
les soins apportés à leur exécution constatent l'efficacité de 
l'enseignement du professeur. 

2e degré: M. le Professeur Junod. 

La démission du professeur a amené quelque perturba
tion chez les élèves, ce qui a fait supprimer les prix de 
discipline; cependant quelques bons élèves seront men
tionnés. Le Jury a apprécié les travaux exécutés dans 
l'année; il reconnaît les soins que M. le Professeur n'a 
cessé d'apporter dans son enseignement, et tient à lui 
exprimer tous ses regrets de le voir quitter l'Ecole. 

3 e degré : M. le Professeur J. Dériaz. 

De même que l'année dernière, le Jury a constaté les 
bons résultats de l'enseignement; les dessins des élèves 
ont été nombreux et bien compris. Le Jury remercie M. h 
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Professeur Dériaz des soins qu'il apporte, et reconnaît avec 
plaisir l'excellent choix des modèles. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

M. le Professeur J. Dériaz. 

Cette Ecole n'a. pas encoie été assez fréquentée par les 
élèves des degrés inférieurs, pour que le Jury ait pu 
apprécier un notable changement dans leur force; cepen
dant il a constaté plusieurs bons dessins, du zèle et de l'in
telligence. Il se plaît à reconnaître l'excellence de l'ensei
gnement de M. le Professeur. 

Rapports des jurys de concours des 
Ecoles de dessin. 

Nous nous abstiendrons de faire ici un résumé des rap
ports des jurys de concours des différentes classes; ces 
rapports étanf imprimés ci-après in-extenso, nous y ren
voyons les personnes qui veulent connaître les particulari
tés do l'enseignement pendant l'année. Le fait le plus 
saillant, a été la démission de M. le professeur Junod et 
la répartition de ses élèves dans les classes de MM. Bovy 
et Dériaz. Le Conseil Administratif aura à décider s'il 
remplacera M. Junod, ou s'il continuera comme cela s'est 
passé dans les dernières s°roaines de l'année. 
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Nous avons aussi à signaler le fait que c'est la dernière 
année que les écoles de jeunes gens occupent les locaux du 
Musée Rath, où de nombreuses générations d'élèves ont 
suivi les leçons de tant de professeurs distingués qui se 
sont succédé depuis un grand nombre d'années, soit sous 
la direction de la Société des Arts, soit sous celle de la 
Ville. Nous souhaitons que dans le nouveau et splendide 
bâtiment qui va recevoir nos classes, il y ait des progrès 
et des succès aussi remarquables que dans les vieilles 
salles, et que le goût pour le beau s'y développe propor
tionnellement à la beauté relative des locaux. Notre école 
pour les jeunes filles profitera aussi de ce déménagement 
en venant occuper une partie des anciennes salles des 
écoles de jeunes gens; elle y sera bien plus au large et se 
trouvera à portée de la collection des modèles, dont elle a 
peu pu profiter jusqu'à ce jour. 

Nous laissons maintenant parler MM. les membres des 
jurys en leur témoignant une fois de plus notre reconnais
sance pour la manière dont ils ont bien voulu remplir une 
tâche aussi ingrate que difficile. 

Ecole de dessin des demoiselles. 

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE L'EXERCICE 
1872-73. 

L'Ecole de dessin des demoiselles a continué à suivre 
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une marche satisfaisante sous la direction des anciens 
professeurs M. et Mme Gillet. Le nombre des élèves a an 
peu diminué, et le jury voit avec peine qu'elles quittent 
souvent l'Ecole, au moment où elles profiteraient d'autant 
mieux des leçons qu'elles sont plus à même d'en recon
naître l'utilité. Il résulte de là qu« les degrés supérieurs 
sont très-peu nombreux et que les concours de ces degrés 
se font avec un nombre trop restreint d'élèves. 

