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ÉTAT DE LA POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE 

R e c e n s e m e n t du 1" D é c e m b r e 1 S S O . 

POPULATION TOTALE : 50,066 

Maisons habitées 2,809 
Locaux habités 32,257 
Ménages 12,557 

SEXE 
Masculin 22,869 
Féminin 27,197 — 50,066 

NÉS 
Depuis 1866 jusqu'au jour du recensement. . . . 11,422 
Depuis 1821 jusqu'en 1865 inclusivement . . . . 35,050 
Avant 1821 3,594 - 50,066 

ÉTAT CIVIL 
Célibataires 27,919 
Mariés 18,083 
Veufs et veuves 3,832 
Divorcés 232 — 50,066 

NATIONALITÉ 

Genevois 19,791 
Suisses d'autres cantons 12,383 
Etrangers 17,892 — 50,066 

SÉJOUR 

Domiciliés 48,560 
En passage ou en séjour momentané 1,506 — 50,066 

CONFESSION 

Protestants 27,536 
Catholiques 21,457 
Israélites 548 
Autres confessions 525 — 50,066 

LANGUE MATERNELLE 
Français 39,897 
Allemand 7,933 
Italien 1,325 
Romanche 47 
Autres langues 864 — 50,066 





COMPTE-RENDU 

DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENÈVE 

PENDANT L'ANNÉE 1883 

MESSIEURS, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 1849, sur 

les attributions des 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 1883. 

Comme l'année dernière nous suivrons, dans ce rapport, l'ordre 

adopté pour le budget. 
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CHAPITRE 1er 

FINANCES 

Les dépenses étaient évaluées, au budget de 
1883, à Fr. 2,015,515 85 

Les crédits votés pendant le courant de l'an
née, comme devant être portés au compte de 
l'exercice, s'élèvent à » 46,730 — 

Ensemble . . . . Fr. 2,062,245 85 

Selon le tableau détaillé n° 1, les dépenses se 
sont élevées à Fr. 2,045,899 25 

Ce qui constitue une diminution de . . . . » 16,346 60 
sur les prévisions budgétaires. 

Fr. 2,062.245 85 

Les recettes, évaluées à Fr. 2,012,318 — 
plus deux ventes de terrain, dont le produit a été 
indiqué comme devant être porté au compte de 
l'exercice » 1,889 50 

Ensemble . . . . Fr. 2,014,207 50 
n'ont produit que • 1,819,033 64 

Soit en moins. . . Fr. 195,173 86 

Ainsi, les dépenses étant de Fr. 2,045,899 25 
et les recettes de : » 1,819,033 64 

le déficit de 1883 est de Fr. 226,865 61 
à porter au compte de Résultats généraux. 
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Le déficit prévu au budget était de . . . . Fr. 3,197 85 
Le déficit réel s'explique par la moins-value 

qui s'est produite sur les recettes * 195,173 86 

Fr. 198,371 71 
En outre, les crédits extra-budgétaires se sont 

élevés (en les diminuant des recettes également 
hors budget), à » 44,840 50 

Ensemble . . . . Fr. 243,212 21 
Somme dont il faut déduire l'économie réalisée 

sur les dépenses » 16,346 60 

Net Fr. 226,865 61 

somme égale au déficit indiqué plus haut. 

Le déficit est donc dû à peu près uniquement au fait que les 
recettes n'ont pas atteint les chiffres présumés lors du vote du 
budget; le retard qu'a subi la loi sur la Taxe Municipale et l'aban
don des taxes sur les saillies fixes et mobiles en sont les principaux 
motifs. Voici, du reste, l'indication des principaux mécomptes que 
nous avons éprouvés dans le rendement de nos recettes. 

Taxe Municipale. . " Fr. 48,000 — 
Saillies fixes et mobiles . . . . » 75,000 — 
Octroi » 48,000 — 
Convois funèbres » 15,500 — 
Loyers des immeubles productifs » 24,500 — 

11 est d'ailleurs à remarquer que le produit de ce dernier article 
se présenterait au contraire en augmentation sur les prévisions du 
budget, s'il n'avait été nécessaire de procéder à beaucoup de répara
tions afin de pouvoir tirer un meilleur parti de nos immeubles. 

D'autre part, il a été voté, pendant l'année, divers crédits auxquels 
il devait être pourvu au moyen de rescriptions. 

En voici la récapitulation: 

9 janvier 1883 acquisition d'une échoppe de Mme 

Bizot, née Deonna, rue du Pont 
des Frises Fr. 8,000 

A reporter Fr. 8,000 
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Report Fr. 8,000 
19 janvier 1883 acquisition d'immeubles, rue de 

Rive, de MM. Rivollet. . . . » 177,000 
13 février » études préliminaires et frais d'un 

concours pour l'utilisation des 
forces motrices du Rhône . . » 12,000 

4 mai » acquisition d'une parcelle de ter
rain de Mme Roskopf-Berseth, 
rue du Rhône * 24,500 

25 » » acquisition de divers immeubles, 
destinés à être démolis pour 
le prolongement ultérieur de 
larueCéard » 449,500 

29 » » acquisition d'un terrain, rue des 
Casemates » 34,180 

22 juin » acquisition d'un terrain, à la Prai
rie, destiné à la construction 
d'un nouveau Collège. . . . » 228,000 

30 octobre » création des forces motrices du 
Rhône fr. 1,750,000; création 
d'un premier réseau de cana
lisations pour la transmission 
des dites fr. 250,000 . . . . » 2,000,000 

pour l'exécution d'un égout collec
teur sur la rive gauche . . . » 140,000 

Total Fr. 3,073,180 

à porter directement au compte de Résultats généraux. 

Nous avons également porté à ce dernier chapitre quelques arti
cles formant le solde de comptes ouverts à diverses créations, ainsi 
que les frais de commission de l'Emprunt de 1882, le déficit de 
l'Exercice de 1883 et la somme dont l'Etat de Genève était débiteur 
envers la Ville, pour le cabinet de physique : ce dernier point a trouvé 
sa solution dans l'arrangement conclu avec le Conseil d'Etat et que 
le Conseil Municipal a ratifié par son arrêté du 11 janvier 1884. 

Le compte de Résultats généraux, forme le tableau n° 3 du compte-
rendu financier, nous y renvoyons pour les divers détails dont il vient 
d'être question; le solde débiteur à nouveau en est de Fr. 3,444,697 18 
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l'Emprunt que vous avez voté le 14 mars dernier prévoit la consoli
dation de la majeure partie de ce découvert. 

Notre compte de rescriptions offre en 1883, le mouvement suivant : 

Au 1er janvier 1883 119 rescriptions étaient en 
cours pour. . . . Fr. 3,242,540 

pendant l'année, 39 rescriptl0M ont été créées * 1,392,000 

Ensemble 158 rescriptions Fr. 4,634,540 
128 ontétéremboursées pour » 3,635,540 

il en reste au ^'jan
vier 1884, 30 en circulation pour . . Fr. 999,000 

Le Conseil Administratif a décidé, d'accepter des sommes en 
dépôt pour des termes plus prolongés, que ne le comportent en 
général les rescriptions. Ces dépôts se sont élevés en 

1883, à Fr. 262,000 
il a été remboursé » 150,000 

ce compte est débiteur au 1er janvier 1884, de . . . Fr. 112,000 

Nous avons fait bénéficier la rubrique Intérêts des Rescriptions 
de l'intérêt que nous a procuré le placement d'une partie des fonds 
de l'Emprunt de 1882, dont nous n'avions pas l'emploi immédiat, 
affecté qu'il devait être au remboursement de rescriptions à 
échéances successives. Par ce fait, la rubrique inscrite au budget 
en Fr. 9,900 — 
n'a atteint que » 8,707 90 

nous donnant ainsi une mieux-value de . . . . Fr. 1,192 10 

Voici enfin la position de nos emprunts : 

Le solde non amorti de celui de 1878, au 1er jan
vier 1883, était de Fr. 2,897,000 

11 a été remboursé 32 obligations » 32,000 

L'emprunt est donc réduit au montant de . . . . Fr. 2,865,000 

Celui de 1882 était au 1er janvier 1883, de . . . . Fr. 4,000,000 
La Ville a remboursé 42 obligations » 42,000 

Au 1er janvier 1884, il reste Fr. 3,958,000 
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Nous allons maintenant passer en revue les divers chapitres et 
articles du Budget, en indiquant sommairement les résultats finan
ciers de l'exercice, avant d'entrer pour chacun d'eux dans les détails 
qu'ils comportent et qui forment le compte-rendu administratif. 

SOMMES AFFECTEES AU SERVICE DES FINANCES 

Dépenses. Recettes. 
Budget, chap. I. 

Budget, n081 à 7. Lettres ah,g. 
Voté, budget Fr. 385,525 — Voté . . . Fr. 128,718 
Dépensé . . » 380,03195 Reçu . . . » 118,718 

Dép. en moins, Fr. 5,493 05 Reçu en moins, Fr. 10,000 

La dépense en moins provient d'une économie qui a pu être faite 
sur l'impression des titres de l'emprunt de 1882, ainsi que d'une 
différence en mieux-value sur les intérêts des dépôts et rescriptions. 
La recette en moins est plus apparente que réelle; en effet, les dix 
mille francs qui la forment, proviennent des recettes de la fondation 
Diday prévues à tort comme article budgétaire, et qui, selon les 
prescriptions du testateur, sont versées directement à un compte 
spécial de la fondation; le prochain budget fera cesser l'anomalie 
que nous venons d'indiquer. 

Au Chapitre VI des Recettes, se trouvent quelques recettes dont 
nous avons à faire une mention spéciale: 

Part de la Ville au produit de la taxe des étrangers à la commune : 

Prévu . . . . Fr. 12,000 — 
Reçu . . . . » 8,58235 

En moins. . . Fr. 3,417 65 

Cinq pour cent sur la contribution foncière : 

Prévu . . . . Fr. 5,000-
Reçu' . . . . » 8,12465 

Reçu en plus. . Fr. 3,124 65 
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Pari de la Ville au produit de la taxe sur les chiens 

Prévu . . . . Fr. 2,000 — 
Reçu . . . . » 3,27560 

En plus . . . Fr. 1,275 60 

Cette mieux-value est exceptionnelle, attendu que la somme de 
Fr. 3,275 60 représente les années 1882 et 1883. 

Taxe Municipale. 

Chef de Bureau : M. A. COUTAREL. 

Dépenses. Recettes. 
Budget, chap. II, n° 12. Budget, chap. II, lettre a. 

Voté . . . . Fr. 8,000 — Prévu . . . Fr. 376,300 — 
Dépensé. . . » 8,047 40 R e ç u . . . . » 328,129 55 

Fr. 47 40 Reçu en moins Fr. 48,170 45 

Crédit supplémentaire pour réorganisation de la taxe municipale 
du 19 décembre 1883. 

Voté Fr. 5,500 — 
Dépensé . . . » 5,482 45 

En moins. . . Fr. 17 55 

La nouvelle loi sur la Taxe Municipale de la Commune de Genève 
n'a été votée par le Grand Conseil que le 9 Juillet 1883, et rendue 
exécutoire par arrêté du Conseil d'Etat du 10 Août suivant. — Le 
14 même mois, le Conseil Administratif adressait à M. le Con
seiller d'Etat chargé du Département des Contributions publiques 
les rôles des Hôtels— Cafés et Industriels se mon

tant ensemble à Fr. 416,782 60 
les rôles des Rentiers, Employés et supplémentaires 

ont été expédiés au fur et à mesure de leur con
fection. — Ils s'élèvent à la somme de . . . » 118,854 05 

Le total des rôles émis en 1883 est donc de. . . Fr. 535,636 65 
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Taxations 

Lors de la présentation de la nouvelle loi, nous avions déclaré que 
le remaniement de notre impôt municipal avait pour but de répartir 
plus équitablement les charges entre les contribuables, et d'exonérer 
du paiement de cette taxe un certain nombre de petits industriels 
que l'ancienne loi ne nous permettait pas de dégrever. — Nous esti
mons avoir atteint notre but; en effet, il résulte d'un travail détaillé 
que l'augmentation des contribuables BIEN TAXÉS (4000 sur 5500) c'est-
à-dire des personnes qui, sous l'ancienne loi, étaient soumises à 
une taxe en rapport avec l'importance de leurs affaires, n'est en 
moyenne que de 21 %• — Les Banques, Banquiers, Agents de change, 
Hôtels, Etablissements publics de premier ordre, Avocats, Médecins, 
Grands marchands en détail, Bazars, etc. etc., soit les contribuables 
« MAL TAXÉS » sous l'ancienne loi, ont eu à subir des augmentations qui 
varient entre 40 et 100 % et même sensiblement au-dessus, mais 
seulement pour quelques établissements spéciaux. — Les petits 
contribuables qui ne sont plus soumis à la taxe sont au nombre 
de 700 environ. 

Perception 

Les recettes n'ont pas atteint la somme portée au Budget. 
La différence EN MOINS est de Fr. 47,705 35 

Ce résultat négatif s'explique surabondamment par l'émission 
tardive des rôles, retard sur lequel nous ne voulons pas insister, mais 
qui n'est imputable en aucun façon à l'Administration municipale. 
Ce déficit n'est du reste que momentané, car il sera comblé large
ment par le recouvrement du reliquat qui, comme nous le verrons 
plus loin, s'élève à un chiffre respectable. 

Dégrèvements 

Il a été ordonné 1317 dégrèvements se montant 
ensemble à Fr. 77,864 90 



- 13 -

Ce total se décompose comme suit: 

Dégrèvements à la suite de requêtes des contribuables. . . 634 
Dégrèvements d'office 683 

1317 

soit 21 dégrèvements de moins qu'en 1883, mais en revanche 
Fr. 36,423 35 de plus que pour l'exercice écoulé. 

Cette augmentation sensible sur la somme totale des dégrèvements 
a pour cause principale la modération que le Conseil Administratif 
a cru devoir apporter dans l'application de la nouvelle loi, modéra
tion qui a eu pour conséquence un certain nombre de dégrèvements 
exceptionnels qui ne se présenteront pas dans la suite. 

Réclamations 

Il est parvenu au Conseil Administratif 1360 requêtes en dégrève
ments. Sur ce nombre, nous en avons admis 610, et 750 ont été ren
voyées à la Commission de recours. 

La moyenne annuelle des réclamations sous l'ancienne loi était de 
1280 : le chiffre ci-dessus n'a rien d'exagéré, surtout si l'on tient com pte 
du fait que l'exercice 1883 était le premier de l'application de la 
nouvelle loi. 

Commission de Recours 

L'article 19 de la loi du 9 Juillet de 1883 a prévu la nomination 
d'une commission annuelle formée de 9 membres, dont 4 désignés 
par le Conseil d'Etat — 4 par le Conseil Administratif, et présidée 
par un Membre de ce corps. — Cette Commission est appelée à sta
tuer en premier ressort sur toutes les demandes de dégrèvements 
non admises par le Conseil Administratif. 

Cette Commission a été composée pour l'exercice 1883 de: 

MM. E. Empeyta, Conseiller, délégué à la taxe, Président. 
Brémond, B.-A. 
Chauffât, Louis. 
Coulin, André. 
Fleutet, Michel. 

nommés par le Conseil d'Etat. 
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MM. Balland, E. 
Bordier, Th. 
Décrue, A. 
Dupont, Fr. 

nommés par le Conseil Administratif. 

Le Conseil Administratif lui a renvoyé 750 demandes de dégrève
ment, et la Commission, après examen de chaque cas, a maintenu 
676 taxations et accordé 74 dégrèvements. — Chaque contribuable 
intéressé a reçu un extrait du procès-verbal de la séance dans laquelle 
sa réclamation a été discutée. 

Recours au Conseil d'Etat 

45 contribuables ont usé du droit de recours que leur donne 
l'article 20 de la loi. 

Le Conseil d'Etat a statué jusqu'ici sur 27 cas. 
24 taxations ont été maintenues par lui, et il a accordé 3 déclasse

ments. 

Commissions consultatives de taxation 

La loi sur la taxe dit à son article 17 que les rôles des contribua
bles sont établis par l'autorité municipale. Le Conseil Administratif, 
désirant donner le plus d'autorité possible à la taxation des contri
buables, a décidé de consulter des personnes établies dans notre Ville 
et dont la notoriété et les connaissances spéciales lui permettent 
d'avoir une entière confiance dans leurs conseils. — Du reste, ces 
commissions, ou plutôt ces personnes, consultées à titre officieux, 
n'ont pas eu à se prononcer sur la quotité de la taxe réclamée à 
chaque contribuable. — Leur travail s'est borné à établir l'échelle de 
classification des négociants ou industriels, qui par la nature de 
leur commerce ou de leur industrie, peuvent faire partie d'un même 
tableau comparatif. 

Nous estimons que cette manière de procéder est conforme au 
principe d'équité, en vertu duquel chacun doit être imposé, lorsque 
la nature du commerce ou de l'industrie le permet, suivant l'impor
tance de ses affaires. 

D'autre part, lorsqu'il s'élèvera un différend entre l'Administration 
et un contribuable, le Conseil Administratif aura une position bien 
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plus avantageuse que précédemment, car il ne défendra plus son 
œuvre entièrement personnelle, mais bien celle des personnes 
réunissant toutes les qualités spéciales exigées pour un travail aussi 
sérieux. 

Reliquat 

Le reliquat à la fin de l'exercice s'élève au 
chiffre de Fr. 92,243 — 

Les mêmes réflexions, que nous avons faites au chapitre Percep
tion s'appliquent à celui-ci — Le Conseil Administratif a pris toutes 
les mesures qui dépendent de lui pour que l'encaissement de cette 
somme soit opéré rapidement. 

Répertoires par industries et Répertoire général 

Notre bureau de taxation a commencé pendant cet exercice la 
confection des répertoires par industrie. Dorénavant chaque profes
sion aura son registre spécial répertorié. 

Celte création est appelée à rendre de grands services, surtout 
pour la comparaison des taxes payées par les industriels ou négo
ciants de la même catégorie. 

Le répertoire général, qui contiendra par ordre alphabétique les 
noms, prénoms, professions, qualités et domiciles de tous les contri
buables sans exception, ainsi que la date de leur inscription sur les 
rôles et les modifications qui pourraient intervenir, nous sera égale
ment d'une très grande utilité. 

Ces deux répertoires seront complètement terminés avant la fin 
de l'exercice 1884. 

Nous venons de vous faire passer en revue les différentes sections 
concernant le service de la taxe municipale. — Vous pouvez juger 
maintenant en connaissance de cause si le Conseil Administratif a 
tenu les promesses faites par lui, lors de la discussion de son projet 
de réorganisation de la taxe municipale, projet qui a rencontré comme 
tous ceux de son espèce, une opposition qui, pour n'être que momen
tanée, n'en était pas moins vive. 
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Il est évident qu'un certain nombre de contribuables n'ont pas 
subi cette augmentation sans murmurer, mais après les explications 
données, soit oralement, soit par écrit, ils l'ont acceptée; nous leur 
en sommes d'autant plus reconnaissants que cette augmentation 
arrivait dans un moment de crise, peu favorable à l'opération 
que la position financière de notre cité ne nous permettait pas 
d'ajourner. 
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CHAPITRE II 

ADMINISTRATION 

Budget, Chap. II, n08 8 à 15. 
Voté Fr. 81,150-
Dépensé . . . . • 82,683 40 

Dépensé en plus . Fr. 1,533 40 

Cet excédant est dû principalement à l'augmentation des frais 
d'impression du Mémorial, des rapports, etc., n08 8 c et d, Fr. 726 40 
et les frais d'études et de dessinateurs, n° 11 c . . . . » 725 70 

Rapports avec le Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal a pris quatre arrêtés sur la proposition indi
viduelle de Conseillers et sur celle d'une Commission. Ce sont les 
suivants : 

Janvier 5. Changement de l'époque des sessions périodiques. 
Janvier 9. Modification du règlement du Conseil Municipal. 
Février 13. Délibération relative à la taxe pour les anticipations 

sur la voie publique. 
Juin 1. Approbation de l'administration du Conseil Administratif 

pour 1883. 

Le Conseil Municipal a pris trente-trois arrêtés sur la proposition 
du Conseil Administratif. En voici l'énumération: 

2 
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Janvier 9. — Vœu exprimé au Conseil d'Etat pour qu'il hâte les 
études et négociations nécessaires, afin de relier le plus tôt possible 
Genève avec le réseau de la Savoie. 

Janvier 9. — Ratification d'une convention passée avec Mme Bizot-
Deonna pour l'acquisition d'un haut-banc, situé place de St-Gervais. 

Janvier 9. —- Ouverture d'un crédit de 11,869 fr. 55 pour le règle
ment des frais de réparation et d'expertise du monument Brunswick. 

Janvier 12. — Acceptation d'un legs de M. Pierre-Etienne Wolff. 
Janvier 19. — Arrêté, fixant les dépenses et les recettes, prévues 

au budget pour l'année 1883. 
Janvier 19. — Ouverture d'un crédit pour le solde des comptes de 

construction du théâtre et pour travaux au cimetière de Châtelaine. 
Janvier 19. — Acquisition des maisons Rivollet, rue de Rive. 
Février 13. — Ouverture d'un crédit de 12,000 francs pour solde 

des frais d'études préliminaires relatives à l'utilisation des forces 
motrices du Rhône et pour un concours à ouvrir en vue de l'exécu
tion de cette entreprise. 

Mars 13. — Allocation de 150,000 francs pour la route de Saint-
Georges. 

Mai 1. — Vente à M. Pernoud d'une parcelle de terrain à la rue 
des Gares. 

Mai 1. — Ouverture d'une crédit de 12,000 francs pour l'établisse
ment de water-closets. 

Mai 4. — Allocation à Mme Roskopf-Berseth d'une indemnité de 
24,500 francs pour la reconstruction de sa maison sur le nouvel aligne
ment de la rue du Rhône. 

Mai i. — Approbation du tableau des électeurs communaux. 
Mai 8. — Allocation de 10,000 francs pour la participation de la 

collectivité genevoise à l'Exposition de Zurich. 
Mai 15. — Arrêté concernant l'entretien de la voie du tramway 

entre le Rond-point de Plainpalais et le bureau d'octroi de Rive, à 
titre de subvention pour la prolongation du réseau des tramways 
jusqu'à la gare d'Annemasse. 

Mai 22. — Ouverture d'un crédit de 13,500 francs pour un local 
de gymnastique dans le bâtiment scolaire du Griitli. 

Mai 25. — Délibération relative au prolongement de la rue Céard 
jusqu'à la rue de la Croix d'Or et acquisition de divers immeubles 
compris dans le tracé de la rue projetée. 
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Mai 29. — Ratification d'une convention passée avec M. F. Necker 
pour l'acquisition d'un terrain situé entre la rue des Casemates et le 
Boulevard Helvétique. 

Mai 29. — Acceptation des modifications apportées par le Conseil 
d'Etat au projet de taxe municipale. 

Juin 1. —Arrêté fixant les recettes et dépenses de l'exercice de 1882. 
Juin 22. — Ratification de la convention passée avec MM. Soutter 

frères pour l'acquisition de deux parcelles de terrain à la Prairie. 
Octobre 2. — Acceptation du don fait par M. Michel Chauvet d'une 

collection numismatique. 
Octobre 2. — Ratification d'une convention passée avec M. Maurice 

Charlety pour l'acquisition d'une parcelle de terrain destinée à l'élar
gissement de la rue des Pâquis. 

Octobre 19. — Vente à M. Henneberg d'une parcelle de terrain 
contigiie au cimetière de Plainpalais. 

Octobre 30. — Ratification de la convention passée avec la Com
mune de Plainpalais relativement au service hydraulique. 

Octobre 30. — Ouverture d'un crédit de 1,750,000 francs pour les 
travaux concernant l'utilisation des forces motrices du Rhône, et 
d'un crédit de 250,000 francs pour la création d'un réseau de 
canalisation. 

Octobre 30. — Ouverture d'un crédit de 140,000 francs pour la 
construction de l'égout de la rive gauche. 

Octobre 30. — Ratification de la convention passée avec la Com
mune des Eaux-Vives relativement, au service hydraulique. 

Octobre 30. — Ratification de la convention passée avec MM. Char-
bonnet et Henneberg relativement au dragage du Rhône. 

Novembre 30. — Achat de la collection de M. F. Burillon, es
tampes, niels, plaques tracées, livres illustrés, etc. 

Décembre 7. — Ouverture d'un crédit de 50,000 francs pour la 
réfection d'une partie du pont de la Machine. 

Décembre 18. — Arrêté fixant les recettes et les dépenses prévues 
au budget pour 1884. 

Décembre 18. — Crédit supplémentaire pour réorganisation de la 
taxe municipale, réparations d'égouts et modèles d'ornement pour la 
grille des Bastions. 

Celles de ces délibérations qui, aux termes de l'art. 16 de la loi du 
5 février 1849, étaient subordonnées à l'approbation du Conseil d'Etat 
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ont été sanctionnées par lui, à l'exception de celle du 19 Janvier 1883 
fixant les dépenses et les recettes du budget, qui n'a été ratifiée que 
sous certaines réserves relatives à la taxe sur les saillies et à la taxe 
municipale. 

Le Conseil Municipal a procédé à trois élections: 

Avril 2â. — Election de son Bureau pour l'année 1883-1884: 
MM. Louis Martin, Président; Ferdinand Cherbuliez, Vice-Président; 
Ed. Chenevière et AI. Décrue, Secrétaires. 

Mai 22. — Election d'un membre de la Commission électorale : 
M. Covelle. 

Octobre 19. — Election d'un 'membre de la Commission de sur
veillance de la Caisse Hypothécaire : M. Th Bordier. 

Enfin, le Conseil Municipal a pris six délibérations sur des deman
des de naturalisation, que lui avait transmises le Conseil d'Etat, 
En voici le résultat: 

Candidats admis 81 
refusés 10 
ajournés 9 

Ensemble 100 requêtes 

II 

R a p p o r t s avec le Conseil d 'Eta t 

CONTRIBUTIONS SUR LES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Suivant le désir exprimé par le Conseil Municipal, nous avons fait 
auprès du Département des Contributions publiques de nouvelles 
démarches afin d'obtenir que l'Hôtel municipal, les Abattoirs et les 
bâtiments d'Octroi fussent exonérés de l'impôt foncier, les Abattoirs 
tout au moins pour la partie de leur produit qui correspond au ser
vice des engins et du personnel. 

En réponse à cette réclamation, le Département a abaissé de 
4000 à 2500 francs (brut) la valeur locative de la partie imposable de 
l'Hôtel municipal. — Quant aux Abattoirs, il n'a pas estimé que les 



- 2 1 -

engins immeubles par destination pussent être laissés de côté dans 
l'appréciation du revenu taxable. — Enfln, en ce qui concerne les 
bâtiments d'octroi, le Département a fixé la taxe à une somme très 
réduite, mais, comme principe, il ne s'est pas cru autorisé à l'exemp
tion totale de l'impôt. 

D'autre part, la Commune de Plainpalais nous réclame pour les 
Abattoirs — outre sa part de 1707 fr. 20 dans la contribution foncière 
de cet établissement — une taxe municipale de 1464 fr. 70. Si l'on 
tient compte des frais d'exploitation et d'entretien, des intérêts et de 
l'amortissement du coût de la construction, et des contributions, 
l'Abattoir donne un produit net annuel d'environ 3000 francs (*). La 
Commune de Plainpalais prélèverait donc à son profit 50 % du béné
fice de la Ville. Une telle prétention nous a paru inadmissible, et nous 
avons immédiatement recouru auprès du Conseil d'Etat contre cette 
taxation. L'Etat n'ayant pas admis notre réclamation, nous avons 
jugé devoir faire trancher la contestation par les Tribunaux. 

Enfin, nous avons encore reçu un bordereau de contribution fon
cière de 341 fr. 50 pour les cimetières de la Commune de Genève. 
Comme tout ce qui se rapporte aux sépultures constitue un service 
public, et que la loi impose aux communes l'obligation d'avoir des 
cimetières pour l'inhumation de leurs ressortissants, le Conseil Admi
nistratif a écrit au Département des Contributions publiques, que 
la réclamation qui était faite à la Ville d'une taxe foncière pour ses 
cimetières ne lui semblait pas justifiée. Le Département nous a repondu 
qu'après avoir pressenti le Conseil d'Etat à ce sujet, il ne pouvait ex
onérer de l'impôt foncier les cimetières, «la loi sur les contributions 
« publiques taxant tous les terrains du canton et ne faisant qu'une 
« seule et unique exception pour ceux occupés par un immeuble 
' payant l'impôt bâti. » 

Par contre, nous devons rappeler qu'ensuite de l'arrangement in
tervenu entre l'Etat et la Ville relativement au nouveau collège de la 
de la Prairie, l'Etat nous a mis sur le même pied que les autres Com
munes, quant à la participation au produit de la taxe foncière, c'est-
à-dire qu'il nous alloue le 10 % de la contribution foncière bâtie, et 
le 20 0/° de la taxe non bâtie. 

(') Notons que pour l'exercice de 1883, les recettes étant restées au-dessous 
des prévisions du budget, l'si battoir nous constitue en perte. 



— 22 -

CONVENTION RELATIVE A L ' H Ô T E L DE VILLE ET A L'ANCIEN ARSENAL 

En exécution de l'art. 144 de la Constitution du 27 mai 1847, et 
par acte passé en date du 18 mai 1848, la Commission communale 
des biens des anciens Genevois avait fait cession à la ville de Genève 
des droits qu'elle pouvait avoir sur l'Hôtel de Ville et l'ancien arsenal; 
mais, en fait, ces bâtiments avaient toujours été en la possession de 
l'Etat, qui les considérait comme des propriétés nationales. Pour 
mettre fin à toute contestation sur ce sujet, le Conseil Administratif 
a passé avec le Conseil d'Etat, en date du 17 décembre 1883, une 
convention qui consacrait et rendait définitif l'état de choses existant, 
dans lequel l'Hôtel de Ville et l'ancien arsenal sont une dépendance 
de l'Etat, mais où, d'autre part, la ville a la jouissance de l'ancien 
arsenal pour le musée historique genevois et l'usage de la salle du 
Grand Conseil pour les séances du Conseil municipal. 

Cette convention a été ratifiée par une délibération du Conseil 
municipal en date du 11 janvier 1884. 

Par la même convention, la ville de Genève a renoncé en faveur de 
l'Etat au payement du cabinet de physique, acquis par l'Etat en 1872 
pour le prix de 26,369 francs, et l'Etat, en retour, a cédé à la ville la 
parcelle de terrain, d'une contenance de 380 mètres environ, fini 
confine au magasin de décors de la rue de l'Arquebuse. Ce terrain 
est destiné à recevoir une annexe audit bâtiment des décors. 

TAXE SUR LES SAILLIES. 

Nous avons communiqué au Conseil Municipal, dans sa séance du 
13 février 1883, la correspondance échangée entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil Administratif, au sujet de l'arrêté de ce dernier, établis
sant des prix de location annuelle pour les saillies sur la voie pu
blique. Puis, dans la séance du 13 mars, nous vous avons donné 
connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 2 même mois, approu
vant le budget de la ville, sous réserve des sommes prévues pour ces 
concessions à bien plaire. 

Ensuite du refus fait par le Conseil d'Etat de laisser mettre en 
perception les redevances établies par notre arrêté du 5 décembre 
1882, nous avons repris la question sur de nouvelles bases et élaboré 
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un règlement entièrement différent du précédent. Le tarif qui y est 
annexé divise les droits en deux catégories : droits fixes, applicables 
à toute la durée des objets taxés, et droits annuels ou droits de loca
tion proprement dits. Les premiers, de beaucoup les plus nombreux, 
sont payés une fois pour toutes, au moment de la remise de l'auto
risation; ils ne sont appliqués qu'aux anticipations nouvelles, les 
concessions antérieures en sont exonérées. Les droits annuels con
stituent, en quelque sorte, l'exception, et s'appliquent aux objets qui 
forment emprise sur la voie publique et gênent la circulation, ainsi 
qu'aux expositions extérieures de marchandises; ces droits sont 
perçus depuis le 1er janvier 1884 pour toutes les anticipations exis
tantes auxquelles ils se rapportent. Pour les droits fixes, le tarif 
comprend trois classes, suivant la situation des immeubles pour les
quels les concessions sont demandées. (Le règlement et le tarif se 
trouvent dans le recueil annuel des arrêtés municipaux, à la date du 
18 septembre 1883.) 

Comme plusieurs des droits établis par ce nouveau règlement 
concernent des objets pour lesquels les autorisations sont accordées 
par l'autorité cantonale, nous l'avons soumis au Conseil d'Etat, en 
lui demandant de vouloir bien en sanctionner les dispositions, ce 
qu'il a fait par un arrêté en date du 6 octobre 1883. La question se 
trouve donc réglée d'un commun accord et à la satisfaction de la 
ville, en ce qui concerne le principe; mais la nouvelle taxe sera loin 
de donner les résultats qu'on était en droit d'en attendre, si le projet 
précédent avait pu être appliqué. 

DROIT DE STATIONNEMENT DES VOITURES DE PLACE SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Le projet de réorganisation de la taxe municipale, tel que le Con
seil Municipal l'avait d'abord adopté, imposait aux propriétaires 
d'omnibus et voitures de place un droit de location pour leurs véhi
cules sur la voie publique dans la commune de Genève. Dans les 
conférences que nous eûmes ensuite avec les délégués du Conseil 
d'Etat, ces derniers jugèrent préférable de distraire ce point du pro
jet en discussion pour en faire l'objet d'un règlement spécial, et il 
fut entendu qu'on procéderait ainsi. 

Pour donner suite à cet arrangement, le Conseil Administratif a 
adopté un règlement fixant les dispositions auxquelles serait sou-
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mis le stationnement des voitures dans la ville. Le tarif est ainsi 
fixé : 

a. Pour les personnes payant déjà la taxe municipale, par véhi
cule, fr. 10. 

b. Pour les personnes ne payant pas la taxe municipale, par véhi
cule, fr. 50. 

Ce dernier droit est réduit de moitié pour les voituriers qui sont 
déjà soumis à une taxe municipale dans une autre commune. 

Les propriétaires de véhicules dont l'établissement est situé en 
dehors de la ville de Genève pourront bénéficier de la disposition 
du | a ci-dessus en payant la taxe municipale de la ville de 
Genève. 

Ce règlement, soumis au Conseil d'Etat, n'a pas encore reçu son 
approbation ; mais cette question ne pourra pas soulever de difficulté 
sérieuse, le Conseil d'Etat ayant pris, à l'égard de la ville, un enga
gement formel, qui se trouve d'ailleurs consigné dans son rapport 
au Grand Conseil accompagnant le projet de révision de la taxe 
municipale. 

CADASTRE 

Aucun plan cadastral n'a été communiqué au Conseil Administra
tif en 1883. 

Cette mention qui se répète uniformément dans nos comptes-
rendus depuis tant d'années nous suggère quelques réflexions, que 
nous tenons à consigner ici. 

En 1870, le Conseil d'Etat, ayant décidé de commencer la confec
tion du cadastre de la Ville de Genève, fit choix d'un géomètre qui, 
à titre d'essai, dressa le plan de deux mas de maisons, soit quartiers. 
Ces feuilles n'ont, croyons-nous, jamais été rendues définitives, et les 
opérations du cadastre de la Ville n'ont pas été poursuivies depuis 
lors. Nous n'avons reçu aucun avis qu'elles doivent être prochaine
ment reprises. 

Cependant l'Etat perçoit, chaque année, des centimes additionnels 
à la contribution foncière des Communes, pour la mise à jour du 
cadastre. Cette recette s'est élevée à 57,106 fr. 08 en 1882, et en réca
pitulant les sommes qu'elle a données, non pas dès l'origine, mais 
seulement depuis 1860, on arrive à un total de 900,015 fr. 77 — nous 
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disons neuf cent mille quinze francs septante-sept centimes. La plus 
forte partie de ces sommes a été payée par la Ville. En effet, les 
rapports annuels du Conseil d'Etat sur les comptes du Canton de 
Genève antérieurs à 1862 portaient deux postes distincts pour cette 
recette, en tant qu'elle provenait de centimes additionnels à la con
tribution foncière des communes et à celle de la Ville; or, pour les 
deux années 1861 et 1862, les proportions sont les suivantes : pour 
les Communes 14,776 fr. 26, pour la Ville 23,569 fr. 99. 

La Ville a donc payé plusieurs centaines de mille francs pour un 
cadastre qu'elle ne possède pas, et qui n'est pas même entrepris. Il 
est impossible qu'un état de choses, tout ensemble aussi onéreux et 
aussi préjudiciable aux transactions immobilières, se prolonge davan
tage. Chacun est à même de constater tous les jours les inconvénients 
qui en résultent, les contestations dont il est la source. Aussi ne 
doutons-nous pas que le Conseil Municipal ne soit d'accord avec nous 
pour réclamer instamment au Conseil d'Etat l'exécution en ce qui 
concerne la Ville, de la loi du 1 Février 1841 sur l'établissement du 
Cadastre. 

AUTORISATIONS DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET DE RECONSTRUCTIONS DANS 

LA VILLE DE GENÈVE 

Le Conseil Administratif a été appelé, en conformité de la loi du 
19 octobre 1878, à donner au Département des Travaux publics son 
préavis sur 16 requêtes pour constructions et reconstructions totales 
ou partielles de bâtiments dans la Commune de Genève. 

111 

Uti l i sat ion d e s forces motr i ce s du R h ô n e 
et E g o u t s co l l ec teurs . 

Nous avons à rappeler ici les différentes phases qu'a suivies pen
dant l'année 1883, la question de l'utilisation des forces motrices. 

Disons en premier lieu, que c'est un des sujets qui ont le plus occupé 
le Conseil Administratif et auxquels il a voué toute sa sollicitude. 
De nombreuses conférences ont eu lieu avec le Conseil d'Etat pour 
traiter diverses questions se rattachant à cette entreprise. 
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Le 30 octobre 1883, le Conseil Municipal vota au Conseil Admi
nistratif les crédits nécessaires pour l'exécution delapremière période 
des travaux, à savoir : 
Fr. 1,750,000 pour la création de la force motrice. 
» 250,000 pour l'établissement du premier réseau de canalisation. 
» 140,000 pour la création d'un égout collecteur allant de la Petile-

Fusterie à la Place des Volontaires. 
Fr. 2,140,000 somme à laquelle il y a lieu d'ajouter Fr. 100,000 de 
subvention votés par le Grand Conseil sur la proposition du Conseil 
d'Etat pour l'exécution de l'égout collecteur ayant une section suffi
sante pour recevoir toutes les eaux de l'agglomération genevoise sur 
la Rive gauche. 

Le 20 novembre, la Conseil d'Etat ratifiait l'arrêté du Conseil Mu
nicipal, et dès le lendemain le batardeau supérieur était commencé. 

Le Conseil Administratif avait passé avec MM. J. Chappuis et Cie 

de Nidau, pour l'exécution en régie coïntéressée des travaux d'utili
sation des forces motrices du Bhône, une convention dont voici la 
teneur: 

CONVENTION 

Entre les soussignés: 

La Ville de Genève, représentée par M. Turrettini, conseiller Ad
ministratif, d'une part, 

et MM. J. Chappuis et Cie, entrepreneurs à Nidau (canton de Berne) 
d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève remet à MM. J. Chappuis 
et Cie l'exécution des travaux projetés dans le lit du Rhône pour la 
création des forces motrices de ce fleuve à Genève, à l'exception de 
la partie mécanique, en Régie coïntéressée. 

ART. 2. — Les travaux exécutés seront payés d'après leurs quan
tités réelles, en appliquant la série de prix annexée à la présente 
convention. Les prix de la série comprennent tous les frais de ma
tériel. 

ART. 3. — Pour les prix non prévus dans la série de prix ci-
annexée, ainsi que pour le prix des heures d'ouvriers employés en 
Régie, pour des travaux ne rentrant pas dans ceux prévus à la pré-
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sente convention, ceux portés au Moniteur de la Construction pour 
Genève et la Suisse romande feront règle, à moins d'entente amiable 
entre parties. 

ART. 4. — Il sera tenu une comptabilité exacte des dépenses réel
lement effectuées ; la Ville de Genève fera sans intérêts les avances 
de fonds nécessaires. — A la fin de chaque mois il sera établi une 
situation des travaux exécutés, et le montant en sera porté par la 
Ville au crédit du compte de la Régie coïntéressée. 

ART. 5. — Comme chefs de la Régie coïntéressée, MM. J. Chap
puis et Cie, auront droit à une indemnité de déplacement fixe de 
fr. 500 par mois. 

Les appointements et salaires des employés et ouvriers seront 
fixés par le chef de la Régie cointéressée. 

ART. 6. — MM. J. Chappuis et Cie sont vis-à-vis de la Ville de 
Genève dans la même situation qu'un entrepreneur ordinaire; en 
conséquence, leur représentant sur le chantier devra se soumettre à 
tous les ordres et indications qui lui seront donnés par le Conseil 
Administratif ou ses délégués. La Régie cointéressée a toute latitude 
pour l'emploi des moyens d'exécution qui lui paraîtront les mieux 
appropriés à la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. 

ART. 7. — Le matériel nécessaire à l'exécution des travaux sera 
acquis par la Régie cointéressée, et après l'achèvement des travaux 
ce matériel sera vendu au profit de ladite Régie ; ceci à l'exception 
du matériel nécessaire aux dragages,qui sera traité conformément à 
l'article 8 ci-après. 

ART. 8. — Le matériel nécessaire aux dragages sera fourni, monté 
sur place, par MM. J. Chappuis et Cle, à la Régie cointéressée pour la 
somme à forfait de fr. 250,000, deux cent cinquante mille francs ; il 
sera composé comme suit : 
a) Une drague à vapeur pouvant faire dans la marne ou la glaise 

de 50 à 60 mètres cubes à l'heure, en moyenne. 
b) Un toueur ou tout autre appareil de traction des bateaux qui pa

raîtra plus avantageux. 
c) Les bateaux de transport nécessaires. 
d) Un appareil de débarquement. 
e) Les voies, wagons et locomotives nécessaires au transport des 

produits des dragages. 
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f) Les ateliers de réparations et le petit outillage nécessaire aux 
dragages. 
ART. 9. — MM. J. Chappuis et C,e, s'engagent à reprendre ce ma

tériel pour le prix de fr.150,000, si le dragage effectuéne dépasse pas 
120,000 mètres cubes mesurés sur profils dans le lit du Rhône. Dans 
le cas où le métrage se ferait après dragage, il sera admis un foison
nement de 10 °/o. 

Dans le cas où le dragage effectué dépasserait 120,000 mètres cu
bes, ils s'engagent à reprendre le matériel nécessaire aux dragages 
pour le prix de fr. 150,000, diminué d'autant de fois quarante cen
times qu'il aura été dragué de mètres cubes en sus de 120,000. — 
Toutefois, la Ville de Genève se réserve le droit de racheter le maté
riel à dire d'experts. 

ART. 10. — A la fin de chaque année, et en premier lieu à la fin 
de l'année 1884, il sera établi un bilan des dépenses et recettes de la 
Régie coïntéressée. En cas d'excédent des recettes sur les dépenses, 
cet excédent sera partagé par parties égales entre la Ville de Genève 
et MM. J. Chappuis et Cle ; en cas d'excédent des dépenses sur les re
cettes, cet excédent sera reporté à l'exercice suivant, de sorte que le 
décompte final de l'entreprise représente le profit ou la perte nette 
totale. Si ce décompte final accusait un bénéfice, il sera partagé par 
parts égales entre la Ville et MM. J. Chappuis et Cle; en cas de perte, 
cette dernière serait en entier à la charge de la Ville. 

ART. 11. — Comme garantie de la loyale exécution de leurs enga
gements, il sera retenu à MM. J. Chappuis et Cle, par la Ville de Ge
nève une somme de fr. 100,000 sur le prix du matériel fourni par 
eux. Cette somme leur sera renduç à la fin des travaux, et il leur en 
sera bonifié l'intérêt au taux de 4 °/o par an. 

ART. 12. — La Ville de Genève se réserve expressément la pro
priété de tous objets d'art, monnaies, antiquités quelconques, qui 
pourraient être trouvés pendant la durée des travaux. 

ART. 13. — Tous les différends qui pourront surgir entre la Ville 
de Genève et MM. J. Chappuis et Cle, en qualité de chefs de la Régie 
cointéressée seront réglés définitivement et sans appel, cassation ni 
relief, par un arbitre unique désigné d'ores et déjà en la personne de 
M. l'ingénieur Bridel, membre de la direction du chemin de fer 
J.-B.-L., à Berne. En cas de mort de M. Bridel, son remplaçant sera 
désigné de commun accord par les parties, ou dans le cas où elles ne 
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pourraient pas s'entendre sur son choix, par le Président du Tribu
nal de Commerce de Genève. 

Genève, le 1er novembre 1883. 
J. CHAPPUIS & Cle. Th. TURRETTINI. 

M. J. Chappuis était tout spécialement désigné par sa grande ex
périence des travaux hydrauliques et par le fait qu'il avait sous la 
main tout le matériel nécessaire et un personnel de direction déjà 
formé à ces travaux d'une nature toute spéciale. 

Les travaux ont été commencés sur la base du programme suivant 
arrêté par le Conseil Administratif: 

Plan d'exécution des travaux d'utilisation des forces motrices du 
Rhône, arrêté par le Conseil Administratif, dans sa séance du 
27 novembre 1883. 

Le Conseil Administratif, dans sa séance du 27 novembre, après 
avoir pris connaissance des rapports de la section des travaux, a 
arrêté les dispositions suivantes pour l'exécution des travaux à faire 
dans le Rhône en vue de l'utilisation des forces motrices. 

1° Consistance du Projet sous sa forme d'exécution complète. 

1° Le barrage mobile en tête du bras droit sera formé de trois 
parties : 

La première — située entre la machine actuelle et le quai des 
Etuves. 

La seconde — formée des coursiers et des vannes des moteurs 
actuels. 

La troisième — située entre l'angle sud de la machine actuelle et 
la maison Sechehaye. 

2° La cote du seuil de ces barrages sera fixée à P.N. — 4 met. 50. 
3° Le bras droit sera aménagé par des dragages avec la cote de 

fond initiale P.N. — 5 mètres 50 au pied de ce seuil, et la pente de 
fond 0,0013 jusqu'au droit du débouché du futur canal de fuite. Les 
matériaux extraits serviront en première ligne, à combler les dépres
sions qui existeraient en contrebas du plafond ainsi défini, partout 
où leur existence serait défavorable à la stabilité des quais et ponts. 

