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ÉTAT DE LA POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE 

R e c e n s e m e n t d u I D é c e m b r e 1 S S O 

POPULATION TOTALE : 50,066 

Maisons habitées 2,209 
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 — 50,000 

ÉTAT CIVIL 

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

NATIONALITÉ 

Genevois 19,791 
Suisses d'autres cai.tons 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 1886 

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 la gestion des deux administrations qui ont été 

en fonctions pendant l'année 1886. 

Nous suivrons dans ce rapport, comme dans le compte-rendu de 

nos recettes et de nos dépenses, l'ordre des chapitres du budget. 
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CHAPITRE 1er 

F I N A N C E S 

Les dépenses étaient évaluées, au budget de 
1886, au total de Fr. 2,332,209 85 

Les crédits votés, pendant le courant de 
l'année, comme devant être portés au compte de 
l'exercice s'élèvent à » 13,054 55 

L'ensemble des dépenses présumées était 
donc de Fr. 2,345,264 40 

Il y a eu sur les prévisions budgétaires une 
augmentation de dépenses de » 62,414 — 

Les dépenses se sont ainsi élevées en réalité 
au total de Fr. 2,407,678 40 

Les recettes évaluées à Fr. 2,331,568 — 
ont subi une moins-valuede » 100,173 15 

Elles n'ont donc produit effectivement que . » 2,231,394 85 

L'exsrcice de 1886 solde donc par un déficit de Fr. 176,283 55 

Voici maintenant le tableau détaillé des augmentations et des 
diminutions de recettes et de dépenses : 

RECETTES 

Chapitres. En plus. En moins. 
I. Intérêts et redevances . . Fr. 4,000 — 

II. Taxe Municipale et Etat-
Civil 55,684 70 

A reporter Fr. 59,684 70 



Chapitres. 

III. Octroi et annexes . . . 
IV. Abattoir et Marcheau bétail. Fr. 
V. Instruction publique . . » 

VI. Théâtre • 
VII. Propriétés municipales. . 

VIII. Serv. des Eaux et forces mot. » 
IX. Voirie » 
X. Eclairage 

XI. Police et surveillance . . 
XII. Halles et locations sur la 

voie publique. . . . » 
X1U. Secours pour les incendies. 
XIV. Convois funèbres. . • . 
XV. Cimetières » 

XVI. Recettes imprévues . . . » 

Diminutions . 
Augmentations. Fr. 

En moins . . 

DÉPENSES 

Chapitres. 
I. Amortissements, intérêts et 

rentes viagères . . . Fr. 
II. Frais d'Administration. . » 
III. Octroi et Entrepôt de la 

rive droite » 
IV. Abattoiretmarchéaubétail. •» 
V. Instruction publique, Beaux-

Arts et Industrie . . . » 
VI. Théâtre et concerts. . . » 
VII. Propriétés municipales. . » 

VIII. Serv. des Eaux et forces mot. » 
IX. Voirie j>_ 

A reporter Fr. 

En plus. En moins. 
Report Fr. 59,684 70 

73,301 85 
4,228 55 

97 50 
200 -

682 40 
14,326 60 
6,866 40 

570 85 

9,734 05 
2,500 — 
3,230 35 

2,645 -
1,698 90 

Fr. 139,970 15 
39,797 — » 39,797 — 

Fr. 100,173 15 

En plus. En moins. 

1,246 25 
962 30 

214 65 
2,359 30 

10,559 65 
536 20 

28,936 65 
3,695 55 
8,975 90 

57,486 45 
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Chapitres. En plus. En moins 

Report Fr. 57,486 45 
X. Eclairage Fr. 102 20 

XL Police et surveillance . . » 548 90 
XII. Halles et marchés . . . » 114 10 

XIII. Secours pour les incendies. » 2,700 70 
XIV. Convois funèbres . . . » 5,380 85 
XV. Cimetières » 471 20 

XVI. Dépenses diverses et im
prévues » 6,553 05 

Crédit supplémentaire pour 
l'inauguration des forces 
motrices » 904 45 

Augmentations. Fr. 68,368 25 Fr. 5,954 25 
Diminutions. . » 5,954 25 

Excédent . . Fr. 62,414 — 

Ainsi, en résumé, le budget prévoyait un déficit de Fr. 641 85 
H a été voté, au cours de l'exercice, des crédits 

supplémentaires pour un total de » 13,054 55 

Le déficit présumé était donc de Fr. 13,696 40 
Les recettes ont laissé une in

suffisance de . . -. . . . Fr. 100,173 15 
Les dépenses ont excédé les 

prévisions de » 62,414 — 

Ensemble. » 162,587 15 

Portant ainsi le déiicit réel à Fr. 176,283 55 

En dehors des dépenses budgétaires, il a été voté, pendant l'an
née, divers crédits pour des travaux spéciaux ou des acquisitions 
d'immeubles, crédits auxquels il a été pourvu au moyen de reserip-
tions. En voici la récapitulation : 
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» 
» 
» 
» 

2,800 — 

2,500 — 

800 — 

1,250 — 

15 janvier. Prolongement de la prise d'eau pour les 
machines hydrauliques . . . . > . 

2 avril. Acquisition de l'immeuble Gardiol, rue de 
l'Entrepôt, 14 

30 avril. Acquisition de l'immeuble Sechehaye, rue de 
l'Ile, 10, pour une somme de . . . . 
le solde de 40,000 fr. devant être pris sur 

les crédits relatifs à la régularisation des eaux 
du Léman. 

id. Canalisations diverses, savoir : 
Nant de la Servelte . . . Fr. 15,000 — 
Avenue de l'Abattoir 
Rue Céard 
Boulevard James-Fazy . 
Raccordements . . . 

id. Canalisations hydrauliques pour le réseau à 
haute pression 

4 mai. Remboursement des actions privilégiées de 
la Société des eaux du Rhône, rive droite, 
société dite de Souterre 

id. Achat de l'exploitation de la Société des eaux 
du Rhône, rive gauche, société dite d'Onex 

9 novembre. Installation de la Bibliothèque circulante de 
la rive gauche dans le bâtiment munici
pal de Rive . . . . Fr. 6,000 — 

Egout rue d'Italie . . . » 2,000 — 
Monument Brunswick, solde 

de ce compte . . . . » 7,17145 

28 décembre. Réservoir de Bessinges . . Fr. 200,000 — 
Canalisation delà Ville au dit » 270,000 — 
Sixième turbine avec pompe 

à haute pression . . . » 110,000 — 
Diverses canalisations hy-

liques : 
Réseau à haute pression. . » 105,000 — 
Réseau à basse pression . » 35,000 — 

id. Participation de la Ville aux indemnités à 
allouer par l'Etat aux propriétaires des 
immeubles de l'Ile situés sur le bras droit 
du Rhône 

Hr. 50,000 

90,000 

210,000 

22,350 — 

200,000 — 

35,600 — 

47,500 — 

15,171 45 

720,000 

10,000 — 

Fr. 4,400,621 45 
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De plus, il a été créé, en conformité de l'arrêté du Conseil Muni

cipal du 30 avril 1886, 220 obligations de 1000 francs, pour être 
échangées contre les obligations ordinaires de la Société des eaux 
du Rhône, rive droite, dont la Ville a racheté l'exploitation. 

Trois crédits ont été ouverts sur le fonds de réserve destiné aux 
élargissements de rues, savoir : 
15 janvier. Acquisition d'un terrain situé à l'angle de la rue 

de Monthoux et de la rue Gevray et appartenant à 
Mme de Tirpitz née Lipke Fr. 500 

id. Acquisition d'un terrain situé au même 
lieu et appartenant à Mme Sellier-
Wilkens » 18,000 

28 septembre. Acquisition de terrain entre la rue d'Italie 
et la rue de la Tour-Maîtresse, de M. Jean 
Gavard » 1,775 

Entin, un premier crédit de fr. 30,000, en date du 20 juillet 1886, 
pour l'arrangement de locaux pour le Gymnase dans le Collège de 
Saint-Antoine, sera pris sur la répartition quinquennale de la Caisse 
hypothécaire que la Ville touche en 1887. 

D'autre part, par son arrêté en date du 15 janvier 1886, le Conseil 
Municipal a autorisé la vente à M. Pierre Bonnet-Roux d'une parcelle 
de terrain contiguë au Collège de la Prairie. Le produit de cette 
vente a été porté au crédit du compte ouvert à cette création, en 
Fr. 14,500 — 

Le compte Résultats généraux forme le tableau n° 3. 
Dans ce compte, nous avons à signaler, à l'avoir, une somme de 

fr. 49,625 55 qui représente les provisions de matériel existant dans 
les ateliers et dépôts du service des eaux au 1er janvier 1886. Le 
service des eaux, en raison de sa situation particulière, exige une 
comptabilité spéciale et différente des autres services. Le mode que 
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nous avons introduit aura pour effet de donner chaque année, au 
bilan de la Ville, le chiffre des provisions en magasin au moment 
de la clôture de l'exercice. 

Nous nous proposons d'étendre ce mode de faire au service de la 
voirie, dont le matériel a également une valeur assez importante. 

Mouvement des rescriptions. 

Ce compte est resté constamment dans les limites fixées par les 
délibérations du Conseil Municipal et les autorisations de l'autorité 
législative ; il présente en 1880 le mouvement suivant : 

Au 31 décembre 1885 
19 rescriptions étaient en cours pour . . 

120 » ont été créées en 1886 poui 

139 rescriptions, formant ensemble . . . 
81 » ont été remboursées pour 

58 rescriptions restent en cours pour . . 

Fr. 750,000 
» 4,847,000 

Fr. 5,597,000 
» 3,463,00() 

Fr. 2,134,000 

en 1887, au fur et à au 31 décembre 1886 ; elles sonl remboursées 
mesure de leurs échéances, au moyen des ressources mises à la dis
position de la Caisse municipale par l'emprunt de fr. 3,000,000, voté 
par le Conseil Municipal le 14 janvier 1887. 

Le compte de « Dépôts » solde à nouveau par . . Fr. 00,700 — 
représentés par 10 titres. 

L'intérêt des rescriptions, présumé au budget de 
1886 en Fr. 52,000 — 
a atteint la somme de » 52,363 65 

11 comprend non seulement l'intérêt bonitié aux divers preneurs de 
rescriptions, mais aussi les frais de timbres et l'intérêt payé aux 
titulaires des dépôts à terme. 
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Situation des emprunts de la Ville de Genève 
au 3 1 décembre 1 8 8 6 . 

Année 
de l'emprunt. Echéance. Capital. Taux. 

1882 30 Dec. 1922 4,000,000 4 % 
1884 1er Nov. 1924 3,000,000 4u/0 

1885 PrNov,1919 2,800,000 4 % 
9,800,000 

Obligations 
emboursées. 

178 
65 
40 

283 

Capital 
à rembourser. 

3,822,000 
2,935,000 
2,760,000 
9,517,000 

SOMMES AFFECTÉES AU SERVICE DES FINANCES 

Dépenses. 
Budget N°8 1 à 10. 

Voté . . . Fr. 562,140 -
Dépensé . . » 563,386 25 

Prévu 
Reçu 

Recettes. 
Lettres a à /*. 

. . . Fr. 164,468 -

. . . » 160,468 -

Dép. en plus. Fr. 1,246 25 Reçu en moins. Fr. 4,000 — 

La dépense en plus porte sur l'intérêt des Rescriptions et sur celui 
des Dépôts, retenues de garanties, cautionnements, etc. 

La moins-value des recettes provient d'une diminution de l'intérêt 
prévu pour les sommes engagées à l'entreprise des forces motrices. 

Taxe Municipal»'. 

Chef de bureau : M. A. COUTAREL. 

Dépenses. 

Budget chap. II, n° 15. 
Voté . . . . Fr. 9,700 -

Recettes. 

Budget chap. Il, lettre A. 
Prévu. . . . Fr. 451,300 

9,895 80 Reçu 395,588 70 Dépensé • • • J_ 
Dépensé en plus Fr. 195 80 Reçu en moins. Fr. 55,711 30 
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Nous expliquons plus loin les causes de l'insuffisance des recettes. 
L'excédent de dépenses provient d'une augmentation des frais pré
vus pour l'établissement du tableau électoral communal. 

Le Conseil Municipal a voté le 30 avril un crédit de fr. 1,794 55 
pour solde des frais de perception de la taxe municipale en 1885. 
Cette somme a été versée à l'Etat conformément à l'arrêté. Le crédit 
budgétaire de 1886 pour cette dépense, qui n'avait pas été fixée en 
corrélation avec le produit présumé de la taxe, a été dépassé de 
fr. 966,45. Il y aura lieu également, et pour le môme motif à complé
ter celui de l'année courante. 

Rôles. 

Les rôles des contribuables soumis à la taxe municipale ont été 
arrêtés comme suit : 

Hôtels, pensions, cafés, brasseries, logis, etc. . Fr. 83,23195 
10e catégorie (capitalistes, propriétaires). . . » 97,562 50 
9e catégorie (fonclonnaires salariés) . . . • . -» 8,247 50 
Industriels et commerçants » 335,304 70 

Total des rôles émis Fr. 524,346 65 
Somme à laquelle il faut ajouter le reliquat à 

fin 1885 » 52,071 25 

Total des sommes à recouvrer en 1886 . . . Fr. 576,417 90 

En 1885, le montant total des rôles était de fr. 530,504 95, celui 
. du reliquat de fr. 99,772 85, ensemble fr. 630,277 80. 

Perception. 

Les recettes ont atteint la somme de. . . . Fr. 471,918 05 
Soit une différence, en moins, de » 53,081 95 

Sur la somme brute portée au Budget . . . Fr. 525,000— 

Cette énorme différence en moins provient du fait que le reliquat 
à lin 1885 était beaucoup moins fort que celui de 1884, et que le 
chiffre d'émission du rôle est trop faible. — Aussi avons-nous été 
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obligés, lors de l'élaboration du rôle de l'exercice 1887, d'augmenter 
notablement un certain nombre de taxes pour éviter que ce déficit 
se renouvelle à fin 1887. 

Dégrèvements. 

H a été ordonné 1080 dégrèvements montant 
ensemble à Fr. 56,283 50 

Soit 63 dégrèvements de plus et Fr. 9,517 35 de moins que pour 
l'exercice 1885. 

Le total ci-dessus se décompose comme suit: 
Dégrèvements à la suite de requêtes de contribuables . . 277 

d'office 803 

1080 

Réclamations. 

Il est parvenu au Conseil Administratif 567 requêtes en dégrève
ment (51 de moins que pour l'exercice 1885). 

Sur ce nombre: 
277 ont été admises ; 
59 refusées ou retournées aux contribuables avec les motifs de 

non-acceptation : 
231 transmises à la Commission de recours. 

567 requêtes. 

Commission de recours. 

Cette Commission a été composée pour l'exercice 1886 de : 
MM. Didier, A., Conseiller délégué à la taxe, président. 

Coulin, A. 
Brémond, B.-A. 
Deshusses, H. 
Chauffât, L. 

MM. Bordier, Th. 
Décrue, A. 
Liodet, L. 
Patru, A. 

nommés par le Conseil d'Etat. 

nommés par le Conseil Administratif. 
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Le Conseil Administratif lui a renvoyé 231 demandes de dégrè
vements. La Commission, après examen de chaque cas, a maintenu 
199 taxations, accordé 31 dégrèvements et ajourné une requête. 

Reliquat 

Le reliquat à fin 1886, s'élève à Fr. 48,884 45 

Soit Fr. 3,186 80 de moins qu'à fin 1885. 

Si le produit de la Taxe Municipale s'est trouvé, pour l'année 
écoulée, sensiblement inférieur aux prévisions, cela tient exclusive
ment, comme nous l'avons dit, à l'insuffisance du chiffre des rôles 
émis pour cet exercice, rôles dans l'élaboration desquels on n'a pas 
tenu un compte suffisant de la diminution du reliquat de fin d'année. 

En effet, tandis que ce reliquat atteignait encore à la fin de 1885 
le chiffre respectable de fr. 99,972 85, il était tombé au 31 décembre 
1886 à fr. 52,071 25. La différence de fr. 46,901 60 aurait donc dû, 
le même rendement étant prévu au budget, se retrouver dans une 
majoration égale du chiffre des rôles établis pour 1886, puisque 
c'est du reliquat de fin d'année joint aux rôles de l'année courante 
que se compose le rendement à prévoir. 

Or, tel n'a pas été le cas, puisque, tandis que les rôles émis pour 
1885 se montaient à fr. 530,504 95, ceux de 1886 étaient de francs 
524,346 65 soit de fr. 6,158 30, inférieurs aux précédents. 

Il en résulte que tandis que, pour trouver un rendement de 
fr. 525,000 l'exercice de 1885 avait à sa disposition, reliquat et rôles 
réunis, une somme de fr. 630.477 80, celui de 1886 n'avait de ces 
deux chefs que fr. 576,417 90, soit une moins-value de fr. 54,059 90. 
C'est précisément cette somme qui manque à nos receltes. Si nous 
l'eussions eue à notre disposition, nous aurions bien certainement 
atteint en tout cas le chiffre de fr. 515,000, rendement de l'année 
précédente. 

Afin d'éviter semblable déconvenue, il a fallu pour l'exercice 1887 
tenir compte de l'expérience acquise, et le reliquat de 1886 étant 
sensiblement le même que le précédent, retrouver dans une augmen
tation du chiffre des rôles émis ce qui nous a manqué et nous 
manque encore en reliquat. 



Les contribuables, dont quelques-uns se plaignent volontiers de 
l'augmentation régulière de leur taxe municipale, semblent parfois 
oublier une chose, c'est que, lors de l'élaboration en 1883 de la loi 
sur la Taxe Municipale actuelle, il a été promis que celle-ci ne serait 
appliquée qu'avec modération et par gradation. Ils ont par consé
quent tort d'être surpris des augmentations successives qu'ils ont 
subies depuis cette époque. Il eût fallu, pour les éviter, porter de suite 
le rendement de la taxe au chiffre autorisé de fr. 550,000, ce qui 
aurait fait crier à bon droit. La marche prudente et modérée suivie, 
en conséquence des promesses faites, n'a pas eu, dans la pratique, 
le succès auquel on pouvait et devait s'attendre, le public ne se 
rendant pas compte du fait que nous devons, pour équilibrer notre 
budget, atteindre le chiffre de fr. 550,000, chiffre autorisé par la loi. 
et que, tant que nous ne le dépassons pas, on ne peut dire qu'il y a 
exagération dans l'application de la loi. 

11 est fâcheux que cette nécessité d'une augmentation du produit 
de la taxe municipale coïncide avec une situation difficile pour notre 
commerce et nos industries. Il est à espérer que cet état anormal 
ne se prolongera pas, et qu'un prompt retour d'années prospères 
permettra à nos contribuables de s'acquitter sans trop de peine 
d'une imposition qui, somme toute, n'est pas plus lourde à Genève 
qu'ailleurs et est pleinement justifiée par les nécessités budgétaires. 
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CHAPITRE II 

ADMINISTRATION 

Budget N0811 à 19. 

Voté Fr. 102,550 — 
Dépensé • 103,512 30 

Dépense en plus . . . Fr. 962 30 

L'augmentation porte sur les nos 11,15,18 et 19 ; par contre, il y 
a diminution sur le n° 17, Rureaux de ïEtat-Civil. 

N° 11. Conseil Municipal. 

Voté Fr. 3,950 — Dépensé Fr. 4,522 50 — Dép. en plus Fr. 572 50. 
Cet excédent provient des frais d'impression du Mémorial et des 

rapports. 

N° 15. Rureau de la taxe municipale. 

Voté Fr. 7,700 — Dépensé Fr. 9,895 80 — Dép. en plus Fr. 195 80. 
Augmentation sur les frais d'établissement du tableau électoral 

communal. 

N° 18. Hôtel municipal. 

Voté Fr. 6,400 — Dépensé Fr. 6,846 60 - Dép. en plus Fr. 446 60. 
Augmentation sur le chauffage et l'éclairage. 

N° 19. Frais généraux divers. 

Voté Fr. 16,800 — Dépensé Fr. 16,914 10 - Dép. en plus Fr. 114 10. 

Ï 
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L'augmentation porte sur a, Economat, e, Gratifications et 

/, Abonnements téléphoniques. Il y a, par contre, diminution sur b, 
c et d. Sur cette dernière lettre, Recensement scolaire, il n'a rien été 
payé en 1886. 

I 

Rapports avec le Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal a pris: 

1° Un arrêté sur la proposition individuelle d'un conseiller: 

Arrêté interprétant le règlement du Conseil Municipal dans le 
sens de l'autorisation de développer les propositions individuelles 
par le texte écrit (26 novembre). 

2° Trois arrêtés sur la proposition de Commissions : 
Arrêté déclarant que le Conseil Administratif a qualité suffisante 

pour suivre à l'action judiciaire qui lui est intentée par M. J. D. 
Gardiol (22 janvier). 

Arrêté fixant diverses conditions relatives au concours pour la 
création d'un nouveau Musée (2 avril). 

Arrêté approuvant l'administration du Conseil Administratif pen
dant l'année 1885 (7 mai). 

3° Trente-quatre arrêtés sur la proposition du Conseil Adminis 
tralif : 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenante Mme de Tirpitz 
et sise à la rue de Malatrex (15 janvier). 

Echange de terrain avec Mme Sellier-Wilkens, rue Gevray (15 
janvier). 

Ouverture d'un crédit de 50,000 fr. pour le règlement des frais 
occasionnés par le prolongement de la prise d'eau des Machines 
hydrauliques (15 janvier).' 

Vente à M. Bonnet-Roux d'une parcelle de terrain située rue de 
Lyon (15 janvier). 

Acceptation de deux tableaux de Diday offerts en don à la Ville 
par Mme Bouffier-Diday (30 mars). 

Acceptation d'un tableau de M. Léon Gaud offert par MM. Edouard 
Sarasin et Camille Favre au nom d'un certain nombre de souscrip
teurs (30 mars). 
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Acquisition d'immeubles appartenant à M. J.-D. Gardiol (2 avril). 
Acceptation d"un dépôt de 500,000 fr. fait par la Confédération 

(2 avril). 
Acceptation d'une collection de poinçons et matrices pour bijoux 

offerte en don par M. L. Rambal pour le Musée des Arts décoratifs 
(12 avril). 

Acceptation d'un legs fait à la Ville par M. Th. Lissignol (13 avril). 
Ouverture d'un crédit de fr. 8,000 pour l'inauguration des travaux 

d'utilisation des forces motrices du Rhône (30 avril). 
Ratification d'une convention passée avec la Commune de Carouge 

relativement à l'exploitation de la force motrice par la Ville dans 
ladite commune (30 avril). 