Comme remarque générale s'appliquant à tous les degrés, 
MM. les jurés ont témoigné leur satisfaction sur la manière 
large et hardie avec laquelle les dessins sont traités. Ils 
voient là un des résultats les plus remarquables de l'en
seignement de M. et Mme Gillet. 

Si l'on réunit en un seul cours tous les degrés de l'en
seignement supérieur, on peut admettre dans l'école quatre 
divisions. 

1°. Cours préparatoire, 1er degré 

dans lequel dix élèves ont concouru en deux concours, 
l'un d'après le modèle, l'autre en faisant un dissin de sou
venir. Une 3* série de dessins a été présentée au jury, ce 
sont des compositions faites par les élèves. Ces composi
tions n'ont pas été obligatoires, mais le jury a estimé que 
pour encourager et récompenser ce nouveau genre d'étude, 
il y avait lieu de donner des prix à ces dessins. C'est même 
dans ce dernier concours qu'on a pu le mieux jugerdes apti
tudes de certaines élèves et des progrès qu'elles ont faits 
dans l'année. Le modèle du premier concours était un orne
ment plane en coul-ur que les élèvi-s ont répété de souvenir. 
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2°. Cours préparatoire, S' degré. 

Quatorze élèves ont concouru en deux concours; lé pre
mier était un dessin d'après une grande feuille en plâ
tre, le second était le dessin de cette même feuille fait de 
souvenir. Un 3 e concours facultatif comprenait une série de 
dessins faits en dehors de l'école, sur plantes copiées 
d'après nature. Ici également MM. les jurés ont accordé 
des prix pour encourager et récompenser cette élude fort 
ntile et qu'il serait bon de généraliser. J'ajoute que ce 
2e degré est celui où MM. les jurés ont trouvé les progrès 
les plus sensibles et ils en ont témoigné une satisfaction 
toute particulière. 

Le 3e cours est intitulé cours élémentaire de figure. Ici 
la transition est grande, les des.-ins sont beaucoup plus 
difficiles et les chiffres donnés par MM. les jurés s'en son 
ressentis. Les élèves sont au nombre de 16, elles ont prêt 
sente au concours : 

1° Un dessin réduit d'après un modèle de très-grande 
dimension, représentant une tête antique. 

2 ' Le même dessin fait de souvenir. 
3° Le même dessin renversé. 
4° La même tête, dessinée d'après la bosse. Cela fait 

donc 4 concours pour la même classe. 
Enfin la 4 e division, soit cours supérieur, comprend 

quatre degrés d'élèves qui ont concouru : 

1* Bas relief de fruits. 
2 
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2° Bas-relief des portes du baptistère de Florence avec 
figure. 

3° Métope du Parthénon. 
4° La joueuse d'osselets. 
Ces 4 concours d'après la bosse, et les deux derniers 

d'une très-grande dimension et d'une difficulté de beaucoup 
supérieure aux autres. Aussi MM. les jurés ont-ils témoigné 
leur approbation spéciale à ces dessins qui résument d'une 
manière très-remarquable l'enseignement donné à l'école. 
En outre, MM. les jurés ont examiné une série de têtes 
d'après nature, faites très-rapidement et dont ils ont été 
très-satisfaits. Faute de modèles vivants, les élèves se 
sont fait mutuellement leurs portraits, et à cette occasion 
MM. les jurés demandent qu'il soit alloué une petite somme 
pour frais de modèles vivants, afin de pouvoir de temps 
en temps dessiner d'après nature, en alternant avec le 
modèle en plâtre. La collection des plâtres est aussi trop 
maigre et si l'école ne devait pas bientôt changer de local 
et se rapprocher des collections auxquelles elle auia une 
part, le jury aurait demandé quelques modèles en plâtre de 
plus. Pour le mcment il se borne à exprimer le vœu 
pressant qu'on puisse se procurer des modèles vivants. 
' Le cours supérieur n'a réuni dans ses 4 degrés que 9 
élèves, plusieurs ayant quitté l'école avant les concours. 
Espérons que les vides se combleront et au-delà. 
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Concours de Modelage. 