4° Le seuil d'entrée du bras gauche sera fixé à la cote P.N. — 5 
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mètres. Le fond partira de cette cote avec la pente de 0,001 jus
qu'au droit de la pointe du marché de l'Ile et la pente 0,0001 de là 
jusqu'aux turbines. 

5° Le bâtiment des turbines sera situé à la hauteur de la Place 
des Volontaires suivant plan N° 2. 

6° A la suite de l'Ile sera construite une digue longitudinale qui 
viendra se raccorder à l'extrémité amont de la branche longitudi
nale du bâtiment des turbines et prolongera la séparation des deux 
bras. Elle sera construite en maçonnerie et pourvue de vannes de 
décharge ayant leur seuil au niveau du fond du bras gauche et of
frant un débouché total de 36 mètres. La crête de cette digue sera 
réglée de façon à faire diversion. Sa crête sera à P.N. — 1 mètre 20. 

7° Au bâtiment des turbines fera suite un canal de fuite qui sera 
isolé du côté de droite par une digue en pieux et pal planches pro
longeant la digue longitudinale dont il vient d'être question et s'é-
tendant jusqu'à 95 mètres en amont du limnimèlre Q. Ce canal de 
fuite aura une pente de fond de 0,000372, et la cote du fond à 
son débouché sera P.N. — 8 mètres 70. 

8° A partir du débouché de ce canal et jusqu'à la Jonction, le 
Rhône sera dragué sur toute sa largeur disponible, en réservant à 
chaque bord un talus de 1 V2 de base pour 1 de hauteur. La cote 
de fond initiale sera celle du fond du canal de fuite à son débouché 
c'est-à-dire P.N. — 8 mètres 70 et la pente de fond 0,000372. 

II. Echelonnement des travaux par périodes. 

Au lieu d'être divisés comme dans le plan primitif en trois pério
des, dont la seconde ne serait qu'un stage provisoire dans l'appro
fondissement du lit en aval des turbines, les travaux seront répartis 
en deux périodes seulement, dont la délimitation repose essentielle
ment sur ces deux principes -.faire en une seule fois, mais définiti
vement, les dragages en une région déterminée du lit; diffâ-er autant 
que possible la suppression des usines de St-Jean. 

Première période. 

Les travaux exclus de cette période et différés jusqu'à la seconde 
période seront : 
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1« Le dragage sur toute la longueur du Rhône dès le profil XXÏ 
(en aval de la digue de Sous-Terre jusqu'à la Jonction); 

2° Toute modification dans le bras droit du Rhône entre le Pont 
de la Machine et le débouché du canal de fuite; 

3° L'achèvement de la partie longitudinale du bâtiment des tur
bines dont les fondations et les vannages seront établis dans la pre
mière période. 

On voit par là que les usines supprimées dans cette période seront 
celles de la Couhuvrenière et de Sous-Terre, mais que celles de 
St-Jean continueront à subsister. Afin de les maintenir dans leurs 
conditions actuelles de fonctionnement et de prévenir les affouille-
ments sous leur pied, on établira un batardeau provisoire s'étendant 
de l'extrémité aval de la digue limitant le canal de fuite à l'aval de 
l'usine Ferrand. 

Les moteurs qui seront installés de prime abord dans la portion 
du bâtiment des turbines qui sera construite dans cette période re
présenteront une force brute totale de 1,200 chevaux. 

Le surplus des moteurs que cette portion de bâtiment pourra re
cevoir sera établi au fur et à mesure des besoins ; il sera limité par 
l'obligation de déverser dans le bras droit soit en tête, soit en queue 
de l'Ile, le volume d'eau nécessaire aux roues de St-Jean. 

Vu la nécessité d'entamer des négociations avec les états riverains 
pour obtenir des subventions correspectives d'une régularisation du 
niveau du lac, cette première période se subdivisera elle-même en 
deux sous-périodes dont la seconde comprendra toutes les suppres
sions et constructions qui ne pourront être exécutées qu'après en
tente avec lesdits Etats. 

Première sous-péiode. Les travaux qui la composeront sont énu-
mérés en détail, dans le § III ci-après. 

Seconde période. 

D'après ce qui a été expliqué tout à l'heure elle comprendra les 
opérations suivantes : Dragage du Rhône, dès le profil XXI à la 
Jonction ; achèvement du bâtiment des turbines, la pose des turbi
nes, elles-mêmes étant échelonnée suivant les besoins ; suppres
sion des moteurs de la rive droite et de leurs annexes, y compris 
le batardeau provisoire et ce qui aura subsisté de la digue du syn
dicat ; désobstruction complète du dragage (voir § 1-3) de la partie 
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aval du bras droit, dès le pont de la Machine à l'extrémité du 
canal de fuite. La disposition générale du bâtiment des turbines 
est combinée de telle sorte que l'achèvement de ce bâtiment dans 
la seconde période ne gêne en rien le fonctionnement des moteurs 
qui auront été établis dans la première. 

III. Ordre à suivre dans l'exécution des travaux de la première 
sous-période de la première période. 

Il s'agit ici, comme on l'a expliqué, des travaux à faire en premier 
lieu et indépendamment de toute entente avec les Etats riverains. 
L'ordre qui a paru le meilleur, tant sous le rapport du but à attein
dre que sous celui de la facilité d'exécution, est le suivant : 

1° Construction de batardeaux destinés à isoler complètement la 
partie du bras gauche située entre le pont de la Machine et le pont 
de la Coulouvrenière. 

Deux ouvertures de 16 mètres seront ménagées dans le batardeau 
d'amont et fermées pendant les basses eaux au moyen de deux ba
teaux-vannes. 

Cette disposition a été prise de façon à pouvoir rétablir l'écoule
ment du fleuve pendant les hautes eaux en laissant subsister la 
partie fixe des batardeaux, dans le cas peu probable où les travaux 
d'approfondissement du bras gauche ne pourraient être terminés en 
une seule campagne d'hiver. 

2° Approfondissement du bras gauche dans l'espace ainsi limité 
suivant les cotes indiquées plus haut. 

Reconstruction du Pont de la Machine sur le bras gauche, sur 
colonnes en fer, en travées de 12m de portée. 

Enlèvement de l'ancien pont et du seuil fixe du barrage de la 
partie correspondante. 

Construction d'un égout collecteur sous le quai-pont de la rive 
gauche du pont de la Machine à la passerelle de l'Ile. 

Construction du radier des vannes de décharge en aval de l'Ile et 
établissement de ces vannes. 

Construction de la tête de la digue longitudinale en maçonnerie. 
3° Etablissement d'un batardeau longitudinal entre le pont de la 

Coulouvrenière, à 52m environ du quai de la Poste et parallèlement à 
celui-ci, pour la construction de la digue séparative et l'approfon
dissement du canal d'amenée. 
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Construction de la digue longitudinale depuis le pont de la Cou
louvrenière au Bâtiment des turbines. 

Approfondissement du canal d'amenée dans cette enceinte. 
Suppression des roues hydrauliques de la Coulouvrenière et de 

leurs dépendances, y compris la partie de la digue du syndicat qui 
sera sur la gauche de la digue longitudinale. 

Restitution de la force aux usines dont les roues dépendent. 
4° Construction d'un batardeau permettant de fonder la partie 

transversale du bâtiment des turbines, contenant les six premières 
turbines. 

Fondation du bâtiment transversal des six'turbines. 
Construction du bâtiment des six premières turbines. 
5° Construction d'un batardeau permettant de fonder la branche 

longitudinale du bâtiment des turbines contenant 14 turbines et 
d'approfondir le canal d'amenée situé dans cette enceinte. 

6° Indépendamment de la succession de ces différents travaux, 
dragage du canal de fuite et du fleuve en aval du bâtiment des 
turbines jusqu'au profil XXI en aval des Moulins de Sous-Terre. 

7° Construction de la digue séparative en pieux et palplanches 
limitant le canal de fuite dès les premières turbines. 

Construction de la digue arasée reliant la pointe aval du canal de 
fuite à la rive droite, à l'aval de l'usine Ferrand. 

8° Etablissement des 4 turbines. 
9° Suppression des roues hydrauliques de Sous-Terre et de leurs 

digues. 
Restitution de la force aux usines dont ces roues dépendent. 

Tout fait espérer que la mise en marche de la nouvelle installa
tion pourra avoir lieu dès la fin de 1885. 

Un quatrièmefasciculecontenant les plans définitif des installations, 
ainsi que tous les documents importants relatifs aux travaux sera 
publié dans le courant de l'année 1884. 

Voici maintenant l'énumération des questions que nous avons eu à 
traiter à l'occasion de l'entreprise de l'utilisation des forces motrices. 

Etude d'un nouveau tracé pour la route de St-Georges passant par 
la Coulouvrenière. — Convention provisoire avec MM. Henneberg et 
Cle pour le dépôt des dragages et la fourniture de terre pour les 

3 
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batardeaux. — Négociations avec la Société de l'Arquebuse et de la 
Navigation pour l'achat de terrains et avec quelques propriétaires de 
la Coulouvrenière pour l'achat de leurs immeubles, négociation qui, 
si elle avait eu une issue favorable, aurait permis le prolongement 
du quai de la Poste tout le long du fleuve et aurait ainsi débarrassé 
le lit du Rhône de ces bâtiments; mais elle n'a pas abouti, le prix 
considérable de 470,000 francs demandé par les propriétaires ayant 
paru trop élevé au Conseil Administratif. 

Nombreuses négociations avec la Commune de Plainpalais concer
nant l'abandon de la Jonction à la Ville, de l'avenue des Abattoirs 
et du boulevard de Plainpalais entre le Rhône et l'Arve; — nouvelle 
négociation pour une délimitation entre les communes laissant le 
lit du fleuve à la Ville jusqu'à la Jonction et reportant la limite de 
la Ville le long de la Rive gauche du Rhône: non admis par le 
Conseil d'Etat. 

Tractation pour l'abandon par la Commune de Plainpalais de 
toutes les taxes sur les immeubles et l'industrie pour les propriétés 
de la Ville dans ladite Commune. 

Enfin, convention nouvelle avec cette Commune, basée sur l'aban
don, pour trente ans, de la canalisation de la Commune à la Ville. 
Engagement de la Ville de canaliser partout où cela serait néces
saire, aux mômes conditions que pour la commune de Genève, de 
fournir l'eau nécessaire aux services publics dans des conditions 
spéciales, et de faire participer dans un certain nombre d'années la 
commune de Plainpalais aux bénéfices réalisés sur son territoire. 

Avec la Commune des Eaux-Vives, convention portant : 

1° Rachat de sa canalisation d'eau au prix de fr. 15,000 ; 
2° Obligation par la Ville de canaliser certains chemins dans un 

laps de 3 ans; 
3° Abandon de 1/10 de l'eau livrée aux particuliers, soit 1 litre par 

10 litres, pour les fontaines et immeubles de la Commune; 
4° Fixation du prix de l'eau à fr. 0,03 le mètre cube pour les arro

sages. 
Ces deux conventions, approuvées plus tard par le Conseil d'Etat, 

auront une durée de 30 ans. 
Les experts nommés par les usiniers du Rhône et la Ville ont fait 

quatre essais des moteurs hydrauliques pendant quatre régimes 
différents du fleuve. C'est d'après les résultats de ces expertises que 
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sera restituée à chaque usinier la force qui lui aura été enlevée, et 
cela moyennant une somme à fixer par les experts pour l'entretien 
des moteurs. 

La sous-commission technique s'est réunie plusieurs fois pour 
étudier trois projets différents, l'un sur t^rre ferme, sur le bras droit, 
le deuxième dans le lit même du fleuve, également sur le bras droit, 
et le troisième dans le lit sur le bras gauche. Ce troisième projet, qui 
avait pour but de se passer d'une entente avec Plainpalais, étant en
tièrement prévu sur le territoire de la Commune de Genève, a été 
éliminé dès qu'il y a eu accord amiable entre les deux communes. 
Comme nous l'avons vu, le premier a été rejeté par suite des exigen
ces des propriétaires riverains. 

Le bureau des études a préparé avec le plus grand soin les devis 
et la série de prix des travaux et fournitures. 

Les ingénieurs de la Société genevoise, mis à notre disposition 
par M. le Directeur, ont dressé les plans généraux et détaillés des 
trois projets ; ces plans ont été gravés sur des grandes planches à 
l'échelle de 1/2,000 pour le plan de projet, et de 1/200 et 1/50 poul
ies bâtiments. 

Ces planches ont été annexées au troisième fascicule, qui a été 
imprimé et distribué au commencement de l'hiver, et qui contient 
l'exposé de ce qui a été fait dans le cours de l'année, le rapport de
mandant un crédit de 2,000,000 francs pour les travaux de l'utilisa
tion et les nouvelles canalisations et l'arrêté du Conseil municipal 
qui en a été la suite, les rapports de MM. Legler et Achard, les con
ventions avec différentes parties, et enfin un projet réglant le prix de 
la force par unité de cheval et par an dans les différentes conditions 
de quantités et de pression qui pourront se présenter. Ce tableau 
dressé par notre directeur du service des eaux, a été établi propor
tionnellement à une courbe donnant le prix de la force à vapeur à 
Genève pour quatre machines de 10, 50, 200, et 400 chevaux. L'idée 
a été empruntée à un tableau dressé par M. Emile Burnat-Dolfus, 
ingénieur en chef des ateliers Dolfus-Mieg, à Mulhouse, présenté par 
son auteur à la Société industrielle de Mulhouse, bien connue dans 
le monde savant pour sa compétence en ces matières, et qui a été 
déposé ensuite devant les Chambres lors de la grande enquête fran
çaise industrielle de 1872. 

Le troisième fascicule, tiré à 500 exemplaires, a été distribué aux 
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membres des diverses Commissions, au Conseil municipal, au Con
seil d'Etat, au Grand Conseil, aux Maires des Communes suburbai
nes. De nombreux exemplaires ont été envoyés aux journaux tech
niques de l'étranger, qui l'ont analysé dans leurs colonnes, et aux 
sommités de la science; des exemplaires ont été aussi adressés au 
Conseil fédéral, au Tribunal fédéral, aux autorités des Cantons 
de Vaud, de Neuchâtel, Fribourg, Valais, aux ingénieurs des Ponts et 
Chaussées de la Haute-Savoie et enfin, sur la demande qui nous a 
été adressée par le Conseil fédéral, au ministre français de l'Agri
culture désireux de le faire examiner dans l'espoir que la régulari
sation du lac Léman permettra bientôt d'entreprendre le grand 
Canal du Midi qui doit rendre la vie et la richesse aux départements 
viticoles. 

L'Académie des sciences, nantie par M. Aristide Dumont, ingé
nieur en chef des Ponts et Chaussées, s'est aussi occupée plusieurs 
fois de notre projet. 

Sur la demande du Conseil Administratif, le Conseil d'Etat s'est 
adressé au Conseil fédéral pour le prier de convoquer une conférence 
aux fins d'arriver à un accord sur le niveau futur du lac. 

Cette conférence a eu lieu à Berne, et tout fait prévoir un arran
gement amiable rendant possible la régularisation du bras droit et 
réglant le niveau du lac de manière à satisfaire tous les intérêts. 

EGOUTS COLLECTEURS 

Le réseau d'égouts collecteurs, dont un premier tronçon est actuel
lement en cours d'exécution entre les places de la Petite Fusterie 
et des Volontaires, est destiné à desservir tous les quartiers de l'ag
glomération genevoise dont les eaux s'écoulent actuellement dans le 
lac, le port ou le Rhône. L'apport le plus important des égouts est 
fourni, dans l'intérieur d'une ville, par l'eau de pluie qui s'y déverse, 
un tiers généralement de la quantité tombée. Le relief de la Ville et 
de ses environs a conduit à envisager un certain nombre de bassins 
hydrographiques à desservir chacun par un tronçon dont la pente 
et la section seraient proportionnées au débit à assurer en cas de 
grande chute d'eau. D'après le projet de la Ville, le collecteur de la 
rive gauche aurait son débouché à l'extrémité de la presqu'île de la 
Jonction, son tracé suivrait les quais existants ou à créer sur tout 
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leur développement, et l'origine de l'égout pourrait être reculée jus
qu'à la croisée de la route d'Hermance et de l'ancien chemin des 
Eaux-Vives, en face de la terrasse de la campagne Favre. 

Sur la rive droite, le débouché du collecteur se trouverait à l'aval 
de la promenade de St-Jean, et l'égout remonterait jusqu'à l'extrémité 
du Quai du Léman. Dans ces conditions, les eaux du lac, du port et 
du Rhône n'auraient absolument plus aucun contact avec les nom
breux égouts qui se déversent actuellement sur les deux rives et 
spécialement aux Eaux-Vives. 

Le radier des égouts se trouvant partout et en toute saison nota
blement au-dessous des eaux du lac, il sera facile d'introduire par un 
simple jeu des vannes un courant d'eau suffisant pour opérer pério
diquement le nettoyage des galeries. 

Les sections des collecteurs dont les dimensions varient de 2 à 
9m2 et qui se rapprochent dans leur forme générale de plusieurs 
types employés par la Ville de Paris, seraient partout accessibles 
aux ouvriers et combinés en vue de la pose des conduites d'eau ou 
des câbles électriques. Les collecteurs ainsi définis présenteraient un 
développement de 3200m sur la rive gauche et de 2100m sur la 
rive droite, les pentes minima variant de 10 à 13 pour 10,000. 

Le réseau d'égouts actuels est basé sur un principe excellent, mais 
son développement n'a pas été en rapport avec l'extension de la ville 
et de sa banlieue. 

Il n'a pas été modifié ensuite de la création des nouveaux quartiers 
des fortifications, de l'augmentation de population des communes 
suburbaines des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex et 
de l'usage toujours plus répandu de régulariser l'écoulement des eaux 
de pluie et leur introduction dans l'égout public par les gouffres de 
trottoirs. 

L'insuffisance de nos égouts se manifeste surtout lors des pluies 
d'été; les personnes dont l'attention a été attirée sur ces questions 
ont pu observer que les canaux descendant des quartiers hauts et 
doués d'une forte pente amènent à un moment donné dans les collec
teurs à pente faible des deux rives une masse d'eau très-supérieure 
à ce qu'ils peuvent débiter, de sorte que l'eau reflue par les embran
chements dans les sous-sols des habitations, ce qui donne lieu à des 
plaintes assez justifiées de la part des propriétaires d'immeubles. 

Pour remédier à un semblable état de choses, il est évident que les 
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demi-mesures on les expédients sont insuffisants; il fallait étudier un 
plan d'ensemble susceptible de satisfaire tous les intéressés et de 
couper court au régime de laisser-aller qui consiste à empoisonner 
lentement mais progressivement les eaux de notre lac, lesquelles par 
la continuation et l'extension du régime actuel, finiraient par perdre 
leurs excellentes qualités. 

C'est cette étude dont le Conseil Administratif a pris l'initiative. La 
mise à exécution des plans dépasserait 1 million; le concours financier 
de l'Etat, de la Ville et des trois communes suburbaines est donc ici 
absolument nécessaire. L'appui de la population ne fera pas défaut 
à une entreprise réellement utile et éminemment propre à amélio
rer les conditions sanitaires de la ville de Genève et de ses environs ; 
une commission d'étude, dans laquelle sont représentés l'Etat, la Ville 
et les trois communes suburbaines, a déjà eu plusieurs séances, et 
les propositions de la Ville paraissent y avoir reçu bon accueil. 

IV 

Ï Ê i v t T - . 

PERCEMENTS ET ÉLARGISSEMENTS 

Comme vous le faisait prévoir notre compte-rendu de l'an der
nier, le Conseil Administratif a fait une large part aux améliorations 
résultant d'opérations de cet ordre. Bien que des démolitions pro
prement dites n'aient pas été effectuées dans le courant de l'année, de 
nombreuses acquisitions, réalisées dans un moment relativement 
favorable, représentent en définitive l'étape la plus importante dans 
des travaux de ce genre; la Ville n'a plus alors, par l'examen des 
états locatifs et des propositions qui peuvent lui parvenir relative
ment à la vente des parcelles disponibles, qu'à choisir le moment 
opportun pour la démolition des immeubles. 

Le Conseil Administratif a, en premier lieu, voué son attention au 
massif du bas de Coutance, qui se trouve à très peu de choses près 
en possession de la Ville par suite des trois acquisitions ratifiées 
par le Conseil Municipal. Le but que l'Administration municipale 
se propose de réaliser sur ce point est la continuation du quai des 
Bergues jusqu'à la rue du Pont des Frises, l'élargissement de cette 
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dernière et la reconstruction d'un immeuble sur le terrain restant, 
augmenté légèrement au dépens du bas de la place St-Gervais. 

Le Conseil Municipal a ratifié pareillement l'acquisition des 
immeubles de MM. Rivollet, sis 22 et 24, rue de Rive. Dès qu'une 
occasion favorable se présentera, la Ville pourra, tout en donnant 
suite au plan d'élargissement de la rue, donner une notable plus-
value au Grenier à Blé, par l'abandon de certaines servitudes, et le 
cas échéant faire combiner un plan de morcellement de tout le mas
sif. Actuellement certains travaux de réparation exécutés dans le 
Grenier à Blé ont notablement amélioré son rendement, ce qui nous 
permettra d'attendre le moment favorable pour l'aliéner. 

Par le recul de la face de l'immeuble 84, rue du Rhône, l'élargis
sement de cette rue se trouve entièrement effectué entre la rue Céard 
et la place Longemalle. 

Une opération du même genre, quoique moins importante, a été 
traitée avec M. Charlety, propriétaire d'un immeuble sis rue des 
Pâquis. 

Enfin, les acquisitions des immeubles 8,12 et 16, rue Neuve, 9 et 
11, rue de la Croix-d'Or, ainsi que celles de quelques parts d'indi
visions d'un immeuble sis dans l'intérieur du massif complètent à 
une ou deux exceptions près la totalité des propriétés à acquérir en 
vue de l'achèvement de la rue Céard. Des négociations sont encore 
pendantes avec un ou deux propriétaires, et d'ailleurs le Conseil 
Administratif est en instance auprès du Conseil d'Etat pour obtenir 
l'expropriation forcée d'un immeuble au sujet duquel des négocia
tions amiables n'ont aucune chance d'aboutir. 

Mentionnons, pour terminer, la vente faite, au prix de 70 francs le 
mètre carré, d'une parcelle de terrain restant disponible à front de 
la rue des Gares, à M. Perrenoud, propriétaire de l'immeuble 
n° 5 bis. 

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS 

La création de nouvelles voies ferrées à notre frontière est un fait 
d'une grande importance pour Genève. Elle pourra avoir pour la 
prospérité de notre commerce des conséquences favorables ou 
fâcheuses, selon les mesures qui seront prises à cet égard. Si nous 
pouvons nous relier assez promptement au réseau de la Savoie, nous 
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y trouverons, par la facilité des communications, le moyen d'étendre 
nos relations commerciales; mais si, au contraire, ce raccordement 
tardait trop, les voies nouvelles détourneraient de notre territoire 
tout le trafic de la Zone, et nous verrions se fermer devant notre 
commerce un marché important que lui disputent déjà de sérieuses 
concurrences. 

C'est en raison de cet état de choses que, sur la proposition du 
Conseil Administratif, le Conseil Municipal, par sa délibération en 
date du 9 janvier, émit le vœu que le Conseil d'Etat voulût bien 
hâter les études et négociations nécessaires pour arriver le plus tôt 
possible au résultat souhaité par le commerce genevois, d'être relié 
au réseau de la Savoie. Nous nous sommes empressés de trans
mettre ce vœu au Conseil d'Etat. Les délibérations du Grand Conseil 
ont démontré dès lors que nos autorités s'occupent activement de 
cette question, et nous ne doutons pas que la solution qu'elles lui 
donneront ne soit la plus favorable aux intérêts du pays. 

En attendant la construction de la ligne projetée, et comme solu
tion provisoire, un de nos collègues, M. le docteur Mayor proposa, 
dans la séance du Conseil Municipal du 12 janvier, « que le Conseil 
« Administratif fût chargé d'entamer les négociations nécessaires 
• pour obtenir l'établissement d'un service de tramways, pour voya-
« geurs et marchandises, de Genève à la gare d'Annemasse. • Cette 
proposition, ayant été appuyée, fut transmise au Conseil Administratif. 

La Compagnie des Tramways était disposée à exécuter le pro
longement demandé moyennant une allocation de la Ville. Aussi, le 
Conseil Administratif s'empressa-t-il de conclure avec elle une con
vention dans ce but. En dérogation à l'art. 19 du cahier des char
ges des Tramways, et à titre de subvention, la Ville déchargeait la 
Compagnie des obligations qui lui incombaient relativement à l'en
tretien ordinaire de la partie de la chaussée occupée par ses voies 
entre le Rond-Point de Plainpalais et le bureau d'octroi de Rive. Le 
Conseil Municipal ratifia cet arrangement par une délibération en 
date du 15 mai. 

Suivant l'art. 2 de cet arrêté, le Conseil Administratif a passé avec 
la Compagnie des Tramways une convention annexe au cahier des 
charges pour régler les détails de cet accord. Nous en mentionne
rons quelques clauses. Ainsi il a été stipulé que la Compagnie pro
fiterait de chaque réfection de la voie proprement dite pour amé-
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liorcr cette voie en ce qui concerne: 1° les rails, reconnus trop faibles 
pour l'emploi de locomotives de 12 tonnes et au-dessus, 2° les tra
verses dont l'écartement serait également reconnu trop considérable 
pour l'emploi desdites locomotives. 

Si l'emploi des locomotives de 12 tonnes et au-dessus occasionnait 
une dépression de la voie, des soulèvements de pavés ou tel autre 
inconvient quelconque de nature à nuire au bon entretien de 
la chaussée, la Compagnie devrait immédiatement procéder à la 
réfection de la voie telle qu'elle est indiquée au 2° du paragraphe pré
cédent. — La Compagnie supportera tous les frais qui résulteront 
directement ou indirectement de ces réfections de voie. 

Le service des marchandises sera effectué au moyen de quatre 
voitures en service au moins. Le matériel roulant sera augmenté au 
fur et à mesure des besoins permanents. Un dépôt doit être créé à 
Rive tant pour l'expédition que pour la réception des marchandises. 

Enfin, il a été entendu que si ce transport de marchandises cons
tituait la Compagnie des Tramways en perte, cette dernière serait 
autorisée à renoncer aux charges et aux bénéfices de la convention 
moyennant un avertissement donné trois mois à l'avance. 

La nouvelle section a été ouverte à la circulation des voyageurs 
dès le mois d'octobre dernier; mais le trafic n'y a pas encore com
mencé. Ce retard n'est pas imputable à la Compagnie; elle ne pourra 
entreprendre son service de marchandises que lorsque le cahier des 
charges en sera approuvé par les autorités compétentes. Or, cette 
approbation n'est pas encore intervenue. 

L'insuffisance de nos communications ferrées a été rendue très 
sensible par l'accident arrivé près de Collonge, sur la ligne du 
P.-L.-M., au printemps dernier. L'interruption prolongée de la cir
culation qui en fut la conséquence causa un réel préjudice aux in
térêts de notre commerce et de notre industrie. Aussi le Conseil 
Administratif s'adressa-t-il au Conseil d'Etat pour le prier de faire 
les démarches nécessaires afin de hâter le rétablissement des com
munications. Le Conseil d'Etat avait déjà écrit dans ce sens au 
Comité genevois du P.-L.-M., et demandé ensuite au Conseil fédéral 
d'intervenir par voie diplomatique. Mais ce n'est qu'après plusieurs 
mois que l'accident fut réparé et que la circulation put être reprise. 
Lorsque nous serons raccordés avec le réseau de la Savoie, nous ne 
serons plus à la merci d'accidents de ce genre. 
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Nous avons dû, à plusieurs reprises, inviter de la manière la plus 
instante la Compagnie des Tramways à apporter à ses voies toutes 
les améliorations et réparations nécessaires pour les entretenir en 
bon état, mais la Compagnie invoque volontiers la situation peu 
prospère de ses finances qui lui interdit toutes les dépenses qui ne 
sont pas absolument indispensables. 

CONCESSIONS A RIEN PLAIRE 

Une requête ayant été adressée au Conseil d'Etat pour l'établisse-
d'un ponton, dit pavillon flottant, destiné à servir d'atelier de photo
graphie, près du Grand quai, entre le pont des Rergues et celui du 
Mont-Blanc, le Conseil Administratif fut appelé à donner son préavis 
sur cette demande. Ce préavis fut défavorable. Le Conseil fit valoir 
que l'établissement projeté ne présentait qu'un intérêt purement privé, 
que si la concession était donnée, il n'y aurait aucun motif pour re
fuser les demandes analogues qui pourraient suivre, et qu'on serait 
ainsi exposé à voir, dans un temps donné, nos quais bordés d'une 
ligne d'établissements dont l'ensemble ferait le plus disgracieux effet. 

Ces raisons ne parurent sans doute pas suffisantes au Conseil 
d'Etat, qui passa outre et accorda la concession. Le Conseil Admini
stratif avait donc à fixer les conditions relatives au droit d'attache et 
de passage pour ce ponton. Afin de se prémunir autant que possible 
contre l'éventualité qui avait déterminé son préavis, le Conseil Ad
ministratif décida d'imposer une taxe élevée pour les concessions en 
question. Le chiffre de celle dont il s'agit a été fixé à 500 fr. pour 
l'année 1883. 

Le Conseil Administratif a également concédé le droit d'attache 
pour la passerelle des nouveaux bains sur le Rhône. Cet établisse
ment présentant un caractère d'utilité publique, la société proprié
taire désirait être exemptée de toute redevance. Comme principe et 
comme précédent, le Conseil Administratif n'a pas| jugé pouvoir lui 
accorder cette exonération absolue du droit d'attache, mais il a dé
cidé de le réduire à une somme insignifiante, en raison des avanta
ges offerts aux élèves de nos établissements scolaires pour la fréquen
tation deces bains, et il a fixé à 10 francs cette redevance pour 1883. 
Quant à l'avenir, le Conseil s'est réservé d'examiner avec la société la 
possibilité de prendre des arrangements en vue d'utiliser les nouveaux 
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bains pourremplacer l'établissement municipal de la Coulouvrenière, 
dont l'exécution du projet d'utilisation des force motrices du Rhône 
entraîne la suppression. La société s'est déclarée toute disposée à 
entendre les propositions que le Conseil Administratif pourrait lui 
faire au sujet de l'utilisation des bains par la Ville. 

M. L. Michon a obtenu le privilège d'un nouveau bateau à laver 
à Saint-Jean, à l'extrémité du quai du Seujet. En outre, la Ville a été 
autorisée à transférer également en aval du pont de la Coulouvre
nière le bateau que Mme Gittard, née Obrock, possédait près de la 
place des Volontaires, dans les limites de la Commune de Plainpalais 
et qui se trouvait sur le futur emplacement des turbines. Enfin les 
trois bateaux qui étaient précédemment établis sur le bras gauche 
du Rhône, en amont et en aval du pont de l'Ile, ont aussi dû être 
transférés sur le bras droit, près du quai de Seujet et du quai de 
St-Jean, en raison des travaux d'utilisation des forces motrices du 
Rhône. 

Le Conseil Administratif a, du reste, renouvelé pour un an, aux 
mêmes conditions que précédemment, la concession du droit d'attache 
pour tous les bateaux à laver établis dans les limites de la Commune 
de Genève. 

La concession des emplacements occupés par les kiosques à jour
naux et à rafraîchissements a été également renouvelée pour un an 
aux conditions précédentes. 

COLLÈGE DE LA PRAIRIE. 

Le rapport présenté par le Conseil Administratif au Conseil 
Municipal dans sa séance du 13 Mai dernier, vous a mis au courant 
des négociations qui avaient eu lieu entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif, relativement au Collège de Genève et à la 
succursale de la Prairie. Conformément à l'arrangement intervenu à 
ce sujet et auquel vous aviez implicitement donné votre adhésion, le 
Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil le projet de loi dont nous 
vous avions communiqué les termes. Le Grand Conseil l'a volé sans 
changement le 13 Juin 1883. En conséquence de ce vote, le Conseil 
Municipal décida, sur la proposition du Conseil Administratif, dans 
sa séance du 22 Juin, l'acquisition des terrains de la Prairie destinés 
à la construction de la succursale projetée. 
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Ainsi, que nous vous l'avions annoncé, le Conseil Administratif a 
mis au concours cette entreprise. Outre les plans d'ensemble et de 
détail, chaque concurrent devait fournir un mémoire explicatif, un 
devis général et un engagement éventuel à forfait soit soumission au 
dessous de la somme de 550,000 francs; le mobilier ne rentrait pas 
dans ce prix. Trois primes respectivement de 2500, 1500, et 1000 fr. 
devaient être allouées le cas échéant, aux concurrents dont les plans 
et devis seraient couronnés. Le programme de ce concours avait été 
arrêté d'un commun accord avec le Département de l'Instruction 
publique, le projet définitif devant, aux termes de la loi, être soumis 
à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Sept projets furent présentés. Le jury chargé de leur examen fut 
composé de : 

MM. Turrettini, Conseiller Administratif, Président. 
Bouvier-Martinet, Secrétaire du Départ, de l'Instruction publique. 

r.„ „ , I Architectes de Genève. DrGœtz j 

Rouge, Architecte de Lausanne. 

Sur sa proposition, les prix furent attribués comme suit : 
1er prix à M. A. Rourdillon. 
2mo prix à M. F. C. Darier. 
3rae prix partagé entre MM. Camuzat, Poney et Montfort et 

M. H. Deshusses. 

En outre, le jury ayant été d'avis que les deux premiers projets 
pourraient avec de légères modifications servir de base à des plans 
réellement satisfaisants, le Conseil Administratif décida de deman
der à leurs auteurs, MM. Rourdillon et Darier, de faire de concert 
une nouvelle étude pour un projet définitif, qu'ils pourraient être 
chargés, s'il y avait lieu, d'exécuter en commun. Ces messieurs ont 
accepté notre proposition. 

Les plans qu'ils ont élaborés ont été approuvés par le Départe
ment de l'Instruction publique, et c'est leur projet que le Conseil 
Municipal, sur la proposition du Conseil Administratif, a décidé par 
sa délibération du 21 Mars 1883, de faire exécuter, en y affectant un 
crédit de 550,000 francs. Nous pouvons vous donner l'assurance que 
ce crédit ne sera pas dépassé. 



- 45 -

MONUMENT BRUNSWICK 

Des mouvements ayant continué à se produire dans la pyramide 
qui surmonte le monument Brunswick, une vérification de cette partie 
de l'édifice fit reconnaître que les désordres constatés provenaient 
d'un défaut capital dans le mode de construction de la pyramide et 
dans la nature des matériaux employés. Le Conseil Administratif de
manda immédiatementà M. le Président du Tribunal Civil de nommer 
des experts pour constater contradictoirement l'état des lieux en 
présence des parties : MM. Reverdin et Camoletti, architectes, et 
Veyrassat, ingénieur, furent désignés à cet effet, par ordonnance 
du 13 août 1883. Sur le vu de leur rapport, le Conseil Administratif 
estima que l'état des choses était de nature à engager sérieusement 
la responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs du monument, 
et il demanda au Conseil Municipal l'autorisation dé diriger contre 
eux une action en responsabilité. Par sa délibération en date du 
26 février dernier, le Conseil Municipal a acquiescé à cette demande 
et autorisé le Conseil Administratif à user des moyens de droit pour 
arriver à la solution du litige. 

Nous avons confié à M. l'avocat Célestin Martin le soin des intérêts 
de la Ville dans cette affaire. 

NOUVEAUX QUARTIERS 

La Ville a, en 1883, accepté de l'Etat la remise de la rue Munier-
Romilly, tendant de la rue Le Fort à la rue du Mont de Sion, ainsi 
qu'une ruelle voisine, qui a reçu le nom de Passage Huber; enfin, 
l'amorce de la rue aboutissant à la rue d'Italie et destinée à être pro
longée un jour jusqu'à la rue de la Tour-Maitresse a été pareillement 
réunie au domaine municipal. 

Malgré de nombreuses et pressantes sollicitations, la Ville a dû 
maintenir sa décision de ne pas entrer en possession d'une rue non 
encore dénommée située parallèlement et au nord de la rue St-Jean. 
Les niveaux des immeubles riverains se trouvant en complet désac
cord les uns avec les autres, le nivellement de la rue ne peut être 
établi d'une manière admissible sans entraîner, dans la devanture 
des immeubles, des modifications qui pourraient conduire à des 
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dépenses assez considérables. Le Conseil Administratif n'a pas cru 
devoir assumer la responsabilité d'un état de choses auquel la Ville 
est restée complètement étrangère et au sujet duquel elle a formulé 
en temps voulu les réserves les plus expresses. 

PARTICIPATION DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE A LA CAISSE 

DE RETRAITE DE LA VIEILLESSE 

Le Conseil Municipal a, sur la proposition du Conseil Administratif, 
inscrit au budget le crédit nécessaire pour faire entrer les employés 
de l'Administration municipale dans la Société de retraite pour la 
vieillesse. Voici les dispositions adoptées par le Conseil Administra
tif à ce sujet: 

La Ville prend à sa charge la moitié de la dépense, l'autre moitié 
étant fournie par les intéressés eux-mêmes, au moyen d'une retenue 
sur leurs appointements. Cette retenue, qui sera obligatoire pour les 
nouveaux employés, demeure facultative pour les anciens. — Les 
versements annuels varieront du minimum de 10 fr. 40 à 50 fr. au 
maximum, suivant une progression proportionnelle à l'échelle des 
traitements. 

Cette décision a son effet à partir du 1er Janvier 1884. 
L'échelle fixée pour les versements annuels est la suivante soit le 

1 °/» des traitements: 

Pour les traitements de 
1200 à 1500 fr 
1500 à 2000 
2000 à 2500 
2500 à 3000 
3000 à 3500 
3500 à 4000 
4000 à 4500 
4500 à 5000 

ancs 
0 

» 

» 
» 

I 

» 

» 

Versement de 
Fr. 10,40 à 15 

» 15 à 20 
• 20 à 25 
• 25 à 30 
• 30 à 35 
• 35 à 40 
• 40 à 45 
• 45 à 50 

dont moitié sera payée par la Ville. 

La valeur du loyer, pour les employés qui ont leur logement, et les 
^«indemnités pour chauffage, etc., entrent en ligne de compte dans la 

. ' fixation du traitement. 
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ECONOMAT 

Le Conseil Administratif a décidé de réunir en une seule rubrique 
dès le 1er Janvier 1884, toutes les dépenses précédemment inscrites au 
budget sous le titre de frais de bureau ou frais divers, et de créer un 
Economat général pour tous 'les services de l'Administration muni
cipale. Le Conseil Municipal a approuvé le crédit de 8500 fr. que 
nous avons inscrit au budget pour ce service. 

Les fournitures destinées à l'Economat ont été adjugées comme 
suit: 

Fournitures de bureau, à MM Briquet et fils pour la rive gauche, et 
à Mmc Paulex-Ruffini pour la rive droite. 

Papier à lettres, M. Henri Lagier. 
Enveloppes, M. Jules Carey. 
Imprimés courants, M. Maurice Richter. 

L'économat est crédité par le budget d'une somme fixe, mais il 
est ouvert dans notre comptabilité un compte spécial pour chaque 
numéro des dépenses du budget, et ces dépenses sont ainsi réparties 
entre les différents services qu'elles concernent. 

RÉIMPRESSION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET MISE EN VENTE DES 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. 

Plusieurs des règlements municipaux étaient depuis longtemps 
épuisés. Le Conseil Administratif a décidé, en conséquence, de faire 
imprimer un recueil complet des lois, règlements, ordres de service, 
etc., concernant l'administration de la Ville de Genève. Cette publi
cation, qui paraîtra prochainement, rendra au public d'incontestables 
services, en lui fournissant des renseignements et lui rappelant des 
prescriptions trop souvent ignorés des personnes les plus intéressées 
à en avoir connaissance. 

Le Conseil Administratif a décidé de mettre en vente pour le 
publicles documents administratifs, tels que budgets, comptes-rendus, 
rapports, etc., à des prix qui seront fixés suivant l'importance de ces 
documents (de 20 à 50 centimes pour les documents courants). 
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ÉTAT CIVIL 

Secrétaire : M. H. PANCHAUD. 

Dépenses Recettes 
Voté . . . . Fr. 11,800 - Voté . . . . Fr. 2,200 — 
Dépensé . . . » 11,752 80 Reçu . . . . 2,011 — 
Dépensé en moins Fr. 47 20 Reçu en moins. Fr. 189 — 

La diminution sur les recettes prévues au budget, provient princi
palement de la délivrance de livrets de famille, qui évitent aux 
intéressés l'obligation de présenter, soit aux consulats, soit au Rureau 
des étrangers, une expédition de leur acte de mariage ou des actes 
de naissance de leurs enfants. — Ce résultat prouve l'utilité des 
livrets de famille. 

Ces livrets, qui sont remis aux époux au moment de leur mariage, 
et dans lesquels est inscrit l'état civil des enfants, servent de légi
timation aux personnes qui ont des actes de l'Etat Civil à faire en
registrer. Ils contiennent, en outre, des renseignements sur les forma
lités à remplir pour les naissances et les décès, et les dispositions 
légales relatives au mariage. 

Plusieurs communes du Canton n'ont pas tardé à suivre l'exemple 
donné par la Ville de Genève. 

MARIAGES ET DIVORCES. 

Sur 1882 
Mariages -————-—-— 

Genevois et Genevoises. 
Genevois et Suisses . . 
Suisses et Genevoises . 
Genevois et étrangères . 
Etrangers et Genevoises 
Suisses et Suisses . . 
Suisses et étrangères . 
Etrangers et Suisses . . 
Etrangers et étrangères . 

T( 

57 
. . 39 

32 
. . 59 
. . 35 

82 
33 

. 46 

. 128 

>tal 511 

Augmentation 
— 

1 
2 

13 
7 

— 

— 

3 
14 

40 

Diminutiot 
13 
— 

— 

— 

— 

6 
10 
— 

— 

29 
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Report 

Augmentation sur le total des mariages , 

Sur 1882 

Augmentation Diminution 

40 29 

- 11 

40 40 

Mariages non célébrés, 3, soit diminution : 12 

Transcriptions de mariage 195 soit augmentation de 3 sur 1882 

Publications de mariage 778 » » 65 » 

Divorces 

Au profit de l'époux de l'épouse des deux époux 

Genevois et Genevoises 7 
Genevois et Suisses 5 
Suisses et Genevoises 3 
Genevois et étrangères 14 
Suisses et Suisses 10 
Suisses et étrangères 3 
Etrangers et Suisses 1 
Etrangers et étrangères 3 
Etrangers et Genevoises 2 

3 
3 
1 
4 
2 
2 

3 
1 
2 
6 
7 

— 

1 
1 

— 

4 
1 
1 

18 

Total 48, soit augmenta 

NAISSANCES 

Masculins légitimes . . . . 504 
Féminins légitimes . . . . 498 
Masculins naturels . . . . 47 
Féminins légitimes . . . . 62 

Total 1111 

Diminution sur le total des naissances 

20 

tion de 16 sur 

10 

1882. 

Sur 1882 

Augmentation 

20 

20 

. . 15 

35 

Diminution 

23 
11 
1 

35 

— 

35 

* 
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Dans le total des naissances sont compris : 
14 jumeaux — soit augmentation de 4 sur 1882 
14 jumelles — nombre égal à 1882 

Venus au monde comme suit : 
deux garçons — deux filles — un garçon et une fille. 

4 4 6 

Sur 1882 

Récapitulation suivant la nationalité Augmentation Diminution 

Genevois 328 - 2 
Suisses 326 3 — 
Etrangers . , 457 — 16 

Total 1111 3 18 

Transcriptions d'actes de naissance . . 324 soit diminution de 16 sur 1882 

DÉCÈS 

Sur 1882 

Augmentation. Diminution. 

Masculins 365 — 4 
Féminins 437 — 13 
Morts-nés masculins . . . 36 3 — 

» féminins . . . . 26 — 6 
Total 864 3 23 

Diminution sur le total des décès . . 20 — 

23 23 

Sur 1882 

Récapitulation suivant la nationalité Augmentation. Diminution. 

Genevois 328 — 12 
Suisses 206 - 9 
Etrangers 330 1 — 

Total 864 1 21 

Transcriptions d'actes de décès . . . . 435 soit diminution de 2 sur 1882 
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Expéditions délivrées par VEtat-Civil de la Ville de Genève. 

Il a été délivré pendant l'année 1883,1,600 expéditions, savoir : 

Sur 1882 

Augmentation. Diminution. 
934 actes de naissance — 62 
280 » de décès - 20 
386 » de mariage — 86 

Total : 1600 expéditions _— 168 

Diminution sur le total des expéditions 168 

Les expéditions d'actes de mariage se divisent comme suit : 

Sur 1882 

Augmentation. Diminution. 

91 actes antérieurs à 1876, délivrés à rai-1 

son de 2 fr. 50 — 80 
295 actes postérieurs au 31 Décembre 1875 

à raison de 1 fr. 50 — 6 

Diminution 86 

Le produit de ces diverses expéditions s'est élevé 
à la somme de Fr. 2.491 — 

Dont il faut déduire le coût de 1600 timbres à 
30 centimes » 480 — 

Produit net Fr. 2,011 — 
soit diminution de Fr. 218 60 sur 1882. 

A ces 1600 expéditions payées, il y a lieu d'ajouter: 

Augmentation. Diminution. 

64 actes de naissance, délivrés gratuitement 15 — 
13 » de décès » 4 — 
13 » de mariage » » 3 3 

274 certificats de publications de mariage . 46 — 
364 expéditions gratuites 68 3 

Augmentation sur 1882 65 
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Le nombre total des expéditions délivrées en 1883 par le Bureau 
de l'Etat Civil, a donc été de 1964, soit 100 de moins qu'en 1882. 

Les opérations du Bureau de l'Etat Civil se résument comme suit 
pour l'année 1883 : 

1° Actes de naissance . . . . 
2° » de mariage . . . . 