Acquisition d'immeubles appartenant à M. Sechehaye et à Mme 

Ritter, rue de l'Ile (30 avril). 
Ratification d'une convention conclue avec le Conseil d'Etat et la 

Commune du Petit-Saconnex pour la canalisation du nant de la 
Servette (30 avril). 

Ouverture d'un crédit de 22,350 fr. pour diverses canalisations 
d'égouts (30 avril). 

Ouverture d'un crédit de 1,794 fr. 55 destiné à solder les frais de 
perception de la taxe municipale en 1885 (30 avril). 

Ratification de conventions passées : 1° avec la Société des Eaux 
du Rhône dite de St-Jean (Souterre) ; 2° avec la Société des Eaux 
du Rhône, rive gauche, dite d'Onex, pour le rachat de ces deux 
entreprises, — et 3° avec les communes de Pregny, Bellevue, Gen-
thod, Petit-Saconnex, Grand-Saconnex, Vernier, Onex et Lancy, pour 
l'exploitation du service des eaux par la Ville dans ces Communes 
(4 mai). 

Ouverture d'un crédit de 200,000 fr. pour l'établissement de 
diverses canalisations hydrauliques (4 mai). 

Approbation des recettes et des dépenses de la Ville de Genève 
pour l'exercice de 1885 (7 mai). 

Ratification d'une convention passée avec M. B. Henneberg pour 
un échange de terrain destiné au raccordement du chemin de cein
ture de l'Abattoir avec la route de St-George (27 Juin). 

Ouverture d'un crédit de 20,000 fr. destiné à l'aménagement de 
locaux pour le gymnase dans la Collège de St-Antoine (20 juillet). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Jean 
Gavard, rue d'Italie (28 septembre). 
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Ratification d'une convention passée avec les concessionnaires du 
chemin de fer à voie étroite de Genève à Veyrier (28 septembre). 

Arrêté autorisant le Conseil Adminslratif à faciliter la distribu
tion de l'eau dans les quartiers populeux par l'avance des frais 
d'établissement des prises d'eau, branchements et colonnes mon
tantes (29 octobre). 

Ouverture de crédits supplémentaires pour l'installation de la 
Bibliothèque circulante de la rive gauche dans le bâtiment munici
pal de Rive, fr. 6,000 ; pour la construction d'un égout à la rue 
d'Italie, fr. 2,000^1 pour le règlement de frais divers relatifs au 
monument Bruiiswick, fr. 7,171 45 (9 novembre). 

Ouverture de crédits supplémentaires pour l'achat de coins et 
poinçons provenant de l'atelier de feu H. Bovy, fr. 2,000, et pour 
l'achat de divans pour le Musée Rath, fr. 1,260 (9 novembre). 

Arrêté pour'demander la vente forcée pour cause d'utilité publique 
des immeubles appartenant aux consorts Capt de la Falconnière, 
rue de l'Ile, n° 2 et 4 (9 novembre). 

Ajournement de la construction d'un Musée des Beaux-Arts (23 
novembre). 

Ratification d'une convention passée avec M. Al. Ramu pour un 
échange de terrain, rue des Allemands et rue de la Rôtisserie (29 
novembre). 

Ouverture d'un crédit de 720,000 fr. pour la construction d'un 
réservoir d'eau sur le plateau de Bessinges et pour de nouvelles 
canalisations hydrauliques (28 décembre). 

Approbation d'une convention à passer avec M. Tronchin pour 
la construction d'un réservoir d'eau dans sa propriété de Bessinges 
(28 décembre). 

Ouverture d'un crédit de fr. 10,000 pour contribuer aux indem
nités relatives à la démolition des parties saillantes des immeubles 
de l'Ile situés sur le bras droit du Rhône (28 décembre). 

Toutes celles de ces délibérations qui, à teneur de l'article 16 de la 
loi du 5 février 1849, étaient subordonnées à l'approbation du Conseil 
d'Etat, ont été sanctionnées par ce Corps. 

» 
Le Conseil Municipal a procédé à deux élections, savoir : 
Election de son bureau pour l'année 1886-1887 : MM. François 

Cardinaux, président, Ferdinand Cherbuliez, vice-président, Ch.-A. 
Corcelle et Henri Morel, secrétaires (8 juin). 



Election de cinquante délégués pour faire partie de la Commission 
électorale (8 juin). 

Le Conseil Municipal a aussi nommé la Commission de surveil
lance des Ecoles primaires et des Ecoles enfantines de la Ville de 
Genève : MM. Rey, Bonneton, Bonnet, Karlen, Desgaillier, Steiner, 
Annevelle, Chenevière, Patru et Corcelle (28 juillet). 

Enfin le Conseil Municipal a pris sept délibérations sur des 
demandes de naturalisation qui lui avaient été transmises par le 
Conseil d'Etat. En voici le résultat. 

Candidats admis . . . . 49 
» refusés . . . . 6 

ajournés . . . . 2 

Ensemble. . . 57 requêtes. 

II 

R a p p o r t s a v e c les a u t o r i t é s fédéra les e t e a n t o n a l e s . 

1° Rapports avec les autorités fédérales 

AVANCE DE FONDS DE LA CONFÉDÉRATION POUR LES TRAVAUX DE 

RÉGULARISATION DU NIVEAU DU LAC. 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 2 avril 
1886, le Conseil Administratif a reçu en dépôt, de la Confédération, 
par l'intermédiaire et sous la garantie de l'Etat de Genève, la somme 
de 500,000 francs pour les travaux de régularisation du niveau du 
lac. La Ville paie l'intérêt de ce prêt à raison de 2 */« %• 

PAIEMENT DE LA PREMIÈRE ANNUITÉ DES ETATS DE VAUD ET DU VALAIS POUR 

LES TRAVAUX DE RÉGULARISATION DU NIVEAU DU LAC. 

A teneur de l'art. 6 de la convention intercantonale du 17 décembre 
1884 concernant la correction et la régularisation de l'écoulement 
des eaux du lac Léman, les subventions fournies par les Etats de 
Vaud et du Valais, au montant de fr. 331,500, pour assurer l'exé-
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cution de cette entreprise, sont payables en cinq annuités égales, 
dont la première était exigible un an après l'entrée en vigueur de la 
susdite convention. Cette dernière a été ratifiée par l'Etat du Valais 
le 26 novembre 1884. par celui de Vaud le 16 septembre 1885, et 
enfin par l'Etat de Genève le 17 octobre 1885, date à laquelle elle est 
ainsi définitivement entrée en vigueur. Le premier cinquième de la 
subvention était donc exigible dès le 17 octobre 1886, et nous a élé 
versé sur la production de la situation provisoire des travaux à celte 
date. 

SUBVENTION POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. 

En conformité de l'arrêté fédéral du 27 Juin 1884, la Confédéra
tion nous a accordé une allocation de fr. 12,000, à titre de subven
tion pour l'enseignement professionnel, savoir: 
Fr. 8000 pour le Musée des Arts industriels et décoratifs, 

» 4000 pour l'Académie professionnelle (Fondation Bouchet). 

3° Rapports avec les Autorités cantonales. 

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

A l'occasion d'un procès engagé devant le Tribunal civil, une 
question s'était posée, celle de savoir si le Conseil Administratif 
était autorisé à porter, de son chef, en appel, une cause dans la
quelle la Ville avait été défenderesse en première instance. La Cour 
d'appel s'était prononcée pour la négative, jugeant qu'une déli
bération du Conseil Municipal était nécessaire pour poursuivre le 
procès. Le Conseil Municipal, saisi de cette question, estima au 
contraire que, conformément à l'usage constamment suivi depuis la 
mise en vigueur de la loi du 5 Février 1849, le Conseil Administratif 
avait qualité suffisante pour continuer, en appel, la défense des 
intérêts de la Ville dans la cause en question. Le Conseil d'Etat 
ayant sanctionné cette manière de voir, en approuvant la délibéra
tion du Conseil Municipal, le Conseil Administratif le pria de 
vouloir bien présenter au Grand Conseil un projet de loi interpré
tant dans ce sens la loi de 1849. Le Conseil d'Etat y consentit, et, 
sur sa proposition, le Grand Conseil a décrété, par une loi en date 
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du 28 août 1886, que, • sont comprises dans les mesures provision-
« nelles que le Conseil Administratif et les maires sont autorisés à 
' prendre conformément au | 6 des articles 17 et 19 de la loi du 
« 5 Février 1849, sur l'administration des Communes, toutes actions 
• en défense devant tous tribunaux du canton de Genève. » C'est 
donc là un point fixé. Le Conseil Administratif aura d'ailleurs tou
jours la faculté de recourir au Conseil Municipal dans les cas 
importants. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. 

Le Grand Conseil a été saisi, l'année dernière, par l'un de ses 
membres, d'un projet de loi constitutionnelle, modifiant les articles 
4 et 5 de la loi constitutionnelle du 26 Août et du 27 Septembre 1868 
et ayant pour but d'admettre à la copropriété du fonds capital de la 
Caisse hypothécaire les communes du nouveau territoire, au moyen 
d'un apport fait à cet établissement par l'Etat. Le Conseil Adminis
tratif dut se préoccuper des conséquences que pourrait avoir ce pro
jet pour les intérêts de la Ville de Genève, principal ayant-droit à la 
Caisse hypothécaire. Les dispositions prises, avec une grande largeur 
de vues par la Commission du Grand Conseil, ayant réussi à conci
lier de la manière la plus heureuse tous les droits et intérêts engagés 
dans cette question, le Conseil Administratif s'empressa de se décla
rer favorable au projet. Celui-ci, voté par le Grand Conseil, a été 
accepté par le peuple, et est devenu la loi constitutionnelle du 6 No
vembre 1886. Vous vous féliciterez avec nous de la réalisation de ce 
progrès accompli dans les conditions les plus satisfaisantes et par 
un accord à peu près unanime de toutes les parties de notre popu
lation. 

CADASTRE 

Le Conseil Administratif n'a pas perdu de vue la question du 
cadastre de la Ville de Genève, et il a continué à insister auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'elle reçût une solution aussi prompte que pos
sible. Le Conseil d'Etat nous a donné les meilleures assurances à 
cet égard, mais il n'a pas encore été en mesure d'y donner suite. 
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Loi SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Le projet de loi sur l'Instruction publique avait donné lieu, de la 
part du précédent Conseil Administratif, à diverses observations 
concernant les prestations qu'il imposait à la Ville de Genève. Dès 
son entrée en fonctions, le nouveau Conseil s'occupa de cette ques
tion et arrêta les points sur lesquels il jugeait qu'il convenait de 
compléter ou de modifier le projet. L'article 73 statuait que la Ville 
de Genève participe au traitement des fonctionnaires des Ecoles pri
maires pour la moitié. Sur la demande du Conseil, la Commission 
revint sur cette disposition et décida que la participation de la Ville 
ne pourrait être inférieure au quart ni supérieure à la moitié du 
traitement, maintenant ainsi, en ce qui concerne la Ville, l'état de 
choses précédent. Elle introduisit, en outre, pour entrer dans les 
vues du Conseil Administratif, un article transitoire en vertu duquel 
« les dispositions de la loi qui mettent à la charge de la Ville de 
« Genève des prestations nouvelles, ne l'obligeront pas à la cons-
« traction de nouveaux bâtiments d'école primaire et secondaire 
« pendant une période de huit ans, à partir de la promulgation de 
« la loi. » Moyennant ces concessions importantes, le Conseil Admi
nistratif put donner sa pleine et entière adhésion au projet de loi, et 
cette entente fut heureusement ratifiée par le Grand Conseil. 

CESSION PAR L'ETAT D'UNE PARCELLE DU LIT DU RHÔNE LE LONG DU QUAI 

DU SEUJET. 

Les plans présentés par le Conseil Administratif pour la construc
tion de l'égout collecteur de la rive droite prévoyaient une antici
pation sur le lit du Rhône, au quai du Seujet. Ces plans ayant été 
approuvés par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil a bien voulu, sur 
sa proposition, céder gratuitement à la Ville la parcelle du lit du 
Rhône comprise dans le tracé de l'égout et mesurant une superficie 
de 760 mètres. La loi, en date du 25 septembre 1886, stipule que la 
parcelle cédée servira à l'élargissement du quai du Seujet et ne pourra 
être détournée de sa destination sans l'autorisation de l'Etat. 
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DÉMOLITION DES PARTIES SAILLANTES DES IMMEUBLES DE L'ILE SUR LE BRAS 

DROIT DU RHÔNE. 

Par son arrêté en date du 28 Décembre 1886, le Conseil Municipal 
a décidé de contribuer pour une somme de 10,000 fr. aux in
demnités à allouer aux propriétaires des immeubles de l'Ile, sur le 
bras droit du Rhône, pour la démolition des parties saillantes des 
dits immeubles. Dès lors, le Grand Conseil a voté les crédits néces
saires pour le paiement de ces indemnités. On peut donc espérer 
voir prochainement disparaître ces constructions délabrées, dont 
l'aspect repoussant était si peu digne de notre ville. 

ECLAIRAGE ET ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS. 

Des plaintes s'élevanl fréquemment au sujet du défaut d'éclai
rage des chemins privés, le Conseil Administratif avait prié le Con
seil d'Etat de proposer au Grand Conseil un complémentàl'article4 de 
la loi du 6 Juin 1868 sur les chemins privés, en ce sens que ces che
mins devraient être suffisamment éclairés, et qu'à défaut des pro
priétaires, la Ville serait autorisée à y pourvoir d'office, pour leur 
compte et à leurs frais. Le Conseil d'Etat a estimé que l'Administra
tion municipale était suffisamment armée à cet égard par les lois et 
règlements sur la police et la voirie, sans qu'il y eût lieu de porter 
la question devant le Grand Conseil, et il s'est déclaré prêt à exami
ner à ce point de vue les recours qui lui seraient adressés, le cas 
échéant, contre une décision communale, relative à cet objet. En 
conséquence, le Conseil Administratif a décidé de s'adresser aux 
propriétaires des chemins privés où le défaut d'éclairage donne lieu 
à des réclamations, pour les mettre en demeure de remplir leurs 
obligations à cet égard. 

11 sera procédé, de même en ce qui concerne l'entretien de ces 
chemins, dont l'état provoque des plaintes parfaitement justifiées. 

RÈGLEMEMT CONCERNANT LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR LA VOIE 

PUBLIQUE. 

Le règlement concernant les autorisations de travaux et de saillies 
sur la voie publique dans la Ville de Genève, arrêté par le Conseil 
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Administratif en 1878 et modifié en 1882, n'avait jamais été soumis 
à l'approbation du Conseil d'Etat, de sorte qu'il était dépourvu de 
toute sanction légale et de toute force obligatoire, ce qui était fré
quemment une cause de conflit entre l'Administration et les entre
preneurs ou les particuliers. Afin de régulariser cet état de choses, 
le Conseil Administratif a procédé à une révision dudit règlement et 
a demandé au Conseil d'Etat de vouloir bien le sanctionner. Le Conseil 
d'Etat a accueilli favorablement cette demande, présentant seulement 
quelques observations sur les dispositions de détail. Un seul point 
reste à régler pour que le règlement obtienne l'approbation de l'au
torité cantonale. 

EXEMPTION DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSCRIPTION 

ET DE REDEVANCES 

En exécution de la loi du 29 Décembre 1855, le Conseil d'Etat a 
exempté la Ville de Genève du paiement des droits d'enregistrement 
et de transcription sur toutes les acquisitions d'immeubles faites 
par la Ville dans un but d'utilité publique. 

Le règlement du 10 septembre 1886 concernant rétablissement 
de canalisations sur les roules cantonales soumet les travaux de 
fouille, exécutés sur les dites routes, en vue de services publics, à 
une redevance de deux francs par dizaine de mètres. L'application 
de cette clause aux canalisations destinées au service hydraulique 
des communes de Bernex, du Plan-les-Ouates et de Troinex aurait 
été très onéreuse pour la Ville. Aussi ie Conseil Administratif s'est-
il adressé au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien l'en exoné
rer. Le Conseil d'Etat y a consenti, en stipulant seulement que la 
Ville paierait la somme unique de cent francs pour chacune des ca
nalisations sus-mentionnées. 

III 

Divers. 

CHEMIN DE FER DE GENÈVE A VEYRIER. 

Par sa délibération en date du 28 Septembre 1886, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention, soit cahier des charges, passée 
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avec les concessionnaires du chemin de fer à voie étroite, soit 
tramway à vapeur, de Genève à Veyrier. Ce cahier des charges 
ayant aussi obtenu l'approbation du Conseil d'Etat, le Conseil 
Administratif, sur la demande de la Compagnie, a fait les publica
tions nécessaires pour mettre les personnes qui pouvaient prétendre 
à des droits lésés par le projet, en demeure de les faire valoir. 

A la suite de ces publications, le Conseil Administratif a reçu de 
trois propriétaires des réclamations relatives aux dispositions 
prévues pour la construction de la ligne projetée. En accusant 
réception de ces réclamations, nous avons rappelé aux intéressés, 
comme nous l'avons fait à la Compagnie en les lui transmettant, 
qu'aux termes de l'article 30 du cahier des charges, « la Compagnie 
« reste responsable, vis-à-vis des tiers, de tout dommage qui pour-
« rait résulter pour ceux-ci de la construction de la ligne ». Deux 
de ces réclamations, qui se rapportaient à des voies non encore 
remises à la Ville, ont été égalements transmises à l'autorité canto
nale, qu'elles concernaient. 

Par l'accomplissement des formalités qui précédent, le Conseil 
Administratif a satisfait, en ce qui concerne la Ville de Genève, aux 
prescriptions de la loi du 1er Mai 1850 à l'égard de la ligne projetée 
de Genève à Veyrier. 

CHEMIN DE FER A VOIE ÉTROITE DE GENÈVE A BERNEX. 

MM. Dupont-Bucche, D. Annevelle, B. Tronchet et Ferd. Petit ont 
demandé au Conseil fédéral la concession des chemins de fer à voie 
étroite de Genève à Bernex par la route deSt-Georges, avec embran
chement sur le Cimetière, et de Genève au Grand-Lancy, éventuelle
ment Grand-Lancy !et Plan-les-Ouates. En nous informant de leur 
demande, les requérants nous ont déclaré accepter éventuellement 
l'application à ces lignes, de toutes les clauses du cahier des charges 
que la Ville de Genève avait imposé au Genève-Veyrier, et se sont 
engagés, en outre, à se conformer en tous points aux désirs de l'Ad
ministration municipale. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif a déclaré de son 
côté, sur la demande des requérants, qu'il n'avait pas à s'opposer, 
en ce qui le concernait, à la concession des lignes susdésignées, cela 
toutefois sous réserve de l'examen et de l'approbation des plans que 
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les concessionaires auront à présenter pour le tracé de ces lignes 
dans les limites de la Commune de Genève, et, en outre, sous réserve 
de la sanction du Conseil Municipal en ce qui regarde le cahier des 
charges à passer entre la Ville et les concessionnaires. 

PliOJET DE TRAMWAY FUNICULAIRE. 

MM. Th. Schseck et E.-L. Schott ont soumis au Conseil Adminis
tratif un projet de tramway funiculaire, tendant de la place de Corna-
vin aux Tranchées, en passant par Coutance, la rue de la Cité, le 
Bourg-de-Four et la rue de l'Observatoire. Ces Messieurs ayant désiré 
obtenir l'approbation du Conseil Administratif pour cette création 
avant de présenter leur demande de concession aux Chambres fédé
rales, nous avons renvoyé l'examen du projet à une Commission 
technique, composée de MM. BLANCHOT, ancien ingénieur de la Ville 
de Genève, MEYER, ingénieur en chef des chemins de fer de la Suisse 
occidentale et du Simplon, ARNAUD, ancien inspecteur de la Com
pagnie P.-L.-M. 

Cette Commission n'a pas encore présenté son rapport. 

TRAMWAY. 

Après bien des démarches auprès des autorités françaises, la Com
pagnie des Tramways a pu inaugurer le 2 janvier dernier son service 
de marchandises entre Carouge et Ànnemasse. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. 

Le Conseil Administratif a communiqué au Conseil Municipal 
dans sa séance du 23 novembre 1886, le résultat du concours pour 
la création d'un Musée des Beaux-Arts. Le jury, élu par les exposants, 
se composait de MM. Gaspard ANDRÉ, architecte à Lyon, Léo CHÂTE

LAIN, architecte à Neuchâtel, Th. TURRETTINI, conseiller administratif, 
TIÈCHE, architecte à Berne, Etienne DUVAL, peintre à Genève. 

Vingt et un projets avaient été présentés. Le jury n'a pas cru devoir 
accorder de premier prix. Voici la liste des récompenses qu'il a dé
cernées : 
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Terrain des Casemates (Plan de situation B.) 

3 seconds prix ex œquo de 1500 fr. chacun. 
MM. Frédéric de Morsier, de Genève, et F. Bezencenet, d'Aigle. 
MM. Ch. Gamperl et J.-L. Cayla, de Genève. 
MM. Alfred Aubert et David Demierre, de Genève. 
2 mentions honorables : 
MM. Aub. Bétrix de Lausanne, et Schaltenbrand de Paris. 
M. Henri Fivaz de Lausanne. 

Promenade de St-Jean (Plan A). 

Un second prix de Fr. 2000 à M. Alex. Koch, à Seefeld près Zurich. 
Une mention honorable à MM. Demierre et Aubert de Genève. 

Suivant la proposition du Conseil Administratif, le Conseil Muni
cipal a jugé qu'en raison du résultat de ce concours et de la situation 
financière de la Ville, il convenait d'ajourner la construction du 
Musée des Beaux-Arts, et cela malgré l'offre généreuse faite par M. 
Ch. Galland, au nom d'un certain nombre de souscripteurs, d'une 
subvention de fr. 150,000 en faveur de l'emplacement dit des Case
mates. 

Mais il est évident qu'en raison de l'encombrement du Musée Rath, 
cet ajournement ne peut être que provisoire. 

SESSION DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DES SCIENCES NATURELLES 

A l'occasion de la session qu'elle a tenue à Genève l'année 
dernière, la Société helvétique des Sciences naturelles a fait 
ériger dans la promenade des Bastions, avec l'autorisation du 
Conseil Administratif, un monument commémoratif de la fon
dation de la dite Société, à Genève, en 1815. Ce monument a été 
placé dans le voisinage de la terrasse située au levant de la 
Bibliothèque publique. Il consiste en un bloc erratique provenant 
du Mont-Gosse, où a eu lieu, chez son premier président et 
promoteur, la première réunion de la société. Celle-ci en a fait 
remise au Conseil Administratif, qui l'a reçu au nom de la Ville 
de Genève, s'engageant à le conserver et à l'entretenir. 

La Ville a offert aux membres de la société helvétique qui avaient 
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pris part à cette session une réception au foyer du théâtre. Nous 
espérons que nos invités en auront conservé un bon souvenir. 