Juin 1873. 

Le Jury renouvelle la recommandation qu'il avait faite 
après le premier trimestre, de faire faire aux élèves plus 
d'études graduées do modelé, et moins de tracés géomé
triques. Ceux-ci rentrent dans l'étude du dessin propre
ment dit, et doivent avoir été faits par les élèves avant 
leur admission dans la classe de modelage. 

A part cette observation, le Jury approuve d'une manière 
complète la tendance nouvelle donnée à l'enseignement 
qui exerce l'élève à réfléchir et à comprendre ce qu'il, fait 
en exécutant comme étude des modelages d'après des 
dessins, des interprétations grandes ou réduites d'après 
des reliefs, et des compositions faites dans un but déter
miné soit d'utilité, soit d'ornementation. 

Ecoles de Dessin. 

RAPPORT DU JURY POUR LA DIVISION DE LA 
FIGURE. 

Juin 1873. 

Cette année, les prix de concours ont été décernés sur 
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des reproductions du modèle, faites de mémoire et en 
classe. Ce mode de faire, par la plus grande difficulté qu'il 
présente, a paru donner, bien mieux que celui usité jus
qu'ici, la mesure de la vraie force, du sentiment et de 
l'intelligence des concurrents : il a donc eu l'approba
tion unanime et complète du Jury. 

Celui-ci constate aussi la marche ascendante des travaux 
exécutés à domicile, et particulièrement l'intérêt offert par 
les compositions et par le concours où chaque élève a fait 
son propre portrait. Cette année, le nombre de ces dessins 
facultatifs est de 3,824, ce qui, sur 31 élèves (dont 3 ont 
quitté avant le milieu de l'année), donne pour chacun 
d'eux une moyenne de 127. Ces chiffres indiquent assez 
l'entrain et le zèle que M. Menn sait inspirer à ces jeunes 
gens, ce qui, joint à la valeur même de ces travaux, est le 
plus bel éloge de son enseignement. 

Quant à la classe supérieure, composée en partie 
d'élèves beaucoup plus âgés, le Jury n'avait comme de 
coutume aucun prix à décerner, mais il ne peut terminer 
ce rapport sans constater aussi l'intérêt toujours croissant 
qu'offrent les travaux de cette classe, et il ne doute pas 
que lors de l'exposition qui sera faite d'une partie d'entre 
eux, le public ne partage l'opinion hautement favorable 
qu'il s'en est faite. 
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Rapport annuel sur l'Ecole spéciale 
d'Art appliqué à l'Industrie. 

ANNÉE 1872-1873. 

Messieurs, 

Les travaux de l'Ecole d'art appliqué à l'industrie sur 
la marche de laquelle nous devons vous présenter un rap
port aujourd'hui, offrent cette différence sur ceux de l'an
née dirnière que, précédés d'un voyage artistique à Lyon 
par dix de nos lauréats, ils ont eu à un certain moment 
pour objectif cette exposition universelle de Vienne où 
figurent 44 dessins ou compositions choisies parmi les 
plus remarquables de l'année. 

Les études de l'Ecole durant cet exercice, ont porté 
plus spécialement sur les styles de la Renaissance, dans 
ses divisions, italienne, allemande et française, en arri
vant jusqu'aux temps modernes ; la nouvelle année sco
laire pourra donc recommencer avec le style Egyptien. 
Toutefois les styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, 
ayant été faits avec un peu de précipitation, on y reviendra 
pendant l'exercice prochain en ce qui concerne les études 
libres. 

L'étude de la plante n'a pu se faire d'une manière aussi 
complète que par le passé, en raison du t mps consacré à 
celle des styles ainsi qu'aux études libres. Celles-ci étaient 
d'une importance majeure, et devaient servir pour les 
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compositions envoyées à Vienne. La facture de ces des
sins a pris une grande place parmi les travaux de l'année, 
ceux du dernier semestre particulièrement. Le cours oral 
sur les styles de Monsieur Hammann a été donné très-
régulièrement et suivi par une bonne moyenne des élèves. 