4° Inscriptions de divorce. . . 
5° Publications de mariage . . 
6° Transcriptions d'acte de nais

sance . . 
7° Id. d'actes de mariage 
8° Id. d'actes de décès . 
9° Expéditions d'actes de nais

sance, mariage et décès. . 

Soit en total 

Sur 1882 

Augmentation. 

1111 
511 
864 

48 
778 

324 
195 
435 

1964 

6230 

Soit diminution sur le total des opérations 
; 1883 

— 

11 
— 

16 
65 

— 

3 
— 

— 

95 

. 58 

153 

Diminution. 

15 
— 

20 
— 
— 

16 
— 

2 

100 
153 

-

153 

La mortalité des nouveaux nés pendant la première année pourrait 
être considérablement diminuée si les parents connaissaient mieux 
les règles de l'hygiène de la première enfance. 

C'est ce qui a engagé le Conseil Administratif à préparer, pour 
être distribué gratuitement aux parents qui viennent enregistrer la 
naissance d'un enfant, un petit manuel aussi simple, clair et pratique 
que possible sur les soins à donner aux enfants dans leur première 
année. — Ces instructions, rédigées par M. le Dr d'Espine, ont été 
publiées après avoir été soumises à l'étude consciencieuse d'une 
Commission de huit médecins spécialistes. Elles traitent de l'alimen-
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talion, des vêtements, de la toilette et des bains, de l'aéralion, des 
promenades et de la vaccine. 

L'empressement avec lequel cette publication a été accueillie, en 
montre toute l'utilité; différents bureaux d'Etat Civil suisses et 
étrangers n'ont pas tardé à en reconnaître la valeur et nous ont de
mandé l'autorisation de publier à leur tour notre modeste opuscule. 

Le Département de l'Intérieur de notre Canton, en particulier, en a 
acquis un certain nombre d'exemplaires pour les distribuer aux 
Mairies des autres communes. 

Le Bureau de l'Etat Civil a perdu, dans le courant de l'année, le 
plus ancien de ses employés, M. L. Paccaud, qui était au bureau 
depuis 1862. Il a été remplacé par M. Joigne, 3e commis, dont le 
travail a été confié à M. Miville. 
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CHAPITRE III 

OCTROI ET ENTREPOT DE LA RIVE DROITE 

Contrôleur : M. E. DÉCOR. 

Octroi. 
Dépenses. Recettes. 

Voté 135,950- Voté 700,000-
Dépensé . . . . 131,365 90 Reçu 651,994 38 

Dépensé en plus. 4,584 10 Reçu en moins . . 48,005 62 

La réduction des dépenses porte sur les traitements et le chauffage. 

Entrepôt. 
Voté 9,400 — Voté 9,000 -
Dépensé . . . . 9,216 70 Reçu 8,086 60 
Dépensé en moins . 183 30 Reçu en moins . . 913 40 

OCTROI. 

Les nominations et mutations suivantes ont eu lieu dans le per
sonnel de l'Octroi : 

MM. Prost, Céris^a été nommé Receveur de lre classe 
Gignoux, Henri » » 2me » 
Forestier, Louis » » 3me » 
Mussard, Elie » » 4me » 
Duboin, Georges » « brigadier. 
Carrière, Auguste » » » 
Peutex, Louis » » appointé. 
Herter, Louis » » » 
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MM. Gret, Jean, a été nommé visiteur-concierge de l'Entrepôt 
Aguet, François » visiteur. 
Layat, Joseph » » 

Le produit brut de l'Octroi est en 1883 de . . . Fr. 651.994 38 
Soit Fr. 27.973 42 de moins qu'en 1882. 

Les recettes se décomposent ainsi : 

BOISSONS ET LIQUIDES 

2.108.256 litres vin du Canton. 
275.359 » * des autres Cantons de la 

Suisse. 
91.814 » » des propriétaires genevois 

dans la zone de Savoie. 
58.193 » > des propriétaires genevois 

dans le pays de Gex. 

2.533.622 litres produisant Fr. 59.049 92 
6.119.595 » vins étrangers » 199.581 06 
1.251.798 » différence sur lesdits sortis de 

l'Entrepôt fictif » 11.642 16 
102.992 » vins de liqueur » 8.380 49 

3.170 » différence sur lesdits sortis de 
l'Entrepôt fictif • 183 93 

68.050 Va bouteilles de vin » 8.166 06 
120.825 litres vinaigre » 2.819 97 

3.625 » lies de vin à Fr. 2.33 . . . . » 84 58 
4.808 » » à » 1— . . . . » 48 08 

1.998.231 » bière • 73.947 23 
2.616 bouteilles de bière » 130 80 

77.450 litres cidre » 1.549 — 
3.803.792 degrés alcool (esprits, eau de vie, etc.) » 76.075 84 

195.204 litres liqueurs » 28.963 71 
-18,145 bouteilles de liqueurs » 3.629 — 

Total du chapitre Fr. 474.251 83 
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COMESTIBLES. 

bœufs pesant kilog. 2,983.780 
642.345 

4.440 
1.272 

18.324 
15.740 

130 
4.7387* porcs 
7.916 kilog. viande de porc fraîche 

470.4691/» » * dépecée 
133.563 » » salée 

vaches > 
veaux . 
moutons 
chèvres . 

Total du chapitre 

Fr. 47.740 48 
7.708 14 

34.815 60 
9.444 — 

65 — 
15.400 32 

633 28 
18.818 78 
13.356 30 

Fr. 147.981 90 

FOURRAGES. 

2.880.500 kilog. foin Fr. 5.761 — 
3.658 bottes de paille » 146 32 

853.800 kilog. » » 1.707 60 
1.292.630 • d'avoine » 5.691 28 

Total du chapitre Fr. 13.306 20 

COMBUSTffiLES. 

31.620 stères 7 décistères bois à brûler 
128 chars de bois à 1 cheval . . . 

1 • » 2 chevaux . . 

Total du chapitre . . . . 

EXPÉDITIONS. 

15 carnets d'entrepositaires . . 
105 duplicatas 

1.051 scellages 
27.485 déclarations d'entrepôt . . . 

Fr. 15.810 35 
57 60 

90 

Fr. 15.868 85 

Fr. 
s 

» 

» 

37 50 
10 50 
262 75 
274 85 

Total du chapitre 585 60 
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RÉCAPITULATION. 

Boissons et liquides . . . 
Comestibles 
Fourrages 
Combustibles 
Expéditions 

Fr. 474.251 83 
• 147.981 90 
» 13.306 20 
» 15.868 85 

585 60 

Fr. 651.994 38 

Les différences en moins sur 1882 sont les suivantes: 

Sur liquides et boissons . . Fr. 23.867 41 
Sur comestibles » 5.416 72 
Sur four rages » 281 39 
Sur expéditions » 47 85 

Total Fr. 29.613 37 

Il faut en déduire la différence en plus 

Sur combustibles 

En moins en 1883 

Les recettes se répartissent ainsi 

Contrôle 
Abattoir 
Gare . . 
Lac . . 
Rive . . 
Neuve . 
Cornavin 
Entrepôt 
Savoises 
Délices . 
Pâquis . 
Grand-Pré 
Montbrillant 

1.639 59 

. . Fr. 27.973 42 

entre les différents bureaux 

Fr. 133.310 88 
. 119.570 84 
> 116.965 79 
» 54.609 58 
» 47.377 60 
» 42.801 98 
» 41.276 32 
» 31.165 83 
» 27.629 65 
• 16.482 74 
» 14.479 01 

3.174 41 
» 3.149 75 

Fr. 651.994 38 
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Les contraventions relevées en 1883 sont au nombre de 335, soit 
50 de plus qu'en 1882. 

Le produit brut des amendes et confiscations s'est élevé à 
fr. 3244.80, soit fr. 168.15 de moins qu'en 1882. 

Suivant la loi du 9 Décembre 1842, les 2/3 du pro
duit, soit Fr. 2.163 17 
ont été payés aux employés saisissants. 
le 1/3, soit » 811 63 
déduction faite de la somme de » 270 — 
allouée à MM. les receveurs pour rédaction de procès-
verbaux a été versé à l'Hospice général. 

Somme égale Fr. 3.244 80 

Poros PUBLICS 

Les poids publics attenants aux bureaux d'Octroi ont produit: 

Rive Fr. 2.424 15 
Cornavin » 2.313 90 
Neuve » 2.251 95 

Fr. 6.990 -

Soit Fr. 116,15 de plus qu'en 1882. 
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CHAPITRE IV 

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL 

Directeur : M. L. HAAS. 

Dépenses. Recettes. 
Voté . . . . Fr. 31,140 — Voté . . . . Fr. 106,300 -
Dépensé . . . » 32,266 50 Reçu . . . . » 102,872 70 
Dépensé en plus, Fr. 1,126 50 Reçu en moins, Fr. 3,427 30 

L'augmentation des dépenses se répartit sur diverses rubriques, 
mais elle provient surtout du remboursement aux bouchers des 
loyers qu'ils avaient payés pour l'usage de la cave-glacière, ainsi 
que nous l'expliquons ci-après. 

La moins-value sur les recettes portée sur les rubriques — a, 
Abattage — e, entrées au marché. 

ABATTOIR. 

Un grand nombre de marchands de bestiaux et de maîtres bou
chers avaient adressé au Conseil Administratif, en 1879, une pétition 
demandant la nomination d'un expert-juré chargé de prévenir et au 
besoin de trancher les contestations commerciales qui peuvent s'é
lever entre vendeurs et acheteurs. Le Département de Justice et 
Police, auquel le Conseil Administratif avait transmis cette pétition, 
n'y donna alors aucune suite. En décembre dernier, la Société des 
charcutiers déclara s'associer à la susdite demande des maîtres bou
chers et marchands de bestiaux, et ceux-ci de leur côté, nous 
témoignèrent le désir que cette affaire fût reprise. Le Conseil Adminis
tratif fit en conséquence une nouvelle démarche dans ce sens auprès 
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du Département de Justice et Police, qui, cette fois, a bien voulu y 
faire droit. 

Sur sa proposition, le Conseil d'Etat, par un arrêté en date du 18 
Décembre 1883, a modifié conformément au vœu des pétitionnaires 
le Règlement général de l'Abattoir et du marché au bétail du 4 
février 1876, et désigné comme expert-juré le sous-inspecteur sani
taire de l'Abattoir. Un règlement spécial en date du 28 décembre 
détermine les fonctions de cet expert-juré, et fixe d'une manière pré
cise et détaillée les prescriptions auxquelles il doit se conformer, 
pour la solution à donner aux contestations dont il a à connaître. 

Par le même arrêté du 18 décembre, le Conseil d'Etat a modifié 
sur notre demande et dans le sens de plus grandes facilités à donner 
aux intéressés, les heures d'ouverture de l'Abattoir et du marché au 
bétail. Il a, en outre, légèrement relevé le prix d'entrée du bétail au 
marché. 

Enfin, le Conseil Administratif, par un arrêté du 27 septembre 
1883, a fait également subir une légère augmentation à quelques 
uns des prix du tarif de pesage porté à l'art. 41 du Règlement de 
police intérieure de l'Abattoir et du marché au bétail. 

CAVE-GLACIÈRE. 

La cave-glacière n'a pas rendu cette année les services qu'on est 
en droit d'en attendre pour l'avenir. L'hiver ayant été très doux, 
l'entrepreneur ne put se procurer une provision de glace suffisante 
pour la remplir, comme il s'y était obligé par sa convention avec 
le Conseil Administratif. De plus les moyens de ventilation étaient 
d'abord insuffisants. Enfin, une circonstance contribuait surtout à 
la rapide fusion de la glace : les bouchers, s'étant mis à abattre le 
bétail de la semaine en une seule fois, le vendredi, introduisaient ce 
jour-là, dans la glacière, dans l'espace de deux heures, 25,000 kilog. 
de viande chaude qui en élevaient sensiblement la température. 

Le règlement a pourvu à ce dernier point en stipulant que la 
viande ne pourrait être déposée dans la glacière que lorsqu'elle 
serait bien évaporée, et au moins deux heures après avoir été 
dépecée. Quant au système de ventilation, il a été complété par l'é-
I'établissement d'un ventilateur puissant, que nous avons acquis 
après un essai satisfaisant. 
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Pour l'été dernier, la provision de glace ayant été épuisée en juin, 
nous avons dû faire un arrangement avec l'entrepreneur et les bou
chers. La Ville a remboursé intégralement à ces derniers la somme 
qu'ils avaient versée d'avance pour la location des caves de la gla
cière, et l'entrepreneur a renoncé à rien réclamer de la ville pour la 
valeur de la glace qu'il avait fournie. 

Cet hiver encore, le constructeur a dû renoncer, contrairement 
a son contrat avec la ville, à approvisionner la glacière pour l'exer
cice de 1883-1884, et la ville n'a pu le faire elle-même, le haut prix 
de la glace étrangère ne lui ayant pas permis de demander un loyer 
corrélatif aux bouchers et charcutiers. La glacière ne pourra donc 
pas encore être utilisée cet été. Afin d'indemniser la ville du 
dommage qu'elle éprouve par le fait que le constructeur n'a pu 
remplir ses engagements, il a été convenu que ce dernier nous 
payerait l'intérêt et l'amortissement du coût de construction de la 
glacière. 

Les droits d'Octroi sur le bétail sont perçus au bureau de l'Abat
toir. 

Le droit d'Abattage a été perçu sur : 

5,025 bœufs/produisant. Fr. 25,125 — 
1,416 vaches, »" » 7,080 — 
4,758 porcs, » » 11,895 — 

19,571 veaux, » . » 23,485 20 
16,938 moutons, » • 10,162 80 

132 chèvres, » 79 20 

47,840 têtes produisant. Fr. 77,827 20 

soit 1,491 têtes et francs 1,601,90 de moins qu'en 1882. 

Le droit d'entrée au Marché a été perçu sur : 

2,135 bœufs, produisant. Fr. 1,067 50 
715 vaches, » » 357 50 

9 porcs, • » 1 80 

2,859 têtes. Fr. 1,426 80 
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2,859 têtes prc 
16.889 veaux, 
14,495 moutons. 

52 chèvres, 
2 chevaux, 

34,297 têtes. 

tduisant 

» 

» 

Fr. 1,426 80 
» 1,688 90 

724 75 
2 60 
1 — 

Fr. 3,844 05 

Soit 3,751 têtes et 47,645 de moins qu'en 1882, 

Le service du pesage a porté sur : 

338 pesées, produisant. 
6,738 

31,701 
7,587 

95 
6,512 bulletins de pesage. 

Fr. 
u 

» 
» 
» 
» 

Fr. 

169 00 
1,347 60 
3,170 10 
1,138 05 

4 75 
325 60 

6,155 10 

Soit francs 764 40 de plus qu'en 1882. 

Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a été perçu sur : 

90 quartiers, produisant. 
2 moitiés de porcs, » 

15 veaux, 
11 moutons, » 
47 morceaux moins d'un quartier, 

Fr. 
» 
i 

» 
» 

Fr. 

112 50 
2 -

18 — 
6 60 

23 50 

162 60 

Soit 5,125 de moins qu'en 1882. 

Pendant cette année, le bureau de l'Abattoir a délivré : 

30,187 quittances d'octroi, d'abattage et de dépôt. 
26,153 » de pesage. 
26,153 inscriptions au livre de pesage portatif. 
21,800 bulletins de sortie. 

104,293 expéditions. 
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Explication. 

Les recettes étaient portées au budget de 1883 pour Fr. 106,300 — 
Elles ont produit • 99,772 70 

En moins Fr. 6,527 30 

Les différences en moins sont les suivantes : 

Sur Abattage Fr, 
Triperie. » 
Marchés 
Glacière 
Dépôt 
Voirie 
Fourrage 

4,172 80 
50 — 

655 95 
3,000 — 

37 40 
142 15 
348 15 

Fr. 8,406 45 

Dont il faut déduire les différences en plus : 

Sur Magasins et divers loyers . . . . Fr. 
Pesage 
Procès-verbaux » 
Recettes diverses 

En moins 1883. 

Récapitulation. 

658 20 
155 10 
66 -

999 85 

1,879 15 

Fr. 6,527 30 

Droit d'abattage et d'échaudage Fr. 77,827 20 
Location de la triperie » 
Location de magasins et divers loyers . . . . » 
Produit du pesage » 
Droit d'entrée au marché 
Produit du dépôt 
Produit de la voirie 
Produit de la vente du fourrage 
Produit des procès-verbaux 
Recettes diverses 

3,600 — 
4,058 20 
6,155 10 
3,844 05 

162 60 
2,357 85 

651 85 
116 — 
999 85 

Fr. 99,772 70 
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CHAPITRE V 

INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS ET INDUSTRIE 

Budget n0819 à 40 
Dépenses. Recettes. 

Voté . . . . Fr. 404,330 85 Voté . . . . Fr. 15,100 — 
Dépensé. . . » 405,795 30 R e ç u . . . . » 16,078 90 

Dépensé en plus Fr. 1464 45 Reçu en plus . Fr. 978 90 

Nous rappelons qu'en ce qui concerne les établissements d'ins
truction publique, à l'exception des écoles enfantines, nous devons 
pour de plus amples détails, renvoyer au rapport publié par le Dépar
tement de l'Instruction publique, qui a la direction exclusive de ces 
établissements. 

SECTION I 

Écoles enfantines. 

Dépenses. 
Voté . . Fr. 25,433 35 
Dépensé • 25,791 15 

Dépensé en plus Fr. 357 80 

SECTION I. 

Écoles enfantines. 

Le nombre des élèves qui ont fréquenté nos écoles enfantines 
pendant l'année 1883 est à peu près le même que celui de 1882 ; 
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nous avons pu constater que la discipline continuait à faire de sen
sibles progrès, et que les parents tenaient mieux compte des justes 
observations de nos maîtresses à l'égard de la propreté et de l'hy
giène. 

L'état sanitaire n'a pas été aussi satisfaisant que d'habitude ; en 
effet, une épidémie de rougeole s'est déclarée au printemps et a 
atteint plus spécialement nos écoles de la Rive droite, nous avons 
même été contraints de fermer momentanément celle du Parc de 
Montbrillant où cette maladie sévissait d'une manière assez in
tense. 

L'entrée de l'hiver nous a amené de nombieux cas de coquelu
che ; mais, grâce aux mesures énergiques prises dès le début, nous 
n'avons rien eu de grave à déplorer, et tout s'est borné à des absen
ces plus ou moins longues. 

Nous sommes heureux de pouvoir témoigner de nouveau toute 
notre reconnaissance à M. le docteur Olivet, dont le zèle et la vigi
lance nous sont toujours d'un précieux secours. 

Nous devons également adresser nos sincères remerciements à 
M. le pasteur Le Fort, président du Comité des anciennes écoles de 
St-Gervais, qui ne cesse de témoigner une bienveillante sollicitude 
à nos écoles de la Rive droite. 

Outre de nombreux objets très utiles pour l'instruction des jeunes 
enfants, ce Comité a mis à la disposition du Conseil Administratif 
une somme de fr. 1,000, destinée à organiser, en dehors des heures 
réglementaires, un service spécial qui permet aux enfants dont les 
parents sont retenus au travail pendant la journée, de rester aux 
écoles de 11 heures à midi et de 4 heures à 6 heures. 

Une élève-maîtresse est chargée de cette surveillance et reçoit pour 
cela une indemnité prise sur les fonds généreusement alloués par le 
Comité de St-Gervais. 

Nous espérons que cette innovation rendra de réels services, et le 
Conseil Administratif se réserve de l'introduire dans les écoles de la 
Rive gauche, lorsque les intéressés lui en feront la demande. 

Suivant l'usage, le Département de l'Instruction publique a fait 
donner par Mme de Portugall à nos maîtresses et sous-maîtresses un 
cours pratique de quelques séances. 

La classe de la rue Argand a été transférée dans une des salles de 
l'Ecole d'horlogerie, les locaux qu'elle occupait ayant dû être uti-

5 
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lises pour y installer des classes d'écoles primaires trop à l'étroit 
dans le bâtiment scolaire du boulevard James-Fazy. 

Mme Calamc, maîtresse, et Mlle Dethiollaz, sous-maîtresse, ont dû 
pour cause de santé, donner leur démission. 

Mlle Marie Grange, sous-maîtresse, a été appelée aux fonctions 
de maîtresse, et Mlles Robert, Schwab et Willcmin, élèves maîtresses 
ont été nommées sous-maîtresses. Le Conseil d'Etat a ratifié ces 
nominations. 

Mme J. Guilland et Wle Elisa Grussclin ont été admises à suivre en 
qualité d'élèves maitresses les écoles enfantines de ia Ville de Genève. 

Mme Bogey, concierge de l'Ecole de la rue Argand, et Mme Dumont, 
concierge de l'Ecole du Parc de Montbrillant, ont donné leur démis
sion. Elles ont été remplacées respectivement parMme Voan et M'ne 

Monod. 
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SECTION II. 

E c o l e s pr imaires e t E c o l e s du So ir . 

Dépenses. 
Voté . . . . Fr. 88,046 50 
Dépensé . . . » 93,228 40 

Dépensé en plus Fr. 5,181 90 

L'augmentation porte sur les rubriques a h d, Traitements — 
g, Chauffage — h, Eclairage — /, Fête — r, Entretien. 

ECOLES PRIMAIRES 

Population des Ecoles de la Ville de Genève au 31 Décembre 1883. 

Garçons 

Ecoles. 

Rive 
Madeleine 
Pâquis 
Corps-Saints 
R(1 James Fazy 
Griitli 

Total 

Rive 
Madeleine 
Pâquis 
Corps-Saints 
Rd James Fazy 
Griitli 

Total 

Nombre Genevois Suisses 
de classes d'autrescantons 

7 
3 
8 
2 

14 
6 

40 

9 
3 
8 
3 

14 
8 

45 

Garçons 
Filles . 

133 
48 
129 
16 

291 
89 

706 
Filles 

131 
47 
81 
42 

246 
118 
665 

Récapitulation 

Total général 

67 
32 
102 
16 

159 
60 

436 

120 
59 

117 
23 

139 
70 

528 

1718 
. 1847 
. 3565 

Etrangers 

96 
54 

131 
23 

207 
65 

576 

132 
50 

160 
34 

206 
72 

654 

Nombre 
des élèves 

296 
134 
362 
55 

657 
214 

1718 

383 
156 
358 
99 

591 
260 

1847 
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ËCOLES DU SOIR 

Garçons. Filles. 
Nombre Elèves Nombre Elèves 

de classes de classes 

Rive 2 74 Rive 1 22 
Pâquis 2 . 43 Pâquis 1 24 
Rd James Fazy 2 52 Rd James Fazy 1 18 
Griitli 1 _37_ 

7 206 3 64 

Ecoles d'adultes (hommes). 

Madeleine, une classe assistants 19 

Le Conseil Administratif a fait procéder en Septembre 1883 à un 
recensement de la population de nos écoles primaires au point de vue 
du domicile, afin de connaître la proportion desenfants ressortissant 
aux communes suburbaines qui fréquentent les établissements sco
laires urbains. Voici cette statistique: 

1730 garçons 
1778 filles 
3508 élèves 

Commune de Plainpalais. 

Ecole du Griitli 96 élèves 
• de Rive 11 » 
» Roulevard James Fazy 3 » 
» des Corps-Saints 1 

Ensemble 111 élèves 

Commune des Eaux- Vives. 

Ecole de Rive 65 élèves 

Commune de Petit-Saconnex. 

Ecole des Pâquis 63 élèves 
» du Roulevard James Fazy 36 » 
» des Corps-Saints 4 

Ensemble 103 élèves 
non compris les élèves de l'Orphelinat de Varembé. 
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Commune de Chêne-Bouger les. 
Ecole de Rive 3 élèves 
soit 3,226 élèves ressortissant à la Ville, et 282 aux Communes. 

Cet état de choses a pour conséquence d'aggraver notablement 
les charges de la Ville de Genève, en l'obligeant à fournir les locaux 
nécessaires pour cet accroissement de population scolaire et en aug
mentant proportionnellement le personnel enseignant, dont le trai
tement lui incombe pour une moitié. 

Il y aura lieu pour la Ville d'aviser aux moyens de sortir d'une 
position aussi anormale. 

A l'occasion des concours généraux des Ecoles primaires, le Dé
partement de l'Instruction publique nous a demandé cette année de 
déléguer dans les différentes écoles de la Ville des membres du 
Conseil municipal « la présence de l'autorité municipale étant né-
« cessaire et convenable afin de relever aux yeux des élèves l'impor-
« tance des concours et d'empêcher toute communication pouvant 
« compromettre la sincérité et la valeur des réponses. » 

Nous avons considéré comme un devoir de répondre à cet appel, 
qui nous a paru indiquer de la part du Déparlement de l'Instruction 
publique la volonté de faire participer l'Administration municipale 
à la surveillance de l'instruction primaire, et grâce à l'obligeant 
concours de MM. les membres du Conseil Municipal, la Ville a pu 
être représentée aux différentes séances des concours dans nos 
Ecoles primaires. 

PERSONNEL ENSEIGNANT. 

Pendant l'année 1883, deux seuls changements ont eu lieu dans le 
personnel. M. Alfred Schiitz a été nommé régent en remplacement 
de M. E. Garin, décédé, et Mme Antoinette Charrey a été nommé régente. 

SECTION III 

École industrielle et commerciale. 

Dépenses. 
Voté Fr. 9,125 -
Dépensé » 10,176 25 
Dépensé en plus Fr. 1,051 25 

L'excédant porte principalement sur l'éclairage. 
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Le cniffre total des élèves a été de 354, dont 135 réguliers et 219 
externes. 

Les élèves réguliers ont été classés de la manière suivante, soit par 
leurs examens d'admission, soit par leur promotion d'une classe à 
une autie: 

Division inférieure. 

lre année 57| 
2 m e » 33J 

90 

Division supérieure. 

lre année (Section industrielle). iOi „» 
x (Section commerciale). 151 

2mc année (Section industrielle). 5̂  ., 
» (Section commerciale). 9̂  

3me année (Section industrielle). 2 
» (Sectioncoinmerciale). 4 

135 

Pendant l'année scolaire 1883—1884, le nombre des élèves réguliers 
est descendu à 129. Les externes, en nombre plus considérable, ont 
pris enlr'eux tous 381 inscriptions aux différents cours. 

SECTION IV 

École complémentaire de jeunes filles. 

Dépenses. 

Voté Fr. 5,671 — 
Dépensé » 5,454 65 

Dépensé en moins Fr. 216 35 
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L'Ecole a compté 99 élèves, dont 80 régulières et 19 externes. 
Ces élèves se répartissent comme suit: 

lre année 
gme » 

3 m e » 

Genevoises 

18 
25 
13 

Suisses 
d'autres Cantons 

17 
6 

— 

Etrangères 

10 
8 
2 

Total 

45 
39 
15 

Moyenne d'âge 

15 ans 
16 » 
17 » 6 mois 

56 23 . 20 99 

Sur ce total, 55 jeunes filles étaient sans profession; 44 ont embrassé 
les professions suivantes: 23tailleuses ou lingères, 12 commerçantes, 
6 dans la fabrique d'horlogerie, 2 repasseuses et 1 modiste. 

Pendant la présente année scolaire 1883—1884, le chiffre des élèves 
est monté à 105. 

SECTION V 

Ecole d'horlogerie. 

Directeur: M. Ed. SORDET. 

Commission de surveillance. 
• 

M. RUTISHAUSER, délégué du Conseil Administratif, Président. 
MM. RALLAND, Emile. — GLASER, Marc. — HUGUENIN-SAVOIE. — LE 

GRANDROY, William. — MARTIN, Louis. — MONARD, Fritz. — MONARD, 

Jules. — PAILLARD, Ch.-H. — PASCALIS, Charles. — PAUTEX, Antoine. 
PIGUET, Fritz. — PIGUET-UBELIN. — RIVOIRE, J.-F.-H. — THURY, Emile. 

Dépenses. Recettes. 

Voté . . . . Fr. 55,600 - Voté . . . . Fr. 5,000 — 
Dépensé . . . » 54,084 35 Reçu . . . . » 7,045 55 

Dépensé en moins Fr. 1,515 65 Reçu en plus . Fr. 2,045 55 
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La recette se répartit comme suit 

Ecolages 

» 

» 

» 

Travaux 

de la classe d'ébauches . 
» de remontoirs 

de répétition. . 
• de finissage . 
» d'échappements 

de mécanique 
» » 

. Fr. 

» 

> 

» 
a 

Fr. 

1,380 — 
1,095 — 

875 — 
1,077 50 

797 50 
1,275 — 

545 55 

7,045 55 

Nous ne consignons ici — comme nous le ferons pour les Ecoles 
d'Art — que quelques points spécialement administratifs, renvoyant 
aux rapports qui seront présentés à la fin de l'année scolaire, dans 
la cérémonie de distribution des prix, tous les détails sur la marche 
générale de l'Ecole pendant l'année. 

M. Charles Renoit qui, l'année dernière, avait été nommé, pour un 
an et à titre d'épreuve, sous-maître de la classe de mécanique, a été 
définitivement confirmé dans cet emploi. 

La Commission de surveillance de l'Ecole ayant apporté diverses 
modifications dans les conditions de l'emploi du maître de repassage 
simple et de rhabillage, une inscription fut ouverte pour ces fonc
tions précédemment confiées à M. Senglet. Sur la présentation de la 
Commission, M. Emile James a été nommé à cette place pour le 
terme d'un an à titre d'épreuve. — Nous tenons à consigner ici l'ex
pression de noire reconnaissance pour les services consciencieux et 
dévoués que M. Senglet a rendus à notre Ecole d'horlogerie pendant 
les longues années de son enseignement. 

Sur la proposition unanime de la Commission de surveillance, le 
Conseil Administratif a ajouté au règlement intérieur de l'Ecole, 
Titre 8, Prix et diplômes, un article 35 ainsi conçu : « Peuvent seuls 
obtenir des prix, les élèves réguliers de l'Ecole, soit ceux qui ont 
suivi le programme de la section élémentaire. -» L'article 35 ancien 
devient article 36, sans autre changement. 

Le Musée de l'Ecole continue à s'accroître, grâce à l'intérêt que 
lui témoignent de généreux donateurs. Les vitrines que nous avons 
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achetées à l'Exposition de Zurich nous permettront de l'installer 
convenablement. Voici la liste des dons qu'il a reçus dans le courant 
de l'année : 

M. GROSCLAUDE, un vieux mouvement, roue de rencontre. — 
M. CHAUVET, une vieille montre anglaise, triple boîte argenf et 
écaille.'— M. BARON, un mouvement extra-plat. — M. PIGUET-UBELIN, 

un vieux mouvement, échappement à virgule. — Mme Aug. BARDE, 

un vieux mouvement répétition, quantième, seconde au centre. — 
Mme Ve

 HAIM, un grand modèle d'échappement à ancre, ouvrage de 
son mari. — Mmp Ve Edmond FAVRE, une magnifique machine 
électrique à plateau. — M. POTTER, un télescope à miroir argenté 
(Foucault), — une machine magnéto-électrique, — un micros
cope composé, — un microscope simple, — une lanterne magique 
à deux objectifs, avec un assortiment complet d'accessoires divers. 
— M. ZOBERBIER, un vieux mouvement du XVHme siècle. — 
M. Sucm, horloger de la cour d'Autriche, un mouvement 22 lignes, 
XVIII"10 siècle, remarquable par la conception originale de l'indica
tion des heures, — deux vieux mouvements, dont un avec cadran 
argent à chatière. — M. GLASER, une boussole et un assortiment de 
poids (vieux style). — M. E. SOHDET, un essai d'échappement à 
chevilles, — un mouvement extra-plat, échappement à cylindre, — 
une montre répétition très-ancienne et probablement l'un des pre
miers travaux de ce genre, — un mouvement à une seule roue, 
unique au monde et vrai chef-d'œuvre de conception. Cette pièce 
avait été donnée à M. Sordet par M. le professeur Rilliet en souvenir 
de son oncle défunt. 

SECTION VI. 

Ecoles d'art. 

Nous renvoyons à l'article « Exposition de Zurich » (voir ci-après, 
section XVI), ce que nous avons à dire de la participation de nos 
écoles d'art à l'Exposition nationale de 1883. 
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l 

Ecole des Beaux-Art s. 

Directeur: M. Barthélémy MENN. 

La commission est composée de : 
M. RUTISHAUSER, délégué du Conseil Administratif, Président. 
MM. DARIER, Charles. — DÉCRUE, Paul. — DELAPEINE, Samuel. — 

DUFAUX, Marc. — FURET, Francis. — GLARDON-LEUBEL. — POGGI, 

François. — RAVEL, E.-John. 

Dépenses. 
Voté Fr. 10,800 — 
Dépensé . . . . » 10,800 -

11 a été dépensé réellement fr. 9,686 05, ce qui laisse une diffé
rence de 1,113 95, qui a été portée au compte de réserve; celui-ci 
s'élève actuellement à fr. 3,925 20. 

H 

Ecoles moyennes de dessin. 

La Commission se compose de : 

MM. RUTISHAUSER, Président. — BOURDILLON, André. — CAMUZAT. 

— DARIUR, Charles. — DÉCRUE, Paul. — GAUTIER, Adolphe. — MORIER, 

F.-L. — RAMSER, Rodolphe. — SIMONET, Jean-Louis. — VAILLY aîné. 

Dépenses. 

Voté Fr. 38,550 — 
Dépensé » 38,209 35 
Dépensé en moins Fr. 340 65 

Nous avons décidé de faire exécuter par des élèves de l'Ecole de 
modelage, sous la direction de M. Hugues Rovy, les bustes de trois 
anciens présidents du Conseil Administratif: MM.Genlin.Camperio, 
et Turrettini. 
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III 

Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie. 

La Commission se compose de : 

MM. RUTISHAUSER, Président. — RONNET, John. — CHOMEL, Fran
cis. — GOLAY, Emile. — MARTIN, Louis. — MORIER, F.-L. — PLO-

JOUX, M.-Samuel. — POGGI, François. — RAMBAL, Laurent. — RAMSER, 

Rodolphe. — SIMONET, Jean-Louis. 

Dépenses. Recettes. 
Allocation de l'Etat. 

Voté . . Fr. 9,250 - Voté . . Fr. 3,000 — 
Dépensé . » 9,250 — Reçu . . » 3,000 -

La dépense s'est élevée en réalité à fr. 10,478 70. La différence, 
soit fr. 1,228 70, a été prise sur les réserves des Exercices antérieurs, 
qui sont ainsi réduites à fr. 1,606 30. L'augmentation indiquée ci-
dessus porte sur collections et modèles pour 1,138 70, et sur prix 
pour fr. 90. 

Un concours a été ouvert à l'Ecole spéciale d'art appliqué à l'in
dustrie pour le dessin du diplôme, qui, aux termes du règlement de 
l'Ecole d'horlogerie, doit être délivré aux élèves de cet établissement 
ayant suivi avec succès tout l'enseignement de l'école. 

Ce concours a donné de très bons résultats. Le prix a été décerné 
à l'élève Marc Durouvenoz. 

D'autre part, la Commission de surveillance de l'Ecole des arts 
industriels, ayant décidé de faire exécuter un diplôme-certificat des
tiné à être remis aux élèves méritants à leur sortie de l'Ecole, a 
désiré confier ce travail aux élèves de notre Ecole d'art appliqué a 
l'industrie. Le Conseil Administratif s'est empressé d'entrer dans ces 
vues, et un concours a été organisé pour la préparation de ce projet 
de diplôme. 

Les deux sociétés ouvrières des graveurs et des bijoutiers nous ont 
donné celte année une nouvelle marque de leur sympathie pour 
l'Ecole spéciale. De même que les années précédentes, chacune 
d'elles a offert un prix pour l'apprenti ressortissant à sa profession 
qui avait fait le plus de progrès pendant l'année. 
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SECTION VII 

Ecole de gymnastique. 

Inspecteur des locaux de Gymnastique: M. B. DAVID. 

Voté Fr. 800 -
Dépensé » 800 — 

Le Conseil Administratif a adopté, en date du 13 Février, un rè
glement fixant les conditions auxquelles l'usage des locaux de gym
nastique de la Ville peut être concédé aux sociétés et institutions 
particulières qui désirent en profiler. M. David, qui veut bien nous 
continuer ses utiles services comme inspecteur des locaux de gym
nastique, est spécialement chargé de surveiller l'exécution de ce 
règlement. 

SECTION VIII 

Collège de Genève. 

Dépenses. Recettes. 
Voté Fr. 7,100 — Voté . . . . . Fr. 2,400 — 
D é p e n s é . . . . » 5,547 90 Reçu . . . . . » 1,333 35 

Dépense en moins Fr. 1,552 10 Reçu en moins . Fr. 1,066 65 

Les diminutions des recettes et des dépenses sont dues à la même 
cause. L'arrangement intervenu entre l'Etat et la Ville pour la cons
truction du Collège de la Prairie a supprimé l'indemnité que nous 
recevions pour le traitement de l'huissier, traitement qui est main
tenant tout entier à la charge de l'Etat. 

L'art. 82 de la loi du 19 Octobre 1872 sur l'instruction publique 
statue que la Ville de Genève fournit au principal du Collège un 
logement, ou à défaut une indemnité de 1000 fr. 

M. Barry ayant été nommé principal en remplacement du regretté 
M. Rochat, sa santé ne lui a pas permis de conserver le logement 
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qu'habitait son prédécesseur dans le bâtiment même du Collège. En 
conséquence, le Conseil Administratif a mis à sa disposition un 
appartement dans le bâtiment de la donation Grenus, rue de l'hôtel 
de Ville, avec la faculté de le sous-louer. M. Barry a accepté cette 
combinaison. 

L'ancien appartement du principal a été, sur la demande du Dé
partement de l'instruction publique, utilisé pour les besoins du Col
lège. On y a disposé un bureau pour M. le Principal et une salle de 
Conférences pour les régents, ainsi que l'appartement de l'huissier. 

Dans l'ancien bureau du principal, on a installé la 1™ industrielle, 
et dans l'ancien appartement de l'huissier, la 7me classe a, qui avait 
dû être placée au bâtiment du Grutli. 

Enfin, une section de la lre classique a été établie dans l'ancienne 
école lancastérienne. 

SECTION IX 

Fondation Bouchet. 

Directeur de l'Académie professionnelle : M. B. DUSSAUD. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 29. Chapitre 1, Lettre d, 

Volé Fr. 6,400 Prévu Fr. 6,400 
Dépensé » 6,400 Reçu » 6,400 

La dépense s'est élevé en réalité à la somme de 10,796 45 ; le sur
plus de 4396 45 a été pris sur les réserves des Exercices antérieurs 
qui sont ainsi réduites à fr. 6,445 55. 

La dépense de fr. 10,796 75 se partage en deux parties distinctes. 

Les cours de la première série, qui ont eu lieu de janvier à fin 
mars, ont coûté Fr. 4,345 30 

Pour la seconde série, à laquelle à été appliquée la 
nouvelle organisation donnée à ces cours, la dépense 
a été de » 6,451 15 

Somme égale Fr. 10,796 45 
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La somme de 6,451 fr. 15 peut se répartir sous quatre chefs, 
savoir : 

a) Dépenses générales d'installation concernant les locaux et 
mobilier. 

b) Matériel d'enseignement. 
c) Fournitures, publications, dépenses courantes. 
d) Traitement du directeur et des professeurs. 

Les objets rangés sous les deux premières rubriques, destinés aux 
leçons, peuvent servir pendant un certain nombre d'années. Les 
dépenses qui les concernent ne se renouvelleront donc pas dans les 
mêmes proportions pour les prochains exercices. 

On avait souvent critiqué l'organisation des cours de la Fondation 
Bouchet tels qu'ils s'étaient donnés jusqu'à l'hiver dernier, et ces 
critiques avaient trouvé un écho dans le sein du Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif s'est préocupé de mettre ces cours plus 
en harmonie avec l'esprit de leur institution. A cet effet, il a créé 
avec les revenus de la Fondation, selon le vœu du donateur et les 
expressions mêmes de son testament, une Académie populaire et 
professionnelle qui a pour but : 

1° De procurer aux ouvriers et employés les moyens de per
fectionner leur instruction générale et d'étendre leurs connaissances 
professionnelles ; 

2° De vulgariser les notions scientifiques les plus utiles à l'in
dustrie et au commerce ; 

3° De faire mieux connaître notre histoire nationale et les prin
cipes de l'économie politique, du droit usuel et de la législation cons
titutionnelle. 

Pour atteindre ce triple but, l'enseignement de l'Académie profes
sionnelle est réparti en trois séries ou années d'études. 

Les cours ont lieu pendant l'hiver, de 7 V2 h. à 9 Y2 h. 
L'Académie professionnelle admet deux catégories d'auditeurs : 
A. Les auditeurs réguliers. — Ils s'inscrivent pour un ou plu

sieurs cours, à leur choix. Cette inscription constitue de leur part un 
engagement de suivre les cours aussi régulièrement que possible; 
ils ont le droit, sous les conditions fixées par le règlement, d'obtenir 
un certificat d'assiduité et de concourir pour le diplôme de capacité. 
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Les auditeurs réguliers payent un droit d'inscription de un franc 
pour un seul cours, et de deux francs pour plusieurs cours, quel 
qu'en soit le nombre. ' 

En échange de cette finance, il leur est délivré sans frais toutes 
les fournitures nécessaires pour les cours : papier, crayons, plumes, 
etc. 

Les certificats et diplômes leur sont également délivrés gratis. 
Pour être auditeur régulier, il suffit de s'inscrire avant l'ouverture 

des cours. 
B. Les assistants. — Ils peuvent suivre gratuitement les cours 

qui leur conviennent, sans inscription. Leur situation est celle de 
tous les auditeurs des cours publics ; il ne leur est remis aucun objet 
d'enseignement, et il ne peuvent obtenir aucun certificat ou diplôme. 

Les cours professionnels sont destinés exclusivement aux hommes 
âgés de dix-huit ans révolus. Les deux sexes sont admis à tous les 
autres. 

Voici le programme général de l'enseignement pour les trois séries 
ou années d'études : 

A. Cours professionnels pour hommes : 

Français. — Arithmétique. — Comptabilité. — Dessin linéaire 
et géométrie descriptive. — Dessin à main levée. — Dessin tech
nique. — Notions élémentaires sur les matériaux de construction. — 
Physique. — Mécanique. 

B. Science populaire (pour les deux sexes) : 

Zoologie. — Botanique. — Chimie. — Géologie. — Histoire na
tionale.— Histoire delà civilisation. —Histoire dessystèmes sociaux. 
— Economie politique.— Géographieindustrielle et commerciale. — 
Notions de législation constitutionnelle, de droit civil et du code des 
obligations. 

Lorsqu'un cours nouveau est demandé par vingt personnes s'en-
gageant à le suivre régulièrement, cette demande est accordée. 

C. Conférences publiques sur différents sujets. 

M. Benjamin Dussaud, inspecteur des Ecoles primaires, a été nom
mé directeur de l'Académie professionnelle et nousa rendu de grands 
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services dans ces fonctions par sa compétence et son expérience toute 
spéciale, ainsi que par le dévouement avec lequel il s'est acquitté de sou 
mandat. Nous espérons qu'il pourra et voudra bien, ainsi que les 
professeurs qui l'ont secondé, nous continuer un concours qui est 
pour l'Académie professionnelle un gage de succès. 

Avant l'ouverture des cours, une ci rculaire a été ad ressée aux sociétés 
ouvrières et aux industriels et négociants, pour leur faire connaître 
l'organisation de l'Académie professionnelle, et les prier d'entrer 
dans les vues du Conseil Administratif en appuyant par tous les 
moyens en leur pouvoir la nouvelle institution. 

Voici maintenant le compte-rendu de la première série des 
cours. 

Le nombre total des inscriptions prises à l'ouverture des cours a 
été de 252, se répartissant comme suit : 

Ecole d'Horlogerie 157 
Ecole de Malagnou 89 
Musée Rath 6 

Au Musée Rath, il n'y a eu que 6 inscriptions. Ceci s'explique par 
le fait que les cours qui y sont donnés n'étant pas d'une application 
directe à l'industrie, ont été plutôt considérés dans le public comme 
des conférences. Au reste, l'inscription ne présentait pas là les 
mêmes avantages que pour les autres cours, en particulier pour le 
dessin et la comptabilité. 

Dans les locaux de Malagnou et de l'Ecole d'Horlogerie, les assis
tants ont été plus nombreux ; il est probable que l'an prochain il y 
aura avantage à rendre l'inscription obligatoire pour la plupart des 
cours. 

Comme il arrive toujours, le chiffre de nos auditeurs a considérable
ment diminué après quelques séances. Les uns se sont trouvés in
suffisamment préparés pour l'enseignement ; d'autres ont manqué 
de persévérance et se sont rebutés devant ce travail supplémentaire 
à la fin d'une journée laborieusement employée. Cependant le succès, 
aujourd'hui ne peut appartenir qu'à l'homme suffisamment instruit. 
Voici quel était, aux dernières séances, le nombre des auditeurs per
sévérants qui avaient tenu à profiter des moyens de perfectionne
ment mis à leur portée. 

6 
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Ecole Malagnou Totaux 

41 81 
28 60 

40 110 

42 

18 41 
- 37 

37 
— 36 

Total 444 

Le cours de chimie ne figurait que dans le programme de seconde 
année. C'est à la demande d'un certain nombre d'auditeurs qu'il a 
été organisé. 11 a été confié à M. Georges Frutiger, professeur, assistant 
à l'Ecole de Chimie. 

Le nombre des auditeurs pour la comptabilité était si considérable 
que nous avons dû établir deux cours : l'un plus [spécialement in
dustriel ; l'autre essentiellement commercial. Ce dernier a été donné 
par M. Bosson, de la maison Hentsch et Cie. 

Tous les professeurs se louent de l'attention de leurs auditeurs et 
de l'ordre qui a régné dans les séances. Nous sommes heureux de ce 
témoignage ; il indique à lui seul, plus que de longs discours, la 
bonne marche de l'enseignement et les heureux résultats que nous 
pouvons nous en promettre. 

Quant à la manière dont Messieurs les Professeurs ont compris 
leur tâche, nous ne pouvons que rendre témoignage à leur parfaite 
compétence et à leur entier dévouement à la cause de l'enseignement 
professionnel. 

Le Conseil Administratif a donc tout lieu de s'applaudir de l'ini
tiative qu'il a prise, en voyant combien l'Académie professionnelle 
répond à un besoin réel et comme elle a conquis immédiatement la 
faveur publique. 