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 

L'association littéraire et artistique internationale, qui a tenu son 
congrès à Genève en Septembre dernier, ayant prié le Conseil 
Administratif d'adjoindre un de ses membres au bureau du Congrès, 
M. Court, président du Conseil, a été désigné pour représenter ce 
corps. 

Un subside de 400 fr. a été accordé à l'association littéraire et 
artistique dans cette circonstance. 

LEGS LISSIGNOL. 

Par son testament en date du 18 octobre 1884, notre concitoyen, 
M. Théodore Lissignol, ancien député de Genève au Conseil des 
Etats, ancien directeur du Cadastre, décédé à Paris le 29 mars 1886. 
a institué la Ville de Genève sa légataire universelle, à charge par 
elle d'affecter à l'encouragement des Beaux-Arts les revenus des 
fonds qu'elle recueillerait dans sa succession. Voici la disposition 
essentielle de son testament : 

« J'institue pour légataire universelle la Ville de Genève, qui 
« recueillera en cette qualité tout ce que je laisserai à mon décès et 
« dont je n'aurai pas disposé à titre particulier, soit ci-après, soit 
« par des codicilles ultérieurs, à la charge par elle de former avec 
« l'émolument qui lui en proviendra, un fonds spécial dont les 
« revenus devront toujours être affectés à l'encouragement des 
« Beaux-Arts à Genève, par les moyens que la Ville jugera les plus 
« efficaces. Toutefois, je lui indique ici, comme ayant toutes mes 
« préférences, l'emploi qui consisterait à affecter ces revenus à faci-
« liter successivement à de jeunes artistes l'étude des Beaux-Arts, 
« mais surtout de la peinture à l'étranger, et le même artiste pour-
« rait bénéficier de l'allocation pendant une ou plusieurs années. » 

La liquidation de la succession n'est pas entièrement terminée. 
Mais nous pouvons annoncer dès maintenant au Conseil Municipal 
que le montant de ce legs s'élèvera à cent mille francs environ, tous 
frais et charges déduits. 
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HORLOGES ET SONNERIES. 

Les horloges publiques de la Ville ont été mises à l'heure de Berne 
dès le 1er septembre dernier. Cette mesure a été motivée par les 
inconvénients et réclamations auxquelles donnait lieu depuis long
temps l'écart existant entre l'heure de Genève et celle des chemins 
de fer et bateaux à vapeur. Le Conseil d'Etat, dans l'intérêt général, 
l'a étendue à toutes les communes du canton. 

Le Conseil Administratif a décidé de même pour faire droit à de 
nombreuses réclamations, de supprimer la seconde sonnerie des 
horloges publiques à répétition, qui nuisait à la précision de l'indi
cation de l'heure. 

Enfin, sur la demande de plusieurs de nos concitoyens, le Conseil 
Administratif a fait sonner la Clémence le 31 décembre, à minuit, 
pour solenniserlecommencementde la nouvelle année. Cette mesure 
ayant été très favorablement accueillie par la population, nous pen
sons qu'il y aura lieu de la continuer. 

ELARGISSEMENTS ET RECTIFICATIONS DE RUES. 

Il a été donné suite en 1886 au projet de rectification des rues 
Gevray et de Monlhoux. Le Conseil Municipal a ratifié la convention 
passée dans ce but avec Mme Sellier-Wilkens et avec Mme de Tirpitz 
née Lipke, qui était en fait restée propriétaire d'une parcelle de 
terrain d'une contenance insignifiante, réunie depuis plusieurs 
années à la voie publique, mais cadastrée à son nom. 

La Ville a, d'autre part, acquis de M.Gavard, propriétaire rue des 
Boucheries, une parcelle de terrain en vue de la prolongation éven
tuelle d'une amorce de rue aboutissant à la rue d'Italie. 

VENTES ET ACHATS DE TERRAINS. 

Nous mentionnons pour mémoire, dans ce chapitre, quelques 
opérations de ce genre dont les conditions ont été exposées en 
détail au Conseil Municipal. 

1° C'est d'abord l'achat de terrains du plateau de St-Georges, 
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compris entre la promenade du Bois de la Bâtie et le cimetière de 
St-Georges, terrains dépendant de la faillite Fluhler. 

2° Un échange de parcelles de terrains situées à l'ouest de 
l'Abattoir, effectué sans soulte ni retour avec M. B. Henneberg. 

3° Une vente à MM. Bonnet-Roux d'une parcelle d'environ 380m 

de terrain, sise à front de la rue de Lyon et provenant des acquisi
tions faites en vue de la construction du Collège de la Prairie. 

VÉRIFICATION DES CAISSES MUNICIPALES. 

Le Conseil Administratif a désigné comme vérificateurs des Caisses 
municipales, pour l'année 1886-1887, MM. Cherbuliez et Dupont, 
conseillers municipaux. 

SUCCESSION BRUNSWICK. 

Le procès intenté à la Ville de Genève par le sieur Siegfried 
Weiss n'a pas encore reçu sa solution. 
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IV 

Utilisation des forces motrices du Rhône et régularisation 
du lac. 

Le compte-rendu de l'année 1885 (page 32) a résumé l'état des 
travaux jusqu'à la fin de mars 1886. Nous ne reviendrons donc pas 
sur ce qui a été exécuté pendant le premier trimestre de 1886. A ce 
moment, les travaux de fondation du bâtiment des turbines étaient 
terminés, et la rentrée de l'eau dans l'enceinte mise à sec, allant du 
pont de la Coulouvrenière au dessous du bâtiment des turbines, put 
s'opérer le lundi 12 avril. On procéda aussitôt à l'enlèvement, 
par dragage, des deux batardeaux supérieur et inférieur, de façon 
à pouvoir rendre son cours régulier au bras gauche du Rhône pro
longé jusqu'à la Coulouvrenière. Pendant ce temps, se terminait la 
pose des cinq pompes dans le bâtiment des turbines, dont le para
chèvement était poussé avec vigueur, et l'inauguration put être fixée, 
aux 16 et 17 juin. 

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette belle fête, qui a été honorée 
de la présence de MM. les conseillers fédéraux Deucher et Droz, 
délégués du Conseil fédéral, ainsi que de représentants des Etats de 
Vaud et du Valais. 

L'ensemble de l'installation a pu fonctionner à partir de l'époque 
de l'inauguration, et les machines à vapeur de l'usine hydraulique, 
qui alimentaient la ville à grands frais, purent stopper dès le 19 juin. 
Elles n'ont pas été rallumées depuis lors. 

La seconde campagne des travaux était terminée avec cette date, 
et il a été procédé à un premier règlement de compte de la régie co-
intéressée, les comptes étant arrêtés au 30 juin 1886. 

D'après la convention entre laVilleetMM.J.ChappuisetCie,lerègle-
ment de ce compte devait être fait par M. l'ingénieur Bridel. Le décès 
prématuré de cet homme éminent obligea les parties à s'adresser à 
trois ingénieurs, MM. le colonel Du mur, de Stockalper et Meyer ingé
nieur en chef de la S.-O. 

Leur jugement rendu en date du 11 janvier 1887 et publié dans le 
Mémorial du Conseil Municipal, arrêtait le compte au 30 juin 1886 
sur les bases qui suivent, en même temps qu'il déterminait un cer
tain mode à suivre pour les règlements ultérieurs. 
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MOTRICES DU RHONE ET ÉGOUTS 
Travaux de la Régie co-intà*essée 

DÉSIGNATION DES TRAVAUX 

Approfondissement du bras gauche . . 

Approfondissement du lit du Rhône. . 

Digue séparative et travaux accessoires 

Batardeaux 

Radier des vannes de décharge. . . . 

Restitution des forces motrices . . . . 

Imprévu, épuisements 

Imprévu, sauf épuisement 

Prolongement de la prise d'eau. . . . 

Bâtiment des turbines, l"1 période . . 

Bâtiment des turbines, 2"le période . . 

Egout rive gauche i 

Egout rive droite 

Fr. 

i 

Prix de revient des travaux 

AU 

30 Juin 886 

119.526 

170.825 

S8.926 

258.797 

39.737 

4.844 

149.051 

10.474 

62.500 

419.036 

141.408 

: Î . 9 5 9 

2.868 

782.555 

2.254.532 

04 

87 

35 

84 

78 

53 

14 

40 

32 

79 

— 

53 

62 

57 , 

78 

Valeur sur situation définitive 

AU 

3 0 J u i n 1886 

109.366 

144.324 

95.127 

248.514 

36.409 

6.359 

202.659 

16.452 

68.538 

471.550 

183.808 

7.974 

1.576 

662.215 

200.321 

2.455.199 

i 

49 

34 

49 

23 

57 

18 

70 

76 

98 

19 

41 

62 

44 

45 

45 

30 
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La période des hautes eaux d'été a arrêté forcément tous les traa 

vaux du Rhône jusqu'au mois d'octobre, où ont commencé les tra
vaux prévus pour la campagne 1886-1887 (page 34 du compte-rendu 
de 1885). 

La mise en fiche et le remplissage des divers batardeaux ont duré 
jusqu'à la seconde quinzaine de Février; les travaux ont été ralentis 
plusieurs fois par la rigueur exceptionnelle de l'hiver. La mise à sec 
s'est opérée sans encombre dans la dernière semaine de février 
1887, et les travaux suivent actuellement leur cours régulier sur la 
base du programme rappelé plus haut. Il est probable qu'il seront 
terminés dans la première quinzaine de Juin 1887 ; il ne restera plus 
alors à faire, pour achever les travaux relatifs à la régularisation du 
lac, que les opérations suivantes : 

Démolition des immeubles de l'Ile. — Dragage du Port. — Achè
vement du dragage entre les ponts du Mont-Blanc et de la Machine. 

Les immeubles situés dans le bras gauche et qui doivent être 
démolis en tout ou partie sont les suivants : 

Immeuble Sechechaye. — Immeuble rue de l'Ile, n° 10, apparte
nant à la Ville. — Immeuble Ritter. — Immeuble Capt de la Falcon-
nière. 

La Ville est propriétaire maintenant des trois premiers de ces im
meubles et poursuit l'expropriation pour cause d'utilité publique du 
dernier, les propriétaires ayant élevé des prétentions exagérées. 

Dans l'hiver 1885. un affouillcment s'était produit sous les fonda
tions des vannes de décharge situées en dessous de l'Ile. Un batar-
deau, battu immédiatement après la constatation du mal, avait empê
ché l'érosion d'amener la chute de l'ouvrage. Il a fallu attendre 
jusqu'à la mise à sec du bras droit pour se rendre compte de l'im
portance des dégâts. L'érosion s'était produite sous la plus grande 
partie de l'ouvrage. 

La reprise en sous-œuvre a été poussée vivement dès la mise à sec 
et est maintenant terminée. 

Les causes de cette érosion sont les suivantes : 

A la suite de la première période des travaux consistant dans la 
mise à sec du bras gauche, dans l'hiver 83-84, le batardeau placé en 
amont du bras gauche, ainsi que celui placé derrière les vannes de 
décharge, furent rapidement enlevés pour laisser un libre cours aux 
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grandes eaux d'été. Le barrage transversal fermant l'enceinte en aval, 
au-dessus du pont de la Coulouvrenière, devait subsister pour servir 
de batardeau supérieur de la seconde campagne. 

Pendant tout l'été de 1884, le cours du Rhône se fit donc par les 
deux bras pour venir se réunir en dessous de l'Ile dans le prolonge
ment du bras droit. Il résulta de ce régime exceptionnel un courant 
d'une très grande intensité à la rencontre des deux veines d'eau. 
Cette rencontre impétueuse produisit un atîouillement de 6m de pro
fondeur, invisible dans le courant rapide, et qui s'étendit peu à 
peu jusque sous les vannes, à la suite d'une déformation de leur 
radier. 

Cet accident ne pourra plus se produire, une fois le régime défi
nitif établi par les deux bras du Rhône. 
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F O R C E S MOTRICES DU R H O N E 
Régularisation du Lac Léman et Egouts Collecteurs. 

Tableau des Crédits relatifs aux travaux 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 30 Oct. 18*3 : 
Crédit relatif à l'utilisation des Forces motrices du Rhône . 

Arrêté du Conseil Municipal delà Ville de Genève, du 30 Oct. 1883 : 
Crédit pour la création du réseau de la canalisation à haute 

pression 
Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 30 Oct. 188i : 

Crédit pour la construction de l'égout collecteur rive gauche, 
du Pont de la Machine à la Place des Volontaires . 

Arrêté du Conseil Municipal de la la Ville de Genève, du 7 Dec. 1883: 
Crédit pour la reconstruction de la moitié du Pont de la Ma

chine . . . . . . . . 
Arrêté du Conseil Municipal des Eaux-Vives, du 3 Mars 1884 : 

Subvention à l'égout collecteur, rive gauche 
Arrêté du Conseil Municipal de Plainpalais, du 29 Novembre 1884 : 

Subvention à l'égout collecteur, rive gauche . . . . . 
Loi du 31 Mars 188i, modifiée par celle du 10 Janvier 1884 : 

Subvention à l'égout collecteur, rive gauche 
Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 11 Nov. 1884 : 

Crédit pour le prolongement de l'égout collecteur, rive gnuche, 
en amont de la Petite-Fusterie 

Loi du 28 Janvier 1885: 
Subvention aux egouts collecteurs, rive gauche et rive droite 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 4 Dec. 1885 : 
Crédit pour la construction de l'égout collecteur, rive droite . 

Arrêté du Conseil Municipal du Petit-Saconnex, du 18 Octobre 1885 : 
Subvention à l'égout collecteur, rive droite . . . . . 

Convention intercantonale et arrêté fédéral du 17 Décembre 1884 : 
Subvention pour la régularisation de l'écoulement du Lac 

Léman 
Loi du 10 Octobre 18S5 : 

Subvention de l'Etat I'I l'exécution du prolongement des prises 
d'eau 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 15 Janv. 1886 : 
Crédit pour le prolongement de la prise d'eau 

Versement de MM. Audéoud et Cramer, le 13 Février 1886, pour 
la démolition de la digue Fiùhler 

Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 4 Mai 1886 : 
Crédit pour l'établissement de diverses canalisations du réseau 

à haute pression . . 
Arrêté du Conseil Municipal de la Ville de Genève, du 18 Dec. 1886 : 

Crédit pour la construction d'un réservoir à Bessinges 
Crédit pour l'établissement de la canalisation allant de la Ville 

au réservoir . . . . 
Crédit pour l'établissement d'une sixième turbine avec pompe 

à haute pression 
Crédits pour l'établissement des canalisations diverses à haute 

pression (Plan-les-Ouates, Pregny, Bernex, Drize.J . . . 
Crédit pour l'établissement de la canalisation à basse pression, 

allant du Bâtiment des Turbines jusqu'en l'Ile . . . . 

1.750.000 

250.000 • 

140.000 -

50000-

60.000 • 

10 000 -

100.000 -

160.000 • 

250.000 -

200.000 -

40.000 -

1.105.000 -

Total Fr. 

NOTA. Les 3 crédits, d'ensemble fr. 54,000, relatifs au dédomma
gement à MM. Henneberg et Lie et aux études préliminaires, 
ne sont pas compris dans l'énumération ci-dessus. 

30 000 

50.000 

4.000 

200.000 

200.000 

270.000 

110.000 

105.000 

35.000 

5.119.000 



i . 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

FORCES MOTRICES DU RHONE 
RÉGULARISATION DU LAC LÉMAN ET EGOUTS COLLECTEURS 

Désignation des Ouvrages. 

Evaluation primitive 
du coût des 

travaux conforme 
aux devis 

Etat de situation 

des 

travaux terminés 

au 30 juin 1886 

Situation provisoire 

du 30 juin 1886 

au 28 février 1887 

Approfondissement du bras gauche . . . . 

Approfondissement du lit du Rhône . 

Digue séparative 

Batardeaux 

Radier et vannes de décharge en aval de l'Ile 

Bâtiment des turbines , vannes d'introduction et 

râteliers supplémentaires 

Six pompes et turbines, treuils roulants et réser

voirs de régularisation 

Pont de la Machine et barrage à rideaux, sys

tème Caméré 

Abaissement des seuils des anciennes machines 

Vannage Sechehaye 

Restitution de force aux usiniers 

Démolition des immeubles de l'Ile . . . . 

Construction d'un quai devant ces immeubles . 

495 .800 — 

211.2 30 

58.382 85 

Ï40.708 '20 

668.469 40 

246.000 — 

14.000 — 

30.300 

73.180 

197.240 

20.000 

533.7R7 

114.372 

150.951 

95.127 

248.918 

65.874 

685.739 

399.413 

53.451 

47.256 

432 

239' fil 7 

04 
04 
49 
18 
37 

15 

— 

35 

83 
70 

72 

107.524 [93 

I 
53.365 55 

361 33 

8.079 86 

1.769 90 

29.494 

382 

439 

26.772 

{03.425 

201.835 

Total 
des travaux 

28 février 1887 

Evaluation 

des travaux restant 

à faire 

Dép 
probables 

114.372 

258.475 

95.127 

302.283 

66.235 

693.819 

401.183 

82.945 

382 

439 

74.029 

103.857 

441.452 

200.000 

5 000 

18.000 

5.000 

90.000 

140.000 

10.000 

30.000 

70.000 

20.000 

95.000 

572.848 

402.411 

84.235 

698.819 

491.183 

222.945 

01 

22 

71) 

01 

30 

64 

60 

07 

10.382 

30.439 

74.029 64 

173.857(86 

20.000 — 

536.452 89 



15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

Conduites d'alimentation supérieure et inférieure. 

Imprévu, épuisements, frais généraux, études 
et divers 

Intérêts des capitaux engagés pendant la cons
truction 

Egout collecteur, rive gauche 

Egout collecteur, rive droite 
Démolition de la digue Fliihler 
Réservoir de Bessinges 

Canalisation de la Ville au réservoir. . . . 

114.050 

327.805 15 

154.067 40 
570.000 — 
390.000 -

4.000 
200.000 
270.000 

5.119.000 

Situations des travaux exécutés au 28 février 
1887. . . Fr. 4.191,917 2i 

Coût de ces travaux à la même date . . . » 3,850,916 33 

Fr. 341,000 92 

Recettes de la régie et vente du matériel . » 67.000 — 

Fr. 408,000 92 

Soit: Part de la Ville . . Fr. 204,000 46 

Recettes diverses . » 20,000 — 

Fr. 224.000 46 

119.933 

297.584 

61.764 

707.095 

201.881 

1.3o3 

3.490.777 

42 

76 

90 
— 
10 
95 

40 

52 

38.419 

40 000 

2.228 
71.596 

392 

15.000 

701.139 I 85 

I 

119.985 

336.003 

101.764 

709.323 

273.477 

1.363 

392 
13.000 

4.191.917 

88 

78 

90 
63 
50 
95 
65 
— 

25 

75.000 

40.000 

120.000 

200.000 

235.000 

1.373.000 

Dont à déduire : Part de bénéfice de la Ville . . . . 

Coût probable de l'ensemble des travaux 

119.985 

411 003 

141.764 

709.323 

393.477 

1.363 

200.392 

270.000 

5.564.917 25 

224.000 46 

5.340.916 79 

Valeur sur situations des travaux déjà exé

cutes . Fr. 4,191.917 25 

224,000 46 
Dont à déduire : l'art de bénéfice de la Ville 

et recettes 

Coût pour la Ville de Genève des travaux déjà 

exécutés Fr. 3,967,916 79 
Evaluation des travaux restant à faire 

Coût probable des travaux 

Montant des crédits alloués 

lnsuflisance des ressources 

Soit 4 '/3 % des crédits. 

Genève, 24 mars 1887. 

. 1,373,000 — 

Fr. 5,340,916 79 

» 5,119,000 — 

Fr. 221,916 79 
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Conventions diverses relatives à l'utilisation des Forces motrices du Rhône. 

1° RESTITUTION DE FORCES AUX USINES. 

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 30 septembre 1882, la Ville 
avait à restituer la force dont ils disposaient alors aux usiniers 
placés entre le Lac et la Jonction et dont les roues devaient dispa
raître. 

Les trois roues situées sur le bras gauche du Rhône avaient déjà 
été supprimées en 1885, et leur force restituée. Depuis la mise en 
fonction des nouvelles installations, la force de toutes les roues 
situées sur le bras droit a été restituée à la suite de l'enlèvement 
des anciennes roues, dont la suppression était imposée par les tra
vaux en cours. 

Il a été passé à cet effet les conventions suivantes : 
1° Avec MM. Billon et Isaac pour la restitution de 25 chevaux que 

donnaient leurs deux roues. 
2° Avec M. Jules David, pour la restitution de 62 chevaux que 

donnaient ses quatre roues. 
3° Avec M. Ferrand, pour la restitution de 9 chevaux que don

naient ses deux roues. 
4° Avec la Société Immobilière, pour la restitution des 107 che

vaux que donnaient ses deux roues, à Souterre. Soixante-dix che
vaux ont été restitués immédiatement, et les trente-sept chevaux 
restant seront restitués quand la Société Immobilière en aura 
l'emploi. 

La force de la roue appartenant à M. Bellamy a été restituée sur 
la base du rapport d'expertise, mais M. Bellamy, prétendant à une 
force supérieure, n'a pas encore accepté délinitivement ce rapport, 
de sorte que la convention n'a pas encore été signée. 

2° EXTENSION DU RÉSEAU. 

Dans le but de développer son système hydraulique, en même 
temps que d'améliorer le régime des communes alimentées anté
rieurement par des sociétés particulières, la Ville a passé les con
ventions suivantes : 
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1° Avec la Société des Eaux du Rhône, Rive droite (Souterre), 

pour le rachat de son réseau et la reprise du service hydraulique. 
Ce rachat a été opéré moyennant remboursement à la Société de 

35.000 fr. d'actions privilégiées et l'échange des actions ordinaires 
contre 220 obligations de 1000 fr. de la Ville de Genève, rapportant 
trois pour cent et remboursables en quarante années. 

2° Avec la Société des Eaux du Rhône, Rive gauche (Onex), pour 
le rachat de son réseau et la reprise de son service hydraulique. 

Ce rachat a été opéré moyennant paiement de 47,500 fr. 

3° Avec les communes de Carouge, Petit-Saconnex, Grand-Sacon
nex, Vernier, Pregny,Rellevue, Genlbod, Lancy,Onex, Bernex, Confl-
gnon, Plan-les-Ouates, Cologny et Vandœuvres, pour la distribution 
d'eau sur le territoire respectif de ces diverses communes. Ces 
conventions sont toutes semblables, sauf celle avec la commune de 
Carouge. Elles donnent droit à la Ville de canaliser les chemins 
communaux, et stipulent des conditions spéciales pour la fourni
ture d'eau aux dites communes. 

La convention avec la commune de Carouge ne concerne que la 
distribution d'eau motrice et industrielle, à l'exclusion de l'eau 
ménagère, ladite commune ayant auparavant donné un monopole 
pour la fourniture de cette dernière. 