Sauf quelques rares accidents, la tenue des élèves a été 
pareille à celle de l'année dernière, c'est-à-dire que l'Ecole 
a été remarquable, soit comme travail, soit comme tran
quillité. 

Au point de vue du progrès général, nous ne pouvons 
pas dire qu'il ait été très-accentué, le fait tient à ce qu'un 
grand nombre d'élèves récemment admis ne possédaient 
pas suffisamment la théorie du dessin et étaient en parti
culier assez faibles sur les principes de géométrie. Le total 
des dessins de l'année a été de 479, soit 350 études et 
129 compositions. 

Nous avons dit plus haut que 10 des élèves récompensés 
s'étaient rendus à l'exposition de Lyon. Cette tournée 
artistique, faite sous la direction de M. le professeur Syl
vestre a réussi en tous points. Les facilités accordées sur 
la recommandation de notre Conseil Administratif, par les 
Autorités lyonnaises, et les précautions prises d'avance par 
M. Sylvestre, pour que les élèves pussent profiter le plus 
possible du peu de temps qui leur était accordé, entrèrent 
pour une grande part dans ce résultat. L'Hôtel-de-Ville, 
les Musées et les Eglises ont été explorés et les explica
tions nécessaires ont été données sur les styles ainsi que 
sur les constructions des différents édifices. L'exposition 
elle-même fut naturellement visitée, et la tournée se ter-
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mina à l'église de Brou près de Bourg. Cette dernière 
partie n'était pas sur le programme, mais une somme de 
deux cents francs avait été ajoutée au subside fourni par 
le Conseil Administratif, et cela par des personnes qui ne 
sont jamais en retard lorsqu'il s'agit de favoriser l'art 
industriel à Genève, nous avons nommé Madame et Mon
sieur Gustave Revilliod. Monsieur Revilliod de Vatteville 
a également fait cadeau à l'Ecole, d'une grande collection 
de gravures anciennes et modernes; que l'on nous permette, 
pour toutes ces marques de sympathie, de témoigner ici 
publiquement notre sincère gratitude. 

44 dessins et compositions ont été envoyés à l'exposi
tion de Vienne, et sont installés dans le chalet destiné à 
l'exposition scolaire, soit le groupe 26. Arrivés un peu 
en retard, ils ne purent pas occuper la place qui leur avait 
été primitivement destinée, mais ce petit contre-temps ne 
fut pas défavorable en ce sens, que l'emplacement actuel 
jouissant d'une lumière suffisante, permet parfaitement de 
les juger, et leur disposition offre maintenant un coup-
d'œil d'unité qui n'aurait pas été obtenu dans le plan pri
mitif. Sans nouvelles jusqu'ici sur le résultat de leur exa
men, nous nous bornerons à exprimer nos meilleurs vœux 
pour qu'une récompense bien méritée du reste, vienne 
gratifier élèves et professeurs. 

Relativement à la marche générale de l'Ecole, nous ne 
pouvons pas dire qu'elle ait encore trouvé sa place réelle, 
non pas que ce fait vienne de l'enseignement, n'ayant pour 
notre part que les plus vifs éloges à adresser à Messieurs 
les professeurs sur la manière distinguée et le zèle qu'ils 
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apportent dans leurs fonctions, mais la masse des élèves 
est en général un peu jeune et dans tons les cas préparée 
d'une manière insuffisante. Il est aussi vivement à désirer 
que les ouvriers avancés ainsi que les fabricants usent 
plus largement de cette institution, ils trouveront là des 
matériaux d'une grande valeur. Par suite des achats régu
liers de même que par les cadeaux, les portefeuilles se 
sont complétés d'ouvrages tels, que leur examen peut être 
pour tous d'un immense profit. A l'avenir aussi il sera 
dirigé quelques compositions dans le sens de la peinture 
sur faïence, et l'on poursuivra l'étude du modelage en 
terre et en cire dans ses applications à l'art industriel. 
Nous ne saurions donc mieux faire Messieurs, élèves, 
ouvriers et fabricants, que de vous adresser un chaleureux 
appel à profiter de tous ces avantages; indépendamment do 
ee que vous en retirerez pour vous-mêmes, l'utilité incon
testable de l'école spéciale s'affirmera toujours davantage, 
et cette création sera aussi toujours mieux reconnue comme 
une nécessité pour l'industrie et un bienfait pour le pays. 
J'ai dit. 
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ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