L'expérience de la première année amènera sans doute quelques 
changements dans l'organisation des cours, mais nous pouvons 
affirmer que le cadre général est bien tracé et que le Conseil Admi
nistratif n'aura à s'occuper que de modifications de détail pour 
rendre la nouvelle institution toujours plus utile et toujours plus 
populaire. 

Ecole d'Horlogerie 

Français 40 
Arithmétique 32 

Comptabilité Smm'l?!- • 70 
Dessin à main levée, et ) 
Notions sur les matériaux i 
Physique 23 
Mécanique 37 
Dessin technique . . . . 37 
Chimie 36 
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Tableau des auditeurs ayant payé leur inscription. 

Ecole d'Horlogerie 116 dont 71 à Fr. 2 — et 45 à Fr. 1 — 
Ecole Malagnou 80 » 50 » 30 
Musée Rath 6 • 4 • 2 » 

Total, inscriptions 202 dont 125 à Fr. 2 — et 77 à Fr. 1 — 



TABLEAU DES COURS PENDANT L'ANNÉE 1883 
P R E M I È R E SÉRIE 

LOCAUX 

Temple de la Fusterie 

Terraillet 

SÉANCES 

10 
10 
10 
10 
9 

49 

PROFESSEURS 

MM. Baron . . . . 
Dussaud . . . 
Aimé Bouvier . 
Henri Weller. . 
Dr H. Girard. . 

SUJETS 

La question ouvrière. 
La question sociale d'aujourd'hui. 
Genève, de l'Escalade à la Restauration. 
Propriétés et usages des végétaux les plus utiles. 
Hygiène et médecine de l'enfance. 

D E U X I È M E S É R I E 

ACADÉMIE PROFESSIONNELLE 

LOCAUX 

1 

Ecole d'Horlogerie 
et 

Ecole de Malagnou 

SÉANCES 

28 
i 30 
) 15 

14 

PROFESSEURS SUJETS 

COURS PROFESSIONNELS 

MM. Aimé Bouvier . Français. 
Bevaclier . . . Arithmétique. 
M. Fleutet. . . Comptabilité. 
E. Briquet. . . Physique. 



Ecole de Malagnou . j 

Ecole d'horlogerie. . 

Musée Rath . . . . 

Temple de la Fusterie ) 

14 
14 
29 

15 
13 
8 
8 
5 

4 
2 
3 
2 

A. Rourdillon. 
A. Bourdillon. 
Grosclaude . 

Dessin linéaire et à main levée, géom. descriptive. 
Notions sur les matériaux de construction. 
Dessin technique et mécanique. 

COURS DE SCIENCE POPULAIRE 

B. Dussaud . . Economie politique. 
Aimé Bouvier . Histoire nationale. 
E. Yung . . . Zoologie. 
W. Bosier. . . Géographie économique de la Suisse. 
Frutiger . . . Chimie industrielle. 

C O N F É R E N C E S PUBL IQUES 

Bovet-Bolens. . Avenir économique de la Suisse. 
Weibel. . . . Industrie Suisse et protection delà propriété industrielle 
G. Favon . . . Saint-Simon, Fourrier et leurs disciples. 
A. Dunant. . . Notions sur l'organisation judiciaire. 

oc 
o» 
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SECTION X. 

Fondat ion Diday. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 30. Chapitre 1er, lettre g. 

Voté Fr. 10,000 Prévu Fr. 10,000 

Ce compte devant être tenu à part, selon la volonté du testateur, 
le tableau n° 4 en indique le détail. 

Exposition municipale des Beaux-Arts. 

Le jury de l'Exposition des Beaux-Arts a été composé comme suit : 

Délégués du Conseil Administratif : 

MM. RUTISHAUSER, J., Président. 
LE COINTE, A., Vice-Président, 
DUNANT, A., Vice-Président. 

Elus par les Exposants : 

Peintres: MM. E. DUVAL, E. RAVEL, B. MENN, Ed. CASTRES, F. FURET, 

G. DE BEAUMONT, A. LUGARDON. 

Sculpteurs : MM. H. BOVY, Ch. IGUEL. 

Architectes : MM. H. JUVET, A. BOURDILLON. 

M. Delapeine a rempli les fonctions de Commissaire délégué. 

La 5me Exposition municipale organisée par la Ville en vue de 
l'application du legs Diday a été ouverte le 27 Août et fermée le 30 
Septembre 1883, dans les salles du 1er étage du Bâtiment électoral 
dont l'insuffisance devient chaque année plus regrettable, en raison' 
du développement constant de cette exposition. 

Le prix d'entrée a été, comme les années précédentes, fixé à 20 
centimes, pour les jeudis et dimanches, et50 centimes pour les autres 
jours. — Les trois derniers jours ont été gratuits. 

Comme il était facile de le prévoir, les améliorations apportées au 
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Règlement et au mode de publicité ont encore porté des fruits cette 
année, car malgré les craintes que pouvait inspirer la redoutable 
concurrence de l'Exposition de Zurich, l'Exposition municipale ne 
s'est pas arrêtée dans sa marche ascendante, tant sous le rapport du 
nombre des œuvres exposées,qu'au point de vue de son intérêt artis
tique. 

Comme on le verra par le tableau ci-dessous, le nombre des ou
vrages exposés, qui a été de 198 sur 211 envoyés, dépasse celui de 
toutes les expositions précédentes. 

Le nombre des exposants suisses d'autres cantons a été aussi 
beaucoup plus important ; résultat heureux, qu'il faut attribuer en 
partie à l'envoi d'invitations spéciales aux artistes les plus renom
més de la Suisse. 

Le nombre des ouvrages envoyés par des artistes étrangers a 
aussi été supérieur à celui de l'année précédente, et nous espérons 
que l'acquisition de l'une de ces œuvres par la Ville (un buste de 
M. Carriès), contribuera à encourager à l'avenir les artistes d'autres 
pays à prendre part à nos expositions, ce qui ne peut qu'en aug
menter l'intérêt. 

Nous continuerons à mettre sous vos yeux, comme l'année passée, 
les noms des artistes dont la Ville a acquis des œuvres pendant les 
5 périodes^de l'Exposition municipale. 

1879, 5 tableaux : MM. Vuillermet (Vaud), Jeanmaire (Neuchâtel), 
Ravel, Robellaz et Ziegler (Genève). 

1880,2 tableaux : MM. Giron et Furet (Genève). 
1881, 4 ouvrages : MM. Burnand (Vaud), Lugardon et Lossier 2 

émaux (Genève). 
1882, 6 ouvrages: MM. Bocion (Vaud),Girardet(Neuchâtel),Castan, 

Bodmer et Pautex 2 aquarelles (Genève). 
1883, 4 tableaux : MM. L. Gaud et Aug. de Beaumont (Genève), 

Chollet (Fribourg), A.-H. Berthoud (Neu
châtel). 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la Ville a également acquis 
à l'Exposition municipale de 1883, avec les f̂onds du Musée Rath (legs 
Brunswick), un buste de M. Carriès de Paris, et commandé, sur un 
projet exposé par M. Huguet, une jardinière pour le foyer du 
Théâtre, laquelle sera exécutée par l'Ecole des Arts industriels. 
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Nous devons également mentionner que le tableau de M. Bur-
nand, commandé par la Ville en 1881, lui a été livré cette année et 
a figuré à l'Exposition, où il a été admiré par le public et par les 
artistes. 

Il a été vendu aux particuliers 5 tableaux et 6 aquarelles. 

En 1882 Les dépenses se sont élevées à Fr. 2,903 — 
Les recettes . , » 1,797 70 

Déficit . . . 

En 1883 Les dépenses se sont élevées à . . . . 
Les recettes 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1,105 30 

2,622 10 
2,214 90 

407 20 Déficit 

Cette sensible diminution du déficit sur les années précédentes 
est due surtout à l'époque plus favorable de l'Exposition et à quel
ques améliorations et économies apportées dans son organisation. 
11 faut aussi ajouter que nos Expositions municipales prennent cha
que année des racines plus profondes dans nos goûts et nos habitu
des, et que le public comme les artistes les apprécient maintenant 
comme le complément nécessaire de nos Ecoles d'Art et comme un 
moyen de populariser le goût et l'intelligence du beau dans notre 
pays. 

Depuis la clôture de l'Exposition, un projet ayant des tendances à 
la centralisation des Beaux-Arts en Suisse a été présenté aux auto
rités fédérales. Ce projet, s'il était adopté dans son ensemble, aurait 
certainement des conséquences funestes pour le développement de 
nos institutions artistiques genevoises, soit cantonales soit munici
pales. Nous devons réunir tous nos efforts pour que ces institutions 
puissent maintenir et développer leur situation. Tout ce qui contri
buera à donner une plus grande notoriété à nos Expositions muni
cipales sera un des moyens les plus efficaces pour atteindre ce but. 
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E X P O S I T I O I V M U N I C I P A L E D E S B E A U X A R T S ' 

Classement par nationalité des Exposants 
des cinq premières années 

Années 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Ouvrages 
exposés 

179 
136 
144 
172 
198 

Par l*s artistes 

Genevois ou 
habitant Genève 

156 
125 
127 
142 
149 

Par les artistes 

Suisses et 
d'autres cantons 

4 
10 
15 
27 
39 

Par les artistos 
étrangers 

19 
2 
1 
4 

10 

Refusés 

22 
4 
7 
8 

CLASSEMENT PAR GENRES 

Années 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Histoire 
et genre 

28 
22 
22 
29 
30 

Portraits 

9 
13 
10 
5 
7 

Paysages 
marines et 
animaux 

56 
56 
56 
67 
70 

Fruits, 

flours, 
nature morte 

10 
4 
7 
6 

10 

Aquarelles, 
pastels, 
émaux, 
faïoncos 
dessins 

60 
37 
42 
56 
65 

Sculpture 

15 
4 
7 
8 

16 

Archi

tecture 

1 
0 
0 
1 
0 

TABLEAU COMPARATIF 

des dépenses et des recettes de l'Exposition municipale des Beaux Arts 

Dépenses . . 

Becettes . . . 

Déficits . . . 

1880 

3.167 -

2.337 90 

829 10 

IS8I 

3.161 90 

1.778 30 

1.383 60 

1882 

2.903 -

1.797 70 

1.105 30 

1888 

2.622 10 

2.214 90 

407 20 
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SECTION XI 

Prix Disdier. 

Dépenses. Recettes. 
Voté Fr. 2000 Prévu Fr. 2000 
Dépensé » 2000 Beçu » 2000 

La recette figure au chapitre premier, lettre C, du budget. 
Le rôle de la Ville se borne à servir l'intérêt du legs dont le capi

tal lui a été remis en dépôt. 

SECTION XII 

Musée Rath. 

Directeur : M. Th. de SAUSSURE. 

Conservateur de la collection de gravures : M. F. BURILLON. 

Commission : 

M. J. BUTISIIAUSER, délégué du Conseil Administratif, Président. 
MM. Théod. DE SAUSSURE, Directeur, — Etienne DUVAL, — Charles 
GLARDON, — Albert LUGARDON, — Barthélémy MENN, — Alfred van 
MUYDEN, — Alphonse BEVILLIOD, — François SCHÉRER. 

Dépenses. 
Voté . . . . . Fr. 17,500 — 
Dépensé. . . . » 17,402 30 

Dépensé en moins Fr. 97 70 

La somme réellement dépensée n'est que de Fr. 10,018. La diffé
rence, soit Fr. 7,384 30, a été mise en réserve, la Commission du 
Musée n'ayant pas rencontré d'oeuvres intéressantes à acquérir pour 
la totalité du crédit. Sur la somme de Fr. 11,000 prévue pour acqui
sitions, la Ville a payé la moitié du prix capital de la collection Bu
rillon, fr. 3000; — l'autre moitié est portée au compte du Musée In
dustriel ; — en outre une somme de Fr. 200 a été affectée à l'achat 
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d'une vue de l'ancienne porte de Rive (aquareUe), et 415 Fr. 70 à 
l'acquisition de diverses estampes. 

Voici maintenant l'état des sommes dont dispose le Musée Rath : 

Solde du legs Micheli Fr. 1;000 — 
Don de Madame Favre-Sarasin • 10,000 — 
Réserves d'exercices antérieurs à 1883 Fr. 16,947 60 
Réserve de 1883 » 7,384 30 » 24,331 90 

Ensemble Fr. 35,331 90 

Les objets suivants sont entrés dans la collection du musée : 

Sur le budget ordinaire du Musée, la Ville a acheté : 
1° Un buste en bronze intitulé : Un bonze parisien, par Carriès 

(commandé, mais non encore payé). 
2° Tableau à l'aquarelle, l'ancienne porte de Rive, par M. Ay-

monier. 

Avec les revenus de la fondation Diday, il a été acquis. 

3° Tableau à l'huile : Le portrait des amis, par MUe Breslau, de 
Zurich (acheté à l'Exposition nationale de Zurich). 

4° Tableau à l'huile : Une ferme jrïbourgeoise, par M. Eugène 
Burnand (commandé). 

5° Tableau à l'huile : Sw* le chemin de la grande Scheidegg, par 
M. Auguste-Henri Berthoud, de Neuchâtel. 

6° Tableau à l'huile : Collection de fromages, par M. Chollet. 
7° Tableau à l'huile : La rebatte, par M. Léon Gaud. 
8° Tableau à l'huile : Le Tibre, par M. Auguste Bouthillier de 

Beaumont. 
9° Tableau à l'huile : Bords du lac Léman à Saint-Saphorin, par 

M. François Bocion (commandé). 

Il a été donné au musée par Mmo Bouffier-Diday: 

10° Portrait à l'huile de François Diday. par M. Baud-Bovy. 

La Ville a encore acquis sur les crédits ordinaires du Musée, et 
pour le prix de fr. 6000, les quatorze sépias de M. H. Silvestre, repré
sentant des vues de l'ancienne Genève. Il a été stipulé que cette 
acquisition serait payable en trois annuités égales de 2000 fr. 
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Enfin, le Comité du Centenaire de J.-J. Rousseau a remis à la Ville 
la maquette en plâtre de la statue de Rousseau par M. Jean-Jules 
Salmson. 

En Mai, un émail par Henry, n° 24 du catalogue de 1882,portrait 
de H.-B. de Saussure d'après Saint-Ours, a été volé, après avoir été 
violemment arraché de la paroi à laquelle il était fixé. Cet émail 
n'avait pas une grande valeur artistique. 

Le Musée à prêté, pour l'Exposition nationale de Zurich, les 
tableaux à l'huile suivants : 

La mort de Calvin, par Hornung, — L'été, par Alexandre Calame, 
— Le braconnier, par Frédéric Simon, — L'éducation de Bacchus, 
par M. Charles Giron, — et un buste en bronze, Zingarella, par M. 
Charles Tœpffer. 

Ces objets sont revenus en bon état. 
Le tableau n° 40 de Danby et le n° 43 de Diday, de même que le 

portrait de Senebier par Ferrière et un portrait d'un personnage de 
la famille Brunswick, probablement celui du duc actuellement ré
gnant, ont été placés dans les bureaux du Conseil Administratif à 
l'Hôtel municipal. 

De nouvelles tablettes ont été placées dans la salle des statues 
pour supporter les tableaux dernièrement entrés au musée. A 
peu près toutes les places encore libres sur les parois ont été 
utilisées. 

On aura beaucoup de peine à loger les acquisitions qui se feront 
parla suite. Il faudra nécessairement, pour leur faire place, descendre 
encore quelques tableaux dans le sous-sol, ou en transporter dans 
d'autres bâtiments. 

11 a été fait en 1883 beaucoup de copies au musée. Soixante-neuf 
permissions de 3 mois ont été données pour travailler dans les 
galeries. Sur ce nombre, il y a eu un photographe. 

COLLECTION D'ESTAMPES 

Le Conseil Municipal a voté, en date du 30 Novembre 1883, 
l'acquisition de la collection de M. Burillon. Nous rappellerons ici 
que cette collection se compose: 

1° De 291 portefeuilles contenant 23,600 feuilles, dont un certain 
nombre sont composées de plusieurs pièces, entre autres 406 feuilles 
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se rapportant au nielle d'horlogerie et de bijouterie, concernant l'in
dustrie genevoise et renfermant environ 8000 pièces. 

2° De 249 volumes renfermant des gravures, dont quelques-unes 
sont d'une grande valeur, soit par leur beauté, soit par leur rareté, 
soit par les renseignements qu'elles peuvent fournir. 

3° De 250 plaques gravées par des artistes genevois et 25 planches 
gravées et d'un certain nombre de pièces accessoires. 

Les différents espèces de gravures sur bois, au burin, pointe sèche, 
manière noire, nielles anciennes et modernes, etc., sont toutes repré
sentées par de nombreux et beaux spécimens. 

La xylographie est représentée par plus de 7400 pièces. 
Cette acquisition fait de notre collection d'estampes la plus impor

tante de la Suisse. 
Les pièces ayant un caractère industriel seront attribuées au Musée 

industriel en formation, les volumes à la Bibliothèque publique. 

Dons et acquisitions. 

Le cabinet d'estampes a reçu les dons suivants: 

De MM. B.-A. BRÉMOND et SPAHLINGER, un recueil de 32 planches 
des statues et bas-reliefs d'Albert Thorwaldsen.— Un paysage gravé 
par Parboni, d'après Duché, dit Gaspre Poussin. — De M. PERROT, 

croquis germaniques, recueil de 12 pièces, dessinés et composés 
par le donateur. — De M. BENOIT-PONSOLAS, une partie de la suite 
des Figures historiques du vieux et nouveau Testament des de 
Tournes, Genève 1681, 147 feuilles, contenant 294 pièces gravées 
sur bois. — De M. Walther FOL, sept volumes, réliés en trois tomes 
contenant les Antiquités d'Herculanum, gravés par Kilian, etc., 
486 pièces. — De M. GIRARD, un portefeuille, contenant 17 pièces 
gravées par Boivin. — De M. le docteur GOSSE, un recueil de cos
tumes par Pirellé, 50 pièces — 41 portraits par divers artistes — 
49 sujets divers — 85 pièces par Baffet, Bellanger, Charles Mon-
nier, etc., ensemble 225 pièces. 

En outre de la collection Burillon, le Cabinet a acquis 249 pièces, 
dont plusieurs très intéressantes. 

Le Cabinet s'est donc enrichi de 1049 pièces pendant l'année 1883. 
M. Burillon continue activement le classement et l'arrangement de 

la collection. 
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SECTION XIII 

Musée d'Histoire naturelle. 

Directeur du Musée : M. G. LUNEL. 

Conservateur des Collections entomologiques : M. E. FREY. 

La Commission du Musée se compose de : 

M. RUTISHAUSER, J., délégué du Conseil Administratif, Président. 
MM. RROT, docteur, — FATIO, Victor, — FIGUIÈRE, docteur, — 

HUMBERT, Aloïs, secrétaire, — DE LORIOL, Perceval, — PICTET, 

Oswald, trésorier, — SORET, Charles, — DE SAUSSURE, Henri, — 
VOGT, professeur. 

Dépenses. Recettes. 
Yf\t(i fY 9R 0 2 0 Allocation de l'Etat commune au Musée d'Histoire 
_ , , „ _ . „ „ „ „ naturelle et au Jardin Botanique. 

Dépensé . . . » 27,433 30 p r é y u F r ^ _ 
Dépensé en moins, Fr. 586 70 Reçu » 4,000 — 

Indépendamment des soins incessants qu'exige la conservation de 
collections d'histoire naturelle aussi considérables que les nôtres, et 
qui vont s'augmentant chaque année; malgré le temps que deman
dent la réception et la mise en ordre, etc., des nombreux envois qui 
nous arrivent, des travaux importants n'en ont pas moins été 
exécutés cette année dans les laboratoires et dans les collections : 
ainsi les reptiles des dépôts qui, comme nous l'avons dit dans le 
dernier rapport, nous étaient revenus de Bâle tout déterminés par 
M. le Dr Fritz Millier, ont été intercalés à leur place respective; leurs 
étiquettes ont été écrites, il ne reste plus qu'à les coller sur les 
bocaux. La bibliothèque du Musée ayant souscrit au catalogue des 
oiseaux du British muséum, ouvrage qui contient,en outre,une des
cription détaillée de toutes les espèces connues, a permis d'entre
prendre le classement et la détermination de cette classe de verté
brés et de les munir des nouvelles étiquettes adoptées pour les au
tres collections, les anciennes n'étant plus au niveau de la science et 
offrant pour la plupart de fausses déterminations. A cette heure, tous 
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les rapaces diurnes et nocturnes de la collection ont été revus et 
déterminés, et seront bientôt pourvus de leurs étiquettes. Ce travail 
considérable devra nécessairement prendre plusieurs années, d'au
tant plus que M. Lunel est souvent obligé de l'interrompre pour s'oc
cuper des autres collections ; lorsqu'il sera terminé, il offrira un 
grand intérêt au public et particulièrement aux ornithologistes. 

Le classement et l'arrangement des insectes avance progressive
ment, de sorte que l'on pourra bientôt calculer le temps nécessaire 
pour qu'il n'en reste plus dans les dépôts et qu'ils soient tous arran
gés dans des cadres vitrés. On a pu déjà constater combien la con
servation des insectes dans lesdits cadres était plus facile que dans 
des boîtes de dépôts fermant mal et par conséquent donnant entrée 
aux anthrènes et autres parasites destructeurs. Enfin, l'augmenta
tion de la collection entomologique s'est faite principalement cette 
année en orthoptères et en papillons de diverses contrées. 

M. de Loriol, retenu chez lui par des circonstances de famille, n'a pu 
s'occuper aussi activement que les années précédentes de l'arrange
ment de la collection de paléontologie; néanmoins, 341 nouvelles 
planchettes de fossiles y sont entrées dans le courant de l'année. 
Les nummulites du Musée, qui avaient été confiées à M. le Dr de La 
Harpe pour ses travaux sur cette matière, nous sont revenus intégra
lement après la mort de ce savant. Ces fossiles, bien déterminés et 
qui comptent plusieurs espèces nouvelles, prendront sous peu leur 
place dans les collections. 

Une amélioration des plus utiles a été introduite dans la collec
tion de minéralogie, les échantillons de grande et moyenne dimen
sions qui reposaient simplement sur les gradins ou sur les rayons 
ont été collés sur des plots d'une épaisseur convenable, pour per
mettre d'y fixer les étiquettes. Ce travail qui sera bientôt terminé, et 
dont nous devons féliciter et remercier M. Théodore Lullin d'avoir 
bien voulu se charger, aura l'avantage de faciliter les changements 
ultérieurs que l'on pourrait avoir à faire dans cette collection. 

Il a été écrit dans le courant de l'année : 48 étiquettes de mammi
fères, 478 d'oiseaux, 353 de reptiles, 67 de squelettes et 928 pour la 
géologie ; enfin il a été collé et écrit 169 planchettes de coquilles et 
341 de fossiles. 

Outre les achats faits à différents marchands, M. Bouvier, natura
liste, à Bourg, ayant proposé au Musée de lui céder des objets à des 
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prix bien inférieurs à ceux demandés par les marchands, M. Lunel, 
délégué à cet effet auprès de M. Bouvier par l'Administration du 
Musée, a pu y faire un choix de mammifères et d'oiseaux, etc., admi
rablement montés et qui manquaient à cet établissement. Ces objets 
ayant été soumis à l'examen de la Commission, celle-ci a décidé 
d'en faire l'acquisition pour une somme de 7,190 fr. Nous cite
rons en particulier parmi cet achat : 11 espèces de singes, 1 lynx 
d'Espagne, une belle paire de cerfs aux grandes oreilles, une 
antilope de Maxwell, espèce très remarquable non-seulement par sa 
rareté, mais par sa nourriture tout à la fois animale et végétale; un 
superbe loup de Sibérie, un grand fourmilier tamanoir, etc.; 95 
beaux oiseaux montés ou en peaux; 6 squelettes de mammifères; 
7 d'oiseaux et 5 de poissons; quelques reptiles rares, montés, dont 
uu crocodile du Gabon, de 3 mètres 25 c. de long, enfin beaucoup 
d'aulres choses mentionnées plus loin dans ce rapport. 

Augmentation des collections. 

Mammifères montés. 30. — Oiseaux montés, 70. — Reptiles mon
tés, 5, dont un crocodile très grand. — Poissons montés, 4.— Repti
les dans l'esprit-de-vin, 16. — Poissons dans l'esprit-de-vin, 115. — 
Squelettes de mammifères, 8. — Squelettes d'oiseaux, 8. — Sque
lettes de poissons, 5. — Têtes osseuses de mammifères, 4. — Œufs 
d'oiseaux, 62 espèces. 

Animaux vertébrés. 

DONS. — M. Gabriel CRAMER, 1 Fierasfer acus, dans l'esprit-de
vin.— M. LECHTUALER-DIMIER, 1 surmulot, 1 musaraigne d'eau, 1 ros
signol, 1 corneille noire et 1 mouette rieuse, empaillés.—M. Richard 
WEST, 1 nid de nélicourvi baja, des bords du Gange. — M. Henry 
DÉONNA, 1 passérine non pareille et 1 perruche ondulée, empaillées. 
— M. CEPPI, pharmacien, 10 nids d'oiseaux du pays avec les œufs-
— M. GARCIN père, ancien photographe, 1 aigle royal monté. — 
M. André GINDROZ, 1 canard eider jeune, tiré sur le lac. — M. Henri 
DE SAUSSURE, 1 faisan mâle, atteint d'albinisme partiel. — M. Ernest 
CRAMER, 3 cyprinodons provenant d'une source sulfureuse près de 
la Mer Morte. — M. Aimé BOUVIER, 1 renard argenté de l'Amérique 
septentrionale, monté.— Le Musée des Sciences naturelles de Lyon, 
5 tortues et 24 espèces de poissons de Syrie dans l'esprit-de-vin. — 
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M. Eugène MULLER, 11 espèces de reptiles, I poisson et divers 
crustacés du Sénégal, dans l'esprit-de-vin. 

ACHATS. — Tapirus indicus mâle, monté. — 1 Bos sundaicus 
mâle, monté. — 1 Cercopithecus cephus mâle, de Fernand-Vas. — 
1 Callitrix discolor mâle de la Nouvelle-Grenade. — 1 Saimiris 
ustus, femelle, du Brésil.— Midas Geoffroyi, femelle de Nicaragua. 
— 1 Lagothrix infumatus, du Pérou. — 1 Cebus hypolencos, de 
Colombie. — 2 Cebus versicolor, mâle et jeune, de la Nouvelle-Gre
nade.— 1 Macacus aureus, femelle, du Bengale. — 2 Cercopithecus, 
indéterminés. — 1 Canis lupus, mâle, de Sibérie. — 1 Lynx par-
dina, d'Espagne. — 1 Lutra platensis, jeune, des bords de la Plata. 
— 1 Meriones canadensis, mâle, de l'Amérique septentrionale. — 
I Tragulus pygmœus, de Cochinchine. — 2 Cervus macrotis, mâle 
et femelle, du Missouri. — 1 Cephalophus Maxivellii, mâle, d'Afri
que. — 1 Capra abyssinica, Abyssinie. — 1 Myrmecophaga jubata, 
mâle, du Brésil. Tous ces mammifères sont montés avec le plus 
grand soin. — 61 beaux oiseaux de divers pays, montés. — 54 
oiseaux rares d'Europe et en grande partie du Baikal, en peaux. — 
8 espèces d'oiseaux de la Nouvelle-Guinée, dont 2 paradisiers en 
peaux. — 2 Nestor notabilis, d'Australie, en peaux. — 2 Crypto-
proctaferox, mâie et femelle.— 2 Lemur albifrons, mâle et femelle, 
et 16 oiseaux de Madagascar, en peaux. — 5 variétés fort curieuses 
de Cuscus maculosus, de la Nouvelle-Guinée, en peaux. — 1 aigle 
Jean-le-Blanc, tiré au Salève.—6 poissons en peaux, 10 dans l'esprit-
de-vin 6 espèces et 9 exemplaires d'œufs d'oiseaux de l'île Maurice.— 
II oiseaux en peaux, 3 œufs de porphyrion, 1 reptile et 4 poissons 
dans l'esprit-de-vin, de Madagascar. — 10 espèces de poissons de 
diverses contrées, dans l'esprit-de-vin. — 5 espèces de reptiles et 9 
de poissons de la Californie. — 13 espèces de reptiles du sud de 
l'Australie et 14 espèces de poissons du Japon et autres pays, dans 
l'esprit-de-vin. — 5 espèces de reptiles, dont un crocodile très grand 
du Congo, montés. — 2 espèces de poissons d'Europe, montés. — 
1 Lepidosiren paradoxa, poisson très rare, du Congo, monté. — 
45 espèces et 106 exemplaires d'œufs d'oiseaux d'Europe. — 10 
espèces et 25 exemplaires d'œufs d'oiseaux de Patagonie. 

Anatomie comparée. 

DONS. — M. André GIGNOUX, 1 œuf de poule monstrueux. — 
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M. William PATRY, 6 paires de bois de chevreuils de différents âges. 
— M. Fernand DE LESSERT, 1 crâne de Cobaja aperea, du Brésil. — 
M. LECHTHALER, 1 paire de cornes de chamois dont une mons
trueuse. — M. George CLARAZ, 1 squelette de tatou apar, d'Amé
rique. 

ACHATS. — 1 squelette â'Ursus malaianus. — 1 squelette de Sus 
verrucosus. — 1 squelette de Tragelaphus scriptus. — 1 squelette 
de Castor fiber. — 1 squelette de Hyrax dorsalis. — 1 squelette 
de Crycetomys, Gambianus. — 1 squelette de Hœmatopus os-
tralegus. — 1 squelette de Limosa rafa. — 1 squelette de Lo-
phorthyx californica. — 1 squelette de Tringites rufescens. 
— 1 squelette de Cereopsis Novœ Hollandiœ. — 1 squelette de 
Sala capensis. — Un squelette d'Esox belone. — 1 squelette de 
Gadus meHangus. — Un squelette de Trigla hirundo. — 1 sque
lette de Gadus merluccius. — 1 squelette A'Abramis brama. Tous 
ces squelettes sont très blancs etbien montés—1 crâne de Bosniatus, 
de la Plata. — 1 crâne de Morse de très grande taille. — 15 paires 
de bois de différents âges du Cervus palwlosus. — 1 mâchoire d'un 
grand requin le Galeocerdo Rayneri, de l'île Maurice. 

Animaux invertébrés. 

DONS. — M. Paul CUENEVARD, 1 Poulpe commun. — M. Charles 
MAUNOIR, 101 coléoptères et 6 hémiptères, provenant de l'expédition 
Savorgnan de Brazza au Congo. — M. POULIN, 100 papillons du Midi 
de la France. — M. A. BROT, 3 espèces de mollusques nus. — M. Bu-
VELOT, 1 Xenophora mediterranea. 

ACHATS. — 5 polipiers, une série de crustacés préparés ou dans 
l'esprit-de-vin, un certain nombre de mollusques nus dans de l'es
prit-de-vin, 6 espèces et 9 exemplaires de coquilles et 2 oursins. Tous 
ces objets provenant de l'île Maurice. — 1 antipathe de l'île Chagos. 
— 1 homard, monté. — 5 espèces et 9 exemplaires d'échinodermes 
des îles du Cap Vert. — 1 lot de coquilles du Mékong. — 1 lot im
portant d'holothuries, dans l'esprit-de-vin. — 4 échinodermes de 
Madagascar.— 1 lot de crustacés, myriapodes et animaux inférieurs 
de Madagascar et Maurice, dans l'esprit-de-vin. — 1 lot de papillons 
et autres insectes de Madagascar. — 2 lots d'orthoptères d'Asie et 
d'Afrique. — 24 papillons de divers pays et 1 coléoptère fort rare de 
Bornéo. — 1 petit lot d'orthoptères et hémiptères exotiques. — 170 
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orthoptères d'Orient. — 45 papillons du Salvador et 64 du Gabon et 
du Congo. — Enfin 28 préparations ou coupes de bryozoaires. 

Minéralogie. 

DONS. — M. ROCHAT-MAURY, 1 échantillon de Banscite, d'Alpinas, 
1 d'Halloysite de Collonges et 1 de Cryolite du Groenland.—M. Paul 
CIIAIX, marbres du Val Prali. 

ACHATS.— 78 échantillons de minéraux, entre autres : 1 de Prons-
tile du Chili, 1 de Topaze de Mursinok, 1 de Diaphorite de Pizi-
bram, etc. 

BIBLIOTHÈQUE 

DONS. — La Bibliothèque du Musée a reçu : 

De l'auteur, Cari VOGT, les Mammifères, 4°. Paris, 1884. — 
G. LUNEL, Observations sur quelques Gastérosteides, 4°. Chalons-
sur-Saône, 1882. — Mélanges ichthyologiques, 4°. Genève, 1881. — 
De M. FREY-GESSNER, Feuille des jeunes naturalistes. Paris, 1883. — 
MEYER-DARCIS. Description d'un Julodis nouveau, br. 8°. — De 
M. Aloïs HUMBERT, Premier rapport sur l'origine et l'accroissement 
du Musée académique de Genève, br. 8°. Genève, 1820. — De la Ville 
de'Genève : Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève, vol. 
I-IV, 8°. Genève, 1875-1883. — Du Musée de Lyon : Rapport sur le 
Muséum d'Hist. nai. de Lyon pour 1880 et 1881, 8°. Lyon, 1881 et 
1882. — De l'Institution Smithsonienne : Annual Report for 1880, 
8°. Washington, 1881. 

ACHATS. — La Bibliothèque s'est accrue des suites de quelques 
publications périodiques et d'un petit nombre d'ouvrages en cours 
de publications. 11 a été acquis en outre : 

1° Boulenger, Catalogue of the Batrachia gradienlia, 8°. London. 
1882. 

2° Le complément du grand et important ouvrage de Barrande, 
Système silurien de la Bohême, dont les premiers volumes étaient 
entrés dans la Bibliothèque par le legs Pictet-de la Bive. 
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SECTION XIV 

Col lect ions d iverses . 

Dépenses. 
Voté Fr. 9,750 — 
Dépensé » 9,750 — 

Commission. 

MM. Marc DUFAUX, — DUVAL-PLANTAMOUR, — Camille FAVRE, — 
Auguste GIROD, — Edouard LOSSIER, — Louis MICHELI, — Charles 
MOREL, — Edouard NAVILLE, — Charles SPIESS. 

Cette Commission se divise en sous-commissions présidées par 
M. Rutishauser, Conseiller délégué pour le Musée historique gene
vois, le Musée archéologique et le Musée Fol, et par M. Le Cointe, 
Conseiller délégué pour le Cabinet de Numismatique. 

1 

CABINET DE NUMISMATIQUE 

Conservateur : M. Eugène DEMOLE. 

Commission. 

M. LE COINTE, délégué du Conseil Administratif, Président. — 
MM. DUVAL-PLANTAMOUR, — Louis MICHELI, — Auguste GIROD. 

Voté Fr. 1,150 — 
Dépensé » 1,150 — 

Le cabinet de numismatique s'est accru pendant l'année 1883 de 
plus d'un quart, grâce surtout au don qu'a fait à la Ville M. M. 
Chauvet, ancien Conseiller d'Etat, d'une importante collection de 
monnaies et médailles, la collection Beurlin-Chauvet. Nous renvoyons 
au Mémorial, page 176, pour les détails relatifs à ce don magnifique. 

Le 2 Octobre 1883 le Conseil Municipal en acceptant avec recon
naissance cette collection, décida qu'il serait offert à M. M. Chauvet 
une médaille commémorative. 
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Le Conseil Administratif confia à une Commission le soin de pré
senter un projet de médaille, elle fut composée des membres de la 
Commission du Cabinet de numismatique, MM. A. Duval, Girod et 
L8 Micheli, du conservateur du médaillier, auxquels furent adjoints 
MM. Dufaux, Balland, Jerdellet, Lugardon et Spiess. L'exécution des 
coins fut confiée à M. Hugues Bovy. 

Outre la collection Beurlin-Chauvet, le Cabinet a reçu les dons 
suivants : 

M. le professeur A. A. RILLIET, à Genève, 4 assignats, un sceau-ma
trice, de Genève, période française. — M. G. de SEIGNEUX, une mé
daille de vermeil. — MM. FRUTIGER frères, 2 médailles et 3 pièces d'ar
gent. — M. BENOIT-PONSOLAS, un sceau-matrice, de la mairie de Van-
dœuvres, époque française. — M. E. SAUTTER, 1 jeton de cuivre. — 
M. Oswald PICTET, 5 pièces de bronze et 5 médailles d'argent. — 
M. Edward PICTET, 2 bronzes romains. — M. H. MAUNOIR, 2 pièces 
d'argent. — M. H. DE SAUSSURE, une brochure numismatique. — 
M. Albert DUNANT, 5 pièces d'argent d'Egypte, fabriquées à Genève. 
— M. Alphonse PICTET, 2 pièces d'argent. —Département des travaux 
publics, 4 objets ayant servi à fabriquer de la fausse monnaie. — 
M. Emile BEVERDIN, président de la Société Nautique, 2 médailles de 
bronze. — M. Frédéric DE STOUTZ, 1 médaille d'argent, 2 coins. — 
M. SIMMLER, 1 médaille d'argent. — M. Constant PICOT, 1 pièce d'or. 
— M. 0. WIRZ, à La Tour, 3 pièces d'argent. 

Le Cabinet de Numismatique a acquis 5 pièces en or, 32 en argent 
et 13 en bronze. 

Parmi ces acquisitions, nous signalerons les pièces suivantes qui 
sont de la plus grande rareté: Un triens d'or, frappé à Genève, du 
temps des rois Burgondes; un florin d'or d'Amédée Vil de Savoie; 
un ducat de Louis de Savoie, un Cavallot de Sébastien de Mont-
faucon et une Parpayolle de Benoît de Montferrand,tous deux évoques 
de Lausanne. 

L'enrichissement rapide de notre cabinet de numismatique justifie 
la demande de crédit présentée au Budget de 1884 pour la construc
tion de meubles et vitrines. Le classement et la bonne organisation 
de notre collection réclamaient du reste une installation plus com
plète; en outre, la plus grande partie des pièces intéressantes pour
ront être constamment exposées au public. 
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II 

CABINET D'ANTIQUITÉS 

Conservateur: M. le Dr
 GOSSE. 

Conservateur-adjoint : M. Elysée MAYOR. 

Voté Fr. 5,000 — 
Dépensé » 5,000 — 

La dépense ne s'est élevée en réalité qu'à fr. 4,780, laissant ainsi 
un solde de fr. 220 disponible pour 1884. 

Afin de profiter de diverses occasions intéressantes pour les anti
quités do notre pays, occasions qu'il aurait été fort regrettable de 
laisser échapper, M. le Conservateur du Musée archéologique avait 
acquis, en dehors des crédits budgétaires, un assez grand nombre 
d'objets que nous avons trouvés inscrits sur les registres du Musée, 
quoiqu'ils ne fussent pas définitivement entrés dans la collection. 
Pour régulariser cette situation, le Conseil Administratif a fait avec 
M. le Dr Gosse l'arrangement suivant : La valeur totale des objets en 
question s'élève, suivant facture, à fr. 15,943 75 cent. M. Gosse les 
cède à la Ville pour le prix de fr. 10,000 payable en trois annuités. 
La différence entre cette somme et le coût des acquisitions, soit la 
somme de fr. 5,943 75 cent, est abandonnée à titre purement gratuit 
par M. le Conservateur, mais il demeure entendu que ce dernier se 
réserve de n'effectuer également sa donation que par tiers et en trois 
années. Les trois annuités à payer par la Ville seront prélevées sur 
l'allocation Brunswick en faveur du Musée archéologique. 

Nous sommes assurés d'être les interprètes du Conseil Adminis
tratif en exprimant ici à M. le Dr Gosse toute la reconnaissance de la 
Ville pour le désintéressement dont il a fait preuve dans celte occa
sion : c'est là une nouvelle et précieuse marque de l'intérêt qu'il 
porte à nos collections. 

Les collections se sont accrues, pendant l'année, des objets 
suivants : 
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Age de la pierre. 

DONS. — M. le Pr
 TOURNIER, 6 pointes de flèches silex trouvés dans 

un dolmen du Larzac. — 1 pointe de lame silex trouvée dans un 
dolmen du Larzac. — 1 poinçon silex trouvé dans un dolmen du 
Larzac. — 2 colliers os, dents, Jayet, trouvés dans un dolmen du 
Larzac. — M. TRZINSKI, 1 poinçon trouvé à Robenhausen. — 
M. H.-J. GOSSE, Dr. 30 silex travaillés, trouvés à Villes (Vaucluse). 
— 2 haches polies, trouvée à Mazan (Drôme), et Mirabel (Vaucluse). 
— 1 hache taillée, trouvée au département de l'Aube. — 7 haches 
silex travaillés, trouvés à Cissburv. — 5 pointes de flèches, trouvées à 
Chiusi. — 239 objets trouvés dans le canton de Genève. 

ACQUISITIONS. — 13 objets trouvés à Robenhausen près de Zurich. 
— 28 objets trouvés à Hauterive (lac de Neuchâtel). — 32 objets 
trouvés à St-Blaise (id.). — 20 objets trouvés à Auvernier (id.). 

Age du Bronze. 

DONS. — M. le Pr
 DE CANDOLLE, 1 vase et 6 échantillons de graines 

trouvés à Corcelette. — M. G. AUBERLEY, 1 épingle bronze trouvée à 
Thoune. — M. TRZINSKY, 2 épingles trouvées à Neumunster (Zurich). 
— M. le Pr

 TOURNIER, 9 objets trouvés à Mascourbe (Larzac). — 
M. H.-J. GOSSE, Dr, 118 objets trouvés dans les cantons de Genève et 
de Vaud et en Savoie. 

ACQUISITIONS. — 128 objets trouvés à Hauterive (lac de Neuchâtel). 
— 1 vase trouvé à Akausbodo (Suède). — 2 haches bronze trouvés 
à Amesieux (Ain). 

Age du Fer. 

DONS. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 8 objets trouvés dans les cimetières de 
la Champagne. — 7 colliers d'ambre trouvés en Sicile. — 15 objets 
trouvés à Genève, en Valais et en France. 

ACQUISITIONS. — 10 objets trouvés à Recbingen (Valais). — 6 objets 
trouvés à la Têne (Neuchâtel). 

Egypte. 

DONS. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 17 silex travaillés trouvés à Helouan, à 
Gourneh et à Thèbes. 
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Phénicie. 

DONS. — M. le prof. BARRY, 27 pièces, — fragments de fresque, de 
marbre, de brique, etc., et un bas-relief, trouvés à Carthage. 

Etrurie. 

DONS. — M. H.-J. Gosse Dr, 13 vases, slatuclles, inslrumenls. — 
15 bronzes trouvés près de Bologne. 

Epoque Romaine. 

DONS. — M. le prof. BARRY, 1 brique el 2 fragments de lampes 
chrétiennes trouvés à Carthage. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 3 vases trou
vés à Poix (Haute-Marne). — 1 sbule, 1 vase trouvés à la Roche 
(Haute-Savoie). 

ACQUISITIONS. — 4 bagues en argent trouvées à Cruseilles — 1 vase 
bronze trouvé à Cruseilles.— 1 statuette bronze trouvée à Amésieux. 
— 1 vase trouvé à Sorden-Hill. 

Epoque Helveto-Burgonde. 

DON. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 1 vase trouvé à Breban (Marne). 
ACQUISITION. — 1 mortier en lave sculpté trouvé à Artemarc (Ain). 

Mexique. 

ACQUISITION. — 3 vases en terre cuite. 

Moyen-Age. 

DONS. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 2 carreaux émaillés de Plcun (Haute-
Marne). — 2 peintures de Portes de Sion (Valais). 

Benaissance. 

DONS. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 1 cruche en grès, allemande. — 1 flûte 
suisse. — 2 gravures sur bois. — 1 bronze repoussé. 

Epoque Moderne. 

DONS. — M. DE ROUGEMONT, 3 catelles faïence de Strasbourg. — 
M. E. MAYOR, 1 landier. — 2 pieds de poêle faïence française. — 
1 catelle de faïence de Strasbourg. — Mme Ve

 BURGER, 1 catelle de 
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poêle faïence de Strasbourg. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 4 boîtes de mon
tres. — 3 montres. — 1 blanc pour cachet à musique. — 2 assiettes 
faïence de Zurich. — 1 vase faïence de Wintherthur. — 1 vase de 
pharmacie. — 2 vases faïence suisse. — 1 assiette de Strasbourg. — 
1 cocarde du club des Macchabées à Genève. — 8 catelles faïence de 
Nyon. 

ACQUISITIONS. — 1 tryptique slave. — 2 images slaves peintes. — 
3 catelles faïence françaises. — 2 assiettes faïence de Genève. — 2 
vases faïence. — 1 faux de 1694. 

Ethnologie comparée. 

DONS. — M. DE SEYFF, 1 batik de Java. — M. J. MAYOR, 1 modèle de 
bateau du Grœnland. — M. H.-J. GOSSE, Dr, 2 boîtes, Perse. — 
2 vases, 1 fourchette, Arabes. — 1 vase bronze, Egypte. — 1 lampe, 
Kabyle. — 1 frontal de mule, Provence. 

ACQUISITIONS. — 5 haches en pierre emmanchées, provenant de la 
Nouvelle-Guinée, des îles de la Sonde et des îles Fidji. — 1 poignard 
en os, Nouvelle Guinée. — 3 vases, Mississipi. — 1 arc, 7 flèches, 
Pampas, Amérique du Sud. — 1 vase bronze, Japon. — 1 statuette 
bronze, Chine. — 1 ceinture en cuir. 1 filette sculptée, Fribourg. 

Le Musée a été notablement plus fréquenté cette année; il a reçu 
en particulier la visite d'écoles primaires de la Ville et de la cam
pagne. M. le Dr Gosse s'est toujours mis avec la plus grande complai
sance à la disposition de ces jeunes visiteurs pour leur donner tou
tes les explications désirables. 11 est à souhaiter que la population 
de nos établissements scolaires mette toujours plus à profit nos col
lections pour y puiser, en même temps qu'un plaisir d'un ordre 
relevé, un utile complément d'instruction. 

III 

MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS 

Conservateur : M. le Dr
 GOSSE. 