4° Avec Mme la baronne de Rothschild, pour la fourniture d'eau 
nécessaire à ses propriétés de Pregny. 

5° Avec Mme Duchosal, à Souterre, pour acquérir le droit de 
canaliser sur la propriété de ladite dame, en vue de restituer la 
force aux moulins de Souterre. 

6° Avec M. Fournaise, brasseur à Carouge, pour assurer une rede
vance minimum de 7,000 fr. comme paiement de la force qui lui 
serait transmise pour les besoins de sa brasserie. 

7° Avec M. Ch. Schmicdt, aux Acacias, pour le paiement d'une 
redevance minimum de 3,000 fr. pour assurer la rentabilité du 
réseau de Lancy-Arvc. 

La Ville de Genève a également passé avec M. Henri Tronchin, 
propriétaire à Bessinges, une convention, ratiiiée par le Conseil 
municipal, pour la création, sur sa propriété, à Bessinges, du grand 
réservoir de douze mille cinq cents mètres cubes, destiné à com
pléter l'installation du réseau à haute pression. 
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EGOUTS COLLECTEURS. 

La campagne de 1886 a été employée à achever le réseau de la 
rive gauche. Le tronçon s'étendant du nant de Jargonnant au 
chemin Duroveray a été terminé, et conformément aux conventions, 
la Ville a exécuté de ce point à l'avenue de la Grenade un canal à 
petite section, suffisant pour les besoins actuels, mais qui ne serait 
pas susceptible d'une prolongation ultérieure 

Sur la rive droite, les travaux ont été commencés dans les 
premiers jours de l'année simultanément sur plusieurs sections, en 
sorte que le collecteur a été achevé au printemps sur tout l'espace 
compris entre la place Chevelu et le chemin des Bains, au-delà de 
l'Hôtel National; la mise en service ne pourra avoir lieu que lorsque 
que la section d'aval, réservée pour la campagne de 1887, aura été 
achevée. 

Un certain nombre de propriétaires riverains ont fait les dé
marches et les travaux nécessaires pour raccorder leurs immeu
bles au nouvel égout dès que cela sera possible. 

ÉTAT CIVIL 

Secrétaire : M. H. PANCIIAUD. 

Budget n° 17, Chapitre II, lettre B. 

Dépenses. Recettes. 

Voté Fr. 13,800 — Voté Fr. 2,200 -
Dépensé . . . » 13,433 70 Reçu . . . . . 2,226 60 

Dépensé en moins Fr. 366 30 Reçu en plus Fr. 26 60 

Aux dépenses, il y a eu économie sur le traitement d'un employé 
par suite d'une vacance. 
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MARIAGES. 

Entre : 
Genevois et Genevoises . . . . 65 
Genevois et Suisses d'autres can

tons ï7 
Suisses d'autres cantons et gene

voises 25 
Genevois et étrangères . . . . 57 
Etrangers et genevoises . . . . 41 
Suisses d'autres cantons et Suisses 

d'autres cantons 78 
Etrangers et Suisses d'autres can

tons 52 
Suisses d'autres cantons et étran

gères 40 
Etrangers et étrangères . . . . 144 

Total 549 

Diminution sur 1885 19 

51 51 

11 résulte de ce tableau que les mariages ont été contractés par: 
300 Genevois, 
320 Suisses d'autres cantons, et 
478 Etrangers. 

Transcriptions de mariage 223, soit une augmentation de 43 sur 1885. 

Publications de mariaue 797, soit une augmentation de 4 sur 1885. 

Sur 1885 

kugmente 

— 

-

— 

13 
1 

— 

— 

6 
12 

ition Diminution 

5 

11 

15 
— 

12 

8 

— 

— 
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DIVORCES. 

Au profit 

Entre : 
Genevois et Genevoises . 
Genevois et Suisses d'au

tres cantons . . . . 
Suisses d'autres cantons et 

Genevoises 
Genevois et étrangères . 
Suisses d'autres cantons et 

Suisses d'autres cantons 
Etrangers et Suisses d'au

tres cantons . . . . 
Etrangers et Genevoises . 

10 

7 

5 
il 

ï 

— 

2 

de l'époux 

2 

— 

2 
1 

1 

— 
— 

de l'épouse 

5 

3 

1 
7 

1 

-

1 

des 2 épo 

3 

\ 

2 
3 

2 

— 

1 
Etrangers et étrangères . 
Suisses d'autres cantons et 

étrangères 
Total 45 

soit une augmentation de 7 sur 1885. 

20 17 

Masculins légitimes . 
Féminins légitimes . 
xMasculins naturels . 
Féminins naturels . 

NAISSANCES. 

liureau 
central 

. 215 

. 137 
. 19 
. 16 

387 

Rive 
droite 

318 
268 

29 
32 

647 

Augmentation sur 

Total 

533 
405 

48 
48 

1034 

1885 

Sur 1885 

Augmentation 

75 
— 

5 
2 

82 

— 

Diminution 

— 

62 
— 

— 

62 

20 

82 82 
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Dans le total des naissances sont compris : 
14 jumeaux (augmentation de 2 sur 1885). 
20 jumelles (augmentation de 10 sur 1885). 

Venus au monde comme suit : 
4 fois 7 fois 6 fois 

2 garçons 2 filles 1 garçon et 1 fille 

Répartition des naissances suivant la nationalité. 

Sur 1885 
Augmentation Diminution 

Genevois 296 23 
Suisses d'autres cantons 286 2 — 
Etrangers 452 41 — 

Total 1034 43 23 

Transcriptions d'actes de naissance 272, soit une diminution de 
62 sur 1885. 

DÉCÈS. 

Bureau Rive 
central droite Total 

Sur 1885 
Augmentation Diminution 

Masculins 175 229 404 25 -
Féminins 169 249 418 36 
Morts-nés masculins . 16 19 35 17 — 

féminins . . 6 20 26 - -
366 517 883 

Augmentation sur 1885 — 78_ 
~78 78" 

Répartition des décès suivant la nationalité. 

Sur 1885 

Augmentation Diminution 
Genevois 344 21 — 
Suisses d'autres cantons 194 6 — 
Etrangers 345 51 — 

Total 883 78 
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Transcriptions d'actes de décès, 490, soit une augmentation de 11 
sur 1885. 

Expéditions délivrées par le Bureau de l'Etat-Civil. 

Sur 1885 
Augmentation Diminution 

989 actes de naissance — 64 
344 » de décès 11 — 
356 ' de mariage — 41 

1689 

Diminution sur 1885 94 — 

105 105 

Les expéditions d'actes de mariage se divisent comme suit : 
Sur 1885 

Augmentation Diminution 
Actes antérieurs au 31 décembre 1875, 

délivrés à raison de fr. 2 50 . . . 93 — 14 
Actes postérieurs au 31 décembre 1875, 

délivrés à raison de fr. 1 50 . . . 263 27 

356 

Diminution sur 1885 41 — 

41 41 
Le produit de ces diverses expéditions s'est élevé à Fr. 2,758 50 

dont il faut déduire 1773 timbres à 30 centimes . 531 90 

Produit net Fr. 2,226 60 

soit une diminution de fr. 20 sur 1885. 

Aux 1773 expéditions payées il y a lieu d'ajouter: 
59 actes de naissance, délivrés gratuitement. 
7 » de décès, » » 

18 » de mariage, » » 
249 certificats de publication de mariage. 

333 expéditions, soit une augmentation de 27 sur 1885. 

Le nombre total des expéditions délivrées par le Bureau, en 1886, a donc été 
de 2106. soit 17 de plus qu'en 1885. 
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Les opérations du Bureau de l'Etat-Civil se résument, pour l'année 
1886, comme suit: 

1° Actes de naissance 1034 
2° ' de mariage 549 
3° • de décès 883 
4° Inscriptions de divorces . . . 45 
5° Publications de mariages . . . 797 
6° Transcriptions d'actes de nais

sance 272 
7° Transcriptions d'actes de mariage 223 
8° » d'actes de décès . 490 
9° Expéditions d'actes de naissance 2106 

10° Livrets de famille 560 
11° Légitimations par mariage . . 38 
12° » après mariage . . 3 
13° Communications d'office . . . 2144 

Sur 1885 
Augmentât 

20 
— 

78 
m i 

4 

— 

43 
11 
ri 
17 
— 
— 

514 

ion Diminution 
— 

19 
— 

— 
— 

62 
— 

— 

37 
7 
7 

Total 9144 694 132 
Soit une augmentation sur le total des 

opérations de 1885 de — 4 562 

694 694 

Le tronc placé dans la salle des mariages a produit fr. 674, soit 
fr. 247 35 de plus qu'en 1885 ; comme précédemment, cette somme 
a été versée à l'Hospice général. 

Nous n'avons à signaler que deux changements survenus dans le 
personnel : M. Miville, employé au Bureau central, a été remplacé 
par M. Brassel, jusqu'alors second commis au bureau de la Rive 
droite, et M. Louis Jaquemot a été appelé à succéder à ce dernier. 
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CHAPITRE III 

OCTROI ET ENTREPOT DE LA RIVE DROITE 

Contrôleur : M. E. DECOR. 

Octroi. 
Dépenses. Budget n° 20. Recettes. Lettre a. 

Voté . . . . Fr. 128,330 - Prévu . . . . Fr. 680,000 -
Dépensé . . . » 128,544 65 Reçu . . . . » 643,990 05 

Dép. en plus . Fr. 214 65 Reçu en moins . Fr. 30,009 95 

Recettes, chap. III b. 
Tarif supplémentaire N° 1. 

Prévu . . . . Fr. 37,000 -
Reçu » 1,303 -

Reçu en moins . Fr. 35,697 — 

Entrepôt. 

Dépenses. Budget n° 26 Recettes. Lettre c. 
Voté . . . . Fr. 11,300 — Prévu . . . . Fr. 9,000 -
Dépensé. . . » 11,300— Reçu . . . . » 8,19920 

Reçu en moins. Fr. 800 80 

Poids publics. 
Recettes. 

Prévu . . . . Fr. 7.000 -
Reçu » 6,205 90 

Reçu en moins . Fr. 794 10 
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La différence considérable (Fr. 36,010 09) constatée entre les pré 
visions budgétaires et le compte-rendu de cet exercice pour le 
produit brut de l'Octroi (liquides et solides), est fâcheux à un 
double point de vue: d'abord, parce qu'elle est une des principales 
causes du déficit par lequel bouclent nos comptes de l'année, 
ensuite parce qu'elle marque un nouveau pas dans la voie des 
moins-values, voie dans laquelle nous marchons depuis 1881 avec 
une régularité désespérante. 

Un découvert sur le rendement probable de l'Octroi était, à vrai 
dire, presque inévitable. — En effet, tandis que l'année 1885 pré
voyant de ce chef une recette de Fr. 680,000, n'avait en définitive 
produit que 659,024 85, et même 647,024 85 si l'on en défalque 
Fr. 12,000, encaissés pendant cette même année 1885, mais pro
venant d'un litige de l'année 1884 et concernant par conséquent 
l'exercice précédent, on n'en avait pas moins maintenu pour le 
budget de 1886 le chiffre des recettes probables à Fr. 680,000, pré
vision optimiste, qui devait presque forcément conduire à une 
déconvenue. 

D'où peut provenir cette constante diminution des recettes de 
l'Octroi? On ne peut guère émettre à ce sujet que de simples pré
somptions. Mais on peut, sans risquer de se tromper, faire entrer en 
ligne de compte, tout d'abord le mauvais état des affaires, état 
malheureusement général, mais augmenté encore pour Genève des 
conséquences inévitables d'une position économique fâcheuse 
L'isolement de notre ville, par le fait des lignes ferrées qui l'enserrent 
sans arriver directement jusqu'à elle, a certainement causé à l'en
semble de son commerce un préjudice notable. Espérons que les 
efforts un peu tardifs tentés pour remédier à cette situation défavo
rable auront un effet tout à la fois prompt et utile, et que si, avant 
ce temps, l'Octroi n'a pas vu se terminer sa carrière, il bénéficiera 
dans une juste mesure, lui aussi, de l'amélioration qui en résultera 
pour le commerce genevois en général. 

Un second facteur, moins important sans doute, mais non moins 
fâcheux de l'amoindrissement des recettes de ce service, c'est le fait 
de la contrebande considérable à laquelle se livrent un certain nombre 
de nos commerçants en spiritueux, et cela au grand préjudice non 
pas seulement de l'Administration, mais de tout le commerce 
honnête. 
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Pour combattre ce mal, nous n'avons en mains que les pouvoirs 
fort insuffisants que nous donne la loi. Ces pouvoirs se bornent à 
nous autoriser à traduire devant les tribunaux compétents, ceux des 
délinquants qui se refusent à payer l'amende de transaction qui leur 
est imposée, et la peine à laquelle ils sont alors exposés est minime, 
et n'est nullement de nature à mettre un frein à ce fâcheux état de 
choses. Heureux encore sommes-nous, quand le tribunal veut bien 
confirmer, même en la diminuant, l'amende prononcée, au lieu de, 
se laissant convaincre par des arguties d'avocat, renvoyer le fraudeur 
indemne en condamnant la Ville aux dépens et peut-être même à 
des dommages-intérêts. On a parfois l'air de ne pas se douter que 
les intérêts de l'Administration sont ceux de tous et sont bien à pré
férer, en tout cas, à ceux de quelques personnes, étrangères pour la 
plupart, qui cherchent leur profit dans la transgression constante 
des lois du pays. 

Peut-être pourrait-on, dans d'autres circonstances, demander une 
modification aux lois et règlements régissant la matière; aujourd'hui 
nous sommes trop près des dernier jours de l'Octroi, pour chercher 
à modifier son organisation. Nous devons nous borner à user sans 
pitié, vis-à-vis des fraudeurs, des faibles armes que la loi a mises en 
nos mains, de façon à leur rendre aussi difficile et aussi peu lucra
tive que possible leur malhonnête industrie. 

On peut également mentionner comme une circonstance fâcheuse, 
au point de vue du rendement de l'Octroi dans l'année écoulée, la 
polémique suscitée au sujet de diverses branches de ce service. Ces 
longues discussions, auxquelles prit part directement ou indirecte
ment une grande partie du personnel, ont eu pour inévitable effet d'en 
distraire bon nombre de leur travail, et ont pendant un certain temps 
introduit dans l'Administration un esprit rien moins que propre à 
bien faire marcher les choses. On en peut trouver la preuve dans ce 
fait que depuis que tout est rentré dans l'ordre, les recettes on, 
repris une marche ascendante. 

On peut avoir l'espoir que, pour le prochain exercice, il n'y aura 
pas de déception sur les prévisions, celles-ci ayant été ramenées à 
de justes limites, et le Tir fédéral pouvant, dans une certaine mesure, 
contribuer à leur accroissement. 

Quant à la nouvelle taxe d'octroi sur les comestibles de luxe, taxe 
au rendement prévu par la précédente administration à Fr. 37,500 
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pour l'exercice 1886, il n'a pas été possible, pour cette même année, 
de la faire passer effectivement de la théorie à la pratique. 

Quelques mots d'explication sont ici nécessaires. 

Ce projet, qui certainement se justifie en théorie, a été, dès son 
apparition, l'objet d'une violente opposition de la part des intéressés, 
marchands de comestibles ou d'épicerie fine, maîtres d'hôtels, res
taurateurs, etc., qui tous nantirent le Conseil d'Etat de leurs dolé
ances. Ce n'était pas, il faut bien le dire, qu'ils se refusassent à 
coopérer en quelque mesure à la création des ressources nécessaires 
à l'équilibre du budget, c'est contre le mode de perception qu'ils 
protestaient, estimant que les formalités d'octroi rendraient, sinon 
impossibles, tout au moins fort difficiles, toutes leurs transactions 
avec l'extérieur. 

Toutes les promesses qui leur furent faites, de faciliter et d'abréger 
les susdites formalités, ne réussirent pas à les convaincre, et se 
rendant à leurs arguments, le Conseil d'Etat refusa de donner son 
approbation au projet visant ces droits nouveaux. 

Par contre, le Département des contributions informa la Ville que 
les intéressés s'engageaient à fournir au budget municipal une 
somme annuelle de Fr. 25,000, moyennant abandon complet de 
toute nouvelle surtaxe à percevoir par l'Octroi, sur leurs mar
chandises. 

Cette proposition frustrait notre budget d'une somme de Fr. 12,500. 
Le Conseil Administratif cependant, par gain de paix, consentit à 
l'accepter, avec la garantie morale du Département des Contributions 
publiques, qui avait servi d'intermédiaire dans toutes les trans
actions. 

D'accord sur le fond de la question, il restait à s'entendre sur le 
mode de répartition de ces Fr. 25,000, entre tous les intéressés. 
Le Bureau de la Taxe Municipale fut chargé de ce travail. 

Deux plans de répartition furent successivement proposés et 
refusés par les nouveaux contribuables, comme ne tenant pas 
compte équitablement des divers éléments en cause. 

Après de longs pourparlers, il fut décidé que les intéressés eux-
mêmes prépareraient ce plan de répartition, et que leurs délégués 
se chargeraient d'obtenir l'adhésion de tous, adhésion indispen
sable si l'on voulait arriver au chiffre consenti de part et d'autre. 
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Enfin, dans unedernièreentrevuequieutlieuIe20Décembredernier, 
MM. les Délégués présentèrent une déclaration d'une soixantaine de 
négociants et industriels s'engageant par leur signature à accepter 
la surtaxe proposée pour éviter les nouveaux droits d'Octroi. Il fut 
décidé, en outre, dans cette séance, que la proportionnalité proposée 
par le Conseil Administratif serait admise comme base, et les bor
dereaux établis en conséquence. 

Au 30 Décembre tous les bordereaux étaient remis à leurs destina
taires. Mais si leur expédition avait été rapide, il n'en a point été de 
même de leur acquittement. Il n'en était rentré à la fin de Février 
que pour Fr. 1200 environ, soit la vingtième partie de la somme 
totale. Les réclamations, par contre, pleuvaient, et provenaient de ce 
que l'accord qu'on nous disait fait entre les participants au nouvel 
impôt, étaient loin d'exister. Ce qu'il y a de plus curieux, ce sont 
des protestations portant non pas sur le chiffre, mais sur le fond 
même et provenant de quelques-uns des signataires même de 
l'engagement qui a servi de base à tout le travail! 

Nous avons transmis tout le dossier des réclamants au Départe
ment des Contributions publiques afin qu'il fasse vis-à-vis d'eux le 
nécessaire, ainsi qu'il s'y est du reste engagé. 

Il n'en est pas moins vrai que c'est un gros délicit dans notre 
budget de recettes de 1886, et qu'il y a à prévoir encore bien des 
difficultés de ce chef pour l'année 1887. 

OCTROI. 

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

MM. Blavignac, Rodolphe, a été nommé receveur de 2me classe. 
Wallner, Jacques, » » de 3me » 
Rurnet, Emile, » » de 3me » 
Barrilliet, Jules, » brigadier. 
Guerchet, Léon, 
Omery, Albert, • appointé. 
Depotex, Paul, » visiteur. 
Dunoyer, Louis, 

Le produit brut de l'Octroi est en 1886 de fr. 643,989 91. soit 
fr. 15,034 85 de moins qu'en 1885. 

Les recettes se décomposent ainsi : 
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BOISSONS ET LIQUIDES. 

3,064,852 litres vin du canton. 
312,170 » » des autres cantons de la Suisse. 
17,474 » » des propriétaires genevois dans la zone de 

Savoie. 
426,325 » » des propriétaires genevois dans le pays de Gex. 

3,820,821 litres, produisant Fr. 89,049 82 
5,423,636 » vins étrangers » 176,880 39 
1,283,667 » différence sur les dits sortis de 

l'Entrepôt fictif » 11,938 51 
116,413 » vin de liqueur » 9,472 98 

2,424 » différences sur les dits sortis de 
l'Entrepôt ticlif » 140 67 

76,208 bouteilles de vin » 9,144 96 
111,233 litres vinaigre » 2,596 31 

3,584 » lies de vin à fr. 2 33 . . . . » 83 68 
1,260 » » à fr. 1 — . . . . » 12 60 

1,804,240 » bière - 66,771 05 
30,229 bouteilles bière » * 1,511 45 
32,174 litres cidre » 643 48 

36,312,720 degrés alcool (esprit, oau-de-vie, etc.) » 72,625 44 
191,590 litres liqueurs » 28,428 26 
16,918 bouteilles liqueurs » 3,383 60 

Total du chapitre Fr. 472,683 20 

COMESTIBLES. 

4,010 boeufs, pesant 2,528,820 kil., produisant Fr. 40,461 12 
1,406 vaches, > 715,340 kil.. » » 8,584 08 

16,609 veaux • - 31,557 10 
17,229 moutons , . » » 10,337 40 

40 chèvres » » 20 — 
6,281 Va porcs • • 20,415 04 
6,826 kil. viande de porc fraîche . - 546 08 

485,408 » dépecée. . . . » » 19,419 20 
122,424 • salée . 12,242 40 

Total du chapitre Fr. 143,582 42 
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FOURRAGES. 

2,703,950 kil. foin, produisant Fr. 5,407 90 
2,483 bottes de paille 

750,825 kil. paille . . 
1,107,845 kil. avoine . . 

Total du chapitre 

COMBUSTIBLES. 

» 
B 

» 

Fr. 

99 32 
1,501 65 
4,877 92 

11,886 79 

30,493 stères, 5 décist. bois à brûler, produisant Fr. 15,246 75 
110 chars bois à 1 cheval, » • 49 50 

Total du chapitre Fr. 15,296 25 

EXPÉDITIONS 

18 carnets d'entrepositaires, produisant . . Fr. 45 — 
60 duplicatas » 6 — 

1,283 scellages » 320 75 
16,950 déclarations d'Entrepôt » 169 50 

Total du chapitre Fr. 541 25 

RÉCAPITULATION 

Boissons et liquides Fr. 472,683 20 
Comestibles » 143,582 42 
Fourrages » 11,886 79 
Combustibles » 15,296 25 
Expéditions » 541 25 

Fr. 643,989 91 
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Les différences en moins sur 1885 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides. . Fr. 18,485 41 
Sur fourrages • 46 49 
Sur combustibles . . . . » 194 35 

Fr. 18,726 25 

Il faut en déduire les différences en plus sui
vantes : 

Sur comestibles Fr. 3,609 85 

Sur expéditions -» 81 55 

3,691 40 

En moins en 1886 . . . Fr. 15,034 85 

Les recettes se répartissent ainsi entre les différents bureaux : 

Abattoir Fr. 114,805 37 
Contrôle » 111,045 07 
Gare • 102,002 36 
Lac » 68,338 62 
Rive » 51,049 74 
Savoises » 44,073 19 
Cornavin » 41,714 91 
Neuve » 36,720 64 
Pâquis » 26,313 31 
Entrepôt * 23,506 82 
Délices » 16,593 22 
Montbrillant » 5,811 47 
Grand-Pré • 2,015 19 

Somme égale Fr. 643,989 91 

Les contraventions relevées en 1886 sont au nombre de 140, soit 
16 de moins qu'en 1885. 