ÉCOLE GILLET. 

A. COURS PRÉPARATOIRE. 

1er degré. 

Concourt d'après le modèle, ornement. 

Prix, 
Accessit, 

Prix, 
Accessit, 

Prix, 
Accessit, 

M"e» Antoinette Hess. 
Louise Charlier. 

Concours de souvenir. 

Mlles Louise Charlier. 
Antoinette HOTB. 

Composite*. 

M1"3 Louise Charlier. 
Antoinette Hess. 

B. COURS PRÉPARATOIRE. 

2e degré. 

Concours d'après le modèle. (Feuille en plâtre.) 

Prix, M,le Joséphine Praire La
roche. 
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Accessits, | M"88 Adèle Brocher. 
! Marie Pichat. 

Mention honorable, M"« Jeanne Léderrey. 

Concours de souvenir. 

Prix> M"» Joséphine Praire La
roche. 

/ M'"» Marie Brocher. 
Accessits, j Célestine Court. 

Adèle Brocher. 

Destins d'après nature. (Plantes.) 

P r i x . M»» Adèle Brocher. 

Accessits, j M"e' M a r i e B r o c her. 
i Margnerite Castan. 

C. COURS DE FIGURE. 

5* de?ré. 

Concours d'après le modèle, dessin. (TeVe antique.) 

prix Mlle Jeanne Galopin. 
Accessit, H* Amélie Humfrert. 

( M1,es Hortense Piéjus. 
Mentions honorables, j ^ ^ p r é m i o t 

Concours de souvenir. 

i jolies Amélie Humbert. 
Mentions honorables, _. .. ._ 

( Jeanne Gallopin. 
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Accessit, 

Concours de dessin renversé. 

Mentions honorables. 

Prix, 
Accessit, 

Concours 

M11'' Amélie Humbert. 
j M"*« Meta Bedot. 
( Aline Loppé. 

d'après la bosse. 

Mlles Amélie Humbert. 
Hortense Piéjus. 

D. COURS SUPÉRIEUR. 

1e r degré. 

Bas-relief avec fruits. 

2e prix, Mlle Edmée Stryienska. 

2 e degré. 

Bas relief de Ghiberli avec figure. 

1 e r prix, M11"8 Clarisse Roch. 

2e prix, Christine Gnédin. 

3e degré. 

Métope du Parthènon. 

1 e r prix, M1'" Denise Gillet. 

4e degré. 

IM joueuse d'osselets. 
I** prix, Mll6s Caroline Stryienska. 
2e id. Lucie Migy. 



.ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

CLASSE DE LE PROPESSEl'R BAUD. 

Dessin. Copie. 

ltn prix, 

2 " prix, 

Accessits, 

i r e mention, 

2« id. 

3« id. 

1er prix, 

2e» prix, 

Accessit, 
Mention, 

2«» prix, 

Accessit, 
Mention, 

Nicolas, François. 
Grillet Jean. 
Mauris, François. 
Demillac, Georges. 
Treyvaud, Jules. 
Olivet, Emile. 
Leuba, Albert. 
Dezery, Charles. 
Treyvaud, Auguste. 

Dessins de mémoire. 

Olivet, Emile. 
Nicolas, François. 
Grillet, Jean. 
Treyvaud, Jules. 
Treyvaud, Auguste. 

Composition. 