Conservateurs-adjoints : MM. G. CASTAN et E. MAYOR. 

Voté. . . . Fr. 2,100 — 
Dépensé . . » 2,100 — 
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La dépense s'est élevée à fr. 909 96. Le solde, soit fr. 1,190 05, 
reste disponible. 

Le Musée a reçu en don : 

De M. SCHNEUWLY, 1 fusil à percussion. — De M. H.-J. GOSSE, 

1 fourchette de mousquet de rempart, 1 sabre japonais. 
11 a obtenu par voie d'échange, de l'Arsenal de Zurich, 1 hacken-

buchse à mèche. 
II a reçu en dépôt de M. Dufour, Conseiller d'Etat, le drapeau du 

bataillon d'Artillerie; — du Département Militaire, le drapeau de 
l'Abbaye des chasseurs. 

Le Musée a acquis 18 objets, armes, effets d'équipement, etc. 

IV. 

MUSÉE INDUSTRIEL. 

Voté Fr. 500 — 
Dépensé » 500 — 

Le Musée industriel possédait, au 31 Décembre 1882, quelques 
réserves provenant des exercices antérieurs et formant un total de 
Fr. 10,377 50. 

Sur ce capital, il a été prélevé en 1883 fr. 4,000, savoir: 

Fr. 1000 pour parfaire le prix des vitrines que la Ville a rachetées 
des exposants genevois à Zurich. 

• 3000 moitié de la somme capitale payée à M. F. Burillon pour 
l'achat de sa collection d'estampes (crédit du 30 Novem
bre 1883.) 

Lesréservesantérieuressetrouvaientdoncréduitesà Fr. 6,377 50 
Il faut y ajouter : 

Le crédit budgétaire de 1883 . . . Fr. 500 — 
Une somme de » 100 - » 600 — 
donnée par M. Dauer «en souvenir de 
sa femme défunte » pour le Musée 
projeté. 

La somme disponible est donc au 1er Janvier 1884 de » 6,977 50 
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Les vitrines achetées à' Zurich nous permettront de loger convena
blement, au fur et à mesure de leur formation, les collections qui doi
vent constituer notre Musée industriel. Une partie de ces vitrines a 
servi à installer dans une salle spéciale du bâtiment de la rue Necker 
un musée d'horlogerie ; d'autres recevront la partie de la collection 
Burillon — tels que les cuivres, les nielles ou « traits », etc. — qui 
présentent un intérêt plus industriel qu'artistique. 

Le Conseil Administratif se préoccupe des moyens d'assurer le 
développement du Musée, qui contribuera à compléter l'organisation 
de l'Académie professionnelle, créée avec les revenus de la Fondation 
Bouchet. Il y a là un ensemble de questions très intéressantes, aux
quelles se rattache celle de l'institution d'une Ecole de commerce, 
que le Conseil Administratif a également mise à l'étude. Nous ne 
négligerons rien pour que ces questions puissent recevoir une solu
tion aussi prompte et aussi favorable que possible. 

D'autre part, nous pouvons espérer, que lorsque notre Musée indus
triel existera réellement, de généreux donateurs s'y intéresseront 
et voudront, comme l'a fait M. Dauer, contribuer à son dévelop
pement. 

SECTION XV 

Col lect ions Fol . 

Conservateur : M. Emile DUVAL. 

Voté Fr. 5,125 — 
Dépensé » 4,765 15 

Dépensé en moins Fr. 359 85 

Le Musée Fol, n'ayant pas de crédits pour acquisitions, n'a fait 
aucun achat. 

11 a reçu en don : 

De M. Etienne DUVAL, une tête de Vénus diadêmée, en verre, style 
grec-romain. — De la succession de Mme DE LOR, différents objets en 
porcelaine de Vienne, de Nyon, faïence du Midi de la France, 
étain, etc., en tout 14 pièces. 
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Un gardien qu'on avait supprimé à la fin de l'année 1882 pour 
diminuer les frais, a dû être repris, un seul étant insuffisant pour 
surveiller les collections ; mais en revanche, le Musée n'a plus été 
ouvert au public que le jeudi. Il a été visité par 2,900 personnes. 
Le chiffre plus considérable de visiteurs l'an dernier provient du 
Concours de Musique, pendant lequel le Musée était ouvert au 
public. 

Deux des vitrines acquises à Zurich ont été placées au Musée Fol 
et ont reçu les collections envoyées l'an dernier par la Manufacture 
de Sèvres. 

SECTION XVI. 

Expos i t ion de Zurich. 

Voté Fr. 7,500 — 
Crédit supp. du 8 Mai 1883 - 10,000 — 

Ensemble Fr. 17,500 — 
Dépensé » 18.385 25 
Dépensé en plus . . . . Fr. 885 25 

Le premier crédit de Fr. 7,50(1 était plus spécialement destiné à 
l'exposition de nos écoles d'art et d'horlogerie et de notre section 
des travaux (génie civil). 

Les écoles ont absorbé . . . Fr. 5,372 15 
Le génie civil » 3,513 10 Fr. 8,885 25 
Le second crédit de Fr. 10,000, 

subvention à la collectivité gene
voise, a été employé comme suit: 

Achat de vitrines Fr. 6,000 — 
Payé directement au Bureau de 

la collectivité » 3,500 - » 9,500 — 

Fr. 18,385 25 

Ecoles d'Art. 

Toutes les classes des Ecoles municipales d'art ont pris part à 
l'Exposition de Zurich. Une exposition préparatoire et publique de 



— 109 -

leurs envois fut faite à Genève dans la salle de l'Académie de l'Ecole 
des Arts industriels. C'est la première fois que l'on groupait dans 
un même local les travaux des différentes classes, et par conséquent 
que l'on pouvait juger de l'ensemble de l'enseignement de nos 
écoles depuis les classes préparatoires jusqu'au classes supérieures, 
Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie et Ecole des Beaux-Arts. 
A Zurich, l'espace réservé à ce groupe étant très limité, nous n'avons 
pu obtenir la place qu'on nous avait d'abord fait espérer : notre 
exposition dut en conséquence être restreinte, et n'offrit plus dès 
lors le caractère d'ensemble qu'elle avait à Genève et qui pouvait 
surtout la faire valoir. Elle n'en a pas moins été appréciée, et a ob
tenu des témoignages très flatteurs pour nos Ecoles d'art. 

Ecole d'horlogerie. 

Le but que nous nous sommes proposé en exposant à Zurich les 
travaux de notre Ecole d'horlogerie a été, non d'entrer en lutte avec 
les établissements de la Suisse analogues au nôtre, mais bien de 
faire connaître, dans tous ses détails, le mode employé chez nous 
pour l'enseignement pratique, corn me pour l'enseignement théorique. 
La Commission consultative n'avait été d'avis d'exposer que si les 
Ecoles d'horlogerie étaient mises hors concours. Dans ces conditions, 
M. le directeur, activement secondé par M. Grosclaude, organisa l'ex
position de notre école de telle façon que le public connaisseur pût 
se rendre compte d'une manière précise de tous les travaux exécutés 
par les élèves pendant trois années consécutives, et de l'avis una
nime de ceux qui l'ont visitée, elle était l'expression exacte d'un pro
gramme bien conçu et bien exécuté. 

Elle se composait de quatre parties distinctes, savoir : 
1° Les travaux pratiques des apprentis horlogers, représentés par 

120 mouvements variés, depuis la pièce simple à l'état d'ébauche 
jusqu'aux pièces les plus compliquées. 

2° Les travaux pratiques des élèves mécaniciens comprenant les 
machines et outils exécutés par les plus avancés. 

3° Toute la collection des modèles et appareils de démonstration 
servant à l'enseignement théorique. 

4° Toute la collection des dessins exécutés par les élèves pendant 
l'exercice précédent et représentant d'une manière parfaitement 
exacte le champ de l'enseignement. 
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Les bulletins de Ire classe obtenus par nos élèves à l'Observatoire 
de Genève accompagnaient la collection des dessins. 

Une notice délivrée au public donnait tous les renseignements 
désirables, soit au point de vue historique soit à celui de l'enseigne
ment et des programmes, sur notre Ecole d'horlogerie et sur nos 
Ecoles d'art. 

Génie civil et travaux publics. 

L'Exposition de Zurich comprenant un groupe affecté au génie 
civil et aux travaux publics, le Conseil Administratif estima de son 
devoir de participer à cette lutte nationale et d'exposer ce qui s'est 
fait à Genève dans ces dernières années en matière de travaux, tout 
en fournissant un aperçu des progrès accomplis dans les diverses 
branches de l'activité municipale. 

C'est dans cette idée que nous avons réuni les plans et documents, 
dressés par les soins de notre service des travaux, des ouvrages 
ci-après désignés, que nous jugions pouvoir être consultés avec 
intérêt. 

Kiosque à musique des Bastions, — Cimetière de St-Georges, — 
Water-Closet du Jardin Anglais, — Salle de Gymnastique de l'Ecole 
primaire du boulevard James-Fazy, — Passerelles de l'Ile, — Pont 
des Bergues reconstruit, — Passerelle de l'Ile Rousseau, — Débarca
dère des Pâquis, — Plans de canalisation du service des Eaux, — 
Plans de la nouvelle machine hydraulique à vapeur à la Coulouvre
nière. 

Cette exposition nous a valu un diplôme portant la désignation. 
«- Pour embellissements de la Ville, Construction de ponts et ins-

«• lallation de service hydraulique. » 

Subvention à la collectivité genevoise pour l'exposition d'horlogerie, 
de bijouterie, de pièces à musique et les parties similaires. 

Par son arrêté en date du 8 mai 1883, le Conseil Municipal avait 
voté une allocation de 10,000 fr. à la collectivité genevoise pour l'ex
position d'horlogerie, de bijouterie, de pièces à musique et des 
parties similaires à l'Exposition nationale de Zurich. Cette subven
tion, jointe à celle qu'avait également accordée le Grand Conseil, 
était destinée à exonérer d'une partie de leurs frais les fabricants 
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qui n'avait pas d'intérêt à participer à l'exposition, ou dont l'intérêt 
aurait été d'y prendre part individuellement, et qui avaient néan
moins consenti à joindre leurs produits à ceux de la collectivité, 
afin de former un tout qui soutînt le renom de notre fabrique. Le 
Conseil Administratif était chargé de déterminer l'emploi de l'allo
cation de la ville. 

D'acord avec le Bureau de la collectivité, le Conseil Administratif 
a décidé d'affecter celte allocation au rachat de 166 vitrines qui 
avaient servi à des exposants genevois, et qui seront utilisées pour 
le Musée industriel projeté, pour le Musée d'horlogerie en formation 
et pour la collection d'estampes acquise de M. Burillon. La Ville a, 
en outre, remis directement au Bureau de la Collectivité une somme 
de 3,500 fr. en espèces, comme nous l'avons dit ci-dessus. 

SECTION XV11 

l î i b l i o t h è q u e p u b l i q u e . 

Bibliothécaire : M. F. GAS. 

Conservateur : M. Philippe PLAN. 

La commission de la Bibliothèque se compose de: 

M. A. LE COINTE, délégué du Conseil Administratif, président. 
MM. Jean BIVOIRE, notaire, vice-président, — Philippe BONNETON, 

principal, — Auguste BOUVIER, professeur, — Etienne CHASTEL, pro
fesseur, — Théophile DUFOUR, juge à la Cour de Justice, — André 
DUVAL, docteur en médecine, — Charles LE FORT, professeur, — 
J.-J. GOURD, professeur, — Aloïs HUMBERT, — Louis NAVILLE, — Jules 
NICOLE, professeur, — Gabriel OLTRAMARE, professeur, — Paul OLTRA-

MARE, régent au Collège, — Constant PICOT, docteur en médecine, — 
Jean-Louis PRÉVOST, professeur, — Gustave REVILLIOD, — Eugène 
RITTER, professeur, — Henri DE SAUSSURE, — Pierre VAUCHER, profes
seur, — Elie WARTMANN, professeur. 

# 

M. Fr. GAS, bibliothécaire, remplit les fondions de secrétaire de 
la Commission. 
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Dépenses. Recettes. 
Allocation de l'Etat. 

Voté Fr. 36,900 - Prévu Fr. 700 — 
Dépensé . . . » 35,777 35 Reçu » 70U -
Dépensé en moins Fr. 1,122 65 

Une partie des dépenses pour acquisitions est supportée par le 
compte " Dons et legs », qui y a contribué en 1883 pour fr. 4,503 90. 

Bibliothèque circulante. 

Dépenses. 
Voté Fr. 11,560 -
Dépensé . . . » 11,248 40 

Dép. en moins . Fr. 311 60 

Le compte « Dons » a contribué en 1883 pour fr. 452 20 aux 
acquisitions faites pour les bibliothèques circulantes. 

Dans le courant de l'année 1883, la Bibliothèque s'est augmentée 
de 3979 volumes et de 2292 brochures, livraisons ou cartes, à ré
partir, suivant la provenance, ainsi qu'il suit : 

„• ( 2,392 vol., 1,831 broch. et portions de vol. Dons divers. 
70 » 159 » » » Remis par 

< a» la Chancellerie. 
^ I 1,306 vol., 222 broch. cl portions de vol. Acquisitions vo-

j> § i tées par la 
§ „ i \ Commission. 
œ a 73 ' 

•g .S .s- \ 211 » 80 » » » Remis suiv. con-
o | J ' vention par la 

% Soc. de Physique 
3,979 vol., 2,292 broch. et livraisons. 

Sur ce chiffre total des volumes entrés, 309 volumes, représentant 
225 ouvrages, y compris quelques ouvrages de remplacement et 
quelques suites, .ont été attribués à la Bibliothèque circulante. Le 
reste, c'est-à-dire 3670 volumes et 2292 livraisons et brochures,cons
titue la part afférente à la Bibliothèque consultative, et dans ces 
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chiffres sont compris, outre les ouvrages nouveaux, environ 650 
volumes représentant les suites d'ouvrages périodiques ou en cours 
de publication, déjà inscrits au catalogue, ainsi qu'un grand nombre 
de volumes donnés faisant double emploi. 

Voici maintenant le tableau, par matières, des ouvrages nouveaux, 
tant complets qu'à suivre, qui ont été introduits au catalogue pen
dant l'année 1883. 

Théologie 84 ouvrages, 272 volumes, 
Sciences morales et politiques. Droit 111 » 130 » 
Géographie. — Voyages . . . . 41 » 56 
Histoire 64 » 93 
Littérature. — Beaux arts . . . 178 » 236 » 
Sciences mathématiques,physiques 

et naturelles 174 » 447 » 
Médecine 26 » 46 » 
Périodiques. — Mélanges . . . 9 » 24 » 

Total 687 ouvrages, 1,304 volumes, 

Le tableau précédent offre le résumé des accroissements du fonds 
de la Bibliothèque en 1883 pour chaque branche d'études, c'est-à-
dire des ressources nouvelles mises effectivement à la disposition du 
public. 

Cet accroissement, dans son ensemble, est le produit des trois 
sources : dons et legs, chancellerie et achats. Mais il est particulière
ment intéressant de mettre en évidence le résultat des achats, au 
point de vue soit de l'importance soit de la répartition des sommes 
mises à la disposition de la Commision. 

Rappelant qu'il a été dépensé pour achats, abonnements et suites 
la somme de fr. 13,599 60, on indiquera par le tableau ci-après dans 
quelle mesure les diverses branches d'étude ont participé à ces 
achats. 

OUVRAGES NOUVEAUX. 

Théologie 36 ouvrages soit 51 volumes 
Philosophie. Sciences sociales. 

Droit 52 » » 74 
A reporter 88 ouvrages soit 125 volumes 

8 
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Beport 88 ouvrages soit 125 volumes 
Géographie. Voyages. Histoire 26 » 68 » 
Littérature. Polygraphes. Beaux-

Arts 106 » » 163 
Sciences mathématiques, phy

siques et naturelles . . . . 24 » » 25 » 
Sciences médicales 7 » » 15 » 

Total 251 ouvrages, soit 396 volumes 

Le tout pour une somme ronde de Fr. 6,000 — 
En outre, environ 650 volumes de suites d'ou

vrages, répartis entre les différentes branches, pour 
la somme de » 7,599 60 

Total Fr. 13.599 60 

DONATEURS 

Livres imprimés. 

Anonyme, 3 brochures. — M. Siegfried ABT, 1 brochure. — 
Mlle AciiARD-BiGAun, 31 volumes comprenant principalement les 
œuvres d'Etienne Dumont. — M. Sophronyme BEAUJOUR, 1 bro
chure. — M. de BERNAUDY, de Londres. Chansons de l'Escalade et 
autres imprimés en placards du XVIIe siècle. — M. Pietro BERTINI, 

1 volume, 2 brochures. — M. BIGOT, 1 brochure. — M. Le Rév. Caleb-
D. BRADLEE, 2 brochures. — MM. BRAMBACK et HOLDER, 1 brochure. — 
M. l'avocat Louis BLANC-LACOUR. 24 brochures formant le dossier 
presque entier du procès dit des corporations. — M. le prof. BOEHMER, 

1 volume. — M. Charles BORGEAUD, 1 brochure. — M. le prof. Aug. 
BOUVIER, 3 brochures. — M. F. BURILLON, 13 volumes, dont quelques-
uns rares; matières ecclésiastiques historiques et littéraires. — 
M. Antoine CARTERET, 3 brochures. — M. CARTIER, 2 volumes. — 
M. Alf. CHERBULIEZ, libraire, 3 volumes imprimés à Genève et dont le 
dépôt légal n'avait pas été fait. — M. le prof. Daniel COLLADON, 6 
brochures. — M. J.-B. CONNER, d'Indianopolis, 2 volumes. — MM. les 
prof. CUNITZ et REUSS de Strasbourg, 2 volumes, suite des opéra Cal-
vini. — M. le Dr Prosper d'EspiNE, 2 volumes de ses œuvres. — M. le 
Dr A.-J. DUVAL, 1 volume, 1 brochure. — M. le ministre Charles 
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FAURE, 1 brochure. — M. le prof. FLUCKIGER, 1 brochure. — Mme
 GAR-

DY-GENECAND, 2 volumes du Postheiri. — M. Em. GRADISTIANO, 1 bro
chure. — M. A.-B. GRIMALDI, 1 volume. — M. Louis GROTE, 1 volume. 
— La famille de M. GRUNER, 5 volumes des œuvres de celui-ci. — 
M. le Dr H.-J. GOSSE, 3 volumes. — Mme Vve E. GUEST, 3 volumes des 
œuvres posthumes de son mari. — M. Malcolm GUTHERIE, 1 volume. 
— M. J.-S. HITTELL, 1 brochure et 10 volumes pour la circulation. — 
M. Constant HILBEY, 2 brochures. — M. le prof. Joseph HORNUNG, 1 
volume et 2 brochures. — M. Ch. JOLY, 1 brochure. — M. le prof. 
JOUSSERANDOT, 2 volumes. — M. Joseph JUDICKY, 1 brochure. — M. H. 
KLING, 3 volumes dont 1 pour la circulation. — M. H. LE COULTRE, 2 
brochures. — M. Ed. LEE CHILDE, 1 volume. - M. le prof. Ch. LE 

FORT, 5 volumes et 13 brochures. — M. LE FORT-NAVILLE, 27 volumes : 
Collection du Journal de la Société des Missions de Paris. — M. Bo-
leslas LIMANOWSKI, 2 brochures. — M. Fr. LOMBARD, 1 brochure. — 
M. le pasteur André MAILHET, 1 brochure. — M. Charles MAUNOIR, 16 
volumes et 1 brochure matières littéraires et militaires. — Mme MA-
RACCI, 76 volumes dont 74 de Y Encyclopédie du XIXe siècle et 2 suites 
de la Bibliothèque grecque de Didot. — M. de MASCARD, 4 brochures. 

— M. Léon MENTCHNIKOFF, 1 volume. — M. le prof. Marc MONNIER, 42 
volumes et 47 brochures ou livraisons, matières littéraires, histo
riques et artistiques. — M. le pasteur E. MONTET, 1 volume. — M. 
Adolphe Moynier, 1 brochure. — M. le prof. Hugues OLTRAMARE, les 
2 volumes de son Commentaire sur l'épitreaux Romains. — M. l'an
cien pasteur Eugène PICOT, 323 volumes matières diverses, complé
ment du don de 178 volumes fait l'année précédente. — M. Edm. 
PICTET, 1 volume. — M. Ph. PLAN, 2 brochures. — Elisée BECLUS, 70 
volumes de publication récente : Géographie et voyages. — M. A. RE-
VILLIOD, 34 volumes de VAlmanach de Gotha. — M. Aug. REVACLIER, 

1 volume et 2 brochures. — M. Charles RITTER, 4 volumes. — M. le 
prof. Eug. RITTER, 5 volumes. — M. Jean RIVOIRE, 2 volumes et 1 
brochure. - M. Amédée ROGET, 2 volumes et 2 brochures. — M. 
Charles SAGNIER, 1 brochure. — M. Henri de SAUSSURE, 2 livraisons. 

— MM. SCHAETER et REY, d'Aarau, 1 brochure. — M. W. SCHLOETEL, 1 
brochure. — M. le Dr R. SCHRAMM, 1 brochure. — Les enfants de feu 
M. le pasteur THÉREMIN, 1366 volumes et 57 brochures détachées pro
venant de la Bibliothèque de leur père. Ce don constitue pour nous 
deux importantes collections, l'une relative à l'histoire des religions, 
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et l'autre, formée de près de 300 volumes de littérature populaire 
(contes, légendes, traditions, etc.) de tous les pays. — M. le prof. 
David TISSOT, 1 volume. — M. l'abbé TREMEY, 1 brochure. — Mr. le 
Dr B. de TSCHAMER de BURIER, 1 volume. — M. TSCHUMI, 1 brochure 
— M. le pasteur VALLETTE, 1 volume. — M. le prof. Pierre VAUCHER, 

16 volumes d'histoire. — Mme Vve Louise VULLIEMIN, 1 volume et 13 
brochures. — M. le prof. WARTMANN, 1 volume et 13 brochures. — 
M. L.-R. WEBER, 1 brochure. 

MM. Agénor BOISSIER, Henri BORDIER, Camille FAVRE, Camille FER-

RIER, Charles LE FORT, Charles MARTIN, Albert SARASIN et Jean TREM-

BLEY ont contribué, entre eux pour 800 fr. à l'acquisition d'un recueil 
d'opuscules imprimés en caractères gothiques en 1533 par le célèbre 
imprimeur Pierre de Vingle à Neuchâtel. 

L'Académie royale de Belgique, 11 volumes et 3 brochures de ses 
publications historiques. 

L'Académie royale de Munich, 3 volumes de ses publications 
historiques. 

La Bibliothèque des avocats de la cour d'appel de Paris. 2 vol. de 
son catalogue (échange.) 

La Bibliothèque de Bâle, 1 brochure. 
La Bibliothèque de Leyde, l brochure. 
Le British Muséum, 1 volume, suite du catalogue de ses manus

crits orientaux par notre concitoyen M. Ch. BIEU. 

La Classe d'industrie de la Société des Arts de Genève, 12 brochures. 
Le Comité éditeur de l'Expédition Norwégienne, 3 livraisons. 
La vénérable Compagnie des pasteurs de Genève, 1 volume in

cunable. 
Le Conseil Administratif, 2 livraisons. 
Le Conseil fédéral suisse, 3 volumes. 
La Faculté de médecine de Genève, 3 volumes et 780 brochures 

(Thèses). 
Le Gouvernement anglais, 75 volumes, dont 72 des State Papers 

et des Chronicles and memorials of great Britain and Ireland du-
ring the Middle âges. 

Le Gouvernement belge, 8 volumes et brochures, statistique et 
autres publications. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 6 volumes et 4 bro
chures, statistique et éducation. 
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Le Gouvernement français, 5 volumes et 5 brochures, suites de 
publications des Ministères de l'instruction publique et des finances. 

Le Gouvernement italien, 19 volumes de statistique. 
Le Gouvernement norvégien, 1 livraison. 
Le Gouvernement suédois, 1 livraison. 
Le Gouvernement vaudois, 1 volume de lois et 3 pièces de la pro

cédure relative à la question des eaux du lac Léman. 
Le Gouvernement wurtembergeois, 2 volumes et 2 livraisons de 

statistique. 
L'Observatoire de Genève, 5 volumes. 
L'Observatoire de Rio de Janeiro, 1 volume. 
La Revue médicale de la Suisse romande, 31 volumes de publi

cations scientifiques étrangères. 
La Smithsonian Institution, 2 volumes. 
L'Université deGenève, 12 volumes et 1339 brochures, publications 

académiques et universitaires. 

Manuscrits, portraits, etc. 

M. le prof. Daniel COLLADON, un portrait du savant J.-B. DUMAS, 

lithographie par Lafosse d'après une photographie. 
M. DELAY, libraire, un manuscrit zurichois du XVIIe siècle (formu

laire de lettres en allemand). 
M. le pasteur H.MAYSTRE, un manuscrit sur parchemin, Géographie 

de la France sous Louis XIV. 
M. Aloïs NAVILLE, un manuscrit persan enluminé : Shah namé 

(le Livre des rois) de Firdoussi. 
M. Léonce PICTET, un diplôme manuscrit de Stanislas Auguste 

(1784). 
Mlle Thérèse REY, un grand médaillon en plâtre, modelé par elle : 

portrait de son oncle Rodolphe Rey. 
La famille SCHAUB, notes prises à un cours d'histoire contempo

raine donné a Genève par P. Rossi. 
M.STRECKEISEN-MOULTOU, deux portraits à l'huile: l'un de Paul Moul-

tou, l'ami de J.-J. Rousseau, par un peintre inconnu ; l'autre de Guil
laume Firmin-Moultou, peint par M. Henri Lacombe d'après Hornung. 
Plus deux autographes de J.-J. Rousseau. Le tout pour compléter le 
beau cadeau des manuscrits de J.-J. Rousseau fait l'année précédente 
au nom de Mme Streckeisen, née Amélie Moultou. 
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M. James VAUCHER, un portefeuille de lettres autographes de son 
bisaïeul le pasteur Pierre Mouchon. 

SERVICE PUBLIC 

Consultation et salle de lecture. 

Durant l'année 1883, la salle de lecture a été ouverte tous les jours 
non fériés, de 9 heures à 4 heures pendant les mois de mai, juin, 
juillet, août, seplembre et octobre, et de 9 heures du matin à 8 heures 
du soir pendant les mois de janvier, février, mars, avril, novembre 
et décembre, ce qui a procuré au public un service quotidien de 
consultation de onze heures consécutives pendant la saison 
d'hiver. 

Le tableau suivant présente les résultats de 1883 : 

Nombre des jours d'ouverture sans distinction de saison . 2î)2 
» des heures d'ouverture 2,464 

des consultations enregistrées 12,451 
» des personnes différentes qui ont consulté . . . 928 
» des volumes consultés 28,311 

Dans ces trois derniers chiffres, ne figurent pas les personnes qui 
n'ont utilisé que les ouvrages dits consultatifs, ni le nombre de ces 
ouvrages qui ont été consultés. 

Bibliothèques circulantes. 

Le tableau suivant donne les chiffres relatifs aux deux Biblio
thèques circulantes des Bastions et de la rue de l'Entrepôt. 

Bastions Rue do l'Entropôt 

Séances de distribution 285 278 
Volumes sortis 28,735 36,127 
Moyenne par séance des volumes sortis . . 100 141 
Autorisations nouvelles inscrites 314 511 
Accroissement du nombre des volumes . . 309 441 

La Bibliothèque de la rue de l'Entrepôt met actuellement environ 
6258 volumes à la disposition du public. 
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En 1880 il y a été pris 384 autorisations 
. 1881 » » 371 » 
» 1882 » » 393 » 
» 1883 » » 511 

Total à la fin du 1883 1659 autorisations 

Sur 1659 autorisations, 168 ont été annulées soit à la suite du 
décès des titulaires, soit à la suite de suspensions périmées. Il reste 
donc 1491 lecteuis effectifs. Ces lecteurs se repartissent comme suit 
au point de vue de la nationalité : 

Genevois 1225 
Suisses d'autres cantons 161 
Etrangers 105 

Total 1491 

La Bibliothèque de la rue de l'Entrepôt a été ouverte, comme il est 
dit ci-dessus, pendant 278 jours de 1 à 3 heures de l'après-midi ; en 
outre, vu le développement que prend la distribution, elle a été 
ouverte durant les mois de janvier, février, mars, octobre, novembre 
et décembre de 7 à 9 heures du soir. 

Le service du soir semble répondre mieux que celui de la salle de 
lecture à un besoin du public travailleur du quartier. 

A la suite de l'essai concluant fait en 1882, plusieurs ouvrages 
fort demandés ont été achetés à plusieurs exemplaires et mis en 
circulation. 

La distribulion du soir ayant été définitivement établie dès le 
mois d'octobre, le troisième employé qui jusqu'alors n'avait été 
occupé qu'à la distribution du jour, a rempli les mêmes fonctions 
le soir. Son traitement a été augmenté de ce chef. 

L'accroissement du service a nécessité au commencement de 1883 
un meilleur aménagement des locaux. Ces modifications permettront 
d'attendre le jour où il faudra songer à trouver un local plus vaste 
et plus approprié à la Bibliothèque. 

Les donateurs de la Bibliothèque de l'Entrepôt sont : 

MM. J. RIVOIRE 1 vol. 

L. BOGEY 1 » 

A reporter 2 vol. 
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Report 2 vol. 
Anonyme 4 » 

MUe Gabrielle MAGNIN 1 » 
La Société des amis de l'Instruction . 1 » 
La Bibliothèque des Bastions . . . . 9 » 

Total 17 volumes. 

M. Chantre, employé à la Bibliothèque de l'Entrepôt, a été nommé 
surveillant à la Bibliothèque consultative des Bastions. 11 a été rem
placé dans ses fonctions par M. Mader. 

A lministration et travaux d'intérieur. 

A la fin du mois d'octobre, l'impression du quatrième et dernier 
volume du Catalogue a été achevée. Ce volume comprend : Les 
sciences malhémathiques, physiques, naturelles et médicales; les 
applications des sciences; les mélanges et les collections de jour
naux et revues périodiques divers, ainsi que les mémoires et publica
tions des Corps savants, Académies, Sociétés, traitant de sujets variés-

Ce Catalogue qui présente 37,500 titres d'ouvrages représentés sur 
les rayons par 85,000 volumes, a été immédiatement mis à la dispo
sition des consultants dans la salle de lecture où il rend déjà de bons 
services. 

Pendant la période de l'impression, grâce aux ressources nouvelles 
de la Bibliothèque et à la générosité des donateurs, il est entré un 
grand nombre d'ouvrages nouveaux dont une bonne part n'ont pu 
être inscrits à leur place au Catalogue imprimé. 

Ce résidu, consistant en 10,000 ouvrages environ, formera la ma
tière d'un supplément classé méthodiquement et auquel on travaille 
activement avec l'espérance de le voir imprimé avant la fin de l'année 
1884. 

Enfin, on prépare, en même temps que le supplément,un répertoire 
général alphabétique qui sera publié vers la même époque, et qui 
complétera définitivement, pour le but qu'on s'est proposé, les pro
priétés utiles et pratiques du Catalogue. 

Il reste à mentionner un travail important entrepris dès les pre
miers mois de l'année 1883. 

On sait que notre Bibliothèque possède une riche collection de 
manuscrits. 
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Le savant Senebier publia, il y a un siècle, un catalogue de ces 
manuscrits, et ce sont des feuilles supplémentaires de ce catalogue 
qui ont reçu les titres des manuscrits entrés depuis lors dans la 
collection, avec l'obligation de se conformer, pour l'ordre et le 
classement, à la méthode adoptée par Senebier dans le volume 
primitif. 

Dans ces conditions, la tenue à jour du catalogue des manuscrits, 
rendue fort difficile, n'était plus qu'un travail sans intérêt, un simple 
travail d'inventaire sans méthode et d'une valeur toute provisoire. 

Depuis longtemps, d'ailleurs, on reconnaissait que l'œuvre de 
Senebier, bien que méritoire en son temps, n'était plus en harmonie 
avec les connaissances bibliographiques, ni avec les exigences 
actuelles de la science des manuscrits. C'était donc une lacune im
portante à combler dans notre Bibliothèque. 

Ces considérations engagèrent le Conseil Administratif à procéder 
à la confection d'un nouveau catalogue des manuscrits exécuté avec 
tous les soins que mérite une si précieuse collection. 

Le travail, fixé dans un programme dûment étudié par une Com
mission spéciale, a été confié à M. Th. Dufour, qui s'est mis immé
diatement à l'œuvre; ses connaissances et ses aptitudes bibliogra
phiques sont un sûr garant de succès. 

SECTION XIX 

Herbier Delesser t et Conservatoire botanique. 

Conservateur : M. le prof. MULLER. 

Sous-Conservateur: M. BERNET. 

Dépenses. 
Voté Fr. 6,600 -
Dépensé . . . » 6,738 95 

Dépensé en plus Fr. 138 95 

Le personnel occupé au travail de classement de l'Herbier a subi 
au mois de Juillet un changement en ce sens que M. Calloni a quitté 
Genève pour aller occuper un poste à l'Université dePavie. M. Calloni 
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s'était toujours distingué par une grande activité, un travail régulier 
et très consciencieux ; il a toujours mérité sous tous les rapports 
notre entière satisfaction. 11 n'a pas été remplacé ; par contre M. 
Kohler nous donne une heure de plus de travail par jour. 

Les autres personnes, MM. Bernet, Kohler et le Conservateur, ont 
régulièrement avancé le classement de l'herbier pendant toute 
l'année. 

M. Muller a dirigé tous les travaux de l'herbier, fait les envois d'é
change, la distribution par familles des nombreuses plantes nouvelle
ment reçues ou achetées, trié de l'herbier Fauconnet toutes les 
plantes intéressantes non suisses, qui doivent entrer dans l'Herbier 
général, arrangé les Aroidées, étudié et arrangé les espèces du 
très vaste genre Solanum, enfin réintercalé les Pipéracées et les 
Méliacées. 

M. Bernet s'est occupé des plantes arrivées pendant l'année et du 
classement de l'herbier général. Il a soigneusement arrangé par 
genres et espèces les Primulacées et les Gentianées, et travaille actu
ellement à la grande famille des Scrophulariacées. 

M. Calloni a préparé avec beaucoup de soin une collection d'Algues 
marines de la Nouvelle Hollande et fait l'arrangement par genre de 
plusieurs familles. 

M. Kohler, comme précédemment, a été occupé par la fixation des 
plantes nouvellement arrivées, il en complète éventuellement les 
étiquettes pour indiquer l'origine et la date de l'entrée dans 
l'herbier. 

Plantes prêtées. 

Une série de Méliacées et de Pipéracées brésiliennes arrivées dans 
notre herbier postérieurement aux derniers travaux monographi
ques sur ces 2 familles, ont été prêtées à leur monographe M. Cas. 
de Candolle, qui nous les a promptement rendues toutes déter
minées. 

M. le prof. Dr Cogniaux, en Belgique, nous a rendu une première 
grande série des Mélastomacées américaines prêtées l'année précé
dente. Ces matériaux sont nommés par lui conformément au texte 
sur cette famille qu'il élabore actuellement pour la Flora Brasi-
liensis. 
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Acquisitions de plantes. 

D0N8 

18 algues marines de la Nouvelle-Hollande de Mlle Scheyterberg, 
données par M. REVACLIER, prof, à Genève. 

16 Cryptogames supérieures de divers pays, données par M. CHE-
NEVARD à Genève. 

46 plantes d'Egypte et de Nubie du chevalier Rifaud de Marseille, 
trouvées parmi ses manuscrits à la Bibliothèque de Genève et remi
ses à l'Herbier par M le Dr Gosse. 

Ces nouvelles acquisitions, jointes à celles faites depuis que l'Her
bier est à Genève, nous ont imposé l'obligation de faire faire de 
nouvelles tablettes pour les loger. On espère ainsi avoir assez de 
place jusqu'au moment où toute la collection sera déménagée. 

ACHATS 

300 plantes rares de France publiées en Exsiccata par M. Magnier 
(comme suite). 

300 plantes rares d'Europe des Exsiccata du Dr Schultz (suite). 
100 plantes cryptogamiques de Suisse, Exsiccata des Dra Wart-

mann et Winter (suite). 
120 plantes rares, de llnsubrie, de M. J.-C. Ducommun. 
300 plantes de Sénégambie, de M. Lécard. 
300 » du Mexique, de M. Kerber. 
100 » des Antilles, de M. Egger (suite). 
389 » rariores de la Flore d'Oran, de M. Debeaux. 

ECHANGE 

100 Aroidées, avec planches, publiées par le prof. Engler. 

Bibliothèque. 

La Bibliothèque a acquis par achat : 
Harvey, Gênera of South African Plants, Ad. de Jussieu, Mono

graphie des Malpighiacées, Willliomm et Lange, Prodr. Florae hispan.> 
Franchet et Savatier, Enum. plant. Japoniac, Bentham Flora Hong-
kongensis et quelques brochures de moindre importance. 

Nous avons reçu en don : le 4me volume et la première partie du 
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5me vol. des Monographiae Phanerogamarum, de M. le prof. Alph. de 
Candolle ; Archivos, vol. 4 et 5, du Museu Nacional de Rio de Janeiro; 
une brochure sur la théorie de l'évolution du prof. Lad. Netto de 
Rio de Janeiro, donnée par l'auteur; et le Systematic Census of 
Australian Plants, du baron Ferd. de Mueller, donné par le Conser
vateur. 

Ces diverses acquisitions comprennent ,17 publications diverses 
qui portent les n° 586 à 602 du registre d'entrée. 

Nous avons, en outre, régulièrement reçu les suites de quel
ques ouvrages en voie de publication auxquels nous sommes 
abonnés. 

Quant au travail d'ordre de la Bibliothèque, d'enregistrement, de 
surveillance générale, c'est, comme précédemment, le conservateur 
lui-même qui s'en est chargé. 

SECTION XX 

«Jardin Botan ique . 

Directeur : M. le professeur J. MULLER. 

Dépenses. Recettes. 
Voté . . . . Fr. 12,600 — L'Etat fait une allocation de 
Dépensé . . . » 12,552 25 Fr. 4,000 qui est commune au 
Dép. en moins . Fr. 47 75 Jardin botanique et au Musée 

d'histoire naturelle. 

Les dispositions du Jardin dans toutes ses parties, sont restées les 
mêmes que l'année précédente. 

Après les 2000 espèces nouvellement introduites jusqu'à la fin de 
1882, il a été ajouté encore plus d'un millier d'autres espèces obtenues 
de même par échanges faits par notre Directeur M. Muller avec un 
grand nombre de Jardins Botaniques. 

Les serres ont été accessibles pendant toute l'année les mardis, 
jeudis et samedis dans l'après midi, et les rocailles ont été visibles 
pour le public, comme l'an passé, au moment de la floraison; ces 
dernières ont toujours été la plus grande attraction pour une partie 
du public genevois et pour les étrangers. Cependant, depuis que nos 
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plantes de serre ont été, par les soins de M. le prof. Muller, pourvues 
de leurs étiquettes donnant le nom de la plante et celui de son pays 
d'origine, les visiteurs, bien plus nombreux qu'autrefois, viennent 
maintenant faire connaissance avec des types bien déterminés. 

Les carrés les plus fréquentés par MM. les Etudiants de l'Univer
sité, surtout de la Faculté des Sciences et de la Faculté de Médecine, 
sont naturellement ceux contenant les plantes officinales et les plate-
bandes, où les espèces sont disposées par familles naturelles. 

Le Jardin Botanique a eu comme d'habitude ae nombreux dona
teurs parmi lesquels nous citerons M. PARIS, horticulteur (une grande 
quantité de plantes diverses), M. CLARAZ, de Fribourg (graines d'es
pèces exotiques). M. John NINET, idem, MM. MEYER, à Champel, 
P. PLANTAMOUR, GARCIN, le pasteur Ch. MARTIN, CARDINAUX, JOSET-LANG, 

FREY-GESSNER, etc., etc., plantes et graines diverses. 
M. Edmond BOISSIER nous a fait don d'une somme pour acheter 

une douzaine de belles Orchidées pour nos serres. 
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CHAPITRE VI 

THÉÂTRE 

Conservateur général : M. S. DELAPEINE. 

Voté Fr. 201,200 — 
Dépensé . . . . » 198,933 80 

Dépensé en moins . Fr. 2,266 20 

L'exploitation de M. Bellier pendant les premiers mois de l'année 
n'a pas été plus fructueuse pour lui que ses débuts; malgré les 
efforts de ses artistes et leur mérite, il n'a pas su attirer le public 
par une bonne organisation de ses spectacles. Nous devons aussi 
reconnaître que la comédie et le drame ne sont pas de nature à pro
curer de fortes recettes. 

Dès la fin de février, M. Bellier fit des démarches pour se débar
rasser des charges de son exploitation, en se basant sur ses con
ventions. 

Le Conseil Administratif accorda à M. Bellier quelques facilités, 
en compensation desquelles le Directeur cessa d'exploiter le théâtre 
à partir du 30 juin. 

Le cahier des charges pour l'année 1883-84 fut maintenu sans 
modification essentielle par la commission constituée à ce sujet. Il 
fut distribué dès les premiers jours de janvier, et deux directeurs se 
présentèrent, dont l'un se retira et l'autre, M. Olive Lafon, fut accepté 
le 23 janvier. 

M. Olive Lafon avait succédé à M. Gravière à Nantes, et était, du 
reste, muni d'excellentes recommandations. 

Le nouveau directeur fut bien inspiré en consentant, sur la de-
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mande que nous lui fîmes, à changer la troupe sédentaire de comé
die et de drame contre des artistes chantant le grand opéra. 

Il s'engagea à donner pendant la saison d'hiver douze représen
tations de comédie ou drame par des troupes de passage. 

Le théâtre s'est ouvert le 27 septembre. 
Quoique la saison n'ait pas commencé sous des auspices très 

favorables, la salle a été généralement garnie. 
Au 31 décembre, les débuts n'étaient pas terminés. 
Comme l'année dernière, nous avons mis à profit, pendant l'été, 

tout le temps disponible pour maintenir le bâtiment et le matériel 
dans un bon état d'entretien. 

Les travaux les plus importants ont été : 

1° Le remplacement total de l'équipe du rideau de fer par de 
nouvelles poulies, une nouvelle armature et de nouveaux cables, 
ainsi que des coussinets de frottement; 

2° L'installation de huit latrines à l'anglaise dans l'administration 
et la salle; 

3° Les barrières en bois au contrôle ont été remplacées par des 
piliers en fnnle, reliés entr'eux par des cordons pouvant s'enlever 
facilement, ceci pour faire droit aux nombreuses et justes réclama
tions sur l'encombrement que présentait l'ancien système en cas de 
panique. 

4° La section des travaux a fait mastiquer les assises du bâti
ment de la scène et de la coupole du lustre; elle a fait remettre en 
place un dé et une partie de l'escalier du petit vestibule, côté du 
Boulevard, qui s'étaient affaissés par le tassement du sol. 

Signalons enfin, dans la salle, la remise à neuf de quelques pein
tures et dorures, l'entoisage des soubassements de plusieurs loges; 
il a fallu remplacer les doublures de tous les rideaux de première 
galerie, les lapis des entrées des balcons et des fauteuils d'orchestre. 
Les lustres du grand foyer ont été en partie redorés; c'est une 
réparation qui se continuera pendant deux ou trois ans. 

Nous répétons ce que nous avons déjà dit précédemment, c'est 
qu'il y a économie à réparer de suite toutes les dégradations qui se 
présentent et à apporter le plus grand soin à entretenir dans tous 
ses détails le beau bâtiment de la Place Neuve. 

Le tenancier du café du théâtre ayant demandé la résiliation de 
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son bail, nous y avons consenti et avons mis en soumission publi
que la location du café. 

Une grande partie des installations appartenait à l'ancien tenan
cier, citons en particulier le comptoir, la pendule, les aménagements 
des caves et de la cuisine; il nous a paru convenable que ces objets, 
ayant un caractère d'immeubles par destination, fussent la propriété 
de la Ville, ils ont donc été acquis à la suite d'une expertise contra
dictoire. 

Le magasin de décors de l̂a rue de l'Arquebuse a été terminé dans 
le mois de juillet, et les'décors qui se trouvaient dans la baraque 
Aguston y ont été transportés du 16 au 24 de ce même mois. Malheu
reusement, nous avons pu de suite nous convaincre de l'exiguité des 
nouveaux locaux. Les praticables ont été logés momentanément 
dans la partie réservée au matériel hydraulique, il a fallu établir 
une soupente pour les châssis de petite dimension, et malgré tout 
nous n'avons pu vider le théâtre comme la prudence l'exigerait. 

L'atelier de peinture des décors situé dans la partie supérieure 
du bâtiment présente le même inconvénient; il ne suffit pas pour y 
travailler un fond avec les accessoires indispensables, et la présen
tation des décors ne peut pas avoir lieu vu son peu de hauteur; on 
ne peut y faire à la fois la peinture et la construction des châssis. 
Le Conseil Administratif ne peut que regretter d'être dans la néces
sité de chercher un remède à cet état de choses. L'atelier des décors 
a été mis sous la direction de M. le professeur Silvestre, dont les 
aptitudes spéciales sont reconnues; comme administration, il rentre 
dans le service du conservateur du théâtre. 

M. Silvestre a sous ses ordres un peintre-dessinateur et un aide, 
ce dernier continue à suivre les écoles de dessin de la Ville. Il a été 
de suite procédé à l'examen de tous les décors. Cette revue a mal
heureusement montré que leur séjour dans la baraque Agoston les 
avait notablement endommagés. Il conviendra de les reprendre 
tous, les uns après les autres, pour les réparer aussi bien que pos
sible. 

Jusqu'au 31 décembre, la réfection a porté sur 627 mètres carrés 
de morceaux détachés. Ce chiffre est encore trop faible pour que 
nous puissions nous rendre compte de la dépense moyenne par 
mètre carré. 

Les frais incombant à ce nouveau service ont été pris sous la 
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rubrique « Exploitation. » Nous espérons pouvoir en agir ainsi 
dans l'avenir, et ne pas être obligés de demander de crédits spé
ciaux. 

Les décors neufs pour Gillette de Narbonne, le Cheval de Bronze 
et Fatinitza ont été faits avant l'ouverture de l'atelier. 