Le produit brut des amendes s'est élevé à fr. 2029 10, soit fr. 113 
90 c. de moins qu'en 1885. 
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Suivant la loi du 9 Décembre 1842, les deux tiers 
du produit, soit Fr. 1,352 73 
ont été payés aux employés saisissants; le tiers soit » 676 37 
a été versé à l'Hopice général. 

Somme égale Fr. 2,029 10 

POIDS PUBLICS. 

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

Comavin Fr. 2,256 50 
Rive • 2,142 85 
Neuve . . . . » 1,806 55 

Fr. 6.205 90 

soit fr. 122 20 de moins qu'en 1885. 
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CHAPITRE IV 

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL 

Directeur: M. Ls
 HAAS. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 22. 

Voté . . . . Fr. 43,947 25 P r é v u . . . . Fr. 116,450 -
D é p e n s é . . . - 46,306 55 Reçu . . . . . 120,678 55 

Dép, en plus . Fr. 2,359 30 Reçu en plus . Fr. 4,228 55 

L'augmentation des dépenses se répartit sur plusieurs rubriques, 
mais principalement sur la litière employée dans les écuries ; cette 
dernière augmentation est compensée par un accroissement des 
recettes correspondantes, soit du produit de l'entrée au marché et 
des écuries publiques. 

Les droits d'Octroi sur le bétail sont perçus au bureau de l'Abattoir, 
qui a reçu de ce chef une somme de fr. 114,805 37. 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 

4,601 bœufs, produisant Fr. 23,005 — 
1,556 vaches, » » 7,780 — 
6,544 porcs, » • 16,360 — 

18,653 veaux, » • 22,383 60 
19,039 moutons, » » 11,423 40 

44 chèvres, » » 26 40 

50,437 têtes, produisant Fr. 80,978 40 

soit 3,247 têtes et fr. 4,394 60 de plus qu'en 1885. 
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Le droit d'entrée au Marché a été perçu sur : 

2,182 bœufs, produisant Fr. 1,091 — 
683 vaches, » 341 50 

16,873 veaux, » » 3,374 60 
17,165 moutons, » » 1,716 50 

12 chèvres, » » 1 20 

36,915 têtes, produisant Fr. 6,524 80 

soit 4,577 têtes et fr. 551 20 de plus qu'en 1885. 

Le service du pesage a porté sur 49,536 pesées et 
26,811 bulletins de poids qui ont produit . . . Fr. 8,976 20 

soit fr. 690 25 de plus qu'en 1885. 

Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a été perçu sur : 
164 quartiers, produisant Fr. 

6 veaux, 
21 moutons, 
99 morceaux. » » 

Ensemble Fr. 

205 — 
7 20 

12 60 
49 50 

274 30 

soit fr. 41 15 de plus qu'en 1885. 

Les Ecuries publiques ont produit fr. 8,315 10 comme suit: 

1,517 bœufs 6,845 journées Fr. 1,369 — 
365 vaches 113 • » 226 20 
299 chevaux 302 » 60 40 

3,932 porcs 15,659 » » 1,565 90 
538 veaux 1,022 » » 102 20 

1,310 moutons 3,639 » » 181 95 
3,817 droits de marché » 951 — 
3,816 bottes de foin • 2,505 50 
8,899 pieds cubes d'engrais • 1,352 86 

Ensemble Fr. 8,315 01 

soit fr. 1,822 16 de plus qu'en 1885. 
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Pendant cette année, il a été délivré : 

30,453 quittances d'octroi et d'abattage. 
27,761 > de pesage. 
29,000 inscriptions au livre de pesage portatif. 
26,500 bulletins de sortie. 

1,000 » de laissez-passer. 
1,253 quittances d'écuries. 
1,172 bulletins d'entrée et de sortie d'écuries. 

117,139 expéditions. 

Explication. 

Les recettes ont produit une somme de fr. 4,228 56 en plus des 
prévisions du budget. 

Les différences en plus sont les suivantes : 

Sur Magasins et divers loyers Fr. 55 — 
Pesage » 976 20 
Marchés » 1,024 80 
Ecuries publiques • 2,915 01 
Dépôt » 74 30 
Glacière » 464 50 
Procès-verbaux » 95 50 
Recettes diverses » 150 80 

Fr. 5,756 11 

Dont il faut déduire les différences en moins : 

Sur Abattage Fr. 1,021 60 J 
Voirie » 172 55 [ Fr. 1,527 55 
Fourrage » 333 40 1 

En plus en 1886 Fr. 4,228 56 
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Récapitulation. 

Droit d'abattage et d'échaudage Fr. 80,978 40 
Location de la triperie » 3,200 — 
Location de magasins et écuries » 4,055 — 
Droit d'entrée au marché » 6,524 80 
Produit du pesage » 8,976 20 

du dépôt » 274 30 
de la glacière » 5,464 50 

* des écuries publiques » 8,315 01 
de la voirie » 1,827 45 
de la vente du fourrage » 266 60 

» des procès-verbaux » 145 50 
Recettes diverses. » 650 80 

Total Fr. 120,678 56 

L'Entrepôt frigorifique (glacière), construit par M. l'architecte 
Schrôder, a fonctionné du 15 juin au 15 octobre, à l'entière satis
faction de la boucherie. 

Cette installation, (jui est une des premières applications du froid 
artificiel à la conservation des viandes, nous a déjà valu de nom
breuses visites et demandes de renseignements de la part de délé
gués de villes qui ont l'intention d'en établir de semblables. 

Rien que les frais d'exploitation soient assez élevés, cette branche 
du service rapporte largement l'intérêt des sommes dépensées, tout 
en ne demandant aux locataires qu'un loyer plutôt modéré,en raison 
des avantages qu'ils en retirent. 
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CHAPITRE V 

INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS ET INDUSTRIE 

Budget n09 23 à 44. 

Dépenses. Recettes. 

Voté . . . . Fr. 411,472 60 Prévu . . . . Fr. 13,700 -
D é p e n s é . . . » 422,032 25 Reçu . . . . » 13,797 50 

Dép. en plus . Fr. 10,559 65 Reçu en plus . Fr. 97 50 

Nous indiquons successivement, sous chacune des rubriques qui 
suivent, les causes de cette augmentation considérable des dépenses 
prévues pour ce chapitre. Mais nous pouvons dire, d'une manière 
générale, qu'il y a lieu de l'imputer surtout aux frais de chauffage 
et d'éclairage. 

Quant aux recettes, une seule est susceptible de variation, c'est le 
produit des ecolages de l'Ecole d'horlogerie, qui nous a donné une 
légère augmentation. Les trois autres rubriques concernent des allo
cations faites par l'Etat pour l'usage de nos diverses collections. Ces 
allocations restent bien au-dessous de ce qu'elles pourraient être si on 
les met en comparaison, d'une part avec les dépenses que la Ville 
s'impose pour l'entretien et l'augmentation de ses collections scien
tifiques, artistiques et littéraires, et d'autre part avec le profit que 
nos établissements cantonaux d'instruction supérieure tirent de ces 
mêmes collections. 
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SECTION I 

Ecoles Enfantines. 

Inspectrice cantonale intermédiaire : Mlle
 MULLER. 

Dépenses. 

Rudget n° 23. 
Voté . . . . . . . Fr. 27,833 35 
Dépensé » 29,497 60 

Dépensé en plus . . . Fr. 1,664 25 

Augmentation sur le chauffage et l'indemnité payée aux concierges 
pour service de nettoyage et d'entretien. 

Chaque année, nous avons à constater que le nombre des 
enfants qui fréquentent nos écoles tend à s'augmenter, et nous 
prévoyons le moment où plusieurs locaux deviendront insuffi
sants. Nous nous sommes déjà préoccupés de ce point en ce qui 
concerne l'école de la Madeleine, et nous espérons pouvoir pendant 
cette année y apporter quelques modifications importantes. 

La discipline est généralement satisfaisante dans toutes les clas
ses, et, grâce au zèle et au dévouement de nos maîtresses, nous 
constatons chaque année de nouveaux progrès. 

Nous avons remarqué avec plaisir que les parents ont tenu compte 
dans une plus large mesure de nos observations au sujet de la pro
preté, cette condition indispensable d'une bonne hygiène; l'aspect 
de ces jeunes enfants fait vraiment plaisir. 

La fin de l'année 1886 nous a amené de nombreux cas de coque
luche et de rougeole, et bien que ces deux maladies inhérentes au 
jeune âge n'aient pas eu un caractère inquiétant, nous avons dû 
prendre toutes les mesures que comportait la situation. 

Les écoles de la Rive droite ont été plus particulièrement attein
tes, il a fallu fermer momentanément celle du parc de Montbrillant. 

M. le Dr Olivet a été pour nous dans ces circonstances un précieux 
auxiliaire, et nous tenons à l'en remercier publiquement. 

A ce propos, il nous a semblé qu'il serait préférable que la fonc-
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tion du docteur chargé de veiller à l'hygiène de nos écoles eût un 
caractère officiel et permanent, et nous avons prié M. le I)r Olivet de 
vouloir bien assumer cette responsabilité, ce qu'il a accepté avec 
plaisir. Le traitement que notre budget nous permettait de lui offrir 
est bien modeste sans doute, nous avons toutefois préféré le sou
mettre au vote du Conseil municipal, qui s'est empressé de ratifier 
notre proposition. 

Nous avons eu le regret de perdre une de nos maîtresses, enlevée 
après une longue maladie, c'est Mlle Augusta Viande, dont nous 
avions pu apprécier les qualités de dévouement à notre institution 
enfantine. 

Mme Jeanne Moppert, précédemment sous-maîtresse, a été appelée 
à remplacer Mlle Viande en qualité de maîtresse. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, nous avons nommé aux 
fonctions de sous-maîtresses Mlle8 Beaujon, Vallot et Mme Fontaine ; 
ces nominations ont été ratiliées par le Conseil d'Etat. 

M1Ie Muller a continué à fonctionner comme inspectrice intéri
maire. 
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Garçons 
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71 
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Filles 

80 

83 
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Genevois 

82 
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80 
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Suisses 

43 

56 

87 

72 
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368 

Etrangers 

64 

59 

133 

90 

125 

471 



- 6 5 -

SECTION 11. 

E c o l e s p r i m a i r e s et Eco les du soir* 

Commission de surveillance des Ecoles primaires nommée par le 
Conseil Municipal le 28 juillet 1886. 

MM. ANNEVELLE, — BONNET, - BONNETON, — CHENEVIÈRE, — COK-

CELLE, — DÉGAILLIER, — KARLEN, — PATRU, — REY et STEINER. 

Dépenses. 

Voté Fr. 96,809 -
Dépensé » 100,352 15 

Dépensé en plus . . . Fr. 3,543 15 

L'augmentation porte d'abord sur le chauffage et l'éclairage. En 
outre, la fête des Ecoles primaires et celle des Ecoles enfantines ont 
coûté 800 francs environ de plus que les prévisions. La première n'a 
pas été favorisée du beau temps, les réjouissances en plein air ont 
été remplacées par une représentation au Théâtre; les collations ont 
dû être prises en plusieurs locaux. Ces diverses causes, aussi bien 
que le nombre des enfants qui est en augmentation constante, 
expliquent cet excédent. 

Le traitement des concierges présente aussi un excédent par le 
fait d'indemnités qui ont dû leur être allouées pour diverses aug
mentations de service. 

Les Ecoles primaires étant sous la direction exclusive de l'Admi
nistration cantonale, nous devons nous borner à transcrire ici, 
comme nous le ferons pour les sections suivantes concernant des 
établissements cantonaux, les données statistiques que nous a 
fournies le Département de l'Instruction publique. 

3 



- 6 6 -

I 

Ecoles primaires. 

Au 31 décembre 1886, le nombre des classes et celui des élèves se 
répartissaient comme suit, dans la ville de Genève : 

ECOLES 

Grutli 

Pàquis 

Rive et Malagnou . . . . 

Boulevard James-Fazy et an

nexes des Corps-Saints, de 

La Prairie, de la rueArgand 

et de la rue de l'Entrepôt . 

TOTAUX 

13 

16 

22 

36 

87 

ÉLÈVES 

eS 
F. 

143 

93 

218 

278 

732 

G. 

125 

122 

192 

326 

765 

cS;S 1 
F. 

86 

129 

ISO 

171 

536 

G. 

66 

112 

140 

197 

515 

F. 

71 

140 

219 

276 

706 

G. 

76 

135 

173 

263 

647 

TOTAL 

F. 

300 

362 

587 

725 

1974 

G. 

267 

369 

505 

786 

1927 

567 

731 

1092 

1511 

3901 f 

soit 42 élèves de moins que l'année dernière. 

il 

Population des Ecoles du soir au SI décembre 1886. 

Filles. 
Grutli — -
Pâquis . . . . 1 classe 30 élèves 
Rive 2 classes 34 élèves 
Boul. James-Fazy. 1 classe 23 élèves 

TOTAUX 4 classes 87 élèves 

Garçons. 
1 classe 24 élèves 
1 classe 44 élèves 
2 classes 53 élèves 
1 classe 38 élèves 

5 classes 159 élèves 

Mutations dans le personnel enseignant. 

M. Streiss'l, maître de chant, est décédé, et Mme Gavard, régente, a 
donné sa démission. 



- 6 7 -

SECTION III. 

Ecole industrielle et commerciale. 

Dépenses. 

Budget n° 25. 
Volé . Fr. 9200 — 
Dépensé • 9634 -

Dépensé en plus . . . . Fr. 434 — 

Cette augmentation de dépenses porte principalement sur l'éclai
rage. 

Conformément au programme, l'année scolaire a commencé dès 
les premiers jours d'octobre de l'année 1885, pour finir le 
30 avril 1886. 

Les élèves réguliers, c'est-à-dire ceux qui doivent suivre tous les 
cours de l'année dans laquelle ils entrent, ont été, au commence
ment de ces cours, au nombre de 132, répartis de la manière sui
vante : 

Division inférieure. 

lre année 37 
2me » 37 

Division supérieure. 

lre année (section industrielle). . 15 
» (section commerciale) . 29 

2me année (section industrielle) . . 4 
(section commerciale . . 6 

3nie année (section industrielle) . . 2 
» (section commerciale). . 2 

74 

58 

Total. 132 
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Les élèves internes, au nombre de 201, ont pris 300 inscriptions 
de cours. 

Les branches d'enseignement qui ont compté le plus grand nom
bre d'inscriptions d'externes sont : le français, l'arithmétique, l'alle
mand, l'anglais, la tenue des livres, le dessin, la géométrie, l'algèbre 
et la correspondance commerciale. 

SECTION IV. 

Ecole complémentaire de jeunes filles. 

Dépenses. 

Budget n° 26. 
Voté Fr. 5570 25 
Dépensé » 5612 65 

Dépensé en plus . . . . Fr. 42 40 

Cette Ecole, dont le but est surtout pratique et populaire, est en 
pleine voie de prospérité. Destinée spécialement aux jeunes filles 
que des circonstances de famille empêchent de suivre leurs études 
au-delà des classes primaires, elle a vu ces dernières années sa 
population s'accroître d'une manière notable. Le chiffre de cette 
année accuse une augmentation de 15 sur celui de l'année dernière 
et de 39 sur celui de 1884. Les trois classes ont compté un effectif 
de 141 élèves d'une moyenne d'âge de 14 à 17 ans et demi, dont 
124 régulières, c'est-à-dire astreintes à suivre tous les cours, et 17 
externes, inscrites seulement pour quelques leçons. L'année infé
rieure, qui est l'année de recrutement, a compté un moment jusqu'à 
78 élèves. L'embarras de la ville a été grand d'abord, faute de 
locaux suffisamment appropriés; mais grâce à quelques vides et à 
la bonne volonté de tous, l'inconvénient qu'on aurait pu redouter 
d'une telle agglomération n'a eu aucun fâcheux effet. 

Les étrangères à la Suisse ont compté pour la proportion d'un 
tiers environ, et le nombre des jeunes tilles exerçant déjà une pro
fession ou étant en apprentissage figure à peu près pour la moitié. 
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SECTION V 

Ecole d'horlogerie 

Directeur : M. Ed. SOHDET. 

Commission de surveillance : 

La Commission de l'Ecole a été renouvelée pour le terme de deux 
ans. Elle se compose maintenant de 

MM. FLEUTET, délégué du Conseil Administratif, président. — 
BLANVALET, John. — DEGAILLIEH, Charles. — DÉMOLIS, Samuel. — 
EOGER, Fr. — GAILLARD, Edouard. — GLASER, Marc. — HAAS, Ch. — 
HUGUENIN, Louis. — KLEIN, Edmond. — MARTIN, Louis. — MOREL, 

Henri. — PIGUET, Fritz. — KIVOIRE, J.-F.-H. — ROUGE, G.-M. — 
SECHEIIAYE-COLLOMU. — TIIURV, Emile. 

Dépenses Recettes 
Rudget n° 27. 

Voté Fr. 53,980 — Voté . . . . . Fr. 6000 — 
Dépensé . . . » 53,573 80 Reçu » 6097 50 

Dépensé en moins Fr. 406 20 Reçu en plus . . Fr. 97 50 

Les recettes se répartissent comme suit : 
Classe de blanc 

» de remontoirs . . . 
• de cadrature . . 
» de linissage. . . 
•» d'échappements . . 

de mécanique . . . 
3 bourses d'élèves . . . . 

. Fr. 1392 50 

. » 1145 -
. » 665 — 
. » 690 — 
. » 702 50 
. » 1322 50 
. » 180 — 

Fr. 6097 50 

Plusieurs rubriques, aux dépenses, sont en diminution, entr'autres 
lettre e, Enseignement supérieur, dépensé fr. 5000 au lieu de fr. 6000 
prévus, 
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lettre n, Cours théoriques, dépensé fr. 8981 65, au lieu de fr. 10,000 
prévus. 

Le chauffage et l'éclairage, par contre, sont en augmentation. 

Depuis trois ans, le directeur de l'école donne aux élèves de troi
sième année un cours spécial, consacré à l'étude de l'outillage et des 
procédés employés dans la fabrication mécanique de la montre. De 
son côté, la Commission s'est également occupée de cette importante 
question, et elle a admis en principe la création d'une classe spéciale 
pourvue de l'outillage nécessaire pour cette nouvelle branche d'en
seignement. 

Ce projet présenterait évidemment un grand intérêt pour notre 
industrie, et le Conseil Administratif serait tout disposé, en ce qui 
le concerne, à y donner suite; mais il doit avant tout se préoccuper 
de la question des voies et moyens, la Ville faisant déjà pour son 
Ecole d'horlogerie des sacrifices considérables, qui lui rendent diffi
cile tout accroissement des dépenses de cet établissement. 

D'autre part, la création projetée rentrerait incontestablement dans 
la catégorie de celles en faveur desquelles l'arrêté fédéral du 27 juin 
1884 a alloué des subsides annuels. Nous avons donc lieu d'espérer 
que la Confédération voudra bien lui accorder le bénéfice de cette 
subvention et aider ainsi à la réalisation de ce nouveau progrès dans 
notre enseignement professionnel. Aussi avons-nous prié le Conseil 
d'Etat de vouloir bien exposer le projet dont il s'agit au Département 
fédéral du Commerce et de l'Agriculture, et de lui demander 
d'admettre la nouvelle division de l'Ecole d'horlogerie au nombre 
des établissements qui prennent part à la subvention fédérale. 

Si, comme nous l'espérons, la réponse du Département est favo
rable, nous aurons à présenter au Conseil Municipal une proposition 
pour l'organisation et la mise en œuvre de cet enseignement. 

Seize mémoires avaient été présentés pour le concours relatif à 
l'organisation de l'Ecole d'horlogerie. Le compte-rendu de l'année 
dernière a indiqué la composition du jury chargé d'examiner ces 
travaux. 

Le jury a été unanime à constater qu'aucun des mémoires ne ré
pondait complètement aux conditions du programme, et qu'en con
séquence il n'y avait pas lieu de décerner le premier prix de 
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1,200 francs. Il a accordé des récompenses égales de 200 francs cba-
cune à quatre mémoires dont les auteurs étaient : MM. Albert Re
dard, Aug. Sandoz, James Tschumi, Ph.-A. Weiss. Puis il a placé, 
aussi par ordre alphabétique les auteurs suivants de cinq mémoires 
auxquels ont été accordées des récompenses de 50 francs : MM. Ch.-L. 
Cartier, Louis Chevalier, Fou rey, Charles Junod, Lucien Pernelle. 

Enfin le jury avait jugé qu'il convenait de rédiger un rapport sur 
l'ensemble du concours, et il avait chargé de ce travail M. le profes
seur Thury, l'un de ses membres. Mais il est à craindre que les 
occupations de M. Thury ne lui permettent pas de s'acquitter de ce 
mandat, pour lequel il était cependant si particulièrement qualifié 
par sa compétence toute spéciale dans cet ordre de questions. 

SECTION VI. 

Ecoles d'Art 

Pour les Ecoles d'art, de même que pour l'Ecole d'horlogerie, nous 
ne consignons ici, suivant l'usage, que quelques détails d'ordre admi
nistratif, renvoyant ce que nous avons à dire sur la marche de ces 
écoles au compte-rendu qui sera présenté à la fin de l'année scolaire, 
dans la cérémonie de distribution des prix. 

I 

Ecole des Beaux-Arts. 

Directeur : M. Barthélémy MENN. 

Commission. 

MM. PICTET, délégué du Conseil Administratif, président. — DARIER, 

Charles. — DÉCRUE, Paul. — DELAPEINE, Samuel. — DUFAUX, Marc. — 
FURET, François. — GLARDON-LEUBEL. — JUVET, Henri. — LUGARDON, 

Albert. — POGGI, François. — RAVEL, E.-John. 

Dépenses. 

Budget n° 28. 
Voté Fr. 10,900 — 
Dépensé . . . . » 10,900 -
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Le crédit budgétaire n'a pas été entièrement employé. Une somme 
de fr. 215 20 non dépensée a été portée au compte de réserve, lequel 
s'élève actuellement à fr, 2245 20. 

M. Jules Hébert a donné sa démission des fonctions de professeur 
chargé du cours d'académie, fonctions qu'il exerçait depuis quarante-
sept ans. Cette démission a été acceptée avec honneur et remercie
ments pour les services consciencieux et distingués rendus à la Ville 
par M. Hébert dans son enseignement. 