Olivet, Emile. 
Pasteur, Louis. 
Welti, Armand. 
Bourguignon John. 
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Prix, 

Ditcipl ine. 

Demillac. 

0LA.8SE DE M. LE PROFESSEUR JUNOD. 

Projections et dessins perspectifs. 

l"prix.. 

2M prix, 

Accessits, 

Mentions, 

Mentions, 

1er prix, 

2«« prix, 

Accessit, 

Mentions, 

i 

Urasco, Louis. 
/ Metton, Edouard. 
( Besançon, André. 
[ Mentha, Edouard. 
< Lamunière, Antoine. 
( Vaudaux, John. 
( Bauer, Arnold. 
( Chenaud, Emmanuel 

Discipline. 

Destin» 

/ Urasco, Louis. 
1 Narjoud, Louis. 
< Chenaud, Emmanuel 
r Mentha Edouard. 
\ Metton, Edouard. 

de copie 

Urasco, Louis, 
i Mentha, Edouard. 
j Metton, Edouard. 

Narjoud, Louis. 
| Eubli, Auguste, 
( Besançon, André. 
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Dessins de mémoire. 

i n prix, 

2e» prix, 

Accessit, 

Mentions, 

1ers p r i x , 

2e» prix, 

Accessits, 

Mention, 

Urasco, Louis. 
j Metton, Edouard. 
I Narjoud, Louis. 

Dorsival, Alfred. 
i Benoit, John. 

( Besançon, André. 

Compositions. 

i Urasco, Louis. 
( Chenaud, Emmanuel 
j Bauer, Arnold. 

' Besançon, André. 
( Mentha, Edouard. 
( Metton, Edouard. 

Dorsival, Alfred. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET 
D'ORNEMENT. 

M. LE PROFESSEUR J. DÉRIAZ. 

CLASSE D'ORNEMENT. 

Dessin de concours. 

l*rprix, Golay, Louis. 



2« prix, 
Accessit, 

1er prix, 
2« id. 

Accessits, 

Mentions, 

!•» prix, 
2° id. 
Accessit, 
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Dessin de 

1 
1 

— 

Besançon, André. 
Junghans, Christian. 

copie. 

Golay, Louis. 
Besançon, André. 
Malan, Antoine. 
Vernier, Charles. 
Junghans, Christian 
Keller, Louis. 

Dessin de composition. 

Golay, Louis. 
Malan, Antoine. 
Mayer, John. 

CLASSE D'ARCHITECTURE. 

2*« prix, 

Accessits, 

Mention, 

l«r prix, 

2« prix, 

École inférieure. 

i Dorsival, Alfred. 
( Lehmann, Gustave. 
1 Duperrut, Louis. 
( Eaufmann, Georges, 

Gardel, Charles. 

Degré supérieur. 

Baud, Emile. 
j Henneberg, Ernest. 
f Lehmann, GuBtave. 
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Ecole supérieure. 

Sans récompense. 

Sont mentionnés, 
Mauchin, Armand. 
Dufaux, Henry. 
Bouquet, Maxime. 

É C O L E D E L A F I G U R E . 

1er prix, 
2e id. 

Mentions, 

Prix, 

A ccessits, 

M. LE PROFESSEUR MENN. 

Prix de concours. 

Catégorie supérieure. 

Jouard, Henri, 
Dufour, Pierre. 
Conrt, Louis. 
Ziegler, Christophe. 
Bacchias, Jules. 
Ravoire, Méril. 

Catégories égales. 

A. 

Bonifas, Charles. 
Lehmann, Gustave. 
Viollier, Auguste. 
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Mentions, 

Prix égaux, 

Mentions, 

B. 

Maulaz, John. 

Mauris, François. 

Baud, Edmond. 

Gay, Alphonse. 

Richard, John. 

Fornet, Henri. 

Streit, Charles. 

Marchand. 

Metton, Edouard. 

TRAVAUX A DOMICILE. 

Dessins de Mémoire. 