Dans Je courant de l'année, M. Patru, tapissier, a été remplacé par 
M. Guignet, et M. Kuhne, brigadier machiniste, a été remplacé par 
M. Dreher. 

Outre les mesures de précaution prises les années précédentes 
pour la sortie du spectacle, nous avons fait ouvrir cette année toutes 
les issues chaque fois que le théâtre contient de nombreux specta
teurs. — Le public est prévenu de cette mesure par des écriteaux 
placés pendant la représentation aux portes qui seront ouvertes. De 
cette manière, on s'habitue à utiliser les escaliers et couloirs qui 
seront disponibles en cas de panique. 

Un essai d'éclairage électrique du grand vestibule d'entrée a été 
fait par la Société d'appareillage électrique. 

Pendant l'été, il a été distribué 259 permissions pour visiter le 
Théâtre; elles ont servi à 763 personnes. 

Bibliothèque du Théâtre. 

Bibliothécaire: M. E. DELPHIN. 

Le service de cette année a nécessité la sortie de : 

49 partitions d'orchestre, 
88 partitions au piano, 

1509 parties, 

en comprenant dans ces chiffres quelques ouvrages dont la Société 
civile de l'Orchestre de la Ville de Genève a fait exécuter des frag
ments à ses concerts. 

En outre, la Bibliothèque, qui s'enrichit peu à peu de nombreux 
documents de toute nature, a reçu plusieurs visites de personnes 
s'intéressant à l'histoire de la musique et du théâtre, ou désirant 
quelques renseignements. 

Les parties d'orchestre de chaque ouvrage ayant été complétées 
au fur et à mesure de la mise à l'étude, il reste toujours moins à 
faire sous ce rapport, et, ainsi qu'on le verra par le tableau des 

9 
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augmentations, celles-ci n'ont pour ainsi dire pas porté sur le maté
riel destiné à l'orchestre. 

En revanche, une plus grande partie de l'allocation budgétaire a 
pu être consacrée à l'entretien et à la réfection des ouvrages que 
détériore un usage continuel. Les fonds restés disponibles ont servi 
à augmenter le nombre des quelques ouvrages historiques ou biblio
graphiques possédés par la Bibliothèque. 

Quant aux dons, leur nombre, assez satisfaisant, est resté station-
naire. ils proviennent presque toujours des mêmes personnes, et la 
qualité a souvent compensé la quantité. C'est ainsi qu'un donateur, 
fidèle autant que connaisseur, nous a fait présent de pantomimes 
anciennes et de traités sur la mimique, remarquables à d'autres 
points de vue encore qu'à celui de leur rareté. 

La collection des journaux de théâtre et de musique se continue 
presque sans frais, grâce à la gratuité des abonnements. 

Augmentation en 1883. 

Achats Dons Total 
Partitions d'orchestre. . — — — 
PartitionspianoetchantO 21 — 21 
Parties d ' o r c h e s t r e . . . 6 5 11 
Morceaux d é t a c h é s . . . — — — 
Libretti 11 (2) 8 19 
Pièces de théâtre . . . 1 29 (vol. et br.) 30 
Ouvrages théoriques, his

toriques "et biographi
ques 3 (16 vol.) 35 vol. 51 vol. 

Annuaires 1 2 3 
Journaux et revues . . 11 7 18 
E s t a m p e s . . . . . . . 1 4 5 
Autographes — 14 14 

Donateurs : 

ANONYME, une estampe. — MM. BERGALONNE, quatre autographes. — 
BORU, une brochure. — COUCHET, avocat, une estampe. — DELPHIN, E., 

C1) Dont dix-sept achetées par la Direction avec la subvention municipale. 
(2) Achetés par la Direction avec la subvention municipale. 
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bibliothécaire, deux volumes (collection d'un journal). — JEANMAIRE, 

peintre, eau-forte. — LE ROYER, libraire, sept volumes et brochures. 
— MALET, L.-H., major, un volume. — Hugo DE SENGER, deux volumes. 
— P. DE SIMON, cinquante-huit volumes et brochures. 

JOURNAUX (Administration des) : 

Europe artiste, 
Gazette des Etrangers, j 
Pi-Ouït, > Abonnements gratuits. 
Progrès artistique, \ 
Scène, j 
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CHAPITRE VII 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Dépenses. Recettes. 
Budget n08 42 à 44. Budget, ch. VI. 

Voté . . . . Fr. 130,960 — Prévu . . . . Fr. 105,000 — 
Dépensé . . . » 135,766 60 Reçu . . . . » 81,763 75 

Dépensé en plus Fr. 4,806 60 Reçu en moins. Fr. 23,236 25 

La recette se répartit comme suit : 

Prévu. Reçu. 
Abonnements aux horloges électriques Fr. 1,000 Fr. 1,236 65 
Loyers divers » 85,000 » 60,544 50 
Part de la Ville au produit de la taxe 

des étrangers » 12,000 » 8,582 35 
Cinq pour cent sur la contribution 

foncière » 5,000 » 8,124 65 
Taxe sur les chiens, 1882 et 1883 . . » 2,000 » 3,275 60 

Somme égale, Fr. 105,000 Fr. 81,763 75 

SECTION I 

Entre t ien des Bât iments . 

Voté . . 
Dépensé . 

Dépensé en 

. . . 

plus . 

Fr. 
» 

Fr. 

91,700 -
98,785 95 

7,085 95 
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L'augmentation croissante des élèves des écoles primaires a néces
sité l'acquisition d'une certaine quantité de matériel scolaire; en 
outre, nous pouvons mentionner l'agrandissement, devenu indispen
sable, des latrines de l'Ecole de garçons des Pâquis. 

Le Collège a réclamé cette année d'importantes réparations, l'a
ménagement de classes nouvelles et la création d'un bureau pour le 
principal et d'une salle de conférences pour les régents. 

Mentionnons enfin l'acquisition de nouvelles étagères pour la 
bibliothèque publique, et la reconstruction dans la cour de l'Entre
pôt, rive droite, du bureau d'Octroi, relégué jusqu'ici dans une situa
tion défavorable aux divers points de vue du jour et de la surveil
lance. 

L'entretien du théâtre, scrupuleusement opéré, entraîne forcément 
des dépenses annuelles assez considérables. 

Les principaux travaux exécutés en 1883 dans cet édifice ont été 
indiqués ci-dessus, au chap. VI, THÉÂTRE. 

Bureau des loyers et redevances. 

Percepteur des loyers et redevances : M. Moïse TRIMOLET. 

En vous présentant le compte rendu de l'exercice précédent, nous 
vous disions, Messieurs, qu'il y aurait avantage pour la Ville à régir 
elle-même ses immeubles, et cela à divers points de vue; nos prévi
sions n'ont pas été trompées. Sans entrer dans tous les détails 
de la gestion, nous pouvons vous assurer que de sérieux résultats 
ont déjà été obtenus. 

De grandes améliorations ont été apportées au bâtiment du Gre
nier à Blé de Rive, dont la valeur se trouve ainsi augmentée; 
malgré les frais occasionnés par ces réparations, nous pensons avoir 
agi sagement, car les loyers que nous en tirons et qui atteignent un 
chiffre respectable, nous permettront d'attendre le moment propice 
pour vendre cet immeuble dans des conditions favorables. 

Le matériel des Pompes funèbres, qui se trouvait précédemment 
dans une des maisons de la donation Grenus, a été transporté et 
installé dans un vaste local, au 3me étage du Grenier à Blé, ce qui 
nous a permis de disposer de l'appartement qu'il occupait et dont 
nous retirons actuellement un loyer annuel de 1000 fr. 
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Les appartements de la maison n° 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, ont 
été mis sur le pied du confort moderne, et deux d'entre eux, vacants 
depuis longtemps, sont actuellement occupés. 

La Ville a fait installer, dans cet immeuble, de nouveaux bureaux 
pour l'Etat-Major des Sapeurs-Pompiers, ce qui représente encore 
une valeur locative de 1200 fr., somme non comprise dans le rap
port. 

Depuis plusieurs mois, la maison n° 37, rue du Rhône, avait des 
appartements vacants, loués antérieurement à des prix assez élevés; 
nous avons préféré en tirer parti de suite en faisant un sacrifice sur 
les prix de loyer, qui pourront toujours être relevés lorsque la crise 
qui sévit sur les immeubles aura perdu de son intensité. 

Nous avons également consenti à diminuer le loyer de la princi
pale locataire de la maison n° 13, rue de la Croix-d'Or, moyennant 
la cession de son bail, ce qui nous éviterait, en cas de démolition 
prochaine, d'avoir à lui payer une indemnité. 

Les immeubles acquis dans le courant de l'année 1883 et destinés 
à être démolis, sont maintenus autant que possible, sans trop de frais, 
en bon état locatif, quoique l'état délabré de certains d'entre eux 
nous fasse prévoir des réparations indispensables. 

Pour conserver les locataires de ces vieux immeubles jusqu'au 
moment de leur démolition, des sacrifices sont nécessaires, et nous 
devons nous contenter d'un revenu peu élevé; nous avons toutefois 
la saiisfaction de voir presque tous nos locaux loués en ce moment. 

Les rentrées de loyers sont actuellement assez difficiles; malgré 
cela, nous n'avions en retard, au 31 décembre, que des sommes in
signifiantes. 

Nous évitons autant que possible de procéder par voie judiciaire 
contre les locataires en retard de paiement. Nous avons dû cepen
dant autoriser des poursuites contre deux d'entre eux, qui se mon
traient par trop récalcitrants et de mauvaise foi. 

Outre la gestion des immeubles, ce Bureau est encore chargé de 
la perception de toutes les redevances dues à la Ville pour locations 
des kiosques, places devant les cafés, travaux sur la voie publi
que, etc. Grâce au mode de perception adopté, les rentrées se 
sont toutes bien effectuées; aucune somme n'est restée en arrière, et 
sur certains postes nous avons des rentrées, supérieures à celles des 
exercices précédents. 
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L'exploitation des deux établissements de water-closet de la pro
menade du Lac et des Bastions a été concédée à M. Eugène Audeoud 
pour le terme de cinq années, et ce, moyennant un loyer annuel 
de 1500 fr. pour les trois premières années, et de 1800 fr. pour les 
deux dernières. 

Enfin, MM. Landolt frères ayant demandé l'autorisation de laisser 
les tables et les chaises en permanence devant le kiosque des Bas
tions, comme cela se fait pour les cafés de la Ville, le Conseil la leur 
a accordée moyennant un droit de location de 1000 fr. par saison. 

Suivant le désir exprimé l'année dernière dans le sein du Conseil 
Municipal, nous reproduisons ici le tableau des propriétés munici
pales, divisées en propriétés aliénables et propriétés inaliénables. 
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PROPRIÉTÉS MUNICIPALES INALIÉNABLES 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

M u s é e s . 

Musée d'Histoire Naturelle 
Bibliothèque publique 
Conservatoire botanique 
Musée Rath 

B â t i m e n t s s c o l a i r e s . 

Collège 
Ecole du Griitli 
Ecole d'Horlogerie 

E c o l e s pr imaires . 

Rue de l'Entrepôt 
» l'Ecole. 
» des Corps-Saints 

Boulevard James Fazy 
Hangar de Gymnastique 
Rue de Malagnou (garçons) . . . 
Hangar de Gymnastique. . . . . 
Rue de Malagnou (filles) 
Place de la Madeleine 
Saint-Antoine (ancienne école lancastérieune) 

Eco le s enfantines . 

Rue du Môle 
Rue Argand 
Rue d'Italie . . . . . . . 
Saint-Antoine . 
Parc de Montbrillant 

B â t i m e n t s du Culte. 

Temple de Saint-Pierre 
» de Saint-Gervais 
» de la Madeleine. . . . . . 
» de la Fusterie 
» de l'Auditoire 
» des Pâquis 

Eglise de Saint-Germain 
Chapelle des Macchabées 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

SITUATION 

Bastions. 
Idem. 
Idem. 

Place Neuve. 

Saint-Antoine. 
Rue Général Dufour. 

Rue Necker. 

Rue de l'Entrepôt. 
Rue de l'Ecole. 

Rue des Corps-Saints. 
Boulevard James Fazy. 

Idem. 
Rue de Malagnou. 

Idem. 
Idem. 

Place de la Madeleine. 
Collège. 

Rue du Môle. 
Rue Argand. 
Rue d'Italie. 

Saint-Antoine. 
Parc de Montbrillant. 

Cour Saint-Pierre. 
Place du Temple. 

Place de la Madeleine. 
Place de la Fusterie. 

Place de la Taconnerie. 
Rue de l'Ecole. 

Rue des Granges. 
Rue des Philosophes. 

Bâtie 

mètres carr. 

1.139 
1.139 

246 
921 

1.589 
1.376 
1.404 

354 
840 
225 

1 038 
330 
520 
190 
992 
426 
350 

369 
338 

comp. dans 
2«6 
231 

2.096 
1.040 

968 
558 
465 
336 
676 
276 

SUdFACE 

Non bâtie 

mètres carr. 

— 
— 
43 

3.737 
840 
672 

780 

2 265 
— 

625 
— 

1.061 
169 

995 
442 

Ecole Mala 
445 

1.609 

180 
— 
51 
— 

594 
— 

Totale 

mètres carr. 

1.139 
1.139 

246 
963 

5.326 
2.216 
2.076 

354 
1.620 

225 
3.303 

330 
1.145 

190 
2.053 

595 
350 

1.364 
780 

gnou filles 
731 

1 840 

2.096 
1.220 

968 
609 
465 
930 
676 
276 
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PROPRIÉTÉS MUNICIPALES INALIÉNABLES 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

Etablissements et Monuments divers. 
Théâtre (â la rigueur pourrait s'aliéner) . . . . 
Monument Brunswick 

» concierge 
Clocher du Molard 
Clocher de l'Ile 
Limnimètre 
Dépôts de la Voirie 
Kiosque pour les concerts. . . . 

> » . . . . . . 
Water-Closet 

» . . . . . . . . . 
Kiosque à rafraîchissements 

» » . . . . . . 
Chalet Bois de la Bâtie 
Maison du garde 
Magasin de décors (à la rigueur pourrait s'aliéner) . 
Relief du Mont-Blanc 

Abattoirs et Machines hydrauliques. 
Abattoirs 
Glacière des Abattoirs 
Machine Hydraulique (à la rigueur pourrait s'aliéner) 
Usine Hydraulique à vapeur 

Bâtiments d'Octroi. 
Cornavin 
Rue de Lausanne. 
Délices. 
Grand Pré . 
Montbrillant. 
Neuve. 
Savoises 
Rive . 
Lac 
Gare . 

Cimetières. 
Plainpalais (une partie est aliénable) 
Châtelaine 
Saint-Georges 

Hangars des Pompes. 
Rue de Malagnou 
Rue des Corps-Saints (deux hangars) 
Fort-Barreau 

seront aliénables au 
moment de la 

suppression de l'Octroi. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE (Suite) 

SITUATION 

Place Neuve. 
Place des Alpes. 

Idem. 
Place du Molard. 

Place de l'Ile. 
Grand Quai. 

Promenade du Lac 
Idem 

Bastions. 
Idem. 

Promenade du Lac. 
Idem. 

Ile J.-J. Rousseau. 
Bois de la Bâtie. 

Idem. 
Rue de l'Arquebuse. 
Promenade du Lac. 

Plainpalais. 
Idem. 

Ile. 
Coulouvrenière. 

Place de Cornavin. 
Rue de Lausanne. 

Délices. 
Chemin du Grand-Pré. 

Voie-Creuse. 
Rond-Point de Plainpalais. 

Savoises. 
Cours de Rive. 

Quai Pierre Fatio. 
Gare. 

Plainpalais. 
Châtelaine. 

Saint-Georges. 

Rue de Malagnou. 
Rue des Corps-Saints. 

Fort-Barreau. 

Bâtie 

mètres carr 

2 720 
•2.000 

60 
56 

— 
18 
82 

382 
24 
34 
38 
15 

100 

396 
79 

8.067 
— 

731 
596 

180 
19 
20 
15 
34 
70 
34 
64 

117 
20 

105 
— 

77 
202 
50 

SURFACE 

Non bâtie 

mètres carr. 

_ 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

17.159 
— 
— 
— 

— 

— 

11.775 
— 

59 
— 

Totale 

mètres carr. 

2.720 
2.000 

60 
56 

18 
82 

382 
24 
34 
38 
15 

100 

396 
79 

25 226 

731 
596 

180 
19 
20 
15 
31 
70 
34 
64 

117 
20 

26.540 
11.880 

186.915 

136 
202 
50 



- I M 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES INALIÉNABLES 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

I m m e u b l e s d ivers . 

Maison de la Donation Diday . . . . 
1 » . 

Serres , Oranger ies . 

Orangerie 
Serres 
Serres . . . . . 
Orangerie 

B e b a r c a d e r e s d es B a t e a u x à vapeur . 

Quai du Mont-Blanc 
Place des Alpes 
Quai des Pâquis 
Grand Quai 
Passerelle des petits bateaux 

P r o m e n a d e s . 

Bastions et Jardin Botanique . 
Promenade du Lac 
Bois de la Bâtie . . . . . 
Saint-Jean 
Rue de Lausanne (gare) . . . . 
Treille 
Place des Alpes 
Promenade du Pin 

» Lefort 
Observatoire 
Boulevard des Philosophes 
Ile J.-J.-Rousseau 
Promenade de l'Eglise Anglaise 

Réservoir du Bois de la Bâtie et conduites . 
Buste Calame. 

» Tôpffer " . 
» James Fazy 
» de Candolle 
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DE LA VILLE DE GENÈVE (Suite) 

SITUATION 

Rue Adhémar-Fabri, 4. 
Chemin du Mail. 

Jardin Botanique. 
Idem. 

Parc de Montbrillant. 
Idem. 

SURFACE 

Bâtie 

mètres carr. 

280 
141 

170 
244 
100 
292 

Promenade du Lac. 
Square Tôpffer. 

Promenade de Saint-Jean. 
Jardin Botanique. 

Non bâtie 

mètres carr. 

38 
756 

812 
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PROPRIÉTÉS MUNICIPALES ALIÉNABLES 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

Immeubles . 

Hôtel Municipal -
Grenier à blé 
Maison Oltramare . . . . 
Maison de la Donation Grenus. 

Maison Olivet 
Rue des Alpes, n» 10. 
Hôtel du Mont-Rose. 
Maison rue du Prieuré, n° 9 
Propriété Edelstein . . . . 
Maison Jotterand . . . . 

» Pourtalès . . . . 
» Nordmann . . . . 
t Hoirie Romilly . 
» Noiret 
» Dme V" Mouillet . 
» Ducommun. 
f François Rivollet. 
» Joseph Rivollet . 
» Croix Fédérale . 

Fol. . . . . 
» Galland et Trembley . 

Magasin Bizot. . . . . 
Maison Hervé . . . . 
Anciennne Machine (Château-d'Eau). 

Hal les . 

Halle de l'Ile 
Halle de Rive 

P r o m e n a d e s . 

Parc de Montbrillant 
Promenade de Saint-Antoine . 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

SITUATION KJA. •*- V.' . Y X l.\J A.> 

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4. 
Rive. 

Rue de la Machine, 11. 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 

Rue des Granges, 5. 
Rue du Perron, 3. 
Rue des Alpes, 10. 
Rue Rousseau, 24. 
Rue du Prieuré, 9. 

Idem, 17. 
Rue de la Croix-d'Or, 9. 

Idem, 9-11. 
Idem, 13. 
Idem, 15. 

Rue Neuve, 8. 
Idem, 12. 
Idem, 14. 

Rue de Rive, 22. 
Idem, 24. 
Coutance. 

Rue du Pont des Frises, 4. 
Rue du Pont-Soret, 33. 

Coutance. 
Rue du Rhône, 37. 

Rue de l'Ile, 8. 

Ile. 
Cours de Rive 

Bâtie 

mètres carr. 

720 
1.046 

218 
623 
151 
120 
513 
468 
100 
177 
273 
287 
232 
405 
130 
75 

J86 
198 
136 
143 
109 
164 

13 
172 
56 

2.275 
1.122 

SURFACE 

Non bâtie 

mètres carr. 

228 
— 
— 
43 
— 

— 
35 

348 
893 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
49 

Totale 

mètres carr. 

948 
1.016 

218 
666 
151 
120 
513 
503 
448 

1.070 
273 
287 
232 
405 
130 
75 

186 
198 
136 
143 
109 
164 
13 

172 
105 

2.275 
1.122 

33.630 
7.890 

A report. 

VALEUR 

ACTUELLE 

Francs 

325.000 
250.000 
60.000 

200.000 
120.000 
18.000 
80.000 
30 000 
20.000 
27 000 

100.OOU 
97 500 

130.000 
140 000 
46.000 
67.000 
50.000 
72.000 

105.000 
40.000 
58.000 

100.000 
8.000 

200.000 
20.000 

150 000 
130.000 

500.000 
630.000 

3.772.500 
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PROPRIÉTÉS MUNICIPALES ALIÉNABLES 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES 

Terrains. 

Rue du Nord 
» Paul Bouchet . . . . 
» de l'Entrepôt . . . . 
» de la Navigation 
» de la Navigation et rue de l'Ecole 
' des Pâquis (Chavanne) 
» des Terreaux . . . . 
» Céard 
• de la Madeleine 
» Toutes-Ames . . . . 
» du Khône et du Commerce 
» de Monthoux . • . 
» du Prieuré. . . . . 
» du Fort-Barreau. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE (Suite) 

SITUATION 
Bâtie 

SURFACE 

Non bâtie 

mètres carr. mètres carr. 

168 168 
compris dans l'imm. M'-Rose 

Totale 

mètres carr. 

Report 

286 
168 

1.155 
36 

K8 
712 
120 
31 
20 

143 
1.070 

733 

286 
168 

1.155 
36 

918 
712 
120 
31 
20 

143 
1.070 

733 

VALEUR 
ACTUELLE 

Francs 

3.772.500 

7 000 

11.440 
7.650 

51.975 
1 620 

55.080 
178. ooo 
12.000 
3.000 
8 000 
4 000 

32 000 
36 650 

4 181.015 

10 
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SECTION II 

Promenades et Jardins. 

Chef jardinier : M. NITZCHNER. 

Voté Fr. 35,260 — 
Dépensé » 32,921 65 

Dépensé en moins Fr. 2,338 35 

L'entretien des promenades et jardins de la Ville s'est fait cette 
année dans les conditions ordinaires et dans les limites du budget. 

Les dépenses principales ont été: la création d'un petit square rue 
Versonnex, — l'achat d'une grotte construite au Bastion Bourgeois 
pour l'Exposition horticole qui a eu lieu au mois de juin dans cette 
promenade, — le remplacement des palissades en bois par des bar
rières en fer en plusieurs endroits, tels qu'à la Promenade du Pin, 
devant l'hôtel Beau-Rivage, aux Bastions, autour des urinoirs place 
des Alpes el près du Temple-Unique, — l'achat de tuyaux d'arrosage 
pour toutes les promenades, d'une tondeuse mécanique pour les 
gazons du Jardin Anglais, — enfin, la transplantation de vingt-deux 
platanes des anciens bains de la Coulouvrenière sur la route de 
Saint-Georges et auJBois de la Bâtie, et le remplacement de plusieurs 
arbres morts aux Bastions et sur la Treille par des marronniers 
blancs et rouges. 

Les serres et couches du Jardin de Montbrillant continuent à don
ner de bons résultats. Plusieurs plantes intéressantes ont fleuri, 
entre autres un Carrica Papaya, l'arbre de Melon, originaire du Brésil, 
jolie plante à feuillage ornemental, forme du Ricin, et un Musa Ensete, 
le magnifique Bananier d'Abyssinie (semis de trois ans en pot). 
Malheureusement cette floraison a eu lieu trop tard en automne, ce 
qui fait que la fructification a manqué. 

Les serres ont fourni plusieurs décorations pour des fêtes publi
ques ou particulières, telles que les Promotions au Foyer du Théâ
tre, le banquet et la soirée des Francs-Maçons au Stand, l'Exposi
tion de peinture au Bâtiment Electoral, etc. 
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SECTION III 

Horloges. 

Dépenses. Receltes. 
Abonnements aux horloges électriques 

Voté . . . . Fr. 4,000 — Prévu . . . . Fr. 1,000 — 
Dépensé . . . » 4,059 — Reçu . . . . » 1,236 65 

Dépensé en plus. Fr. 59— Reçu en plus . Fr. 236 65 

Il a été fait une réparation à l'horloge du temple de St-Gervais. 
Le nombre des abonnés aux horloges électriques est actuellement 

de 59. Les horloges publiques, y compris celle du clocheton de la 
Machine hydraulique, sont au nombre de 24. 
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CHAPITRE VIII 

SERVICE DES EAUX 

Directeur : M. E. MERLE D'AUBIGNÉ. 

Dépenses. Recettes. 
Produit dos concussions d'oau. 

Voté . . . . Fr. 98,800 — Prévu . . . . Fr. 225,000 -
Dépensé . . . » 109,151 30 Reçu . . . . » 232,504 15 
Dépensé en plus Fr. 10,35130 Reçu en plus . Fr. 7,504 15 

Les dépenses pour Entretien sont restées de 5,000 fr. environ 
au-dessous des prévisions du budget; par contre, celles qui étaient 
afférentes aux Travaux neufs se sont élevées à fr. 35.733 65, soit 
15,733 65 en plus des crédits. Cette augmentation se répartit 
comme suit : 

Etablissement gratuit de concessions 
Canalisations nouvelles 
Fontaines nouvelles 

Prévu. 

h. 5,000 
» 10,000 
» 5,000 

Dépensé. 

Fr. 6,594 80 
» 22,452 70 
» 6,706 15 

Ensemble Fr. 20,000 Fr. 35,753 65 

ADMINISTRATION 

Exposition de Zurich. 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le Conseil Administratif 
a envoyé divers documents à l'Exposition nationale de Zurich, un 
carton contenant les plans des divers moteurs et pompes, bâtiments, 
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réservoirs, limnimètre, etc., et un album de photographies représen
tant les différentes installations du service des Eaux. Le Jury a 
trouvé cet envoi assez important pour lui décerner le diplôme de 
l'Exposition. Notre ingénieur des Eaux a été appelé par le Comité de 
l'Exposition a faire partie du Jury du groupe « Appareils mécani
ques et électriques. » Il lui a été accordé, dans ce but, un congé de 
quelques jours. 

Comptabilité du Service des Eaux. 

Le Conseil Administratif a cherché à concentrer de plus en plus 
la comptabilité du service des Eaux au bureau de ce service, afin 
de décharger autant que possible le chef de la comptabilité, déjà 

, très occupé pour la comptabilité générale de la Ville. 
Le comptable du Service des Eaux est chargé, depuis le 1er jan

vier, de tenir au courant le registre des polices d'abonnement, qui 
sont signées par le Conseiller délégué au service des Eaux. 

Une situation détaillée des dépenses et des recettes pour chaque 
rubrique du budget est fournie chaque trimestre au Conseiller 
chargé des finances, qui peut ainsi suivre progressivement la mar
che croissante des dépenses, et faire en temps utile ses observa
tions. 

Bureau d'études et comptabilité. 

Nous avons organisé cette année l'administration de l'Entreprise 
des Forces motrices. 

M. Marin, ingénieur genevois, a été appelé, au mois de mai, à la 
place d'ingénieur du bureau des études. M. Pélissier a été chargé de 
tenir, sous la responsabilité du directeur du service des eaux, la 
comptabilité de l'entreprise en ce qui concerne la Ville, et le journal 
quotidien de tous les faits importants qui s'y rapportent. 

Au commencement de décembre, nous avons délégué notre collè
gue, M. Turrettini, accompagné de notre directeur, M. Merle d'Au-
bigné, auprès de MM. les Ingénieurs en chef de la Ville de Paris, de 
l'ingénieur en chef du Service des eaux et des égouts. 

M. Durand-Claye et M. Couche se sont mis entièrement à la dis
position de notre délégué. 

Le premier point à élucider était la meilleure manière de procé-
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der à la construction de l'égout collecteur, ainsi que la matière à 
employer. Après une enquête faite auprès de MM. les ingénieurs de 
la Ville de Paris, il a été décidé de faire exécuter le radier de l'égout 
en béton de chaux hydraulique et la voûte en béton de ciment. 

De Paris, la députation a poussé jusqu'à Vernon, pour y consulter 
M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Caméré, chargé du 
service des travaux de la Seine. 

Elle a reçu un excellent accueil de la part de cet ingénieur distin
gué, qui s'est empressé de mettre plans, croquis, modèles et docu
ments à la disposition de nos délégués. 

Cette visite avait pour but de déterminer le système de barrage à 
adopter éventuellement pour le bras droit du Rhône, barrage dont 
l'étude devait être fournie à court délai par le Conseil Administratif 
au Conseil d'Etat, en exécution de l'arrêté du 14 novembre 1883. 

Le système de barrage projeté est le système de barrage à rideaux 
de l'invention de M. Caméré. 

BÂTIMENTS 

Comme les années précédentes, nous avons eu 0m60 d'eau dans 
les caves à huile de l'usine à vapeur, pendant les hautes eaux; nous 
avions l'intention d'y faire un fort enduit en ciment, soubassement 
et sol, dont le devis atteignait Fr. 600. Mais il n'a pas été nécessaire 
de porter celte somme au budget: la construction du grand égout 
collecteur, qui passera à une profondeur suffisante devant l'usine à 
vapeur, permettra d'y envoyer ces eaux, si elles se représentaient 
l'été prochain. 

Les pompes de l'ancienne machine ont été repeintes, et il a été donné 
une couche de détrempe aux murs de la salle de la turbine 
Callon. 

Pour terminer ce paragraphe sur les bâtiments, qui n'avait pas 
souvent été traité dans nos précédents comptes rendus, au chapitre 
du service des eaux, nous avons à ajouter ce que la plupart de vous, 
Messieurs les Conseillers, savent probablement déjà, que notre Direc
teur a pu s'installer cet automne au quai de la Poste et y trans
porter ses bureaux, qui comprennent, en plus, un salle de dessin pour 
les études. 

Cet immeuble, désiré depuis longtemps, a permis de loger notre 
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Directeur dans des conditions beaucoup plus hygiéniques et plus 
spacieuses que précédemment. 

Les bureaux de l'ancienne machine sont occupés par le chef des 
travaux de l'entreprise des forces motrices et ses employés. 

L'appartement du Directeur au n° 2 du quai de la Poste contient 
au 1er et au 2me étage, en tout, 8 pièces avec caves et mansardes. 

Au rez-de-chaussée, se trouve un petit logement de concierge, 
occupé par l'employé chargé de la visite des concessions et qui doit 
être toujours à la disposition du chef de bureau. 

Son appartement se compose d'une cuisine et d'une grande cham
bre à coucher. Il a, en plus, le chauffage et l'éclairage, et sa femme est 
chargée, par contre, de l'entretien des bureaux, corridors, escaliers 
et calorifère. 

Nous avons avec plaisir profité de cette occasion pour améliorer 
ainsi la position de cet employé, qui méritait cette faveur. 

A droite de la porte d'entrée et à l'angle de la maison, un grand 
bureau bien éclairé est occupé par les deux comptables du service 
ordinaire et de l'entreprise, et par le commis. 

En arrière, se trouve un petit bureau réservé au Directeur; enfin, en 
passant par l'escalier des caves, on pénètre par une porte de sûreté 
en fer, à travers le mur-maître, dans le sous-sol du bâtiment des 
décors. 

Le service des eaux y possède un grand local servant de salle de 
dessin et un petit réduit où l'on emmagasine les compteurs d'eau, la 
robinetterie et le petit outillage. 

Il avait été décidé, préalablement à la construction du bâtiment de 
la rue de l'Arquebuse, que tout le sous-sol du bâtiment des décors 
serait réservé aux magasins du service des Eaux, fort mal logés, 
depuis qu'on avait, en 1881 et 1883, démoli toute la partie de l'an
cienne machine, n° 8, rue de l'Ile, qui était sur pilotis. Il y avait là de 
vastes locaux tout à proximité de l'ancienne Machine. 

Dès lors, l'on dut entasser le matériel dans les arcades louées 
de l'Etat, sous le chemin de fer, derrière l'ancien immeuble Tiffany, et 
qui étaient spécialement destinées à recevoir l'approvisionnement 
de tuyaux de fonte; il fallut, à cause de cette mesure et pour avoir de 
la place, déménager la plupart des tuyaux et les laisser en tas dans 
la rue, où ils obstruent h circulation et se rouillent à l'air; les 
enfants les roulent ou les mettent en travers du chemin, et souvent 
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on trouve les boîtes des petits tuyaux fendues ou cassées; de plus 
ils sont sujets à être volés. 

Ces magasins doivent contenir tous les manchons, tubulures, cou
des, pièces spéciales, robinets-vannes, hydrantes, qui devraient être 
rangés par catégories et grosseurs dans des casiers établis contre les 
murs, dans un grand local bien sec, sous la main du magasinier et 
à proximité de l'atelier de réparation; on éviterait ainsi bien des 
heures perdues pour aller emmagasiner à la réception, et pour 
retourner aux magasins de la gare quelques jours après. 

Les magasins qui avaient été aménagés et occupés dans le sous-sol 
du bâtiment des décors pour le service des eaux ont dû être débar
rassés des marchandises et du matériel qui y avaient été classés, et 
remis à l'administration du Théâtre qui ne savait où déposer ses 
décors. 

Il conviendra qu'un jour ou l'autre, le plus tôt possible, ces 
magasins soient restitués au service des Eaux, et il y aura lieu de 
tenir compte de l'augmentation du matériel, lorsque l'on étudiera les 
plans de la seconde partie du bâtiment de décors. 

Du reste, avec un matériel en magasin, d'une valeur de plus de 
50,000 fr., il est impossible, sans des aménagements bien faits dans 
les magasins, de soigner ces objets, d'en tenir un état régu
lier d'entrée et de sortie et d'en faire à la fin de l'année un inven
taire exact; chacun vient prendre ce qui lui convient et néglige d'en 
faire inscrire la sortie. 

ANCIENNE MACHINE HYDRAULIQUE 

La turbine Callon a fonctionné régulièrement. 
Il en a été de même de la roue-hélice Roy ; grâce à la forte et 

utile réparation faite l'hiver dernier et à des visites opérées tous 
les quinze jours par le plongeur, on n'a trouvé jusqu'ici qu'un bras 
cassé, au lieu de quatre à cinq les années précédentes. 

Nous n'avons donc pas eu à faire faire de service supplémen
taire aux pompes à vapeur; du reste, l'été a été pluvieux et les 
arrosages limités, ce qui nous a permis de faire pendant l'année 
une économie de combustible de plus de 7000 fr. 

On trouvera plus loin un tableau indiquant sommairement l'état 
de marche des moteurs et pompes et le rendement en eau montée. 
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USINE HYDRAULIQUE A VAPEUR 

Les chaudières, machines et pompes se sont, en général, bien com
portées. Nous avons remplacé dans les deux chaudières les contre-
cœurs en fonte, recevant le retour de flamme des foyers Men-Brinck, 
qui étaient fondus. De nouvelles pièces spéciales en terre réfractaire 
ont été posées et, jusqu'ici, ont donné de bons résultats. 

Pour modérer l'incrustation des bouilleurs des chaudières, résul
tant surtout de l'alimentation par eau froide, nous avons installé 
deux injecteurs Kœrting donnant de l'eau à 70°. Nous avons essayé 
plusieurs tartrifuges, mais les analyses faites par un chimiste expé
rimenté ont décelé des corps étrangers dans tous ces ingrédients, 
qui, au contact de la vapeur, produisent l'acide sulfurique qui atta
que les tôles des chaudières. 

Cette installation n'a plus guère, pensons-nous, que deux ou trois 
campagnes à fournir, et sera dès lors mise en chômage. 

Mais cette usine auxiliaire, construite il y a cinq ans, a permis de 
procéder à rétablissement des bâtiments et turbines de la nouvelle 
installation, tout en fournissant un supplément d'eau indispensable 
pendant l'été. 

On se moquait alors beaucoup de l'idée de construire des pompes 
à vapeur à côté de ces immenses forces industrielles jusqu'alors peu 
utilisées. Que ferait-on aujourd'hui, si l'on n'avait pas ces pompes? 
La roue Roy ne marchant pas, nous en serions réduits à la position 
de 1872, alors que la turbine Callon et les roues Cordier eurent à 
supporter tout l'effort, sans réussir à monter la quantité d'eau 
voulue. 

Nous avons atteint depuis lors une production d'eau presque 
double.Si cette usinen'avait pas existé, il aurait fallu, avant de commen
cer le travail d'exécution des forces motrices du Rhône, créer une 
installation provisoire à vapeur aussi considérable que les pompes 
actuelles, puisqu'elles doivent toutes deux marcher jour et nuit dé
puis le commencement des travaux de dessèchement du Rhône. 

Pour en revenir à l'entretien des machines, nous avons encore à 
dire que nous avons reçu de M. l'ingénieur Schmid, à Zurich, un 
exemplaire de son nouveau modèle de compteur d'eau, qui a été 
exposé cette année pour la première fois à l'Exposition de Zurich. 
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Les spécialistes, propriétaires de chaudières, en ont vivement ap
précié l'excellent mécanisme, très simple et très original; ce n'est pas 
ici le lieu d'en faire une description; disons seulement que jusqu'ici 
on n'avait pas encore trouvé un compteur qui pût s'appliquer à 
l'alimentation des chaudières par l'eau chaude; les compteurs à 
réaction ne peuvent être adoptés à cause des retours d'eau; les 
compteurs à cylindre ont tous des garnitures de piston en 
caoutchouc, cuir et gutta, qui ne résistent que peu de temps à l'ac
tion de la vapeur; d'où un entretien considérable qui les a fait 
mettre complètement de côté. Le compteur Schmid est entièrement 
construit en bronze, le piston est à frottement doux sans aucune 
garniture. 

Pendant les premières années de marche, nous avons employé, 
pour contrôler le poids d'eau évaporé par kilog. de charbon, un 
compteur à cylindres, qui a le défaut d'être lourd et coûteux, du 
système Frager; il fonctionne très bien avec de l'eau froide, mais 
depuis que nous alimentons les chaudières à l'eau chaude, on est 
obligé de changer les joints en caoutchouc des pistons tous les mois, 
et l'on n'est pas même sûr des résultats relevés pendant le mois. 
Après avoir contrôlé le rendement de ce nouveau compteur à notre 
station d'essais, nous l'avons placé sur le tuyau d'une des deux 
chaudières pour le comparer avec l'un des anciens compteurs Fra
ger, de Paris. 

Enfin, pour terminer ce qui concerne l'entretien, un piston de la 
machine à vapeur n° 2 a dû être changé, parce qu'il laissait passer 
trop de vapeur, ce qui se traduisait par une plus grande consom
mation de charbon. Sur les observations de M. le Directeur, la mai
son Escher, Wyss & Cle a légèrement modifié la forme des bagues 
et segments; dès lors, ce cylindre et son piston se sont bien com
portés. Nous avons, du reste, toujours en magasin une garniture de 
piston de rechange pour chaque cylindre. 

Nous avons déjà fait remarquer que les pompes ont beaucoup 
moins travaillé en 1883 que l'année précédente. Elles ont élevé en
semble (voir le détail au tableau suivant) 1,212,308 mètres cubes, 
au lieu de 1,855,242 en 1882. Soit à peu près xfa en moins. 

Voici quelques chiffres sur la marche des pompes et la consom
mation du combustible. 

La machine n° 1 a marché pendant 1364 hres 30' et a fait 3,272,300 
tours, soit 40 tours en moyenne par minute. 
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La machine n° 2 a marché pendant 1141 hres45' et a fait 2,789,243 
tours, soit 40,7 tours par minute en moyenne. 

Les machines ont marché pendant 266 jours, soit en moyenne 
9 heures 2.5' par jour. 

Cette marche se répartit sur 144 jours pour la machine n°l, et 122 
jours pour la machine n° 2. 

Elles ont été arrêtées complètement pendant 99 jours de l'année. 
En calculant le volume élevé par les pompes à 200 litres par tour} 

le total d'eau élevée par les pompes à vapeur a donc été de 
l,212,308m8 soit le 18,3% de la quantité totale, qui est de 
6,593,164m3. 

Les pompes ont élevé en moyenne 48imS par heure, soit par jour
née moyenne 4557m3. 

La hauteur moyenne d'élévation étant de 55m, la force moyenne 
développée en chevaux a été de 98,5. 

La consommation totale de charbon a été de 398,506 kilos,soit par 
heure 159,02 k08. 

Charbon dépensé pour élever 1000m3 d'eau : 328,71 k08. 
Charbon dépensé par heure et par cheval en eau montée, allumage 

compris : 1,61 k08. ( 

Soit, dépense en charbon pour élever 1000m3 d'eau, fr. 10,52. 
Coût total de lOÛO"13 élevés à la vapeur à 55™ de hauteur, fr. 17 90, 

ou fr. 0 32 pour une hauteur manométrique de lm. 

ATELIER DE RÉPARATION ET OUTILLAGE 

Depuis l'année dernière, deux crédits sont portés au budget; l'un 
pour achat d'outillage neuf, l'autre pour l'entretien des outils, 
meubles et ustensiles. 

Cette rubrique porte souvent à des déficits ; il est dificile de pré
voir à l'avance ce qui sera nécessaire. C'est ce qui est arrivé cette 
année, et cela s'explique par l'augmentation des ouvriers et des ré
parations nécessitées par le commencement des travaux. Ces répara
tions sont, du reste, facturées à l'entreprise. Il a fallu établir une se
conde forge. Nous avons acheté d'occasion, à moitié prix, une grosse 
presse à essayer les tuyaux de fonte qui avait servi à peine un an 
pour la canalisation des eaux de l'Aalach, à Horgen, près Zurich. 

Cette presse, faute de place sur les terrains delà Ville, sera installée, 
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au printemps, au boulevard James Fazy, sur le terrain situé devant 
l'Ecole d'horlogerie ; on paiera pour cela un loyer à l'Etat. Elle sera 
placée dans un petit-hangar, et dans l'enclos on emmagasinera les 
conduites qui devront servir pour le nouveau réseau à haute pression. 
Tous les tuyaux, pièces spéciales, vannes et robinets seront essayés 
à une pression très supérieure à celle à laquelle ils devront résister. 

Une fois les conduites posées, elles seront de nouveau éprouvées 
à la même pression avant d'être recouvertes de terre, pour s'assurer 
de l'étanchéité de tous les joints. 

EXPLOITATION. 

Le tableau que nous donnons ci-dessous résume la marche des 
différents moteurs, les quantités d'eau montée et les frais afférents 
aux diverses machines. 

En comparant ces chiffres avec ceux des années précédentes on 
verra que, somme toute, il a été encore réalisé une diminution sur le 
prix de revient des 1000m3 d'eau montée. 

En 1882, le prix de 1000mS d'eau, non compris l'intérêt et l'amor
tissement, se montait, pour l'eau élevée parles pompes hydrauliques 

à Fr. 5 21 
et pour les pompes à vapeur à » 15 78 
pour la moyenne calculée sur le total du cube 
d'eau élevé cl le total des dépenses y afférentes. » 7 57 

Ces prix sont respectivement pour l'année 1883: 
pour les pompes hydrauliques » 2 99 
pour les pompes à vapeur » 17 90 
soit, en moyenne • 57 35 

Il y a donc eu une forte diminution de 2,22 pour %<>m3 sur le prix 
de revient de l'eau élevée par les pompes hydrauliques, et une aug
mentation de 2,12 par 1000m3 pour l'eau élevée par les pompes à 
vapeur. 

Et enfin, en moyenne, 5,735 par %om3, contre 7,57 en 1882, pour 
la même quantité, donc une économie de 1,835 par 100ùm3 d'eau 
élevée. 

C'est un bon résultat, qui s'accentuera, nous en sommes certains, 
encore pendant quelques années, jusqu'à ce que la balance s'équi
libre. 
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CANALISATION. 

Dans le courant de l'année 1883, sauf une grosse conduite de 250m 

posée sur le Quai des Eaux-Vives, du Grand Quai au chemin des 
Pierres à Niton, nous n'avons pas fait de poses importantes ; on 
s'est contenté de prolonger les canalisations dans les rues où l'on 
nous demandait de nouvelles concessions, comme aux rues Gevray, 
du Léman et au bâtiment de la Pisciculture; en outre, on a remplacé 
par de plus grandes des conduites insuffisantes, à la rue Voltaire, par 
exemple, où l'on a installé de forts moteurs, et modifié quelques 
vieilles conduites de très petit calibre et toutes rouillées, dans quel
ques rues de la Ville haute, Grand Mézel, rue des Granges et rue de 
la Treille. 

La longueur des conduites posées cette année se monte à 2807m 

(moins 372m de conduites relevées), qui ajoutés aux 67,892m40 du ré
seau de la Ville et des Communes suburbaines au 31 Décembre 1882, 
portent la longueur totale du réseau à 70,327m40. Dans la commune 
des Eaux-Vives, nous avons exécuté quelques canalisations impor
tantes : chemin des Pierres à Niton, pour un moteur chez un mar
chand de bois, au compte de la Ville; pour le compte de la Commune, 
des canalisations de 100,nm, route de Frontenex, chemins de l'Avenir 
et de Montchoisy, de 80mm dans le même chemin et au chemin 
Vert. 

D'après la convention proposée pour le rachat des canalisations 
des Eaux-Vives, ces conduites, dont le coût devait être primitivement 
remboursé à la ville, seront établies aux frais du service des Eaux, 
en plus de la somme de fr. 15,000 à payer par la Ville à la Com
mune. 

Au Petit-Saconnex, il a été posé une petite canalisation, chemin 
Gaberel. 

De même, pour un particulier, dans la Commune de Plainpalais 
10™ 50 tuyaux de 50mm. 