M. Léon Gaud a été désigné pour le remplacer. 
Sur la demande d'un certain nombre d'élèves de la division supé

rieure de l'Ecole des demoiselles, une division pour les dames a été 
créée à l'Ecole des Beaux-Arts. 

II 

Ecoles moyennes de dessin. 

Commission. 

MM. PICTET, président. — BOURDILLON, André. — DARIER, Charles. 
— DÉCRUE, Paul. — GAUTIER, Adolphe. — JUVET, Henri. — RAMSER, 

Rodolphe. — SIMONET, Jean-Louis. — VAILLY, aîné. 

Volé Fr. 39,110 -
Dépensé . . . . » 40,186 60 

Dépensé en plus . Fr. 1,076 60 

Une somme de fr. 612 60, destinée à l'acquisition de modèles, a 
été portée au compte de réserve. 

L'augmentation principale des dépenses a eu lieu pour le service 
des fours de céramique, dont le crédit est au-dessous du nécessaire, 
bien qu'une somme de fr. 484 60 lui ait été bonifiée pour la cuisson 
des plaques émaillées qui seront employées à l'ornementation du 
kiosque de la place des Alpes. Le crédit de fr. 2000 a été dépassé de 
fr. 1394 15. 

La rubrique Eclairage pour l'Ecole des demoiselles offre par contre 
une forte diminution. 

Le Conseil Administratif a reçu la démission de M. Jean-Jacques 
Dériaz, professeur à l'Ecole d'architecture et d'ornement, que l'état 
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de sa santé a obligé au repos. C'est avec un vif regret que l'Admi
nistration a dû se séparer de ce professeur habile autant que dévoué, 
dont nous tenons à reconnaître ici les services. M. Dériaz avait rem
pli ses fonctions pendant trente-huit ans. 11 a été remplacé par son 
lils, M. Gédéon Dériaz. 

A cette occasion, l'Ecole d'architecture et d'ornement a été réorga
nisée, les deux enseignements étant désormais séparés. M. Silvestre 
reste chargé de la classe d'ornement, et la classe spéciale d'architec
ture est confiée à M. Dériaz. Le programme de nos écoles est ainsi 
complété. 

m 

Ecole spéciale d'art appliquée à l'Industrie. 

Commission. 

MM. PICTET, président. — RONNET, John. — CHOMEL, Francis. — 
D'IVERNOIS, Emile. — GOLAY, Emile. — MARTIN, Louis. — PLOJOUX, M.
Samuel. — POGGI, François. — RAMBAL, Laurent. — RAMSÉR, Rodolphe-
SIMONET, Jean-Louis. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 30. Budget chap. V, lettre d. 
Allocation de l'Etat. 

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

Une partie du crédit pour modèles, non employée en 1886, a été 
portée à la réserve. Le compte de cette dernière s'élève à fr. 1065 10. 

L'Association des ouvriers graveurs, celle des ouvriers bijoutiers, 
ainsi que la réunion de MM. les chefs d'atelier de gravure et décora
tion et MM. les fabricants de bijouterie ont bien voulu, de nouveau, 
cette année nous témoigner l'intérêt qu'ils portent à notre Ecole spé
ciale, en nous offrant des prix à décerner aux élèves méritants de 
leurs professions. 

•0 
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SECTION VII 

Ecole de gymnast ique . 

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

Budget n° 31. 

Voté . . . . Fr. 800 -
Dépensé. . . « 800 — 

Cette somme de 800 francs forme la part de la Ville dans le 
traitement du maître de gymnastique. Elle correspondait du reste 
à un état de choses qui a été entièrement modifié. Nous pensons 
qu'en raison de la nouvelle organisation donnée à l'enseignement 
de la gymnastique dans les Ecoles primaires, conformément à 
l'Ordonnance fédérale sur la matière, l'allocation de la Ville ne se 
justifie plus. Nous n'avons continué à la payer que parce qu'il y 
avait une situation acquise; mais le titulaire, M. Antoine Linck 
étant récemment décédé, il n'y aura plus aucun motif pour la 
maintenir. 

SECTION VIII. 

Collège de Genève*. 

Budget n° 32. 

Voté Fr. 10,300 -
Dépensé » 13,518 55 

Dépensé en plus . . . Fr. 3,218 55 

On remarquera que l'augmentation de dépenses est imputable 
presque tout entière aux frais de chauffage ; il y a cependant encore 
à faire observer que la dépense pour l'éclairage du Collège de la 
Prairie, n'avait pas été prévue ; elle s'est élevée à fr. 323. 
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Classe préparatoire. 

Saint-Antoine Prairie 
Genevois 35 22 
Suisses d'autres cantons . . . . 9 13 
Etrangers 16 13 

Section classique. 

Suisses d'autres cantons . . 

SAINT-ANTOINE 

I 

^7 

6 

n 

32 

6 

6 

m 

42 

8 

3 

IV 

35 

6 

16 

V 

40 

8 

13 

VI 

47 

7 

16 

PRAIRIE 

1 

9 

5 

2 

n 

17 

3 

4 

m 

lo 

3 

9 

IV 

13 

4 

8 

V 

23 

5 

12 

VI 

23 

8 

7 

Section industrielle et commerciale. 

Genevois 

Suisses d'autres cantons . . . 

Etrangers 

* Deux divisions. 

SAINT-ANTOINE 

I 

10 

8 

10 

n 

7 

5 

4 

m 

19 

8 

5 

IV 

44 

12 

13 

V" 

47 

19 

22 

VI 

41 

13 

16 

PRAIRIE 

II 

10 

4 

6 

m 

24 

6 

12 

IV 

22 

9 

20 

v 

25 

10 

20 

VI 

25 

13 

22 

Effectif à Saint-Antoine, 684 élèves. Proportion de la population 
genevoise, 62,28 %• 

Effectif à la Prairie, 446 élèves. Proportion de la population 
genevoise, 51,12 o/o. 
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SECTION IX. 

Académie professionnelle 

(Fondation Bouchet) 

Directeur de l'Académie professionnelle : M. Aimé BOUVIER. 

Budget n° 33. 
Voté Fr. 6,400 — 
Dépensé . . . . » ^245 10 
Dépensé en plus . Fr. 2,845 10 

Voici le détail de ce compte : 

La dépense effective de l'année 1886 s'est élevée à Fr. 13,785 10 

Il y a été pourvu par : 

La somme allouée au budget et qui 
représente le revenu du capital légué 
à la Ville par M. P.-P. Bouchet . . . Fr. 6,400 — 

La subvention votée par la Confé
dération » 4,000 — 

Ecolages versés par les élèves . . 540 — » 10,940 — 

Excédent des dépenses Fr. 2,845 10 

porté au débit du compte de l'exercice de 1880. 

Cet excédent de dépense est dû à l'aménagement de deux nouvelles 
salles de cours. Précédemment, l'Académie professionnelle disposait 
de quatre classes dans le bâtiment de l'Ecole d'Horlogerie. Lors de 
la création du Musée des Arts décoratifs, on dut lui enlever deux de 
ces classes. L'an dernier, elle a pu s'en passer, grâce à une répartition 
différente des leçons. Cette année, trois enseignements nouveaux 
ayant été demandés, il a bien fallu lui restituer les locaux, qu'on lui 
avait ôtés. Malheureusemeul le Conseil Administratif n'en avait qu'un 
de disponible, encore n'était-il pas meublé. Pour l'autre, il a fallu le 
créer de toutes pièces dans les combles de l'Ecole primaire de Mala-
gnou. Les frais nécessités par les travaux d'aménagement ainsi que 
par le mobilier et le matériel nécessaires pour ces deux salles ont 
dépassé la somme de 4500 fr. Ce sont là des dépenses de premier 
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établissement, qui ont un caractère exceptionnel et dont l'avenir 
profitera. 

Les cours destinés aux hommes ont été les suivants : 

COURS THÉORIQUES. 

Français. — Arithmétique. — Comptabilité. — Géométrie pra
tique. — Dessin. — Chimie industrielle. — Histoire naturelle. 

COURS PRATIQUES. 

Dessin et coupe de tentures, draperies et décoration pour les 
ouvriers tapissiers. — Coupe du vêtement. — Coupe de la chaussure. 
— Dessin et coupe de charpente. — Notions de chimie appliquée à 
la teinture. 

Ces différents cours ont réuni environ 380 inscriptions. Comme 
toujours, un certain nombre de personnes qui s'étaient inscrites, se 
sont retirées au bout des premières leçons; mais les autres ont suivi 
l'enseignement avec beaucoup de zèle et de régularité. 

Les leçons de français, d'arithmétique et de comptabilité 
avaient lieu auparavant à l'Ecole d'Horlogerie et à l'Ecole de la 
rue de Malagnou. Dans le but de réserver nos ressources pour les 
cours professionnels proprement dits, nous avons supprimé celles 
qui se donnaient à l'Ecole de Malagnou. Ces cours d'ailleurs 
ayant un caractère d'instruction générale, ne rentrent pas 
dans le domaine de l'Académie professionnelle. Aussi, lorsque 
les écoles complémentaires prévues par la loi auront été 
établies, conviendra-t-il de faire disparaître de nos programmes 
certains enseignements qui y ont figuré jusqu'à présent. En 
revanche, nous aurons à donner plus d'extension aux cours 
professionnels pratiques. Ceux-ci, en effet, tendent à prendre 
un développement réjouissant. C'est ainsi que dans le courant 
de cet hiver les chambres syndicales des cordonniers, des char
pentiers, des teinturiers, des ébénistes, des plâtriers-peintres nous 
ont demandé des cours spéciaux. Nous avons pu répondre favora
blement aux trois premières. Malheureusement, les locaux nous man
quant, nous n'avons pu donner satisfaction au désir des deux der
nières. Il va sans dire que le Conseil Administratif prendra les 
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mesures nécessaires pour que les enseignements qui lui ont 
été demandés, soient organisés l'automne prochain dans les meilleu
res conditions possibles, dans les limites du Budget. 

COURS POUR DAMES. 

Ces cours ont été répartis sur une année entière et divisés en 4 
séries de 3 mois chacune. L'ouverture de l'année scolaire étant fixée 
au 1er Octobre, notre compte-rendu ne peut donner que la statistique 
des deux premières séries. 

Les cours de la première série (Octobre à Décembre) ont été les 
suivants : 

Coupe pour ouvrières tailleuses en vêtements d'enfants. — Coupe 
pour ouvrières tailleuses en dames (lre division). — Coupe de lingerie 
(lre et 2me divisions). — Repassage (lre et 2me division). — Coupe de 
vêtements d'enfants (destiné aux mères de famille). 

Ces cours ont réuni un effectif de 168 personnes. 
Les cours de la 2me série (de Janvier à Mars) ont été les suivants : 
Coupe pour ouvrières tailleuses en dames (2me division). — Coupe 

de lingerie (2,ne division). — Repassage (lre et 2me divisions). — 
Comptabilité. — Calligraphie. 

224 personnes se sont inscrites pour ces différents enseignements. 
Le nombre considérable des inscriptions pour certains cours en a 

nécessité le dédoublement, ce qui a entraîné une augmentation de 
dépenses. Toutefois jusqu'ici, la finance payée par les élèves a com
pensé les débours faits pour les fournitures et le matériel d'ensei
gnement. 

Nous ne pouvons que féliciter les élèves pour leur assiduité aux 
leçons, même pendant, les plus mauvaises soirées d'un hiver excep
tionnellement rigoureux. Aussi les résultats obtenus ont-ils été des 
plus satisfaisants. 

En somme, l'Académie professionnelle est en voie de devenir une 
institution dans toute l'étendue du terme. Jusqu'ici, il nous a fallu 
plus ou moins tâtonner pour nous faire une idée exacte des besoins 
auxquels nous avions à satisfaire et des moyens à employer pour 
y parvenir. L'expérience acquise nous permettra dorénavant de 
donner à cet établissement une marche régulière et normale. 

Les demandes de cours que nous avons reçues cet hiver, sont une 
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indication que les corps de métiers s'intéressent à l'Académie profes
sionnelle. Leur appui contribuera sans nul doute à assurer sa pros
périté croissante. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans remercier bien sincè
rement, Madame Dussaud, d'abord, pour le zèle et le dévouement 
éclairé qu'elle n'a cessé d'apporter aux cours destinés aux dames, 
ensuite tous les professeurs, Dames et Messieurs, pour la sollicitude 
qu'ils témoignent à l'école et les efforts qu'ils font pour rendre leur 
enseignement aussi profitable que possible à ceux qui le suivent. 

Quant à notre directeur, M. A. Rouvier, il a également droit à toute 
notre reconnaissance. L'entière réussite de notre Académie profes
sionnelle est le témoignage irrécusable de son zèle et de sa com
pétence. 

SECTION X 

Fondation Diday. 

(Salon suisse des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs.) 

Budget n° 34 pour mémoire. 

Ce compte, tenu à part selon la volonté du testateur, forme le 
tableau n° 4 du compte-rendu financier. 

Au nom d'un certain nombred'artistes et d'amateurs,MM. Castanet 
Silvestre ont engagé le Conseil Administratif à renoncer à l'organi
sation de l'Exposition municipale annuelle dans le Musée Rath, et 
ont présenté un projet d'installation au Bâtiment Electoral. Ce pro
jet consistait à établir dans la partie de la grande salle du Bâtiment 
Electoral, côté nord, de grandes cloisons formant entre elles cinq 
salles, dont trois, celles du centre, devaient recevoir la lumière par 
la partie supérieure de l'édifice. A ce propos, des démarches avaient 
été déjà faites par les auteurs du projet auprès du Département des 
Travaux publics, qui consentait à se charger de la moitié de la dé
pense qu'occasionnerait la création de deux grands vitrages dans le 
plafond du bâtiment. 

Le devis du projet, déduction faite de la participation de l'Etat, 
s'élevait à 10,000 fr. 
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Après un examen minutieux, après avoir consulté beaucoup de 
personnes intéressées et notamment les Commissions des Exposi
tions précédentes, le Conseil Administratif, tout en reconnaissant les 
bons résultats qu'avait obtenus l'Exposition de 1885, au double point 
de vue de son installation et de son rendement, mais ému des incon
vénients que présentaient, d'une part le déplacement des œuvres 
exposées au Musée Rath, et d'autre part la fermeture de ce Musée 
pendant six semaines au moins, s'est prononcé pour le Râliment 
Electoral sur les bases du projet dont il a été parlé plus haut. 

Le Conseil Administratif a prié M. Silvestre, auteur du projet, de 
diriger l'exécution des travaux, ce dont il a bien voulu se charger. 

La nécessité où s'est trouvé le Département Militaire de se servir 
du Bâtiment Electoral pour l'entrée en caserne des troupes, lors du 
rassemblement de la lre division, a obligé le Conseil Administratif 
de n'ouvrir l'Exposition que le 15 septembre, et encore fallait-il ne 
pas perdre une minute pour que l'installation fût prête à ce mo
ment. Tout a été terminé pour l'époque annoncée, grâce au zèle et 
à l'énergie de M. Silvestre : qu'il reçoive ici les remerciements du 
Conseil Administratif. 

Malgré les inconvénients de divers genres que présente le Bâti
ment Electoral, les Exposants des Beaux-Arts ont eu lieu d'être sa
tisfaits. Ceux des Arts Décoratifs ont été moins bien partagés, mais 
il sera facile, par un autre classement, de leur donner satisfaction 
en 1887. 

Les travaux d'installation n'ont pas dépassé les prévisions. Seu
lement il a fallu renoncer à l'espoir d'en amortir une partie avec le 
bénéfice de l'Exposition. En raison de son ouverture trop tardive, 
et peut-être aussi de ce que la moyenne artistique était inférieure 
aux années précédentes, les recettes sont restées très au-dessous de 
ce que l'on espérait, et quoique les dépenses aient elles-mêmes été 
inférieures à celles de 1885, il n'y en a pas moins eu un petit déficit. 

L'Exposition de 1887 qui s'ouvrira beaucoup plus tôt, le 20 juillet, 
et durera au moins six semaines, correspondra d'une part avec le Tir 
fédéral et d'autre part avec le passage des étrangers, elle sera pro
bablement très visitée et permettra, sans doute, d'amortir très sen
siblement les dépenses extraordinaires de 1886, pour lesquelles un 
compte à part a été ouvert. 

Si ia valeur artistique de la huitième exposition municipale a laissé 
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à désirer, il faut l'attribuer en partie à ce fait que la plupart des 
artistes auxquels on a acheté des tableaux sur les revenus de la 
Fondation Diday, ou n'exposent plus, ou ne font plus les mêmes 
efforts. Or, il faut qu'on le sache, le généreux testateur n'a pas 
entendu qu'il ne pourrait être acheté qu'une œuvre au même auteur, 
et le Conseil Admininistratif, aidé du concours des Commissions 
que les intéressés nomment dans ce but, peut très bien acquérir de 
nouveau des œuvres d'artistes dont les noms figurent déjà dans la 
collection Diday, et nul doute qu'il ne le fasse si l'occasion s'en 
présente. 

Il y lieu à ce propos de faire observer que les acquisitions de 1886 
n'ayant pas absorbé les fr. 10,000 consacrés annuellement par le 
legs Diday, un solde sera reporté sur 1887. 

De son côté l'Exposition des Arts décoratifs correspondra avec le 
concours dû à la générosité de M. Galland sur la bijouterie et la 
joaillerie et pour lequel la somme destinée aux prix, augmentée de 
fr. 500, restée disponible du concours de 1886, sera ainsi de fr. 2,500. 

Ceci dit, voici quelques chiffres relatifs à l'Exposition municipale 
de 1886. Les entrées ont été de : 

5,314 à 50 cent Fr. 2,657 — 
5,903 à 20 cent » 1,180 60 

12 abonnements à 5 fr _»_ 60 — 
Total 11,229 entrées ayant produit Fr. 3,897 60 

Catalogues vendus : 
1,683 à 45 cent 757 35 

Total des recettes . . Fr. 4,654 95 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

Assurance Fr. 308 20 
Employés » 1,577 50 
Camionnages et transports . » 1,309 90 
Imprimés » 730 50 
Poste » 75 — 
Tapissier » 108 — 
Charpentes » 160 30 
Gardes de nuit » 215 — 
Dépenses diverses 635 65 Total Fr. 5,120 05 

Excédent des dépenses sur les recettes . . . . Fr 465 10 

« 
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Les tableaux achetés, à l'occasion de cette exposition, sur les1 

revenus du fonds Diday, sont les suivants : 
Ruisseau à Carouge, par M. Laurent-Sabon, fr. 900. 
Elle dort déjà, par M. Delachaux, fr. 800. 
Etang dans le Rerry, par M. J. Odier, fr. 1,600. 
Un orage dans les champs, par Mlle P. de Beaumont, fr. 600. 

La Ville a acquis postérieurement, aussi pour la fondation Diday, 
un tableau de M. Ihly qui avait figuré à l'une des expositions précé
dentes : Y Enterrement de mon enfant, fr. 1,200. 

SECTION XI 

Legs et dons. 

Dépenses. 

Rudget n° 35. 
Voté Fr. 5,000 -
Dépensé ou réservé • 5,000 — 

Recettes. 

Budget, ch. 1, lettres e,f, g. 
Prévu Fr. 5,000 
Reçu • 5.000 

Le budget de 1886 a réuni au prix Disdier, qui formait seul cette 
section les années précédentes, les prix dus à la générosité de 
M. Ch. Galland et de Mme Strœhlin-Amiel. 

Prix Disdier. 

Dépenses. 

Rudget n° 35 a. 
Voté Fr. 2,000 -
Dépensé • 2,000 -

Recettes. 

Rudget, chap. I, c. 
Prévu Fr. 2,000 
Reçu » 2,000 

Le rôle de la Ville se borne, comme pour le prix Amiel, à servir 
l'intérêt du legs dont le capital lui a été remis en dépôt. 
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II 

Prix Galland. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 35 b. Budget, chap. 1, g. 

Voté Fr. 2,000 — Voté Fr. 2,000 -
Dépensé » 1,500 - Reçu 2,000 -

Réservé. . Fr. 500 -

Le concours Galland pour les industries artistiques avait, cette 
année, pour objet : l'émaillerie et la peinture sur ênail. 

Trois ouvrages ont été présentés. 
Le jury, composé de neuf membres, a été, d'accord avec M. Galland, 

formé de MM. BOURDILLON, André — CROSNIER, Jules — FERRIER, 

Camille — GLARDON-LEUBEL — GOLAY, Pierre — GLATOU — MITTEY — 
PAUTEX-MELLIARD — REVILLIOD, Alphonse. 

Estimant que les concurrents ne s'étaient pas suffisamment inspi
rés des conditions du concours, le jury s'est trouvé d'accord pour 
ne distribuer qu'une partie de la somme allouée par le fondateur, 
et, à l'unanimité, il a décerné comme suit les récompenses : 

1er pria;, Fr. 1,000, à M. Ed. LOSSIER-DUFAUX, pour deux buires en 
fer forgé, décorées de plaques émaitlées. 

2e prix, Fr. 500, à M. C. ZIEGLER, pour des pièces d'émaillerie. 
M. Galland, donnant toute son approbation aux décisions du jury, 

a déclaré reporter le surplus de la somme non distribuée sur l'un 
des concours prochains. 

111 

Prix Amiel 

Dépenses Recettes. 
Budget n» 35 a. Budget, chap. L / . 

Voté Fr. 1,000 - Prévu Fr. 1,000 — 
Réservé » 1,000 - Reçu » 1,000 — 

La Ville est simplement dépositaire du capital de cette fondation, 
dont elle sert l'intérêt à la Faculté des lettres de l'Université. 
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SECTION XII 

Musée Rath 

Directeur M. Th. DE SAUSSURE. 

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

Commission : 

M. FLEUTET, délégué du Conseil Administratif, président. — 
MM. Th. DE SAUSSURE. — Etienne DUVAL. — Charles GLARDON. — 
Albert LUGARDON. — Barthélémy MENN. — Alfred VAN MUYDEN. — 
Alphonse REVILLIOD. — François SCHÉRER. 

Budget n° 3(5. 
Voté Fr. 17,250 -
Dépensé . . . . » 17,091 70 

Dépensé en moins. Fr. 158 30 

L'économie porte sur le traitement des gardiens et l'entretien des 
collections; le chauffage, par contre, est comme ailleurs en augmen
tation. 

La somme non dépensée en 1886 pour acquisitions de tableaux a 
été portée au compte de réserve. Ce compte s'élève actuellement à 
fr. 4950. Le Musée possède, en outre, une somme de fr. 1000, pro
venant du solde du legs Michel i. 

Le Conseil Municipal a voté, le 9 novembre dernier, une somme 
de fr. 1260, destinée à payer l'acquisition de divans qui ont été 
placés dans les salles pour la commodité des visitants. 

Les œuvres suivantes sont entrées au Musée cette année : 
1° Un tableau de feu Charles HUMBERT, représentant des Vaches 

au pâturage, donné par M. Louis-Auguste GARCIN. 