1er prix, 

2" id. 

Accessit. 

Mentions, 

Metton, Henri. 

Richard, John. 

Fornet, Henri. 

Baud, Edmond. 

Bacchias, Jules. 

Bonifas, Charles. 

Streit, Charles. 

Dufour, Pierre. 



- 34 — 

II. 

Reconstructions. 

1er prix, 
?.* id. 
Accessit, 

Mentions, 

Richard, John. 
Jonard, Henri. 
Zirglor, Christophe. 
Deluc, Jean. 
Ramel, Joseph. 
Bacchias, Jules. 

itn t rix. 

2e» prix, 

l1"' ment'on, 

2*» mentions, 

1er prix, 
2 e id. 
Accessit, 

III. 

j Zieglrr, Christophe. 
f Deluc, Jean. 
. Maulaz, Jean. 
) Baud, Edmond. 
f Dnnki, Louis. 

Fornrt, Henri. 

Ravoire, Méril. 
Metton, Edouard. 
Viollier, Auguste. 

i Streit, Charles. 

IV. 

Ziegler, Christophe. 
Baud, Edmond. 
Forne', Henri. 



So — 

Duluc, Joau. 
Ravoire, M ni . 

Meutions, { Streit, Charles. 

Richard, John. 
Jouard, H .ni i. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

H. LE PROFESbEUK HUGUES BOVY. 

Interprétation d après la grava, e et le relief. 

l r" catégorie. 

Mention honorable, Bodmer, Barthélémy (hors 
de coucourB). 

Copies, interprétations d après le relief et compositions. 

l"r prix, 
2K id. 

Prix, 
Confèrent, 

Buaumont, Gustave. 
Dalpbin, Alfred. 

2" catégorie. 

Hodler, Ferdinand. 
Gœiz, Henri. 
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3 e catégorie. 

Prix, 
Confèrent, 

Duperrut, Louis. 

Magnin, Louis-Clément. 

ÉCOLE SPÉCIALE. 

l'r degré. 

fers p r j x égaux, 

ge 

3e" 

fre 

ge 

3 e 

prix, 

prix égaux, 

mention, 
id. 

id. 

1er prix, 

2e» prix égaux. 

Conférents, 

Juvet, Henri. 
Martin, James. 
Dériaz, Gédéon. 
Bnrillon, Ulysse. 
Benoit, Marc. 
Merminod, Jules. 
Heuby, Georges. 
Piccioni, Léon, 

2e degré. 

Carrière, Charles. 
Gay, Ami. 
Streit, Charles. 
Knaus, Charles. 
Gros, Emile-Louis. 
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Mentions honorables, 
( Brandenberg, Jean, 
i Vigneron, Louis. 
( Duchêne, Jules, 

ÉCOLE D'HORLOGERIE. 

Prix de Concours de is~:t. 

1. Échappement». 

i*n prix, 

1er prix, 

2e» prix, 

Accessits, 

1er prix, 
2e id. 

Accessit, 

Maingourd, Léon. 
Reymond, Emile. 

2. Finissages. 

Moriaud, Alphonse. 
Dufour, Emile. 
Guibentif, Henri. 
Beck, François. 
Gaillard, Antoine. 

3. Cadratures. 

Borgel, Jules. 
Pourrat, Joseph. 
Borel, Louis. 



1"r prix, 

2-' id. 
Ace .soit, 

1"r prix, 
T id. 
Accessit, 

4. Remontoirs. 

Thury, Paul 
Bulle, Franc dt. 

Coûte, Joseph. 

3. Barillets 

Vuillct, François. 
Blanchard, Victor. 
Gaillard, Edouard 

1 e r prix, 

2e id. 

Accessit, 

Prix, 

6. Cages. 

Duscbamps, Juan. 
Golay, Jules. 
Dupont, Eugène. 

7. Pignons. 

Thury, Paul. 

8. Prix d exemption. 

Guibentif, Henri. 

Borel, Louis. 
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