Au Cimetière de Saint-Georges, on a établi une canalisation dans 
les principales avenues, soit 625™ de petites conduites 80,60 et 40mm 

desservant 8 bassins de fontaines avec rocailles, qui servent à puiser 
l'eau pour l'arrosage des tombes. Rappelons que le service du 
Cimetière est fait par un moulin à vent automatique placé sur le 
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réservoir du Bois de la Bâtie et qui refoule l'eau à 15m de hau
teur, par une conduite de 60mm longue d'environ 500m, dans 
deux réservoirs cylindriques, de 15m8 chacun, placés dans les 
combles du bâtiment du concierge sur un fort plancher en fer à T 
de O™ 50 hourdi en béton et ciment. Cet appareil, après quelques 
tâtonnements, a fourni jusqu'à présent suffisamment d'eau; mais 
dans le gros de l'été, si le vent ne souffle pas, il pourra bien y avoir 
manque d'eau, Nous avons lieu d'espérer qu'on pourra y remédier 
bientôt, si, comme tout le fait prévoir, la Ville rachète la canalisation 
d'Onex-Lancy. Avec une centaine de mètres de petite conduite, on 
reliera les deux conduites vers le réservoir. 

Au Cimetière de Châtelaine, on a également posé 160™ de petites 
conduites pour deux fontaines alimentées par un abonnement de 3 
litres de la Société des Eaux du Rhône. 

Voici la liste, par ordre de calibre, des canalisations établies pour 
le réseau de l'agglomération genevoise. Total de l'année 2807m. 

Canalisations nouvelles. 

Budget n° 39. 

Quai des Eaux-Vives 

Rue Neuve du Temple 
Place Grenus 
Place de la Halle de l'Ile 
Quai des Moulins 
Rue de la Treille 
Rue des Granges 
Rue du Léman 
Chemin du Clos 
Rue de l'Est 
Grand-Mézel 
Place Longemalle 

Rue Gevray 
Rue de la Pisciculture 

Rue Malatrex 
Promenade des Bastions 

249m 1 
102™ 
37» 
27m 

24™ 
75™ 
36™ 
77m 

107™ 
37™ 
70™ 
60™ 

160™ 
108™ 
44™ 
32™ 

,uyaux de 250™™ 
» 
» 

» 

200m™ 
120™m 

120™™ 
120™™ 

1 0 0 m m 

100™™ 
l(X)mm 
100™m 

100™™ 
100™™ 
100™™ 

80™™ 
80™™ 
80™™ 

80™m 

A reporter 1245' 
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Rue de la Rôtisserie 
Place de l'Ile 
Rue de Rive, allée 21-23 
Rue du Perron 
Rue de la Machine 

Report 1245™ 

50™ t u y a u x d e 80™m d i a m . 
8™ » 60™™ " 

42™ » 60™m » 
gm „ 60™™ » 

20™ » 80™™ » 

Commune des Eaux-Vives: 

1371 mètres. 

Chemin des Pierres-à-Niton 
Chemin de l'Avenir 
Route de Frontenex 
Chemin de Montchoisy 

» » 

C h e m i n Ver t 

51™ 
180™ 

30™ 
84™ 

140™ 
97'» 

« 
u 

» 
» 
» 
» 

120™™ 
100™™ 
100™™ 
100™™ 

80™™ 

80m™ 

Commune du Petit Saconnex. 

Chemin Gaberel 59» 80» 

Commune de Plainpalais : 

Chemin du Vieux-Billard (Grange) 
Cimetière de Saint-Georges 

Cimetière de Châtelaine 

10,50™ » 
61™ 

225™ 
339,10™ » 
88,80™ • 
70,60™ • 

50™™ 

80"'™ 
60™™ 
40™™ 

50™™ 
40™m 

Total 2807,00 mètres. 
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Tableau du réseau des canalisations suivant leur diamètre. 

Diamètre 

600"'™ 
500™™ 
350™™ 
300™™ 
250™™ 
200™™ 
180™™ 
165™™ 
160™™ 
150™™ 
135™™ 
120™™ 
110mm 

Longueur 

33™ 8 
1773™ 5 
1195™ 3 
124™ 0 

6767™ 9 
1500™ 6 
174™ 0 
140™ 6 
343™ 4 
2724™ 5 
347™ 7 
3200™ 5 
4981™ 5 

A reporter 23,307™ 3 

Diamètre Longueur 

Report 23,307™ 3 
5016™ 9 100™™ 

90""" 

80™™ 
75m™ 

7Qmm 

65™™ 
60™™ 
55™™ 
50™™ 
40™™ 

43™ 0 
1417™ 8 
20021™ 7 
578™ 9 
3858™ 8 
949™ 2 
7779™ 2 
1913™ 6 
3867™ 1 
1573™ 9 

Total général 70327™ 4 

F o n t a i n e s nouve l l e s et b o u c h e s d'eau. 

I. Fontaines. 

Il a été établi deux bornes-fontaines, l'une à la rue de l'Ecole, 
'autre au square du Mont-Blanc. 

II. Bouches à eau. 

Il a été établi 28 nouveaux hydrantes, savoir : 

Rue Imbert Galloix 1, — rue de la Treille 2, — rue du Léman 1, 
— rue du Clos 1, — rue de la Grenade 3, — rue des Pâquis 3, — 
Quai du Seujet 1, — rue Malatrex 1, — Promenade des Bastions 1, 
— rue de l'Est 1, — rue des Grottes 2, — Tranchées de Rive 1, — 
rue de la Pépinière 1, — rue du Nord 1, — Quai des Eaux-Vives 1, 
— rue des Granges 3, — rue de Candolle 4. 

Il a été établi 2 bouches sous regard au quai du Léman, 17 robi
nets de pression ont été substitués à des robinets à engrenage. De 

i l 
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plus, 7 robinets de pression et 1 robinet à engrenage ont été rem
placés par des hydrantes, et 1 robinet à engrenage par 1 robinet de 
pression. 

Enfin, pour l'arrosage des routes, il a été établi : 

pour l'Etat de Genève, quai des Eaux-Vives, 1 hydrante 
pour la Commune des Eaux-Vives, ch. de Montchoisy, 1 hydrante 

* • » ch. de l'Avenir, 1 hydrante 
pour un particulier (Cirque Rancy), 3 bouches. 

Le nombre total des bouches est donc de 

677 dans la Ville de Genève 
13 dans la Commune de Plainpalais 
10 » » des Eaux-Vives 
4 » » du Petit Saconnex 

10 pour les routesrcantonales 
17 particulières 

731 bouches à eau au 31 Décembre 1883. 

Moteurs et Ascenseurs. 

I. Moteurs. 

Le nombre des moteurs hydrauliques en activité à la fin de 1882 
était de 113. — 8 nouveaux moteurs ont été installés savoir : 

1 à l'Abattoir, pour M. Schrœder. — 1 à la Société d'Eclairage 
électrique. — 1 chez M. Roussy, dentiste. — 1 chez M. Jullien, fa
bricant d'eaux minérales. — 1 chez MM. Grandjean et Cie, négociants. 
— 1 chez M. Marcioni, ébéniste. — 1 chez M. Desbaillets, marchand 
de bois. — 1 chez M. Sachs, serrurier. 

Par contre, ont cessé de marcher 3 moteurs, soit : 

1 chez M. Ménétrey fabricant d'eaux minérales. — 1 chez Mlle Hor-
nier, marchande de café. — 1 chez M. Lacroix, monteur de boîtes 
(pour éclairage électrique). 

Le nombre des moteurs en fonction à la fin de 1883 est de 118 
pour 84 abonnés, et 11 dans les bâtiments municipaux. 
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// . Ascenseurs. 

Le nombre des ascenseurs est le même qu'en 1882, soit de 12. se 
répartissant dans 7 hôtels, 1 à l'hôpital et 2 au Théâtre. 

Concessions ménagères. 

Le nombre des concessions d'eau était au 1er Janvier 1883 de 

1995 débitant litres 3247 
Il a été ouvert pendant l'année 

93 nouvelles concessions débitant » 97 
De plus, 

9 anciennes concessions ont été réouvertes avec. . » 10 
et 30 augmentées pour » 33 

ce qui donne un total de 

2097 concessions avec litres 3387 

Par contre, ont été fermées 

10 concessions avec 12 litres 
En outre, 

20 concessions ont été réduites avec 22 
10 » débitant . . . . 27 • 

ont été transformées au compteur. 
Il reste donc au 1er Janvier 1884 

2087 concessions débitant avec litres 3326 

Ces concessions se répartissent ainsi par Communes : 

Genève 1561 concessions débitant 2417 litres 
Plainpalais 249 » » 450 » 
Eaux-Vives 138 » • 211 » 
Petit-Saconnex 133 • » 234 » 
Chambésy 6 » » 14 > 

2087 concessions débitant 3326 litres 
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Justification de l'emploi de l'eau. 

En 1883, il a été élevé par les pompes : mètres cubes 6,593,164 

La consommation se répartit ainsi : 

1995 concessions anciennes pour 3,247 litres à 5256, met. cuo. par litre et par an, met, cub. 1,706,623 

93 • nouvelles 97 litres » » . 50,983 
9 » réouvertes 10 litres » » . 5,256 

» 30 augmentées 33 litres » » . 17,344 
suppléments d'été fr. 1128 40,soitOfr. IV/» le litre 9,812 

2097 mètres cubes 1,790,018 
10 à dédui re : 10 concessions transformées au compt. 

pour 27 litres 14,191 

2087 1,775,827 

Tolérance 1/6 295,971 

Total des concessions payantes à la jauge 2,071,798 

Compteurs eau ménagère 67,970 
» industrielle 68,583 

Moteurs hydrauliques au mois 843,935 
à l'année 6,820 

Ascenseurs 38,136 
Chemins de fer 109,333 
Arrosage des routes cantonales et m u n i c i p a l e s . . . . 8,235 

Total de l'eau vendue, mètres cubes 3,214,810 

Le produit des concessions d'eau en 1883 ayant été de fr.232,53415, 
le prix moyen de vente du mètre cube est de fr. 0, 072. 

L'eau employée aux services municipaux est donc de 3,378,354 
mètres cubes qui se répartissent ainsi : 
127 fontaines à 2520 litres par minute, mètres cubes fr. 1,324,512 
149 urinoirs à 387 » » » » 203,407 

Moteurs : 
Ecole d'horlogerie » » » . 58,060 
Théâtre 30,740 

A reporter 1,616,719 
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Report 
Atelier du service des Eaux, 50 mètres cubes par jour . 
Turbine pour l'éclairage du clocheton, ancienne Machine, 

0™ 500 à la minute et 1,527 heures 30 de marche . . 
Ascenseur du théâtre 
Abattoir 

Bâtiments municipaux : 

63 concessions débitant 239 litres à la minute . . . 

Concessions gratuites. 

Sécheron (Forget) 7 1/2 litres 
(Ferrier) 3 1/2 » ' 

Varembé.(Aubert) 12 
Chanoines (de Cha-

p e a u r o u g e ) . . . 2 » 
Fusterie(de Chapeau-) 

rouge 8 » 

Hôtel - de - Ville (de , 
la Rive) . . . 9 » i 

Rachat de la 
source 

des Mesmes 

Rachat 
de 

haut-bancs 

démolition de 
l'arcade du 

Bourg-de-Four. 

Ensemble 42 litres 
Il reste donc mètres cubes 
absorbés par les jets d'eau, cascade, arrosage et lavage 

des rues. 

Total, mètres cubes 

1,616,719 
15,000 

46,825 
700 

177,289 

125,618 

22,075 

1,374,128 

3,378,354 

Recettes du Service des Eaux. 

Budget, Chap. VIL 

Produit des concessions d'eau. . . . Fr. 225,000 — 

Eau ménagère » 167,882 40 
motrice » 50,458 60 
industrielle » 13,321 80 

Bouches particulières » 841 35 

A reporter Fr. 232,504 15 
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Report Fr. 232,504 15 
Vacations » 402 — 
Bénéfice sur concessions » 1,512 50 

» sur travaux divers » 3,109 70 

Fr. 237,528 35 
Somme prévue au budget » 225,000 — 

Soit excédant. . . Fr. 12,528 35 

A. ENTRETIEN 

Lettres a, b, c, d, e, f. Traitements, frais généraux, chauffage 
et éclairage. 

Budget. Fr. 14,800 - Dépensé . Fr. 15,163 10 

Les dépenses surpassent de 363 fr. 10 la somme portée au budget. 

Lettre g : Bâtiments. 

Budget. Fr. 1,500 - Dépensé . Fr. 3,126 65 

Différence en plus : 1626 Fr. 65 

Cette différence s'explique par un grand nombre de réparations 
aux immeubles, savoir : 

Réparation des fers-blancs, peinture et soudure, zincs et tuiles des 
couvertures; ce travail a coûté plus de 500 fr. 

Installation d'un tuyautage en fer à l'usine à vapeur, en rem
placement de l'ancien en plomb, qui ne supportait pas la pression et, 
en sautant,, dégradait les murs et plafonds. 

Les eaux de pluie séjournaient dans la cour; on y a placé un sac 
à grille, et l'on a construit un petit canal les conduisant au Rhône. 

Une rampe pavée a été établie rue de l'Arquebuse, devant le 
portail par lequel entrent les tombereaux de charbon, pour que les 
roues ne s'enfoncent plus dans le terrain de remblai. 

Des bordures de trottoirs ont été également posées rue de l'Ar
quebuse et sur le quai de la Poste, devant l'Usine. 

Des volets et des tentes ont été placés aux fenêtres de l'apparte
ment du mécanicien et de l'atelier de réparation. 

La plupart de ces dépenses concernent, comme vous le voyez, des 
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travaux neufs, qui auraient dû être faits lors de la construction de 
l'Usine (le besoin s'en est fait sentir successivement). Elles au
raient alors figuré au compte de construction. Il en est de même de 
l'aménagement du sous-sol du bâtiment de décors, réservé aux 
magasin du Service des Eaux, où des armoires et rayons ont été 
disposés pour recevoir les marchandises. 

Lettre h : Entretien du barrage. 

Budget . Fr. 4,000 — Dépensé. Fr. 759 25 

Dans la perspective de la prochaine démolition du barrage, on s'en 
est tenu en fait de réparations au strict nécessaire, d'où un reliquat 
de 3240 fr. 75. 

Lettre i : Entretien des pompes et turbines. 

Budget . Fr. 16,000 — Dépensé. Fr. 13,350 95 

La marche plus satisfaisante de la roue à hélice a permis de faire 
sur cette rubrique une économie de 2649 fr. 05. 

Lettres ;, h : Pompes à vapeur et chaudières. 

Budget. Fr. 10,000 — Dépensé. Fr. 8,558 20 

Economie : 1441 fr. 80. 

Lettre k : Combustible pour les chaudières. 

Budget. Fr. 20,000 — Dépensé. Fr. 12,723 25 

Il reste donc de ce chef un reliquat de 7276 fr. 75. 

D'après un arrêté du Conseil Administratif, cette somme sera 
portée à nouveau, au compte Combustible, pour l'exercice 1884. Les 
travaux de l'Utilisation des Forces motrices exigeant la marche con
tinuelle, même en hiver, des deux pompes à vapeur, la consomma
tion de charbon sera au moins doublée en 1884. 

Lettre l : Entretien de la canalisation. 

Budget . Fr. 4000 — Dépensé. . Fr. 3310 45 

Les dépenses restent de 689 fr. 55 au-dessous des prévisions du budget. 



- 168 -

Lettre m : Entretien, concessions. 

Budget. . . Fr. 1000 Dépensé . Fr. 7387 10 

Il est expliqué ici que la taxe d'entretien payée par les abonnés 
pour leur branchement, et qui est de 4 fr. par concession, vient en 
contre-partie de ce compte. 

Le produit de cette taxe s'est élevé en 1883 à. . . Fr. 8348 — 
En y ajoutant les 1000 fr. portés au budget . . . » 1000 — 

Nous obtenons Fr. 9348 — 
A déduire, dépenses d'entretien » 7387 10 

Il reste à la Ville un boni de Fr. 1960 90 

qui devrait être réservé et porté au crédit d'un compte spécial 
en cas de grandes réparations telles que celles de l'hiver 1879-80, où 
les dépenses de dégelage se sont élevées à 20,000 fr. environ. Du 
reste, au budget de 1884, le produit de cette taxe a été porté au 
budget des recettes. 

Lettre n: Entretien de l'outillage 

Budget Fr. 1,500 — Dépensé Fr. 1,289 60 

Economie Fr. 210 40 

Lettre o : Entretien des fontaines 

Budget Fr. 3,000 — Dépensé Fr. 3,740 30 

Lettre p : Entretien des bouches d'arrosage 

Budget Fr. 3,000 - Dépensé Fr. 3,988 80 

L'entretien de ces deux dernières rubriques est fort onéreux et 
l'a toujours été depuis plusieurs années; les sommes du budget sont 
dépassées de Fr. 1700. — Les arroseurs abiment les raccords en 
bronze, sur lesquels ils frappent avec leurs clefs; ces réparations 
sont coûteuses. Pour le prochain budget, il faudrait augmenter chaque 
chiffre de Fr. 1000. 

Si l'on néglige l'entretien des fontaines et des bouches, qui de
vraient plutôt ressortir au budget de la Voirie et qui sont des facteurs 
qui ne doivent pas influencer le calcul du prix de revient du mètre 
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cube d'eau, l'on voit que les frais d'entretien se sont élevés en 1883 
à fr. 65,668 55; le budget étant de fr. 72,800, somme à laquelle il 
faut ajouter la taxe pour l'entretien des embranchements fr. 8348, il 
en résulte une économie de fr. 15,479 45. 

Cette économie n'a pu être acquise que par l'étude suivie, pendant 
plusieurs années, de chaque rubrique, et cette étude n'a été rendue 
possible que par la comptabilité spéciale du service des Eaux, établie, 
il y a quatre ans, par notre Directeur, avec livre d'entrée et sortie et 
inventaire des marchandises au 31 Décembre, rendant possible 
l'établissement du Bilan. 

Voilà le premier et heureux résultat d'une comptabilité bien tenue, 
et nous en exprimons toute notre satisfaction au commis-comptable 
qui en est chargé, M. Louis Kohler. 

B. Travaux neufs 

Etablissement gratuit de concessions 

Budget Fr. 5,000 — Dépensé Fr. 6,594 80 

Excédant Fr. 1,594 80 

Ce crédit, qui a paru pour la première fois dans cet exercice, vise 
l'arrêté par lequel le service des eaux fait gratuitement les prises 
d'eau des abonnés qui prennent un abonnement d'un litre pour 
10 ans. 

C'est un crédit que l'on voudrait voir toujours largement dépassé, 
et nous nous félicitons d'avoir réussi, par cette mesure libérale, à 
décider les propriétaires des vieux immeubles à y introduire l'eau. 

Etablissement de canalisations nouvelles 

Budget Fr. 10,000 - Dépensé Fr. 22,452 70 

Excédant Fr. 12,452 70 

Cette rubrique, de tout temps, a largement dépassé les chiffres du 
budget. En effet, il est impossible de prévoir une année à l'avance les 
canalisations qui seront demandées; tout au plus peut-on dresser un 
devis des tubages trop petits, devenus insuffisants, qui devront être 
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remplacés par des conduites plus grosses. Comme on n'établit ces 
canalisations que lorsque le rendement des prises d'eau suffit à payer 
l'intérêt et l'amortissement, il n'y a pas lieu de les considérer comme 
une dépense, mais comme une augmentation du capital affecté au 
service des Eaux donnant des bénéfices. La majeure partie de cette 
somme a été employée à poser sur le quai des Eaux-Vives une colonne 
de plus de 500™ de 250™™ pour un moteur de 3 chevaux établi chez 
M. Desbaillets, marchand de bois. Elle sera prolongée dès qu'il y aura 
d'autres demandes. 

Etablissement des bouches et fontaines nouvelles 

Budget Fr. 5,000 — Dépensé Fr. 6,706 15 

Excédant Fr. 1,706 15 

Cette rubrique, dont le crédit a été rarement aussi faible, com
prend également les nouvelles bouches non mentionnées au budget. 

Une dépense extraordinaire, prise sur ce crédit, a été nécessitée, 
cette année, par le fait que, le remplacement des bouches dites taba
tières par des hydrantes étant terminé, il a fallu placer de nouvelles 
plaques indicatrices et en rectifier un grand nombre; l'Etat-Major des 
Pompiers attache un grande importance à l'exactitude de ce service, 
qui lui est d'une grande utilité la nuit et en temps de neige, et le 
service des Eaux aura soin de tenir à jour et de rectifier les plaques 
qu'on pourrait lui signaler comme fausses. 

Nous avons encore deux crédits à mentionner. 
En premier lieu, la valeur des compteurs en location. Pour faciliter 

aux gros consommateurs d'eau et aux usiniers, bains, buanderie etc. 
l'emploi si commode et économique du compteur, nous leur louons 
l'appareil 12 % de sa valeur, et nous en faisons l'entretien. Comme 
pour les canalisations, il n'y a pas là une dépense, car ce capital 
figure pour Fr. 5369 à l'actif du service des Eaux, dont Fr. 1195 70 
en 1883. 

En second lieu vient une rubrique : 

Outillage neuf et mobilier 

La dépense ayant été trop forte pour pouvoir être portée au 
compte Entretien de l'outillage, nous l'avons portée au compte 
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Outillage et Mobilier, qui existe au Bilan. Ces achats ont été occa
sionnés par la nécessité de mettre notre atelier de réparation en 
mesure de travailler pour l'Entreprise des forces motrices, en rem
plaçant un moteur de 1 cheval par un autre de 2, et en complétant 
le petit outillage. 

Il a fallu également meubler complètement les trois bureaux du 
Quai de la Poste, 2, et y installer le téléphone. Dans ce compte figure 
encore l'achat d'un habit de scaphandre et de diverses pièces ou 
objets de rechange pour cet appareil. 

Enfin, nous avons profité, ainsi que nous l'indiquions plus 
haut, de l'occasion qui s'est offerte à nous, d'acheter à la Com
pagnie des Eaux de l'Aabach à Horgen, Zurich, une puissante 
machine à essayer les tuyaux avec pompe hydraulique, manomètre 
et accessoires. Cet appareil, qui manquait à notre outillage n'avait 
servi que pendant un an. D'une valeur de Fr. 4000 nous l'avons ob
tenu pour Fr. 2,900. 
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VILLE DE GENÈVE 

Doit COMPTE DE 

F r a i s d ' exp lo i t a t ion . 

Traitements Fr. 9,100 — 
Frais généraux > 3,627 35 
Chauffage » 1,055 10 
Eclairage » 1,380 65 
Entretien des bâtiments » 3,126 65 

• du barrage » 759 25 
» des pompes et turbines . . . » 13,350 95 
» des pompes à vapeur . . . . » 8,558 20 

combustible . . » 12,723 25 
» de la canalisation » 3,310 45 
» des concessions * 7,387 10 

de l'outillage » 1,289 60 

A m o r t i s s e m e n t s . 

Bât iments (amortissables en 50 ans). 
43m* amortissement sur la première pé

riode de 1840 à 1870 Fr. 5,499 05 
13°" amortissement sur la deuxième pé

riode de 1871 â 1880 » 4,303 15 
3m* amortissement sur la troisième pé

riode nouvelle usine hyd. à vapeur . » 2,780 — 

Réservoir (amortissable en 50 ans). 
I3m° amortissement sur la deuxième pé

riode de 1871 à 1880 » 1,798 95 

Canalisation (amortissable en 50 ans). 
43me amortissement sur la première pé

riode de 1840 à 1870 » 10,769 25 
13m* amortissement sur la deuxième pé

riode de 1871 à 1880 » 7,116 25 
3°" amortissement sur canalisation spé

ciale usine à vapeur 1,488 95 
2m° amortissement sur canalisation éta

blie en 1881 » 1,034 35 
1" amortissement sur canalisation éta

blie en 1882 » 656 30 

Passerel le (amortissable en 50 ans). 

13me amortissement sur la deuxième pé
riode de 1871 à 1880 » 1,271 85 

Machines (amortissables en 20 ans). 

13m" amortissement sur la deuxième pé
riode de 1871 à 1880 » 10,809 70 

3°" amortissement sur machines à vapeur » 6,909 10 
A reporter . . . Fr. 54.436 90 

Francs 

65.668 

C. 

55 

65.668 55 
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SERVICE DES EAUX 

PROFITS ET PERTES 

Eau m n n i c l p a l e . 
Valeur des eaux employées aux services municipaux 

Ean ménagère . 
Rendement de l'année 

Ean m o t r i c e . 
Rendement de l'année 

E a a industr ie l le . 
Rendement de l'année 

B o u c h e s a e a a part icul ières . 
Rendement de l'année 

Entret ien d e s embranchements . 
Rendement de l'année 

Vacat ions . 
Rendement de l'année 

Concessions nouve l l e s . 
Bénéfice sur ce compte 

Travaux d ivers . 
Bénéfice sur ce compte 

1883 

Avoir 

A reporter . . 

Francs 

89.864 

167.882 

50.458 

13.321 

841 

8.348 

402 

1.512 

3.324 

G. 

20 

40 

60 

80 

35 

50 

70 

335.955 55 
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VILLE DE GENÈVE 

Doit COMPTE DE 

Report. . . Fr. 54.436 90 

matériel. 
2°e amortissement sur appareils électri-

triques et téléphoniques . . . . . » 662 75 
1" amortissement sur l'atelier pour l'es

sai des compteurs » 149 15 
Amortissements sur l'outillage en 1883 . » 1,053 35 

Prises d'eau gratuites (amort. en 10 ans). 
1" amortissement sur l'établissement des 

dites en 1882 » 657 45 
In térê t s <4%. 

Sur capital engagé au 31 Dec. 1882 . . Fr. 1,316,342 85 

Bénéfice net 

Francs 
65.668 

56.959 

52.653 

160.673 

335955 

G. 
55 

60 

70 

70 

55 
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SERVICE DES EAUX 

PROFITS ET PERTES 

1883 

Avoir 

Report 
Francs 
335.955 

G. 
55 

335.955 55 
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VILLE DE GENÈVE 

Actif RILAN 

B a r r a g e . 
De 1840 à 1870, soit 1™ période 

Amortissement acquis . . . 

De 1871 à 1*80, soit 2me période 
Amortissement acquis . . . 

Reste pour mémoire . . . . 

Fr. 

Fr. 
» 

Fr. 

62.528 — 
62.528 — 

8831 55 
8.830 55 

60.500 — 
T e r r a i n , sans amortissement. 

Goût du terrain de la Coulouvrenière 

B â t i m e n t s , 
amortissables en 50 ans. 

De 1840 à 1870, soit lr« période . . . Fr. 274 950 90 
Amortissent, acquis au 31 déc. 1883 . » 230.457 70 

Reste à amortir en sept annuités de 
fr. 5 499. 05 

De 1871 à 1880, soit 2"" pér. (annexes) Fr. 215.157 45 
Amorlissem. acquis au 31 déc. 1883 . t 55.940 95 

Reste à amortir en trente-sept annuités 
de fr. 4 303 15 . . 

1881. Goût de la nouvelle usine hydrau
lique à vapeur Fr. 139.034 35 

Amortissem. acquis au 31 déc. 1^83 . ' 8.340 — 
Reste à amortir en quarante-sept annui

tés de fr. 2.780. — 

B é s e r v o i r , 
amortissable en 50 ans 

De 1871 à 1880, soit 2"e période . . . Fr. 85.260 80 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . » 18 698 85 

Reste à amortir en trente-sept annuités 
de fr. 1.798 95 

P a s s e r e l l e s / A r v e , 
amortissable en 50 ans. 

De 1871 à 1880, soit 2•n• période . . . Fr. 63.568 90 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . » 10.529 55 

Reste à amortir en trente-sept annuités 
de fr. 1.271 85 

C a n a l i s a t i o n , 
amortissable en 50 ans. 

De 1840 à 1870, soit 1" période . . . Fr. 538.462 85 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . » 463.077 95 

Reste à amortir en sept annuités de 
fr. 10.769 25 

De 1871 à 1880, soit 2me période . . . Fr. 355818 — 
Amortissem. acquis au 81 déc. 1883 . J> 92.512 45 

Reste à amortir en trente-sept annuités 
de fr. 7.116 25 

A reporter. 

Francs 

1 

60.500 

38.493 

159.216 

130.694 

66.561 

47.039 

75.384 

263.305 

841.196 

20 

50 

35 

95 

35 

90 

55 

8Ô~ 
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SERVICE DES EAUX (Siiite) 1883 

A reporter 
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VILLE DE GENÈVE 

Actif RILAN 

Report . 
1880. Canalisation spéciale pour l'ali

mentation des pompes à vapeur . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . 

Reste à amortir en quarante-sept annui
tés de fr. 1.488 95 

Fr. 74.447 75 
4.466 85 

1881. Canalisation nouvelle . . . . 
Amortissem. acquis au 31 déc 1883 . 

Reste à amortir en quarante-huit annui
tés de Ir. 1034 35 

1882. Canalisation nouv. établie en 1.S82 
Amortissem acquis au 31 déc. 1883 . 

Reste à amortir en quarante-neuf annui
tés de fr. 656 30 

1883. Canalisation nouv. établie en 1883 
A amortir en cinquante annuités de 

fr. 449 05 

M a c h i n e s 
amortissables en 20 ans. 

De fSlO à 1870, soit 1" période . . . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . 

De 1871 à 1880, soit 2"" période . . . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . 

Reste à amortir en sept annuités de 
fr. 10.809 70 

Fr. 
1 

Fr. 
» 

51.718 55 
2068 70 

32.817 40 
656 30 

Fr. 217.156 50 
» 217.156 50 

Fr. 216.203 85 
» 140.536 10 

1880. Coût des pompes à vapeur . . . Fr. 138.182 40 
Amortissem. acquis au 31 déc 18^3 . • 20.727 30 

Reste à amortir en dix-sept annuités 
de fr. 6.90910 

1883. A ajouter sur le coût des pompes 
à vapeur: intérêts payés à MM. Escher 
Wyss et C" 

M a t é r i e l . 
Coût des appareils électriques et télé

phoniques Fr. 6627 40 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . • 1.335 50 

Reste à amortir en huit annuités de 
fr. 662 75 

Coût de l'atelier pour la vérification des 
compteurs à eau 

Amorijs&tm. acqus au 31 déc. 1883 . 
Reste à amortir en neuf annuités de 

fr. 149 15 

Fr. 1.491 60 
149 15 

A reporter 

Francs 
841.196 

69.980 

49.649 

32.161 

22.452 

G 
80 

90 

85 

10 

70 

75.667 

117.455 

2.305 

75 

10 

80 

5.301 

1.342 

1.217.514 

90 

45 

35 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1883 
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VILLE DE GENÈVE 

Actif RILAN 

Report . . . 
1883. Coût d'une machine pour essayer 

les tuyaux Fr. 2.887 70 
A amortir en dix annuités de fr. 288 75 
Meubles, outils et ustensiles suivant 

inventaire au 31 déc 1882 . . . Fr. 22.840 55 
Achat d'outils en 1883 » 3.971 85 

Fr. 26.812 40 
Amortissement pour 1883 » 1.(53 35 

C o m p t e u r s e n l o c a t i o n . 
Compteurs placés en 1882 et 1883, dé

duction faite du produit de la lo
cation des dits 

P r i s e s d ' e a u g r a t u i t e s 
amortissables en 10 ans. 

1882. Etablissement de 66 concessio: s 
et de 5 colonnes montantes . . . Fr 6 574 80 

Amortissem. acquis au 31 déc. 1883 . » 657 45 
Reste a amortir en neuf annuités de 

fr. 657 45 

1883. Etablissement de 69 concessions 
et de 3 colonnes montantes . . . Fr. 

A amortir en dix annuités de fr. 659 50 

M a r c h a n d i s e s . 
Approvisionnements en magasin suivant 

inventaire 

D é b i t e u r s d i v e r s . 
2 débiteurs 

Francs 
1.217.514 

2.887 

25.759 

5.369 

5.917 

6.594 

C. 
35 

70 

05 

35 

80 

70 

95 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1883 
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CHAPITRE IX. 

VOIRIE 

Chef de la Voirie : M. VAUCHER-GRASSET. 

Recettes. 

Chapitre VIII (vente des ruclons). 
Prévu Fr. 45,000 
Reçu » 45,000 

Dépenses. 
Budget N08 46-50. 

Budget Fr. 257,700 
Voté, crédit supplémentaire pour 

égout, du 19 décembre 1883 . » 4,000 Fr. 261,700 — 

Dépensé • 264,019 75 

Dépensé en plus Fr. 2319 75 

Nous n'avons aucune modification importante à signaler dans 
l'organisation du service de la voirie; tous nos soins ont été voués 
au recrutement des ouvriers employés à ce service, nos préoccupa
tions visant davantage les qualités requises de force et d'activité que 
les recommandations souvent peu justifiées des personnes les mieux 
intentionnées, qui pensent que ce corps et le déversoir naturel de 
toutes les misères. On ne peut du jour au lendemain opérer une 
réforme aussi complète que cela serait désirable; nous n'y consacre
rons pas moins toute notre attention, espérant que nos budgets 
futurs en bénéficieront. 
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SECTION I 

Entretien des rues. 

Voté Fr. 240,000 — 
Dépensé. . . . • 240,406 05 

Dépensé en plus . Fr. 406 05 

I 

Rues pavées et asphaltées. 

Budget n° 46, lettre c. 
Voté Fr. 46,000 -
D é p e n s é . . . . » 44,008 45 

Dépensé en moins Fr. 1,991 55 

Les principaux travaux de cet ordre exécutés en 1883 sont : 

' L'arrangement de la petite place située entre les rues du Rhône et 
Versonnex, à front de la route des Eaux-Vives; cette place ornée 
d'un bel arbre a été cédée par l'Etat à la Ville, avec destination de 
promenade publique ; la Commune des Eaux-Vives, intéressée à voir 
régulariser la destination de cet emplacement, jusqu'alors aban
donné aux rouliers et aux cultivateurs, a partagé avec la Ville les 
frais de pose de bordures, plantations d'arbres et gravelage. 

La place des Bergues a été repavée à neuf en pierres carrées ; une 
pétition demandant que cette place fût pourvue d'un refuge central, 
n'a pu être accueillie favorablement, en raison de la faible circula
tion des voitures qui la traversent et du coût permanent qu'entraîne 
l'éclairage même modeste d'un de ces refuges. 

Le Grand Quai, dans la partie comprise entre la place du Port et 
le quai des Eaux-Vives, a été doté de deux bandes pavées, occupant 
chacune environ le tiers de la chaussée, qui reste macadamisée 
dans le milieu. Ce système présente de grands avantages, surtout 
sur les chaussées servant de station de voitures, et spécialement 
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pour le quai en question, dont l'exposition au nord ne favorise pas 
l'entretien. 

Il a été créé sur la place St-Gervais, en prolongation de la rue de 
Coutance, un trottoir cimenté qui se justifie autant par les besoins 
de la circulation publique que par la convenance d'améliorer et 
de limiter les places de marché louées aux revendeurs. 

Le trottoir du boulevard James Fazy a été complété et dallé, soit 
en ciment, soit en asphalte, dans la partie de cette voie de circula
tion qui s'étend de la rue Neuve du Temple à la rue des Terreaux. 

Depuis bien des années, des pétitions parviennent au Conseil 
Administratif pour demander la rectification et l'amélioration du 
chemin de St-Jean et de la rampe qui aboutit au quartier industriel 
de Sous-Terre. Bien que ce quartier et les industries qui s'y exercent 
soient tributaires de la Commune du Petit-Saconnex, laVille a cherché, 
dans la mesure du possible, à améliorer les conditions de viabilité 
et de sécurité de ce chemin, en établissant un trottoir le long de 
la voie ferrée; ce travail paraît n'être qu'un palliatif aux yeux de 
quelques personnes; la Ville se montrera toujours disposée à exa
miner les propositions qui pourraient lui être faites ultérieurement, 
en tant qu'elles seront basées sur une participation équitable des 
intéressés. 

Enfin, il a été créé 12 passerelles pavées dans les nouveaux quar
tiers. 

Il 

Rues macadamisées. 

Budget n° 76, lettre d. 
Voté Fr. 40,000 — 
D é p e n s é . . . . » 37,761 95 

Dépensé en moins Fr. 2,238 05 

La place du Grand-Mézel a été macadamisée et pourvue d'un trot
toir du côté des numéros pairs. 
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III 

Trottoirs. 

Budget n° 46, lettre e 
Voté Fr. 8,000 — 
Dépensé. . . . » 8,953 80 
Dépensé en plus . Fr. 953 80 

Nous avons dû faire procéder à d'importantes réfections d'as
phalte dans les rues de la Corraterie, des Allemands et du Marché, 
dont les trottoirs se trouvent ainsi à peu près entièrement renou
velés. 

Le ralentissement marqué que subit l'industrie du bâtiment, a 
forcémenlpourconséquenceun arrêt dans la construction des trottoirs 
à l'établissement desquels les propriétaires participent pour moitié; 
le chiffre de ces trottoirs s'est élevé à 35 en 1883. 

IV 

Nettoiement. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 46, lettre h. Budget chapitre VIII 

Voté . . . . Fr. 100,000 - Prévu . . . . Fr. 45,000 — 
Dépensé. . . » 110,787 — Reçu . . . . » 45,000 -
Dépensé en plus Fr. 10,787 — 

Débiteurs à ce jour . . 17,000 
Ruclons en dépôt. . . 17,000 environ. 

Ce service a été exécuté en régie par la Ville, comme par le passé; 
nous ne pensons pas qu'on puisse arriver à l'effectuer, dans de 
bonnes conditions, avec une dépense inférieure au coût actuel. Ce 
qui nous confirme dans cette opinion, c'est que les propositions de 
mise à ferme qui nous parviennent de temps à autre, imposeraient 
à la Ville des charges beaucoup plus onéreuses que celles qu'elle 
supporte actuellement de ce chef : c'est le meilleur encouragement 
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que nous puissions recevoir de continuer à cet égard le mode 
suivi actuellement. 

L'excédant de dépenses provient essentiellement de ce que le chiffre 
des journées d'ouvriers n'a pu être réduit aussi rapidement que nous 
l'aurions voulu. Il en est de même du nombre des chevaux loués, 
qui ne pouvait être diminué qu'à l'expiration des conventions pas
sées avec leurs propriétaires, soit au 31 Décembre. 

V 

Latrines, urinoirs. 

Budget n° 46, lettres i à j . 
Voté Fr. 7,500 -
D é p e n s é . . . . . » 7.412 95 
Dépensé en moins Fr. 87 05 

S'il n'a pas été créé beaucoup d'installations nouvelles de ce genre, 
par contre, l'Administration a voué son attention à l'amélioration 
des urinoirs existants, de façon à les rendre moins gênants poul
ies voisins et plus à l'abri des regards du public ; à cet effet, il a été 
placé un assez grand nombre d'écrans et avant-toits. Nous le répé
tons, ce ne sont pas les établissements de ce genre qui font défaut à 
Genève, mais il y atrop de personnes qui ne savent pas en trouver le 
chemin, et la police ferme volontiers les yeux sur ces questions de 
convenances, qui nous assignent dans cet ordre de choses un rang 
bien reculé vis-à-vis de l'étranger et de nos confédérés. 

La Ville a placé une colonne lumineuse du type de Paris sur la 
place St-Gervais, et une vespasienne d'un modèle viennois sur la 
place Longemalle 

VI 

Noms de rues. 

Budget n° 46, lettre k. 
Voté Fr. 300 — 
Dépensé » 355 20 

Dépensé en plus . . Fr. 55 20 



— 187 -

Depuis plusieurs années, la Ville a fait procéder à des essais d'ins
cription des noms de rues sur les vitres des lanternes à gaz. Des 
résultats assez satisfaisants ont été obtenus, dans des limites de prix 
abordables, par deux procédés absolument dissemblables, la pein
ture au feu et la gravure sur verre; le premier système a été appli
qué sur une partie de la rive droite, et le second dans les quartiers 
bas de la rive gauche. Cette mesure, dont l'utilité paraît être géné
ralement admise, sera continuée dans les limites du budget et pour 
les quartiers de la Ville où elle n'est pas encore appliquée. 

Le nom de rue Munier-Romilly a été donné à la rue intermédiaire 
entre celles de l'Observatoire et de Monetier et qui tend de la rue Le 
Fort à la rue du Mont-de-Sion. 

Cette décision a été approuvée par arrêté du Conseil d'Etat du 
27 Mars. 

VII 

Clôtures neuves pour promenades. 

Budget n° 46, lettre l. 
Voté , Fr. 3,000 -
Dépensé . . . . » 2,393 75 
Dépensé en moins . Fr. 606 25 

La Ville a fait placer, dans les limites du budget, 170 mètres de 
clôtures en fer à la promenade des Bastions, qui se trouve entière
ment dotée de cette amélioration, et 110 mètres à la promenade 
du Pin. 

SECTION II. 

Entretien de ponts. 

V o t é . . . . . . Fr. 3,200 -
Dépensé . . . . » 3,064 50 
Dépensé en moins . Fr. 135 50 

L'entretien des ponts n'a donné lieu, en 1883, à aucune dépense 
extraordinaire ; notons toutefois que les trottoirs du pont de la Cou-
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Iouvrenière et d'un des ponts de la rue de l'Observatoire ont dû être 
réasphaltés presque entièrement. 

Ensuite de la suppression de la voie d'aval du pont du Mont-
Blanc, la Compagnie des Tramways a opéré le raccordement de 
l'asphalte sur l'emplacement de cette voie ; la Ville a consenti à par
ticiper pour moitié à la dépense. Elle a dû, d'autre part, procéder au 
remplacement, par des fers zorès, de nombreuses dalles cassées par 
suite du mode de fixation défectueux des rails sur le pont ; il serait 
à désirer que la Compagnie se décidât à transformer un système 
aussi primitif et dont les inconvénients se manifestent d'autant plus 
que ce pont est plus en évidence. 

SECTION RI 

Entretien des égouts. 

Crédit budgétaire Fr. 4,500 — 
Crédit suplém. (10 déc. 1883) » 4,000 — 

Ensemble Fr. 8,500 — 
Dépensé » 10,340 65 

Dépensé en plus Fr. 1,840 65 

L'entretien des égouts n'a donné lieu à aucune observation spé
ciale; dans le cours de l'exercice écoulé, le Conseil Administratif a 
demandé un supplément de crédit destiné à combler un excédant 
de dépenses, nous ne reviendrons pas sur les motifs qui l'ont déter
miné. 

Dans le dernier mois de l'année, la Ville a fait établir un canal 
d'égout destiné à recueillir et à conduire dans le bras droit du 
Rhône les eaux pluviales et ménagères des immeubles du quartier 
de l'Ile situés le long du bras gauche ; jusqu'ici, les eaux de ces 
immeubles se déversaient directement dans le fleuve par une brèche 
pratiquée dans le mur du quai. Cette création, utile d'ailleurs aux 
travaux d'utilisation des forces du Rhône, met fin à cet état de 
choses. 
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SECTION IV 

Entretien des dépôts. 

Voté Fr. 5,000 — 
Dépensé . . . . • 4,136 70 

Dépensé en moins. Fr. 863 30 

Pour répondre au vœu du Département de l'Instruction publique, 
la Ville serait, le cas échéant, disposée à installer une salle de 
gymnastique dans une partie du rez-de-chaussée de l'école de la 
rue de l'Entrepôt, aménagé comme dépôt de matériel de voirie ; dans 
cette idée, le Conseil Administratif s'est préoccupé de chercher d'au
tres locaux à affecter à cette destination ; il est probable que sur les 
terrains acquis en vue de la construction du Collège, certains sous-
sols pourront être disposés à cet effet, sans nuire en rien au but 
principal de cette création. 

SECTION V 

Enlèvement des neiges. 

Voté Fr. 5,000 -
Dépensé . . . . » 6,071 85 

Dépensé en plus . Fr. 1,071 85 

Les chutes de neige sont restées, en 1883, dans les limites des 
années moyennes ; elles se sont produites dans les mois de Janvier, 
Mars et Décembre. Si l'on peut regretter parfois les dépenses consi
dérables et sans profit durable qu'entraîne ce service, on a la satis
faction, d'autre part, de pouvoir utiliser pendant quelques jours bien 
des bras inoccupés et de nombreux attelages sans emploi pendant 
la saison froide. 
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CHAPITRE X. 

ÉCLAIRAGE DE LA VILLE 

Dépenses. Recettes. 
Budget N° 51. Budget Chap. IX. 

Voté . . . . Fr. 127,000 — Redevance de la Compagnie du 
Dépensé . . . » 128,387 80 Gaz Fr. 30,000 

Dépensé en plus Fr. 1,387 80 

L'éclairage public comprenait à la fin de 1883 : 

551 becs à nuit entière, 
652 » à minuit, 
99 » d'éclairage supplémentaire d'été, 
15 ' à forte consommation, 
2 » conjugués, 

1319 becs, soit une augmentation de 11 becs sur l'année précé
dente. 

RAPPORTS AVEC LA COMPAGNIE DU GAZ 

Prix du Gaz. 

Le Conseil d'Administration de la Compagnie du Gaz annonça au 
public, en juillet dernier, qu'à partir du 6 octobre 1883, le prix du 
mètre cube de gaz serait réduit à 30 centimes pour l'éclairage et le 
chauffage domestique, et à 25 centimes pour les usages industriels. 
La^Compagnie accordait, en outre, un rabais de 3 à 5 % aux con-
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sommateurs payant le gaz 30 centimes, dont le compteur pour 
l'éclairage et le chauffage domestique accuserait au 31 décembre, 
pour l'année écoulée et pour un même local et un même abonné, une 
consommation supérieure à 5000 mètres cubes. 

Nous avons immédiatement écrit à la Compagnie que nous ne 
doutions pas que son intention ne fût de faire bénéficier la Ville de 
Genève de cette mesure, c'est-à-dire que le prix que paye la Ville 
pour le gaz qu'elle consomme au compteur ne dût subir une réduc
tion égale à celle qui était accordée aux autres abonnés. Mais le Con
seil Administratif espérait, en outre, que la Compagnie ne restrein
drait pas cette concession à nos abonnements au compteur, et 
qu'elle l'étendrait à l'éclairage public. En effet, depuis la convention 
du 16 juin 1856, le prix du gaz pour l'éclairage particulier a été suc
cessivement diminué dans une proportion importante, tandis que 
celui de l'éclairage public a été maintenu à peu près tel que le fixait 
ladite convention : il en résulte que le rapport qui existait primiti
vement entre les prix payés par les particuliers et par la Ville a été 
complètement modifié; il nous semblait donc équitable de rétablir 
la proportion par une notable atténuation du prix actuel de l'éclai
rage public. 