2° Une petite miniature, portrait d'homme (portant inscrit au dos 
« Antoine Dassier »), léguée par Mlle de Brou. Cette miniature est 
très bonne. Impossible de savoir si le nom inscrit au dos est celui 
du peintre ou de la personne représentée. La dernière alternative 
paraît plus probable. Peut-être alors serait-ce le portrait du célèbre 
graveur en médailles Jacob-Antoine Dassier. 



— 85 -
M,le de Brou a encore légué à la Ville de Genève une bonbonnière 

en écaille, montée en or et portant un portrait de femme en minia
ture qu'on peut attribuer à Jacques-Antoine Arlaud. Cette bonbon
nière a été déposée au Musée des Arts décoratifs. 

MUe de Brou a légué aussi à la Ville 
a) Une miniature d'homme non achevée. 
b) Une miniature portant l'inscription « Anne-Antoinette Torras, 

baronne de Brou, peinte par elle-même, élève d'Augustin •. 
e) Une miniature d'enfant, portant au dos « Diane de Brou, à 

10 ans, peinte par sa mère ». 
Ces trois dernières miniatures n'ont pas paru assez remarquables 

pour être exposées dans le Musée. 

3° Un tableau de feu François DIDAY, intitulé : Le lue des Quatre 
Cantons, vu des hauteurs de l'Axenberg. (Effet du matin.) 

i» Un tableau du même, intitulé : Chemin entre le Grimsel et la 
Handeck. (Effet d'orage). 

Ces deux derniers tableaux ont été donnés par Mme
 BOUFFIER-DIDAY, 

sœur de Diday. 

5° Un tableau de M. Léon GAUIJ, intitulé : Le dernier char de lu 
moisson, a été acquis par souscription et donné au Musée. 

Le Musée a recueilli dans l'année un legs de M. Adolphe-Théodore 
LISSIGNOL (testament du 14 Octobre 1884, Dufresne, notaire), consis
tant dans les œuvres suivantes : 

6° Un portrait à l'huile par ST-OURS de A. Lissignol, peintre sur 
émail, grand-père du testateur. 

7° Un portrait à l'huile par Edouard HERR, peintre genevois, mort 
jeune à Paris, d'Alexandre Lissignol, père du testateur. 

8U Un portrait au crayon par .1. Léonard LUGARDON, dessiné en 1827, 
du dit Alexandre Lissignol. 

9° Un petit portrait à l'huile par SAINT-OURS, de Mme Lissignol, 
encore enfant, grand-mère du testateur. 

10° Un portrait à l'estompe par Firmin MASSOT, de feu M. de la 
Planche, professeur de chimie à l'Académie de Genève. 

11° Plusieurs émaux, dont la plupart inachevés, par A. LISSIGNOL, 

grand-père du testateur. 
Ceux qui sont achevés sont seuls exposés au Musée, 



- 86 — 
12° Une miniature représentant une tête de vieillard, par A. LIS

SIGNOL. 

13° Un émail, représentant une tête de jeune fille, exprimant la 
frayeur, par Mlle Adèle LISSIGNOL, sœur du testateur. 

14° Un copie au pastel parla dite Mlle
 LISSIGNOL, d'après le tableau 

de Bellanger : La retraite de Moscou. 
15° Un tableau, représentant le château de St-Loup sur Thuet 

(Vendée), par le peintre français vivant LANSYER. 

16° Un moulage en plâtre stéarine du buste Rianca Capello, par 
MARCELLO (Duchesse Adèle de Castiglione-Colonne née d'Affry) a 
été donné par Mme la Comtesse D'AFFRY de Fribourg, mère de 
l'artiste. 

Le Musée a également recueilli dans l'année un legs de Mme Céard-
Saint-Ours, consistant dans les œuvres suivantes de son père Jean-
Pierre SAINT-OURS : 

17° Quatorze sujets de petites dimensions, peints à l'huile, repré
sentant des scènes du roman de J.-J. Rousseau : Le Lévite 
d'Ephraïm. 

18° Une copie à l'huile de la Commission de St-Jérôme, par le 
Dominiquin. 

19° Un grand dessin, projet du tableau des Jeux Olympiques, 
existant au Musée. 

20° Un dit, projet de tableau, intitulé : Choix des enfants de 
Sparte. 

21° Un dit, projet de tableau, intitulé : Mariages germains. 

22° Un portrait d'homme au pastel, attribué à Firmin MASSOT, a 
été donné par M. André GINDROZ. 

11 a été acheté au moyen des revenus du legs Diday, à l'occasion 
de l'Exposition municipale de 1886 : 

23° Un tableau de M. Laurent SABON, intitulé : Ruisseau à Ca
rouge. 

24° Un tableau de M. Léon DELACHAUX, intitulé : Elle dort déjà. 
25° Un tableau de Jacques ODIER, intitulé : Etang dans le Berry. 
26° Un tableau de M, Daniel IHLY, intitulé : Enterrement de mon 

enfant. 
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27» Un tableau de Mlle Pauline DE BEAUMONT, intitulé : Un orage 
dans les champs. 

Ces cinq tableaux ont été achetés avec droit absolu de reproduction 
en faveur de la Ville de Genève. 

Suivant un désir exprimé par Mine Bouffier-Diday, le tableau que 
Diday a laissé inachevé à sa mort et qui se trouvait dans le Salon 
de l'Hôtel Municipal a été transféré au Musée, où il figure sur un 
chevalet provisoire dans la salle Diday. Il sera fait un chevalet fixe 
et spécial pour le porter. 

On se souvient qu'en 1883 un émail par Marc Henry, d'après le 
portrait de H.-B. de Saussure, avait été arraché d'une paroi et volé. 
La direction du Musée a appris par hasard que cet émail se trouvait 
à Aix-les-Bains, en mains d'une personne qui disait l'avoir acheté 
pour le prix de dix francs. A la suite de négociations un peu difficiles, 
celte personne a consenti à le rendre, moyennant une petite indem
nité, et l'émail a été réintégré au Musée. 

Le portrait d'Arlaud par Largillère, qui depuis longtemps présen
tait quelques avaries, a été très bien restauré par M. Sechehaye. 

La collection des estampes existant au Musée Rath, a été transportée 
au Musée des Arts décoratifs, pour être réunie à la collection acquise 
de M. Burillon. Il convient, en effet, que toutes les gravures apparte
nant à la Ville de Genève soient conservées dans un seul et même 
local. En revanche, tous les dessins originaux en portefeuille ont 
été réunis au Musée Rath. 

Le manque de place qui s'est surtout fait sentir à la suite des der
nières acquisitions a nécessité la création de deux parois qui ont été 
fixées entre les colonnes et pilastres séparant la salle Diday de la 
salle Chaponnière. 

Des divans recouverts en velours cramoisi ont été acquis et placés 
dans les salles d'exposition. Ils meublent agréablement le Musée, et 
les visiteurs apprécient beaucoup ce confort qui leur est offert. 

Il a été pris, dans le courant de l'année, 55 autorisations pour tra
vailler dans les salles du Musée, dont une par un photographe. 

A ce propos, l'Administration s'est préoccupée des conséquences 
que pourrait avoir la loi fédérale de 1883 sur la propriété artistique. 
Cette loi accorde à l'artiste le droit exclusif de reproduction de ses 
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œuvres, quelle que soit la personne en mains de qui elles se trouvent, 
à moins que ceux qui les ont achetées aient acquis en même temps 
le droit de les faire reproduire. Ce droit passe, après la mort de 
l'artiste, à ses héritiers qui en jouissent encore pendant trente ans. 
Il y avait donc lieu de craindre des réclamations au sujet des copies 
et photographies qui se font au Musée. 

Le Conseil Administratif, pour parer à cet inconvénient, a décidé 
d'abord qu'aucune acquisition ne se ferait à l'avenir pour le Musée 
sans que l'artiste cède, en même temps que son œuvre, le droit de la 
reproduire. Pour les œuvres acquises jusqu'ici sans conditions, il a 
été ensuite adopté vis-à-vis des copistes ou photographes un mode 
de vivre qui pourra être introduit dans le règlement. Les copistes 
ou photographes doivent se mettre eux-mêmes en règle vis-à-vis 
des auteurs des œuvres qu'ils veulent reproduire ou de leurs héri
tiers. Ils n'obtiennent l'autorisation de travailler au Musée que sous 
cette condition. L'administration est ainsi à l'abri de toute récla
mation ; elle se trouve hors de cause. 

Une observation pour terminer. Les plâtres d'après l'antique pos
sédés par le Musée, ont dû être emmagasinés dans le sous-sol pour 
faire place à la peinture. On se plaint souvent qu'il y ait désormais 
impossibilité de les copier et qu'on ne puisse pas faire à Genève des 
études d'après les chefs-d'œuvre de l'antiquité. 

C'est là une lacune qui milite fortement, avec d'autres, pour la créa
tion d'un nouveau musée. 

SECTION XIII. 

Musée d'Histoire naturelle. 

Directeur du Musée : M. G. LUNEL. 

Commission. 

M. Michel FLEUTET, délégué du Conseil Administratif, président. 
MM. BROT, docteur. — FATIO Victor. — FIGUIÈRE, docteur. — HUM-

BERT, Aloïs. — DE LORIOL, Perceval. — SORET, Charles, professeur. — 
DE SAUSSURE, Henri. — VOGT, Cari, professeur. — LULLIN, Théodore, 
secrétaire, 
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Dépenses. Budget n° 37. Recettes. Budget, chap. V, b, 

Allocation de l'Etat pour l'usage 
des collections scientifiques. 

Voté Fr. 24,120 — Prévu . . . . Fr. 4,000 -
Dépensé . . . » 25,128 60 Reçu . . . . » 4,000 -

Dépensé en plus Fr. 1,008 60 

Les frais de préparation et d'entretien ont dépassé de fr. 766 45 
les prévisions. 

Une autre cause d'augmentation des dépenses concerne ici, comme 
en d'autres services, les frais de chauffage et d'éclairage. 

Le compte de réserve s'élève actuellement à fr. 1862 25. Outre le 
solde non dépensé sur les lettres g et /*, Acquisitions et Vitrines, il 
s'est accru d'une somme versée par l'entremise de M. G. Lunel. 

Le Musée d'Histoire naturelle a suivi cette année sa marche 
habituelle et a continué comme par le passé, à s'enrichir soit par 
des dons, soit par des achats dont la liste détaillée est insérée dans 
le courant de ce rapport ; aussi nous bornerons-nous à signaler tout 
particulièrement les acquisitions suivantes: La peau et le squelette 
d'un jeune Gorilla magema, que l'on considère comme une espèce 
nouvelle. La peau d'un Cuscus ursinus et celle de la variété blanche 
de la même espèce, animal fort rare des Célèbes. Les peaux de cinq 
Aptéryx de la Nouvelle Zélande, appartenant à trois espèces diffé
rentes. Ces curieux oiseaux, réunis à ceux qui sont déjà dans le 
Musée, en y joignant l'œuf qui en a été acheté cette année, formeront 
une des plus belles séries que l'on connaisse de cette famille, dont 
les représentants sont appelés à disparaître dans un temps plus ou 
moins prochain ; nous ajouterons que les œufs de ce genre d'oiseaux 
sont très rares, n'existent que dans fort peu de Musées et de collec
tions, et n'y sont le plus souvent représentés que par des fac-similé. 

M. Victor Fatio, ayant communiqué à la Commission du Musée 
une lettre du Dr Girtanner de St-Gall, dans laquelle celui-ci lui 
annonçait l'intention qu'il avait de vendre sa collection des mammi
fères et des oiseaux de la Suisse, soit en bloc, soit en détail et à prix 
réduits, M. Lunel fut alors chargé par la Commission du Musée de 
se rendre à St-Gall, et de faire un choix dans la collection Girtanner, 
de quelques animaux qui, sous le rapport du montage, et de leur 
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conservation, etc., pourraient servir à remplacer avantageusement 
ceux des mêmes espèces que notre Musée ne possédait qu'en fort 
mauvais état et affreusement montés. M. Lunel s'étant donc 
rendu à St-Gall, a pu y faire l'acquisition de quelques mammifères 
et oiseaux suisses très bien, montés et d'une conservation parfaite. 
Le tout, emballage et port compris, s'élevant à la somme de 
fr. 1,930, somme équivalant à peine au prix que coûterait seul 
l'empaillage des mêmes animaux ; ce sont : un groupe de deux 
ours bruns Ursus arctos, mâle et femelle, adultes; un groupe de 
deux individus de la même espèce, jeunes; une paire de bouquetins 
des Alpes, Capra ibex, mâle et femelle, adultes ; un chamois des 
Alpes Antilope rupicapra, mâle, adulte; un groupe de Mustela 
martes, mâle et femelle, adultes ; un grand corbeau Corvus corax, 
mâle, adulte ; un Coracias fregilus graculus, adulte ; un groupe de 
six lagopèdes Tetrao lagopus, mâles et femelles, en plumage d'hiver ; 
un groupe de neuf individus de la même espèce, en divers plumages 
d'été et d'automne. Nous ferons remarquer que cet achat est d'autant 
plus intéressant pour le Musée, que le vrai type du bouquetin des 
Alpes a presque disparu et qu'il est extrêmement difficile de se le 
procurer, depuis les croisements qu'on en a faits avec la chèvre 
domestique. 

Des travaux plus ou moins importants ont été exécutés, dans le 
courant de l'année, dans les collections et dans les laboratoires, 
entre autres un remaniement assez considérable a dû se faire dans 
la plupart des vitrines des vertébrés, pour y intercaler tout à la fois 
les objets achetés à St-Gall et le restant des mammifères qui avaient 
été envoyés à Stuttgart pour y être montés et qui nous sont revenus 
depuis peu dans les meilleures conditions, tels que le Phacochœrus 
athiopicus, les Propithécus Edwardi et sericeus, l'orctitis. Bintu-
rong, les cryptoprocta ferox, mâle et femelle et la Capra œgragus, 
qui avait été reçue en échange du Musée de Lyon. Enfin, un certain 
nombre de mammifères et d'oiseaux en peaux, achetés ou donnés 
au Musée, ont été montés dans le laboratoire, ainsi que le squelette 
du bison d'Europe, ceux de YAcanthoglossus et du Cariama, et 
enfin celui d'un Gavialis yangetica d'une longueur de plus de deux 
mètres. Tous ces squelettes avaient été reçus désarticulés ou simple
ment dégrossis; il reste encore les squelettes du jeune gorille 
Mayema et du tigre royal qui sont déjà bien avancés, et qui, ainsi 
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que les précédents, seront égalements montés par le préparateur du 
Musée, M. Lechthaler. 

Des mesures des plus énergiques ont été prises pendant la belle 
saison contre les insectes destructeurs des collections. Ainsi, des 
fumigations répétées de soufre ont été faites dans toutes les vitrines 
des mammifères et des oiseaux, dont bon nombre de ceux de la 
collection générale datent encore de la fondation du Musée. De plus 
ceux de ces vertébrés qui, vu leur triste état de conservation, deman
daient un traitement particulier, ont été placés dans une sorte de 
grande caisse construite ad hoc et fermée hermétiquement; puis, 
au moyen de l'appareil siphonoïde acquis à cet effet, ils ont été 
soumis à l'action du gaz sulfureux anhydre. Ces différentes opéra
tions, peu agréables pour les personnes qui s'y livrent, peuvent, 
avec certaines précautions, se faire sans danger et sans que les 
objets, même les plus délicats qui s'y trouvent soumis, en éprouvent 
le moindre inconvénient. 

M. Lunel a continué la détermination des oiseaux, autant du 
moins qu'ont pu lui en laisser le temps, les nombreuses occupations 
qui lui incombent dans le Musée. Déjà tous les Rapaces diurnes 
et nocturnes sont pourvus de leurs nouvelles étiquettes; de plus, 
toutes les espèces d'oiseaux, appartenant à une vingtaine de 
familles, sont également déterminées, et les listes en sont 
dressées. 

On a lieu de se féliciter de plus en plus des améliorations opérées 
en 1884 dans l'arrangement de la salle d'entomologie, lesquelles ont 
eu pour résultats, de procurer, d'abord bien plus de place, un bien 
meilleur jour, et beaucoup plus de facilité pour l'étude des insectes 
et leur surveillance. Deux meubles nouveaux et munis de leurs 
cadres ont été construits et placés dans les espaces restés vides 
dans la salle après la nouvelle installation de la collection. 

M. Henri de Saussure a continué à s'occuper des orthoptères, avec 
le bienveillant concours de M. Alphonse Pictet, qui a bien voulu 
l'aider dans ce travail et spécialement dans la détermination et la 
description des grandes espèces. Nous pouvons ajouter que cette 
collection a pris un développement tel qu'elle sera bientôt l'une des 
plus importantes de ce genre. M. Corcelle a terminé l'arrangement 
des papillons, et avait entrepris celui d'un groupe de coléoptères, 
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qu'il a dû interrompre pour raisons de santé. Enfin les insectes 
commencent à diminuer dans les dépôts, et y seront d'autant moins 
nombreux, lorsqu'on aura mis dans des cadres définitifs, tous les 
insectes de l'ordre important des Hyménoptères. 

Le remaniement général et le classement des minéraux, dont 
M. Théodore Lullin avait bien voulu se charger, touche presque 
à sa fin; il ne reste plus qu'à procéder à quelques détails d'arran
gement. 

Le musée a été visité au mois d'août dernier par les membres de 
la Société Helvétique des Sciences naturelles, et spécialement par 
les naturalistes, qui ont remarqué, avec beaucoup d'intérêt, certains 
détails d'arrangement ; quelques-uns même de ces derniers se 
sont proposé de les adopter pour les collections dont ils ont la 
direction. 

AUGMENTATION DES COLLECTIONS 

Mammifères montés, 32. — Oiseaux montés, 65. — Reptiles dans 
l'esprit de vin, 37. — Poissons dans l'esprit de vin, 3. — Squelettes 
de mammifères, 5. - Squelettes d'oiseaux, 2. — Squelettes de 
reptiles, 1. — Tètes osseuses de mammifères, 15. — Œufs d'oi
seaux, 7. 

Animaux vertébrés. 

DONS. — M. Paul BAUMGARTNER, 1 Platydactylus muralis, de Nice. 
— MM. PIANET, 1 lionceau âgé d'un mois environ, né et mort à 
Genève, dans leur ménagerie. — M. LECUTIIALER-DLMIER, I bruant de 
roseaux, 1 sterne épouvantai!, et une taupe. — M. Cari VOGT, 2 My-
xina glutinosa, d'Ecosse, dans l'esprit de vin. — M. Henri de SAUS

SURE, 1 Gongylus ocellatus, de Grèce, ans l'esprit de vin. — 
M. Henri TOURNIER, 1 gros-bec vulgaire, en chair. — M. Arthur CROM-

BAC, 1 chat originaire du Japon, en chair, et 1 canard carolin, 
femelle, en chair. 

ACHATS. — 1 Cuscus urjinus et 1 variété al bine de la même 
espèce, en peaux. — 1 Gorilla majema, jeune, en peau. — 1 faisan 
versicolor, mâle, en peau. — 2 Ursus arctos, mâle et femelle adultes, 



- 93 -

montés. — 2 id., jeunes, montés. — 2 Capra ibex, mâle et femelle, 
adultes, montés. — 1 Antilope rupicapra, mâle adulte, monté. — 
2 Mustela martes, mâle et femelle, adultes, montés. — 1 Groupe de 
6 Tetrao lagopus, mâles et femelles adultes, en plumage d'hiver. — 
1 Groupe de 9 individus de la même espèce, en divers plumages 
d'été et d'automne. — 1 Corvus corax et 1 Freyilus graculus, 
mâles, adultes, montés. — 3 Apterix Oicenii, 1 id. australis et 2 id. 
Mantelli dont un monté. — 1 Glaucopis Wilsonii, en peau. — 1 Plia-
sianus veneratus, mâle adulte, monté. — 1 Elacate niger, et 1 latilus, 
de l'Ile Maurice, en peaux. — 2 Antennarius marmoratus, 1 mona-
canthus, 2 Solenostoma paradoxum, 1 Caméléon et 2 serpents de 
l'Ile Maurice, dans l'esprit de vin. — 1 œuf vidé d'aptéryx aus
tralis. 

Anatomie comparée. 

DONS. — M. B. REBER, les objets suivants : 1 crâne et quelques 
ossements humains, de Veyrier. — Crânes, débris de crânes et 
d'ossements d'une vingtaines d'individus, plus, des ossements de 
quelques animaux et une dalle en molasse d'un tombeau; le tout 
trouvé dans le cimetière romain découvert par lui à Confignon. — 
Ossements humains et d'animaux de l'époque romaine ou gallo-
romaine qu'il a trouvés à Vésenaz. Débris de crânes et autres osse
ments humains qu'il a déterrés dans le cimetière abandonné du 
moyen-âge situé au haut du village St-Maurice, près Collonges-
liellerive. — Crâne de dolicocéphale ; le produit d'une fouille qu'il 
a faite en 1884 à Lully. — M. Ernest COVELLE, I faucon cresserelle à 
bec monstrueux, pour squelette. — M. LECIITHALER-DLMIER, 1 perdrix 
grise à bec monstrueux, monté. 

ACHATS. — 1 squelette de Cariama cristata, — 1 squelette de 
Gorilla majema et 1 squelette de Tigre royal, adulte, non montés. — 
Une belle série de 39 échantillons d'ossements de vertébrés fossiles, 
des phosphorites du Quercy, 2 échantillons, de Sl-Gérand le Puy, et 
1 échantillon de Bhinoceros aurcliensis, des sables de l'Orléanais. 

Animaux invertébrés. 

DONS. — M. Henri de SAUSSURE, environ 150 insectes orthoptères 
de divers pays. — M. Charles CORCELLE, 2 lots, dont un de 114 papil
lons et 10 chenilles indigènes, pour la collection locale, et l'autre 
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lot de 57 papillons également indigènes pour les Collections locale 
ou générale, plus 48 insectes divers, du Mexique et 26 autres 
insectes de l'Himalaya, pour les doubles. — M. RUFF, 1 antipathe 
des Iles Los (Sénégambie), et 1 gorgone de la presqu'île de Tombo 
(Sénégambie). — M. James HUGLI, 1 chenille végétale, de Tikitapu 
Roto Rua, Nlle Zélande. — M. Henri TOURNIER, 22 coléoptères et 
névroptères, du Maroc et quelques papillons avec leurs fourreaux, 
de Peney. 