La Compagnie nous a répondu qu'en ce qui concernait le premier 
point, toutes les fois que la Ville de Genève se trouverait dans 
les conditions prévues pour tous les abonnés payant le gaz 30 cent, 
c'est-à-dire lorsque, pour un même local, le compteur accuserait une 
consommation de 5000 mètres par an, la Ville aurait incontestable
ment droit à la réduction de 3 à 5 % accordée par la Compagnie ; 
mais nous avions espéré que la Compagnie consentirait à totaliser 
la consommation des écoles, des musées, etc., et à nous accorder la 
réduction pour chaque catégorie d'établissements similaires dans 
lesquels cette consommation aurait dépassé la limite fixée: c'est 
ce qu'elle n'admet pas. Quant au prix de l'éclairage public, se fondant 
sur le fait que la convention du 16 juin 1856 n'avait établi aucune 
proportion quelconque entre ce prix et celui de l'éclairage particulier; 
— que la Compagnie a le droit formel de réduirecomme il lui convient 
le prix du mètre au compteur sans que la Ville puisser exiger une 
réduction égale; — que la Compagnie a abaissé de 10 centimes par 
mètre cube depuis le 1er juillet 1877 le prix du gaz pour les bâtiments 
municipaux éclairés au compteur; — qu'enfin l'éclairage public, loin 
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d'être, rémunérateur pour la Compagnie, lui serait « payé un prix in
férieur à son coût réel de revient ; » — par ces motifs, la Compagnie du 
Gaz a refusé d'entrer dans nos vues et de nous accorder la réduction 
demandée. 

Prix de rachat pour les appareils de luxe de l'éclairage public. 

Lorsque l'Administration municipale a désiré, dans certains cas 
particuliers, faire établir pour l'éclairage public des appareils de 
luxe, la Compagnie du Gaz n'a consenti à prendre à sa charge que 
la moindre partie de la dépense, et en stipulant que lesdits appa
reils resteraient sa propriété. Or, aux termes de l'art. 44 de la con
vention du 16 juin 1856, la Ville de Genève doit devenir propriétaire 
à l'expiration de la concession de la Compagnie des objets faisant 
partie de l'exploitation de cette dernière, à un prix qui sera fixé 
par des arbitres. Evidemment, les appareils en question, qui ont été 
établis en grande partie aux frais de la Ville, ne sauraient rentrer 
dans le matériel que celle-ci aura à racheter : la Ville n'aura, en ce 
qui les concerne, à indemniser la Compagnie que dans la proportion 
où cette dernière aura participé à la dépense de leur établissement. 
Afin de prévenir tout malentendu, nous avons prié la Compagnie de 
nous faire savoir si elle était d'accord avec nous sur cette interpré
tation. La Compagnie du Gaz nous a répondu que ces appareils de 
luxe ne figuraient sur ses livres que pour la somme qu'elle a réelle
ment déboursée et non pour leur valeur totale, en sorte que les 
experts-arbitres, prévus dans l'art. 54 de la convention du 16 juin 
1856, auront les éléments d'appréciation les plus corrects et les plus 
équitables pour faire leur travail d'estimation à la fin de la con
cession. 

C'est donc là une question réglée. 

Eclairage supplémentaire pendant les fêtes du Nouvel-an. 

Pendant les fêtes du Nouvel-an, le Conseil Administratif a fait 
faire, comme l'année précédente, un éclairage supplémentaire des 
Rues Basses et de la rue du Rhône. Le public a paru très satisfait 
de cette mesure. La Compagnie du Gaz a gracieusement consenti à 
y participer dans la proportion de quatre neuvièmes. 
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CHAPITRE XI 

POLICE ET SURVEILLANCE 

Chef des inspecteurs municipaux : M. F. ROLLER. 

Dépenses Recettes 
Budget n° 52 Budget ch. X 

(Contraventions de Police) 
Voté 25,360 Prévu 2,000 
Dépensé 25,713 Reçu 1,336 

Dépensé en plus. . . 353 Reçu en moins . . . 664 

On peut s'étonner à juste titre de l'énorme déficit, 664 fr. sur 
2000fr. portés au budget, que présente aux recettes la rubrique Pro
duit des contraventions de Police. Ce résultat ne provient point de 
notre fait, ni d'un défaut de surveillance de la part de nos inspecteurs, 
mais bien de la justice pénale qui, trop fréquemment, acquitte les délin
quants ou ne les condamne qu'à des amendes dérisoires, en sorte que 
nous préférons souvent annuler les contraventions ou transiger 
pour des sommes relativement minimes; aussi prévoyons-nous le 
moment où la police municipale deviendra complètement impuis
sante soit à se faire respecter, soit même à supprimer les abus de 
toute espèce. 

Autorisations pour travaux particuliers. 

Le Conseil Administratif a accordé, en 1883, 648 autorisations 
pour travaux particuliers, se répartissant de la manière suivante 
d'après leur objet : 

13 
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Enseignes 353 
Cadres, tableaux, vitrines 10 
Lanternes à gaz, attributs 25 
Etalages 5 
Tentes fixes ou mobiles 50 
Réparations de faces 81 
Fermetures de magasins 25 
Trapons 6 
Marquises 1 
Canaux 20 
Trottoirs, marches, seuils 7 
Terrasses, murs, balcons 17 
Dépôts de matériaux 8 
Renvois d'eau, descentes 5 
Abat-jour, stores, volets, tablettes. . . . 9 
Sonnettes et autres saillies 4 
Arcades, portes et fenêtres 15 
Fouilles 1 
Démolitions de bâtiments 1 
Construction de hangars 5 

648 

soit 164 autorisations de moins qu'en 1882. 

Pendant l'année 1883, la Police municipale a relevé 1559 contra
ventions, soit 34 de plus qu'en 1882. En voici le détail : 

91 Dégradations d'édifices, promenades et cimetières. 
156 Dépôts de balayures aux heures interdites. 
59 Enseignes placées sans autorisations. 
35 Dépôts de matériaux non autorisés. 
19 Lavage dans les fontaines. 
43 Travaux sur la voie publique non autorisés. 
28 » non ou mal éclairés. 
28 » négligés. 
45 Stationnements d'ânes, chevaux et chars. 

153 Embarras sur la voie publique. 
251 Malpropreté des cours, allées et latrines. 

908 
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908 Report. 
18 Transports de fumier aux heures interdites. 

184 Tapis secoués sur la voie publique. 
14 Linge étendu hors des fenêtres. 
8 Bois refendu sur la voie publique. 

14 Voitures et chars non éclairés. 
7 Feux divers. 

46 Circulation de voitures dans le marché. 
74 Objets divers prohibés, tels que poules, lapins, pigeons, 

etc. 
10 Affichages interdits. 
19 Scandales dans les Halles et Marchés. 
10 Allures défendues. 

122 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
100 Jets de pierres et eaux sales sur la voie publique. 

5 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
12 Ponts mobiles sans barrières ou rebords. 
3 Faux poids. 
5 Travaux sans écriteaux sur la voie publique. 

1559 contraventions. 

Ces contraventions ont eu le résultat suivant: 

Annulées 263 
Transmises à la Justice de Paix. . . . . 91 
Réglées au Bureau de police municipale . 1205 

Total égal. . . . 1559 

Il y a eu, en outre, 35 mises en fourrière (objets divers abandonnés 
sur la voie publique, chars, chevaux, ânes, etc.) 

Personnel. 

Le Conseil Administratif a reçu la démission de MM. Cruz et 
Julmi, ce dernier nommé sous-inspecteur sanitaire à l'Abattoir. En 
outre, M. Tombet, brigadier, est décédé. M. Tombet a été remplacé 
par le plus ancien inspecteur, M. Bocquet. MM. Burdet, ancien bri
gadier de gendarmerie, Thorens et Héritier ont été nommés inspec
teurs. 
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CYGNES 

Nous signalions l'année dernière le fait que depuis l'établissement 
des lignes téléphoniques, des cygnes se tuent assez fréquemment 
sur les fils tendus au-dessus du Rhône, de la poste à St-Gervais. 
Pour mettre un terme à cet état de choses, nous avions demandé à 
l'administration fédérale de faiie passer ces fils sous le pont de la 
Cculouvrenière. Des difficultés techniques ne lui ont pas permis 
d'accéder à cette demande, mais elle a consenti à nous rembourser 
la valeur des cygnes tués, à raison de 120 fr. la paire. 
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CHAPITRE XII 

HALLES ET MARCHÉS ET LOCATIONS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

Inspecteur des Halles et Marchés : M. E. GUIGNARD. 

Dépenses Recettes 
Budget n° 53 Budget ch. XI 

Voté 9,800 — Prévu . . . . 159,700 — 
Dépensé . . . . 9,455 15 Reçu 91,890 50 
Dépensé en moins . 344 85 Reçu en moins. . 67,809 50 

Aux recettes, les rubriques ee t / , concessions à bien plaire, saillies 
mobiles et saillies fixes, pour lesquelles le budget prévoyait une 
rentrée de fr. 75,000, n'ont donné aucun produit, par suite de cir
constances que nous avons rappelées dans la première partie de ce 
rapport. 

Halles. 

La Halle de Rive, en 1883, sur 78 cases ou magasins, en a eu : 

47 loués toute l'année 
3 » pendant 11 mois 
1 » » 9 » 
2 » 6 > 
2 » » 3 et 2 mois. 
3 ' au jeton toute l'année. 
58 sur 78. 
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La Halle de l'Ile, sur 64 cases, en a eu : 

53 de louées pendant toute l'année. 
1 » » 10 mois. 
2 » » 8 Va et 7 mois. 
2 » » 6 mois. 

2 » » 4 et 3 mois. 

60 cases sur 64. 

Ces diverses locations, en y ajoutant les emplacements libres, ont 
produit la somme de Fr. 22,793 20, répartie comme suit : 

Halle de Rive Fr. 8.329 75. 
Les 8/8 des emplac. libres. » 2,287 50, Fr. 10,617 25 

Halle de l'Ile Fr. 8,363 30. 
Les 5/s des emplac. libres. » 3,812 65. • 12,175 95 

Somme égale, Fr. 22,793 20 

Dans les emplacements libres, est comprise une recette de fr. 4,348 
60 cent, pour jetons vendus, soi* dans les Halles, soit à leurs abords 
directs. 

Locations sur la voie publique. 

Le nombre total des jetons vendus en 1883 s'est élevé à 74,108, 
formant une somme de 18,821 fr. 60, répartie comme suit : 13,873 fr. 
dans les marchés de la Ville et 4,348 60 fr. dans les Halles et leurs 
abords. 

L'augmentation de la vente des jetons a eu deux causes détermi
nantes : 

1° Nous avons fait payer au jeton un certain nombre de mar
chands abonnés, dont nous avions beaucoup de peine auparavant 
à faire rentrer le loyer. 

2° La récolte de fruits ayant été très abondante, il en est résulté 
une plus-value sur ladite vente de jetons. 

Le produit des places de marché dépasse notablement les pré
visions budgétaires; cette augmentation provient de diverses ren
trées de loyers arriérés, à la suite de poursuites judiciaires. 
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Il a été délivré .en 1883 : 
110 autorisations pour tables et chaises devant les cafés, soit 9 de 

plus qu'en 1882. 
Le nombre des emplacements loués pour kiosques à journaux 

n'a pas augmenté, il est toujours de 19. 
Il y a 7 kiosques à rafraîchissements, dont 1 n'a été ouvert que 

pendant la saison d'été, 2 kiosques pour la vente du lait et 14 pour 
la vente des marrons. 
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CHAPITRE XIfl. 

SECOURS CONTRE LES INCENDIES 

Conservateur du matériel : M. F. GIRON. 

Voté Fr. 29,090 — 
Dépensé » 24,464 45 

Dépensé en moins Fr. 4,625 55 

La diminution de dépense porte sur diverses rubrique, mais prin
cipalement sur le renouvellement du matériel, pour lequel il n'a été 
dépensé que 3133 fr. 50, tandis que le crédit porté au budget était 
de 5650 fr. On avait, en effet, prévu une somme d'environ 2500 fr. 
pour l'achat d'une nouvelle pompe; cet engin n'ayant été acquis 
qu'en 1884, a été payé sur les crédits de l'exercice courant. 

Service. 

Voici comment se résume notre service de secours contre l'incen
die pendant l'année 1883. 

Il y a eu 71 alertes; en 1882, 90. 
Elles se divisent comme suit: 

Feux en Ville, 

de jour de nuit 
inquiétants peu graves inquiétants peu graves 

en 1883 2 6 2 3 

en 1882 3 12 3 4 
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en 1883 

en 1882 

Feux de cheminée 

de jour 
inquiétante peu graves 

2 30 

3 29 

de nuit 
inquiétants peu graves 

2 9 

1 11 

Dans la banlieue 

en 1883 

en 1882 

4 

7 

Feux à la campagne 

en 1883 2 de jour et 5 de nuit 

en 1882 3 3 

Fausses alertes 

en 1883 2 de jour et 2 de nuit 
en 1882 11 

Pour ces 71 alertes, 1096 sapeurs se sont présentés; en 1882,1744 
avaient été présents aux 90 alertes. 

Les présences les plus nombreuses sont : 
le 31 Mars, à la Cluse, chez M. Camps, 122 hommes; 
le 30 Septembre, àlar. Berger, chez M. Carteret, 148 hommes. 

288 sapeurs ont répondu pour 43 feux de cheminées. 
Il y a eu 17 feux de cheminée rive droite 

26 » » rive gauche 
Nous avons eu, en 1883, 7 veilles de nuit; en 1882, 2. 
Gardes au Théâtre, concerts compris, 220; en 1882, 212. 
Le bataillon a eu 4 exercices, les compagnies séparées, avec ras

semblement à 1* fin, pour deux de ces exercices, afin de travailler en 
commun. — Le 7 Octobre, manœuvre, parade, et banquet. — Les 
compagnies ont travaillé volontairement plusieurs fois. — La pompe 
à vapeur a été essayée 4 fois. — Les compagnies nos 3 et 4 ont eu un 
exercice armé et un service d'escorte. 

MM. A. Foulquier et Jean Deluc, ont été nommés lieutenants. 
L'effectif total du bataillon est maintenant de 273 hommes. 
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Matériel, équipement. 

En dehors du service ordinaire des réparations et du renouvelle
ment du matériel, les dépenses suivantes sont à signaler : 

Confection de 60 tuniques nouvelles. 
Construction d'un char pour porter les 9 échelles berlinoises déjà 

acquises. Ce char a été équipé, en outre, de 2 pelles, 2pioches, 1 hache, 
4 lanternes, 1 maille et drap de sauvetage. 

La pompe à bras du hangar n° 4 (Rive) a été enlevée de son char; 
celui-ci, modifié, reçoit maintenant 1 extincteur et un syphon d'acide 
sulfureux, avec tous les accessoires nécessaires pour les feux du che
minée. Les essais faits avec l'acide sulfureux ont produit de bons 
résultats, mais le récipient ne retenait pas l'acide. Le syphon en 
verre vient d'être changé contre un autre en métal, lequel jusqu'à 
présent garde l'acide. Quelques modifications ont été apportées à 
la Campagnarde, deux places en plus ont été disposées, ce qui 
porte le nombre des servants à douze. 

Les flambeaux à pétrole sont maintenant fixés à la pompe à va
peur et attachés à la Campagnarde pour le service des courses. 

M. Peter nous a fourni 200 mètres de tuyaux en toile, avec caout
chouc intérieur, pour le service de nos bouches à eau, ce qui porte 
notre réserve en magasin comme tuyaux aux quantités suivantes : 

400 mètres tuyaux avec caoutchouc, neufs pour bouches à eau, ou 
grosses pompes. 

120 » » reparés, même calibre. 
150 » » toile et caoutchouc, moyens, neufs. 
85 » » cuir, moyens, neufs 

et quelques dizaines de mètres de tuyaux plus ou moins propres au 
service, soit en toile soit en cuir. 

Un grand nombre de nos engins, seaux compris, ont été repeints. 
Un nouveau système de bricoles a été introduit, 'jusqu'à présent 

elles donnent de bons résultats. 
Une seule demande a été faite de rembourser les charges d'extinc

teurs, c'est le quartier du Bourg-de-four qui a fait cette réclamation. 
Nous avons eu l'occasion cette année de distribuer à MM. les 

officiers et sous-officiers jusqu'au grade d'appointé le livre «Au feu» 
de M. le major Malet : nous ne possédions plus de livres de théorie, 
et nos instructions étaient éparses dans divers imprimés. 
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Dans le courant du mois de Décembre, un appareil contrôleur pour 
les rondes des veilleurs de Si-Pierre a été établi, communiquant du 
clocher au bureau de l'Etat-Major. Cet appareil délicat n'est pas en
core sans demander des retouches, il faut espérer que ce nouveau 
moyen de contrôle arrivera bientôt à un état entièrementsatisfaisant. 

La Ville a contribué pour une somme de 680 francs à l'acquisition 
de capotes pour la Fanfare municipale des sapeurs-pompiers, en 
affectant à cette dépense le solde du crédit précédemment ouvert 
pour les frais de réorganisation du corps. 
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CHAPITRE XIV 

CONVOIS FUNÈBRES 

Chef de Bureau : M. L.-D. BONNET. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 55. Budget chapitre XII. 

Voté Fr. 67,730 - Prévu . . . . Fr. 85,000 — 
Dépensé . . . » 57,531 15 Reçu . . . . » 69,529 50 
Dépensé en moins Fr. 10,198 85 Reçu en moins . Fr. 15,470 50 

La diminution de dépense porte surtout sur les traitements. 
L'excédent des recettes sur les dépenses prévu au budget pour 

fr. 17,730 n'a été, en fait, que de fr. 11,998 35. 
Comme une différence semblable se reproduit depuis plusieurs 

années entre les prévisions et la réalité, il y aura lieu de rétablir des 
chiffres mieux en rapport avec les faits. 

Pendant l'année 1883, le bureau des Pompes funèbres a organisé 
1,271 convois d'enterrements, soit 8 de moins qu'en 1882. 

Ils se répartissent comme suit : 

Convois de lre classe 2me 3me 4me 5me 6me 7me Total 

2 [31 32 81 140 227 50 563 

Convois Israélites 5 
» Hospice Général, Dép* de Justice et Police . 341 
» Enfants de 0 à 1 an 256 

de 3 à 13 ans 106 
Total 1271 
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L'augmentation des convois pour le compte de l'Hospice général 
et du Département de Justice et Police, signalée déjà l'an dernier, 
s'est continuée cette année. 

Personnel. 

M. Albert Wohlschlag, porteur supplémentaire, a été nommé por
teur de seconde classe. 
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CHAPITRE XV 

CIMETIÈRES 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 56. Budget Chap. 13. 

Voté Dépensé Prévu Reçu 
Cimetière de Plainpalais Fr. 4,810 3,966 15 15,000 19,200 

de Châtelaine » 2,800 4,188 55 4,535 
de Saint-George» 4,350 2,195 55 1,500 

Fr. 11,960 10,350 25 25,235 
Dépensé en moins 1,609 75 Reçu en plus 10,235 

Cimetière de Plainpalais. 

Ce cimetière a été fermé pour le service ordinaire le 30 Juin 1883. 

11 y a eu/.dans ce cimetière, du 1er janvier au 30 Juin : 

415 inhumations d'adultes 
176 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

8 » de fœtus. 
Total 599 inhumations. 

Elles se répartissent de la manière suivante quant aux lieux de 
décès : 

Adultes Enfants Fœtus Total 
de 0 à 13 ans 

Genève 151 89 3 243 
Plainpalais . 222 60 1 283 
Eaux-Vives 41 26 4 71 
Autres communes et étranger. 1 1_ — 2̂  

415 176 8 599 
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Il a été accordé, du 1er Janvier au 30 Juin, 20 concessions nou
velles; aucune n'a été renouvelée. 

Le cimetière de Plainpalais est maintenant réservé aux inhuma
tions des personnes qui ont acheté des concessions leur donnant le 
droit d'y être ensevelies. En outre, le tour de rotation prévu par les 
dispositions transitoires du Règlement du 15 Décembre 1876, ap
prouvé par arrêté du Conseil d'Etat le 2 Mars 1877, laissant un certain 
nombre de tombes disponibles, le Conseil Administratif a décidé de 
les utiliser moyennant une finance de 1000 fr. pour le changement 
de cimetière. Cette concession n'est faite que pour le laps de 20 ans 
prévu par la loi du 20 Septembre 1876. 

Des dispositions ont été prises pour respecter les concessions dont 
est grevé le cimetière de Plainpalais, tout en prévoyant, dans un 
avenir encore lointain, il est vrai, l'utilisation de ces terrains. 

Il a été accordé, du 1er Juillet au 31 Décembre, 14 autorisations 
d'inhumations dans les circonstances qui viennent d'être expliquées. 
Ces recettes compenseront en partie les diminutions qu'il faut prévoir 
dans les concessions des cimetières de Châtelaine et de Saint-
Georges, soit par leur création récente soit par les tours de rotation 
plus espacés. 

Cimetière de Châtelaine. 

Il y a eu dans ce cimetière : 

317 ensevelissements d'adultes 
208 « d'enfants de 0 à 13 ans 

17 » de fœtus 

Total 542, soit une augmentation de 19 sur 1882. 

Ils se répartissent de la manière suivante quant aux lieux de 
décès : 

Adultes Enfants Foetus Total 
de 0 à 13 ans 

Genève 241 203 17 461 
Plainpalais 68 3 — 71 
Eaux-Vives 4 1 — 5 
Autres communes et étrangers 4 1 — 5 

317 208 17 542 
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H"a été accordé, dans ce cimetière, 5 nouvelles concessions de tom
bes; aucune n'a été renouvelée. Deux fontaines ont été établies pour 
faciliter l'arrosage aux personnes qui soignent les tombes de leur 
famille. 

Cimetière de St-Georges 

Ce cimetière a été ouvert le 1 Juillet 1883('). M. le Conseiller délé
gué et M. le pasteur François, chapelain de l'Hôpital cantonal, ont 
assisté aux deux premiers convois et ont adressé quelques paroles 
de circonstance aux personnes présentes. 

Un service religieux spécial a eu lieu dans l'église de la Madeleine 
à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau champ de repos. 

Dès le 1 Juillet au 31 Décembre, il y a eu dans ce cimetière 

330 ensevelissements d'adultes 
149 » d'enfants 
10 » de fœtus 

Total 489 ensevelissements. 

Ils se répartissent de la manière suivante quant aux lieux de décès: 

adultes enfants fœtus Total 
de 0 a 13 ans 

Genève . 86 52 6 144 
Plainpalais 207 75 2 284 
Eaux-Vives . . . . . . 35 22 2 59 
Autres commes et étrangers. 2 — — 2 

330 149 10 489 

Il y a eu deux concessions de tombes. 

Personnel 

M. Ls Monnet a été nommé concierge, et M. Jean Bauquis jardinier. 
Les fonctions du gardien à Plainpalais étant devenues moins 

nécessaires, M. Roydor a été appelé provisoirement à les remplir à 
St-Georges. 

(') Voir à ce sujet la communication faite au Conseil Municipal dans sa séance 
du 8 Mai. Page 62 du Mémorial. 
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Résumé des ensevelissements dans les trois cimetières. 

Il y a eu, pendant l'année 1883, 1630 inhumations, à répartir de 
la manière suivante : 

à Plainpalais 
à Châtelaine . . 
à St-Georges . . 

adultes 

. . 415 

. . 317 

. . 330 

1062 

enfants 
de 0 a 13 ans 

176 
208 
149 

533 

fœtus 

8 
17 
10 

35 

Total 

599 
542 
489 

1630 

Le tableau suivant indique la provenance quant aux lieux de décès: 

Provenance 
Gp.nève Plainpalais Eaux-Vives Autres corn*8 Total 

et étrangers 
. . 243 283 71 2 599 
. . 461 71 5 5 542 
. . 144 284 59 2 489 

Plainpalais 
Châtelaine 
S l-G cordes 

848 638 135 9 1630 

Ensuite de l'ouverture du Cimetière de St-Georges, le Conseil 
Administratif a procédé à une révision du règlement des cimetières 
de la Ville de Genève, du 15 Décembre 1876. Les modifications qui 
y ont été apportées concernent principalement la durée et le prix 
des concessions de tombes, les conditions des concessions de terrain 
pour l'établissement des caveaux, la stipulation d'une finance de 
100 francs pour toute inhumation dans un cimetière autre que de 
celui où elle aurait dû régulièrement avoir lieu. Enfin, on a précisé 
les dispositions relatives aux fondions des employés. 

Le nouveau règlement porte la date du 1 Juillet 1883. Il a été 
approuvé le 22 Décembre 1883 par le Département de Justice et Police. 

Le Conseil Administratif a fait étudier par une Commission spéciale 
la question de la crémation, pour savoir jusqu'à quel point ce sys
tème, en usage déjà dans plusieurs villes d'Italie, pouvait être appli
qué chez nous. 

Cette commission, composée de MM. A. Dunant, procureur général, 
G. Moynier, Dr A. Olivet, Dr H. Gosse, Dr P. Dunant, Wurth! 

14 
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ingénieur, Krafft, architecte, a estimé 1° que la crémation des 
corps ne pourrait être autorisée que moyennant certaines précau
tions que le Département de Justice et Police devrait prendre; 
2° que l'autorité municipale était moins bien placée que l'initiative 
privée pour propager l'idée de la crémation et la faire entrer dans 
nos usages. 

Nous savons qu'à la suite du travail très consciencieux de cette 
Commission, la Société d'utilité publique et la Société d'hygiène se 
sont à leur tour occupées de la question, et qu'un Comité est en for
mation pour continuer l'étude pratique de cette question. 
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CHAP1TBE XVI 

ABONNEMENTS TÉLÉPHONIQUES 

Budget n° 57. 
Voté Fr. 3,320 -
Dépensé 3,591 10 

Dépensé en plus Fr. 271 10 

L'excédant de dépense sur cette rubrique provient de quelques 
abonnements nouveaux et de frais nécessités par le transfert d'appa
reils, par suite de changement de domicile de quelques-uns de MM. 
les officiers de sapeurs-pompiers. 
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CHAPITBE XVII 

DÉPENSES ET RECETTES IMPRÉVUES 

Dépenses Recettes 
Budget n° 58 Budget ch. XIV 

Voté 5,000 - Prévu 1,000 -
Dépensé 4,679 15 Reçu 5,004 10 

Dépensé en moins. . 320 85 Reçu en plus . . . 4,004 10 

Les dépenses se décomposent comme suit : 

Allocations et prix offerts à diverses sociétés. . . F r. 1,756 20 
Honoraires et frais relatifs à diverses instances. . » 1,034 15 
Divers » 1,888 80 

Fr. 4,679 15 

Quant aux recettes, elles proviennent de sources très diverses. On 
en trouve le détail, ainsi que celui des dépenses, au compte-rendu 
financier. 
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CHAPITRE XVIII 

DÉPENSES ET RECETTES EXTRA-BUDGÉTAIRES 

En dehors des dépenses et recettes extra-budgétaires que nous 
avons eu l'occasion de rappeler dans le courant de ce rapport, nous 
devons encore pour être complets, mentionner les suivantes : 

DÉPENSES 

I 

Construct ion d'un é tab l i s sement de Water-Close t d a n s la 
promenade d e s Bas t ions . 

Arrêté du Conseil Municipal du 3 Mai 1883 

Voté Fr. 12,000 — 
Dépensé » 8,602 05 

Dépensé en moins . Fr. 3,397 94 

Le water-closet de la promenade des Bastions a été construit et 
achevé dans la seconde moitié de l'année 1883; il est pourvu d'une 
station téléphonique. 

La Ville a conclu avec une personne de notre ville une convention 
pour l'exploitation de ce bâtiment et de celui qui existe au Jardin 
Anglais, moyennant un loyer annuel de fr. 1,500 ; cet arrange
ment présente, entr'autres avantages, celui de laisser à l'industrie 
privée l'exploitation de semblables établissements, qui ne paraît pas 
rentrer dans les attributions d'une municipalité. 
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II. 

Aménagement d'un local pour l'enseignement de la gym
nastique dans le hàtinicnt scolaire du Griitli. 

Arrêté du Conseil municipal du 22 Mai 1883. 

Voté Fr. 13,500 — 
Dépensé . . . » 16,674 95 

Dépensé en plus Fr. 3,174 95 

L'exiguité du préau de cette école ne permettant pas d'en distraire 
une partie en vue de cette destination, il a fallu affecter à la créa
tion de la nouvelle salle une partie du sous-sol de l'Ecole occupé par 
l'amphithéâtre de chimie et le laboratoire de l'Ecole Industrielle. 

Ces derniers ont été transportés au rez-de-chaussée, tandis que les 
classes du soir ont trouvé place dans deux salles du 1er étage. 

Ces diverses transformations, entreprises sur des données très-
indécises, ont entraîné des travaux de gros œuvre et d'aménagement 
considérables, compliqués encore par le temps très restreint des 
vacances ; dans ces conditions les travaux sont toujours coûteux et 
d'une évaluation préalable à peu près impossible. 

Outre la salle proprement dite, il a été créé un bureau pour l'ins
pecteur, et un vestiaire avec lave-mains et latrines. 

III. 

Acquisition d'une parcelle de terrain, située à front de la 
rue tles Pâquis, de M. Maurice Cbarléty. 

Arrêté du Conseil Municipal du 2 Octobre 1883. 

Voté Fr. 630 -
Dépensé . . . . » 636 55 

Dépensé en plus . Fr. 6 55 

Nous avons pris possession de la parcelle de terrain acquise de 
M. Charléty. Cette parcelle est et demeure réunie à la voie publique. 
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IV. 

Modèles d 'ornements à p lacer sn r les piliers de la grille 
des Bastions. 

Arrêté du Conseil Municipal du 19 Décembre 1883. 

Voté Fr. 1,100 
Dépensé » 1,100 

Nous ne reviendrons pas sur les explications que nous avons don
nées au Conseil Municipal sur ce sujet en lui présentant la demande 
de crédit. 

RECETTES 

Ventes de parcel les de terra in . 

Arrêté du Conseil Municipal du 1er Mai 1883. 

Vente à M. J. Pernoud d'une parcelle de terrain, sise rue des Gares, 
5 bis, Fr. 689 50. 

Arrêté du Conseil Municipal du 19 Octobre 1883. 

Vente à M. B. Henneberg d'une parcelle de terrain, contiguë au 
Cimetière de Plainpalais, Fr. 1,200. 
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CHAPITRE XIX. 

TRAVAUX DIVERS 

(Cimetière de Saint-Georges, Bâtiment de la rue de l'Arque
buse, Salles de Gymnastique.) 

Avant de passer aux considérations générales qui doivent résu
mer ce rapport et en donner les conclusions, nous avons à rendre 
brièvement compte de travaux entrepris en vertu de délibérations 
antérieures à l'exercice écoulé, et qui, par conséquent, ne rentrent 
pas dans le cadre du budget, mais qui se sont terminés ou pour
suivis en 1883. Ce sont ceux qui sont énumérés en tête de ce cha
pitre. 

1 

Cimetière de St-Georges. 

Voté Fr. 960,000 -
Dépensé » 953,552 40 

Solde disponible au 1er Janvier 1884. . Fr. 6,447 60 

L'année 1883 a vu l'achèvement et l'ouverture du Cimetière de St-
Georges ; les travaux du mur et de la grille de clôture ont été termi
nés dans le courant de Juillet, en même temps que les derniers tra
vaux d'aménagement. Le bâtiment de droite, affecté au logement du 
concierge et au service proprement dit du cimetière, a pu être occupé 
en automne; quant au bâtiment de gauche, qui contient une grande 
salle d'attente pouvant le cas échéant être transformée en chapelle, 
il n'est pas encore entièrement achevé, mais la prise de possession 
ne sera pas différée bien longtemps encore. 
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Bien que ce nouveau champ de repos ait actuellement un 
aspect plus ou moins aride el desséché, nous espérons que le déve
loppement des plantations, combiné avec l'amélioration progressive 
du sol, le transformeront assez rapidement. 

Malgré nos instances réitérées, nous n'avons pas encore pu obte
nir de l'architecte les comptes définitifs des bâtiments de St-Geor
ges. Il est malheureusement à craindre que les devis de ces bâti
ments ne soient dépassés d'une trentaine de mille francs. 

Le Conseil Administratif actuel n'a eu, du reste, qu'à enregistrer 
des traités déjà passés par l'ancienne administration pour l'exécu
tion de la maçonnerie de ces bâtiments, qui a dépassé les devis dans 
de fortes proportions. 

La question de la route du Cimetière a donné lieu à quelques 
divergences de vues entre l'Etat et le Conseil Administratif en ce qui 
concerne le tracé du tronçon aboutissant au Cimetière. La Ville avait, 
dès l'origine des travaux, demandé l'exécution d'un tracé direct 
aboutissant dans l'axe du portail d'entrée, tracé qui lui paraissait 
répondre mieux que tout autre aux diverses exigences à satisfaire ; 
de son côté le Département des Travaux publics faisait adopter par 
le Grand Conseil une variante aboutissant, vers l'angle Est du cime
tière, dans le voisinage de la poudrière, à l'avenue récemment créée 
par la Ville, et traitait avec l'entrepreneur général pour l'exécution 
de ce tracé. 

La Ville, participant aux dépenses de cette route et ayant porté 
son choix sur une variante qui n'entraînait pas d'augmentation de 
frais et répondait mieux à ses vues, se croyait fondée à en demander 
l'exécution ; après de longs pourparlers l'Etat y a consenti, moyen
nant quelques concessions en nature octroyées à l'entrepreneur par 
la Ville. 

Toutes les réserves voulues ont d'autre part été formulées par la 
Ville quant à la traversée de la propriété municipale du Bois de la 
Bâtie, notamment en ce qui concerne le rétablissement de l'accès des 
caves, dont le loyer constitue pour les finances publiques une recelte 
assez importante. 
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n 
Bâtiment de la rue de l'Arquebuse. 

Crédit voté Fr. 120,000 — 
Dépensé » 127,189 65 
Dépensé en plus au 31 Décembre 1883 . Fr. 7,189 65 

Ce bâtiment a été, dans le courant de l'année, affecté à sa double 
destination ; toutefois nous devons reconnaître que la tentative faite 
pour réunir sous un même toit deux services aussi différents ne paraît 
pas avoir donné une pleine réussite. Malgré la meilleure volonté 
l'architecte, tiraillé entre des exigences opposées, ne pouvait les satis
faire qu'en enlevant d'un côté ce qu'il accordait de l'autre. 

Rien d'étonnant, dans ces circonstances, à ce que les deux instal
lations ne soient pas l'une et l'autre parfaitement satisfaisantes. 

Dès le jour de l'aménagement des décors dans le nouveau local, 
on dut reconnaître que la place était à peine suffisante pour les 
décors existants et qu'il ne serait pas possible d'en loger de nouveaux 
s'il en survenait, ce qui est dans les éventualités probables. 

C'est en présence de ce résultat que le Conseil Administratif a fait 
auprès de l'Etat les démarches voulues aux fins d'obtenir la par
celle immédiatement contiguë au magasin actuel, de façon à pouvoir 
agrandir ce local; le Conseil Municipal a ratifié en son temps la con
vention passée avec l'Etal en vue de la cession de ce terrain à la Ville. 

III 

Salles de Gymnastique. 

Voté Fr. 70,000 — 
Dépensé . . . » 70,329 60 
Dépensé en plus Fr. 329 60 

Les travaux de la salle de la rue de Malagnou, interrompus en 
automne 1882, ont été repris au printemps. Cette salle a pu être 
affectée à sa destination à la rentrée des classes. 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Nous avons indiqué à chaque chapitre la cause des principales 
augmentations ou diminutions sur les prévisions budgétaires; nous 
n'y reviendrons donc pas, ne nous occupant ici que de la position 
financière générale. 

Ainsi que nous l'avons exposé brièvement à l'article concernant les 
finances, le budget de 1883 soldait presque en équilibre, ne prévoyant 
qu'un déficit minime de fr. 3,197 85; aussi devons-nous vous expo
ser les causes pour lesquelles il s'est accru de fr. 223,000 environ. 

Il y a lieu, tout d'abord, de déduire du déficit général les crédits 
extrabudgétaires votés en cours d'exercice et qui se montent, recettes 
déduites, à fr. 44,840 50 : le déficit non prévu de l'année 1883 
s'élève donc à la somme nette de fr. 178,827 60, qui serait même 
de fr. 195,900 si nous n'avions, d'autre part, un boni de fr. 16,000 
environ sur les dépenses. 

Ce sont donc les recettes qui nous ont fait défaut, et nous allons 
en examiner les motifs, au point de vue spécial des budgets présents 
et futurs. 

Les quatre articles principaux de recettes sur lesquels nos prévi
sions sont loin de s'être réalisées, sont 

1° Taxe municipale environ Fr. 48,000 
2° Octroi » » 48,000 
3° Loyers divers » » 24,000 
4° Locations sur la voie publique . . » » 68,000 

Ensemble . . Fr. 188,000 

Nous laissons de côté le chapitre des convois funèbres qui se 
balance d'un autre côté par une diminution de dépenses. 

En premier lieu, le déficit de fr. 48,000 sur la taxe municipale est 
plus apparent que réel, puisqu'il reste pour fr. 92,000 de cotes à 
recouvrer sur l'exercice même de 1883. Nous devons rappeler ici que 
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cet énorme reliquat ne provient que de la confection tardive des 
rôles, la loi sur la taxe municipale n'ayant été promulguée que dans 
le second semestre de 1883. Or, nous n'avons pas à craindre de 
retrouver le même déficit cette année, qui profitera au contraire du 
solde non perçu de l'exercice précédent. 

Quant à l'octroi, en perte de fr. 48,000, nous ne pouvons que cons
tater le fait, tout en le déplorant, mais sans pouvoir changer autre 
chose que les prévisions budgétaires, ce que nous avons fait pour 
1884, où nous n'avons inscrit ce poste que pour fr. 680,000, en baisse 
de fr. 20,000 sur l'exercice précédent. 

Il faut espérer que la reprise des grands travaux de construction, 
tout en augmentant les tractations commerciales, ramènera la pro
gression dans les recettes de l'octroi. 

Le déficit cle fr. 24,000 sur le produit des loyers provient de ce que 
nous avons porté les dépenses de réparations locatives en déduction 
des recettes, aucune somme n'étant réservée au budget dans ce but 
spécial. — D'autre part, des frais extraordinaires ont dû être faits 
pour aménager des locaux jusqu'ici inoccupés et qui sont mainte
nant d'un bon rapport. En ce qui concerne l'exercice 1884, ces 
dépenses spéciales sont prévues et incrites au budget en fr. 20,444 
85 cent. 

Enfin, les locations sur la voie publique donnent un déficit d'en
viron fr. 68,000, qui serait même de fr. 75,000 s'il n'y avait pas quel
ques articles de ce chapitre qui ont soldé en boni. Ce déficit pro
vient de ce que le Conseil d'Etat n'a pas ratifié la décision du Conseil 
Municipal qui avait prévu aux recettes du budget une somme de 
fr. 75,000 comme loyers des emprises qui se font sur la voie publi
que par les particuliers. Pareil fait ne pourra se renouveler en 1884, 
ces locations n'étant prévues que pour fr. 10,000 sur un nouveau 
tarif approuvé par le Conseil d'Etat. 

En résumé, l'administration ne peut être rendue responsable de 
cette diminution dans les recettes, qui, comme nous venons de le 
voir, ne peut se reproduire cette année, et si nous considérons d'au
tre part le relevé de tous les chapitres de dépenses, nous voyons 
qu'il donne un petit boni de fr. 16,346 60 sur un budget de plus de 
2 millions, ce qui prouve bien que nos estimations pour 1884, revues 
et corrigées, ne pourront pas amener de déception, de ce chef du 
moins. 
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Si maintenant nous voulons examiner quel est le déficit réel de 
l'exercice, nous devons laisser de côté les crédits extraordinaires, 
presque entièrement consacrés à des constructions, et nous trou
vons une somme de Fr. 178,827 26 
dépensée en plus des prévisions, à laquelle il faut 
ajouter le déficit prévu 3,197 85 

Ensemble . . Fr. 182,025 11 
dont il faut déduire le montant des cotes de la 
taxe municipale à recouvrer, soit » 92,243 — 
ce qui porte le déficit réel de l'exercice ordinaire à Fr. 89,782 11 

Voilà, Messieurs, la situation exacte de la Ville pour l'année 1883; 
nous regrettons infiniment de n'avoir pu boucler nos comptes sui
vant les prévisions budgétaires, mais n'ayant pu faire exécuter vos 
décisions en ce qui concerne plus spécialement la taxe sur les sail
lies, nous avons dû reprendre de nouvelles tractations avec le Con
seil d'Etat, qui ont abouti à l'arrangement que nous vous avons 
signalé lors de la présentation du budget de 1884, mais qui n'ont 
malheureusement pas pu avoir d'effet utile pour l'année qui vient de 
s'écouler. 

En réalité, comme nous n'avons jamais compté comme débiteurs 
les reliquats de la taxe municipale, nous passons donc encore par 
profits et pertes le déficit complet de cet exercice en fr. 226,865 61, 
mais, d'autre part, nous voyons avec plaisir l'année courante mar
cher suivant les prévisions budgétaires, ce qui n'était pas le cas 
pour 1883, ainsi que nous l'annoncions déjà dans le dernier compte-
rendu administratif. 

Le tableau n° 3 vous donne le détail du compte de Résultats 
Généraux. 

Ce compte était créancier de fr. 45,000 au dernier exercice et se 
trouve maintenant débiteur de près de fr. 3,500,000. 

Nous rappellerons ici que celle différence provient des cré
dits extraordinaires que vous avez votés dans le courant de l'année 
et qui peuvent se résumer ainsi en chiffres ronds : 

1° Immeubles achetés en vue de percements 
de rues Fr. 700,000 

2° Forces motrices du Rhône » 2,000,000 
A reporter Fr. 2,700,000 
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Report Fr. 2,700,000 
3° Egouts » 140,000 
4° Collège » 228,000 
5° Différence sur l'emprunt de 1882 . . . » 180.000 
6° Déficit de 1883 » 226,000 
7° Solde de divers comptes 26,000 

Fr. 3,500,000 

Toutes ces sommes, sauf les deux dernières, font partie du pro
gramme général des grands travaux d'utilité publique qui vous a été 
présenté par le Conseil Administratif, dans un projet comprenant les 
travaux exécutés, votés ou prévus, et se montant à 6 millions de 
francs.— Vous avez déjà voté, Messieurs, en 1882 et 1883 l'exécution, 
au moins en principe, de tous ces travaux, savoir: 

a) Utilisation des forces motrices . . . . Fr. 2,000,000 
b) Egouts collecteurs: lre période . . . . » 140,000 
c) Percements de rues: achats d'immeubles » 1,300,000 
d) Musée: terrain Nocker » 34,000 
ej Musée industriel : allocations annuelles . » 8,000 

J) Collège : achat de terrains 228,000 
Ensemble . . Fr. 3,710,000 

que nous pourrions nous procurer au moyen de rescriptions; 
puis vous avez permis au Conseil Administratif de consolider une 
partie de cette dette flottante, en l'autorisant à contracter un 
premier emprunt de 3 millions de francs, et en l'invitant à vous 
présenter en temps opportun tous les projets destinés à parachever 
les travaux compris dans le programme que nous vous avons exposé. 

Vous savez d'autre part, Messieurs, et nous tenons à le répéter 
ici, que l'exécution totale de ces travaux ne s'effectuera que gra
duellement, et lorsque nous estimerons qu'ils pourront se faire sans 
compromettre l'équilibre du budget. En effet, nous avons déjà dû 
vous demander en 1882 un emprunt de 4 millions qui n'a unique
ment servi qu'à liquider la position telle que nous l'avons trouvée à 
cette époque, et nous tenons à honneur d'arriver, avec les ressources 
nouvelles que vous nous confiez, à prouver non seulement qu'elles 
auront doté notre cité d'œuvres d'une incontestable utilité, mais 
surtout que nous ne laisserons pas à nos successeurs l'embarras de 
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demander à l'impôt les sommes nécessaires pour payer l'amortisse
ment et l'intérêt des crédits que nous vous demandons. C'est vous 
dire, Messieurs, que les travaux que nous exécuterons seront pro
ductifs, ou qu'ils pourront être entrepris avec les seules ressources 
d'un budget rectifié avec soin chaque année pour en assurer l'équi
libre le plus stable possible. 

Nous devons maintenant vous entretenir d'une éventualité qui 
peut se produire d'un jour a l'autre et dont il est désirable que vous 
connaissiez d'ores et déjà les éléments, si le Conseil Administratif 
devait vous présenter plus ou moins prochainement des propositions 
relatives à cet objet. 

Il s'agit de l'assurance contre l'incendie des bâtiments apparte
nant à la Ville de Genève. Jusqu'à présent, tous nos immeubles, 
mobilier compris, ont été assurés à diverses compagnies pour la 
somme de fr. 17,855,800, moyennant des primes annuelles se mon
tant à fr. 32,484 65, dont celle du théâtre seule s'élève à fr. 25,800. 

Or, à l'occasion de l'essai d'éclairage électrique dans le vestibule 
du théâtre, deux compagnies ont profité des clauses de leur conven
tion pour la résilier en partie, nous laissant ainsi nos propres assu
reurs pour une somme d'environ fr. 200,000. — Nous avons immé
diatement ouvert un crédit spécial qui est crédité du montant res
pectif des primes que nous aurions dû payer pour le capital dont 
nous restons assureurs, et nous faisons, d'autre part, les démarches 
nécessaires pour assurer cette somme à d'autres compagnies. 

Quoique ce fait ne soit pas important en lui-même, il devien
drait plus grave si les autres assureurs prenaient des mesures ana
logues en dénonçant tout ou partie de leurs risques; c'est pour ce 
motif que nous avons jugé à propos de vous renseigner sur l'état 
actuel de la question. 

En terminant, Messieurs, nous vous ferons remarquer que nous 
avons tenu compte, pour la confection de ce rapport, des recomman
dations qui nous ont été faites par la Commission du compte-rendu 
financier de 1882 ; ce travail nous a du reste été facilité, comme 
d'habitude, par tous nos chefs de service, auxquels nous nous plai
sons à adresser ici, ainsi qu'à notre secrétaire général et à nos ingé
nieurs, tous nos remerciements pour la manière intelligente dont 
ils dirigent leurs services. 
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