ACHATS. — 82 papillons exotiques, 305 espèces et 377 individus 
européens, plus 50 chenilles préparées des environs de Genève. — 
1 lot de 18 coléoptères cavernicoles et exotiques, très rares. — 36 
hémiptères du Paraguay. — insectes divers, du Gabon. — 1 lot de 
1095 insectes exotiques. — 1 lot de névroptères du Valais. — 500 
orthoptères, du Rio Grande do Sol, Brésil. — 1 lot de 300 hémiptères, 
ou miriapodes et arachnides, de Sumatra. — 1 lot de 117 orthop
tères dont 3 larves, du Maroc. — 1 lot de 162 du même ordre d'in
sectes, du Transwaal. — 1 nid fort curieux de guêpes, du Brésil. — 
7 espèces d'échinodermes ; dans l'esprit de vin, 5 espèces de l'Amé
rique du Nord, et 2 espèces de Californie. — 15 espèces de coquilles, 
1 madrépore et 11 animaux marins inférieurs de l'Ile Maurice. — 
29 espèces et 49 exemplaires de coquilles de différents pays. 

220 planchettes de coquilles etc. sont entrées dans la collection 
des invertébrés. 

Paléontologie. 

ACHATS. — 18 espèces et 25 échantillons deTrilobites des terrains 
paléozoïques, de diverses contrées. 

684 nouvelles planchettes de fossiles ont été collées et écrites pour 
cette collection. 

Géologie. 

DONS. — M. le professeur MULLER, 3 échantillons d'une roche ter
tiaire de l'Ile de Sokotra. 

Minéralogie. 

DONS. — M. Henri BLANCHET, 3 échantillons de Sel gemme, de Bex. 
— M. DESCLOISEAUX, membre de l'Institut de France, les échantillons 



des minéraux suivants : 1 de conséranité cristallisé, 1 de chondro* 
dite, 1 de Prénile, 2 d'Andesine cristallisé, 1 de Dipyre, 1 d'Adamine 
et 1 de Nadorite. 

ACHATS. — 1 échantillon de Kotschubeite, 1 de Mixité, 1 d'Apotlite, 
1 de Jungite, 1 de Guitermannite, 1 de Gnarinite, du Vésuve, 1 de 
Monrolite, de Friederishsade (Thuringe,) 1 de Liebigite, de Bohême, 
1 de Pyroaulite, 1 deCrednerite et 1 de Pisophane ; ces trois derniers 
échantillons sont de la Thuringe. 

BIBLIOTHÈQUE 

Outre un certain nombre de numéros périodiques et de volumes 
et livraisons en cours de publication, la Bibliothèque s'est aug
mentée du don fait par le Gouvernement anglais, de 3 nouveaux 
volumes de Zoologie des rapports du voyage du Challenger ; ainsi 
que par l'achat des ouvrages suivants : G.-A. Boulenger, Catalogue 
of the Lizards, in the British muséum, 2me édit., vol. 2. 8°, pi. 1885. 
— G.-E. Dobson, Catalogue of the Chiroplera, in the collection of 
the Britishmuseum, 8°, pi. 1878. — Id., A. Monograph of the insecti-
vora, systematic and anatomical, Part. 1. Including the families, Eri-
naceidse, Centetidse and Solenodontidas, 4°, pi. 1881. — ld., Part 2, 
including the families Potamogalida?, Chrysochlorida1 and Talpidae, 
1883. — C.-L.-G. Gùnther, An introduction to the study of Fishes. 
8° pi. 1880. 

SECTION XIV 

Musée des Arts industriels et décoratifs. 

Directeur : M. Georges HANTZ 

Commission. 

MM. PICTET, délégué du Conseil Administratif, président. — 
BÉCHERAT-GAILLARD. — John BONNET. — CINGRIA. — DARIER-GUIGON. 

— Jean DIVORNE. — Emile DUVAL. — Léopold FAVRE. — Camille 
FERRIER. — Marc GAY. — Henri JUVET. — Elisée MAYOR. — MITTEY. 

— Laurent RAMBAL. — RAMSER. — H. SILVESTRE. 
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Budget nn 38. 
Voté Fr. 16,900 — 
Dépensé . . . . . 16,915 — 

Dépensé en plus . Fr. 15 — 

Le Musée reçoit, comme l'Académie professionnelle, une subven
tion de la Confédération, basée sur le chiffre des acquisitions 3t des 
articles spéciaux fixés par le règlement relatif aux subventions fédé
rales pour l'enseignement professionnel. La Ville a reçu de ce chef 
pour 1886 une somme de fr. 8000. — La dépense réelle s'est donc 
élevée à fr. 24,915. — 

Le compte de réserve comprend une somme de fr. 600, destinée à 
la confection du catalogue, et fr. 122 solde pour l'installation de 
l'atelier photographique, lequel a coûté en 1886 fr. 878. 

Notre Musée des Arts industriels et décoratifs, ouvert officiellement 
le 2 novembre 1885, a suivi, durant l'année 1886, une marche 
sérieuse et a été très fréquenté. 

Les simples visiteurs, c'est à dire les amateurs et les personnes 
que nos collections peuvent intéresser, donnent un total de 2250. 

Les consultants, c'est à dire les industriels, les artistes, les per
sonnes, en un mot, qui viennent travailler ou se renseigner pour les 
besoins de leur profession, sont au nombre de 514, dont 227 pour la 
collection des estampes. 

En outre, en dehors des heures officielles, notre directeur a eu 
personnellement l'occasion de recevoir des écoles avec leurs régents, 
et de leur faire quelques conférences sur les divers objets de nos 
collections; le résultat de ces visites s'est traduit par des travaux 
scolaires, rapports et descriptions. 

La collection des estampes s'est augmentée de celle du Musée Rath 
qui est venue s'y joindre avec 20,000 pièces de toutes écoles. Dans 
ces pièces, se trouvent des spécimens rares et d'une grande valeur 
artistique. Une classification par écoles a été aussitôt commencée 
par les soins de M. Burillon, conservateur des estampes, secondé par 
sa fille. Ce travail précédera celui du catalogue raisonné par ordre 
de peintres et de graveurs, avec renvoi aux auteurs spéciaux. C'est 
un travail de longue haleine, mais de toute utilité. 

La collection des bijoux ou décorations du duc de Brunswick, 
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déposée jusqu'ici au Musée Archéologique, est aussi venue prendre 
place dans nos vitrines. 

Le Musée s'est enrichi par différentes acquisitions d'objets de 
choix venant s'ajouter aux séries formant les divisions de classifica
tions adoptées, telles que travaux du bois, du métal, de la terre, etc. 
Dorénavant, nous appliquerons chaque année une bonne partie du 
budget annuel à une division spéciale. L'espace dont nous pouvons 
disposer pour loger tous nos objets est malheureusement trop 
restreint. 

Le Musée a reçu, dans l'année, comme dons : 

M. P. MARIN, une coupe en bois tourné contenant 47 petits go
belets rentrant les uns dans les autres, — M. A. BEVILLIOD, un mé
daillon de Chaponnière moulé en plâtre d'après A. Bovy, et un dit 
de François Arago, du même artiste. — M. Robert BURKHARDT, un 
volume, recueil des ornements et décoration de Liénard. — M. L' 
BAMBAL, une collection de poinçons et matrices pour bijouterie. — 
M. RICHARD, graveur, trois médailles de bronze gravées par le dona
teur, et représentant le peintre Hornung, le général Herzog et l'Es
calade de Genève de 1602. — Mlle Diane de BROU, une boîte montée 
en écaille et or, portant un médaillon miniature sur ivoire, peinte 
par Arlaud. — M. PAHOLKOF, un fragment d'or quartzeux. — M. Fio-
RiNi, antiquaire, une balance dite « romaine » en fer forgé. — Un 
fléau de balance en fer forgé. — Un bloc de succin, ambre jaune. 
— Une serrure fer forgé, travail ancien. — M. CHAMPIGNEULLE, de 
Paris. Neuf panneaux ou fragments divers de vitraux des styles du 
Xllme au XVIlme siècles. — M. PICARD, antiquaire, six poinçons 
attribués à Jean Dassier. — M. BUTISHAUSER, six poinçons à rou
leaux pour bagues, et deux pour bracelets. — M. A. CINGRIA. Une 
lanterne fer forgé, travail vénitien. — M. J. BENOIT-MUZY, un médail
lon plâtre avec les initiales V. G. (ville de Genève), exécuté par le 
donateur. 

La Collection des Estampes a reçu des dons de MM. BURKHARDT, 

libraire. — M. MOTTU. — M. J.-J. Henri JULIEN. — M. Godefroid SIED-

LER. — M. Georges HANTZ. 

Notre zélé directeur a fait récemment une tournée dans tous les 
musées similaires en Suisse, et nous a créé par ce fait d'excellentes 
relations. 

/ 
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SECTION XV. 

Collections diverses. 

Commission. 

MM. Marc DUFAUX — DUVAL-PLANTAMOUR — Camille FAVRE — 
Edouard LOSSIER — Arnold MEYER — Louis MICHELI — Charles 
MOREL — Edouard NAVILLE — Charles SPIESS. 

Celte Commission se divise en sous-commissions, présidées par 
M. PICTET, conseiller délégué, pour le Musée historique genevois, le 
Musée archéologique et le Musée Fol, et par M. FLEUTET, conseiller 
délégué, pour le Cabinet de numismatique. 

Budget n° 39. 

Voté Fr. 8,250 -
Crédit supplémentaire du 3 novembre 1886 » 2,000 — 

Fr. 10,250 — 
Dépensé » 10,581 30 

Dépensé en plus Fr. 331 30 

Cette section se subdivise elle-même en trois collections. 

Le service des gardiens de ces trois collections a coûté 
fr. 1,026 35. 

Le compte de réserve a été intégralement employé à diminuer les 
excédents des dépenses de 1886. 

I 

CABINET DE NUMISMATIQUE 

Conservateur : M. Eug. DEMOLE. 

Commission. 

M. M. FLEUTET, délégué du Conseil Administratif, président — 
MM. DUVAL-PLANTAMOUR. — Arnold MEYER. — Louis MICHELI. 
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Voté Fr. 1,150 -
Crédit supplémentaire du 9 novembre 1886. » 2,000 — 

Ensemble. Fr. 3,150 — 
Dépensé » 3,434 20 

Dépensé en plus Fr. 284 20 

Pendant l'année 1886, le Cabinet de numismatique a reçu les 
dons suivants : 

M. Alph. REVILLIOD, 2 jetons de carton, 1 pièce d'argent. — 
M. Eug. EMPEYTA, 1 pièce de cuivre. — M. Ch. RICHARD, 2 pièces de 
bronze. — M. Emile AUDÉOUD, 1 pièce de cuivre. — M. Léon DEMOLE, 

1 pièce de cuivre et 1 pièce d'argent. — Le CERCLE DES ARTISTES, 

1 coin. — M. Henri de SAUSSURE, 3 brochures. — M. Aug. PRÉVOST, 

3 pièce de bronze, 8 pièces d'argent. — Mme
 TREMBLEY-NAVILLE, 1 

pièce de cuivre et 9 pièces d'argent. — M. J. WEISS, 1 pièce d'argent. 
— M. César BAILLARD, 3 pièces d'argent. — M. H.-E. CHEVALLEY, 1 pièce 
de cuivre et 4 pièces d'argent. — M. Fréd. DE STOUTZ,- 1 pièce de 
cuivre et 1 pièce d'argent. — M. le Dr

 LADÉ, 1 brochure et un objet 
ayant servi à des faux-monnayeurs. — M. Albert RILLIET, 1 pièce 
d'argent. — M. Th. CLAPARÈDE, 1 pièce de bronze. — M. L. PITTARD, 

1 pièce d'argent. — M. GÉTAZ-DE LA KÉCUÈRE, 1 pièce de cuivre. — 
M. le RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 1 pièce d'argent. — Mme Vve BALLY, 1 
pièce de plomb. — Mme

 BEVERDIN-BARON, un tableau à l'huile\ 

Le Cabinet s'est en outre accru, par voie d'achat, de 2 pièces en 
or, 9 pièces en argent et 14 pièces en cuivre, parmi lesquelles il faut 
citer un demi-thaler de Genève de 1597, des thalers de Genève de 
1626,1627,1640, 1641, puis un gulden d'or de l'Evêché de Coire et 
un ducat de Schaffhouse de 1633. 

Enfin, il est entré au Cabinet de numismatique 77 coins achetés 
par la Ville et provenant de l'hoirie Georges Bovy ; ces coins ont, 
pour la plupart, été gravés par Antoine Bovy et Hugues Bovy ; ils se 
composent de 31 mâles et 46 coins de service. 
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II 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE. 

Conservateur : M. le professeur H.-J. GOSSE. 

Conservateur-adjoint : M. Elisée MAYOR. 

Voté Fr. 4500 — 
Dépensé » 4492 95 

Dépensé en moins . . . Fr. 7 05 

La dépense s'est élevée en réalité à Fr. 4955 10 
L'emploi de la réserve qui existait au crédit de cette 

collection, au montant de » 462 15 

a ramené la dépense au chiffre indiqué ci-dessus . . Fr. 4492 95 

Les collections se sont accrues, pendant l'année, des objets sui
vants : 

Dons. 

M. le professeur ETERNOD, 1 fusaiole en pierre. — M. le professeur 
VOGT, 2 pointes de flèches trouvées à Odessa. — M. PICARD, pipe en 
fer trouvée dans le Rhône. — M. DUSSAUD, 2 objets. — UNIVERSITÉ DE 

GENÈVE, le bâton du bedeau. — CHANCELLERIE D'ETAT, 2 planches 
gravées. — Mlle

 AULDJO, 1 statuette en terre cuite de Genève, 1 idole 
en néphrite, Nouvelle Caledonie. — M. H.-J. GOSSE, 189 objets dont 
un grand nombre très-intéressants, et plusieurs d'une réelle impor
tance. 

Rappelons à cette occasion tout ce que notre collection doit à son 
conservateur, qui avec un infatigable dévouement l'a entièrement 
organisée dès l'origine, et dont la libéralité contribue tant à l'en
richir, comme le témoignent tous nos comptes-rendus annuels. 

En outre, le Musée a reçu du GOUVERNEMENT DE S. M. LA REINE 

D'ANGLETERRE la première partie de la magnifique publication « Mono
graphies des anciens monuments de l'Inde », faite par le major-
général Cole. 
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Acquisitions. 

675 objets, qui se répartissent comme suit : 

33 se rapportant à Y âge de la pierre. 
260 » à Y âge du bronze. 
45 » à Y âge du fer. 
2 provenant de YEgypte. 

53 » de YEtrurie et île la Grande-Grèce. 
31 » de l'île de Chgpre. 
29 se rapportant à l'époque Helveto-Burgonde. 
4 » au Moyen-âge. 

32 » à la Renaissance. 
15 » à Y époque moderne. 

171 » h Y Ethnologie comparée. 

675 objets. 

Le Conseil Administratif a déposé au Musée archéologique un 
tableau allégorique de Genève par Saint-Ours. 

D'autre part, le Musée archéologique a remis : 

Au Musée des Arts industriels et décoratifs, 67 objets. 

Au Musée historique genevois, 7 objets. 

111 

MUSÉE HISTORIQUE GENEVOIS. 

Conservateur : M. le Dr H.-J. GOSSE. 

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

Rudget n° 39. 

Voté Fr. 1600 — 
Dépensé » 1627 80 

Dépensé en plus . . . . Fr. 27 80 
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La dépense faite en 1886 est réellement de . . . Fr. 2131 25 

Elle a été diminuée au moyen de l'emploi de la réserve 
existante et qui était de » 503 45 

Comme ci-dessus Fr. 1627 80 

La collection a reçu les dons suivants : 

M. Eugène HESS, 3 objets, armes persanes et turques. — M. Henri 
JUNOD, .1 objet. — M. Jacques FAVARGER, 2 objets. — M. MIRABAUD, au 
nom d'une réunion de souscripteurs, 1 plan en relief de Csnève, fait 
par M. Matthey, architecte, en 1815. — M. H.-J. GOSSE, 2 objets. 

Le Musée a acquis 31 objets, armes, effets d'équipement, dra
peau, etc. 

Il a reçu, en outre, 7 pièces précédemment déposées au Musée 
archéologique. 

Deux nouvelles vitrines ont été placées dans le Musée. 

SECTION XVI 

Collections Fol. 

Conservateur : M. Emile DUVAL. 

Budget n° 40. 

Voté Fr. 5000 — 
Dépensé » 4937 20 

Dépensé en moins. . . Fr. 62 80 

La réserve du Musée Fol a été diminuée, en 1886, de fr. 396,80 
pour une acquisition de plaques de cuivre gravées, destinées à 
l'impression du cinquième volume du catalogue. Cette réserve est 
ainsi réduite à fr. 2335,50. 

M. Th. Pictet-de Rochemont a fait don au Musée Fol de deux sièges 
en bois sculpté, travail italien. 

Le Musée a reçu pendant cette année 3507 visiteurs. 
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SECTION XVII 

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

Directeur : M. Th. DUFOUR. 

Conservateur: M. Ph. ROGET. 

Commission : 

MM. FLEUTET, délégué du Conseil administratif, président. — Jean 
RIVOIRE, notaire, vice-président. — Philippe BONNETON, principal. — 
Auguste BOUVIER, professeur. — André DUVAL, docteur en médecine. 
— Edouard FAVRE, docteur en philosophie. — John FORESTIER. — 
J.-J. GOURD, professeur. — Aloïs HUMBERT. — Charles LE FORT, pro
fesseur. — Ernest MARTIN, pasteur. — Louis NAVILLE.— Jules NICOLE, 

professeur. — Gabriel OLTRAMARE, professeur. — Paul OLTRAMARE, 

régent au Collège. — Alphonse PATRU, conseiller municipal. — 
Constant PICOT, docteur en médecine.—Jean-Louis PRÉVOST, docteur 
et professeur en médecine. — Gustave REVILLIOD. — Eugène RITTER, 

professeur. — Henri DE SAUSSURE. — Louis SORET, professeur. — 
Pierre VAUCHER, professeur. 

Dépenses. Recettes. 

Budget, nu 41. Allocation de l'Etat. 

Volé Fr. 38,700 — Prévu Fr. 700 — 
Dépensé . . . » 37,449 - Reçu » 700 — 

Dép. en moins . Fr. 1,251 — 

Une partie des dépenses faites pour acquisitions de livres et 
reliures est supportée par le compte « Dons et Legs », qui y a con
tribué, en 1886, pour fr. 6,121,60 cent, (dont fr. 1,529,60 cent, poul
ies bibliothèques circulantes). 

Ainsi qu'on l'a fait observer déjà, l'allocation de l'Etat, fixée à 
forfait, est bien minime en regard des frais dont le budget de la 
Ville est chargé pour le service de la Bibliothèque publique et des 
Bibliothèques circulantes. La première est largement utilisée par 
l'Université ; les secondes sont ouvertes à tous les citoyens du canton 
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alors que la Ville en supporte seule les frais, sauf l'allocation sus-
indiquée. —Cette allocation est restée au mêmechitîr,e qu'il y vingt-
cinq ans, tandis que la dépense de la Ville a presque quintuplé 
passant de fr. 10,000 à fr. 47,400 dans ce laps de temps. 

Les dépenses se sont élevées en réalité à . . . Fr. 43,402 05 
Elles ont été ramenées au chiffre indi

qué plus haut par une somme prise 
sur le compte Dons et Legs . . . Fr. 4592 — 

Vente de catalogues » 15 — 

Emploi de la réserve pour catalogue . » 1346 05 

» 5953 05 

Comme ci-dessus Fr. 37,449 — 

Il y a eu, d'autre part, diminution sur la lettre e, traitement du 1er 

employé, dont le poste est resté vacant. 

Le chauffage, comme cela du reste a été constaté ailleurs, dépasse 
la somme prévue; l'éclairage, par contre, donne un boni. 

Dans le courant de l'année 1886, la Bibliothèque s'est augmentée 
de 2604 volumes et 5029 brochures, fascicules, livraisons ou cartes : 

Par dons divers 1332 vol. 4086 broch. ) à titre 
Par le dépôt légal (Chancell.) 100 277 » ) gratuit 
Par achats 898 » 214 » 
Par la Société de physique . 274 » 452 » 

2604 vol. 5029 brochures, etc. 

Dans ces chiffres sont compris les volumes représentant les suites 
d'ouvrages périodiques ou en cours de publication déjà inscrits au 
catalogue. 

La dépense faite pour les acquisitions de l'année s'est élevée à 
14,417 fr. 20 cent., dont 7,713 fr. 35 cent, pour abonnements et 
suites, et 6,703 fr. 65 cent, pour ouvrages nouveaux se répartissant 
comme suit : 



- 105 -

Théologie 33 ouvrages, soit 45 volumes 
Philosophie 26 » 37 
Droit 25 • 35 » 
Géographie et voyages 7 » 8 » 
Histoire 28 » 150 • 
Littérature et Beaux-Arts . . . . 105 » 286 
Sciences mathématiques, physi

ques et naturelles 28 » 38 » 
Sciences médicales 14 » 15 

266 ouvrages 614 volumes 

Il a été catalogué, tant en ouvrages nouveaux qu'en ouvrages en
trés dans les années précédentes, 1004 ouvrages en 1616 volumes, 
répartis comme suit : 

Théologie 275 ouvrages, soit 436 volumes 
Philosophie 74 » 107 
Droit et sciences sociales . . . . 69 » 92 » 
Géographie et voyages 63 » 98 » 
Histoire 114 » 190 » 
Littérature et Beaux-Arts . . . . 302 » 532 
Sciences mathématiques, physi

ques et naturelles 69 » 99 » 
Sciences médicales 33 » 45 » 
Périodiques et mélanges 5 » 17 » 

1004 ouvrages, 1616 volumes 

DONATEURS. 

Un anonyme, 2 volumes.—MM. Armand COLIN & Cic, 1 volume.— 
M. le pasteur ARNAUD, 6 brochures.—M. le prof. BAUER, 1 brochure.— 
M. Eug. de BUDÉ, 1 brochure. — M. le révérend BRADLEE, 2 broch. — 
Mme Ve

 BELLAMY, 1 volume, 3 brochures. —M. le prof. BERTINI, 1 bro
chure. — M. Henri BORDIER, I brochure. — M. le pasteur BOURQUIN, 1 
brochure. — M. le prof. Aug. BOUVIER, 2 volumes. — M. F. BUISSON, 3 
volumes. — M. J. CAREY. 1 volume. —M. Ant. CARTERET, 1 volume.— 
M. le prof. Aug. CHANTRE, 1 volume. — M. le prof. CHARAUX, 1 vol. — 
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Legs du prof. Etienne CHASTEL, 487 volumes et 400 brochures (théo-
gie, histoire ecclésiastique, etc.) — M. J. CHEVALIER, 5 brochures. — 
M. le prof. D. COLLADON, 2 volumes et 2 brochures. — M. le prof. 
CORNÉLIUS, 1 brochure. — M. J. COUGNARD, 1 volume. — M. CUST, 1 
volume.—M. DANNREUTHER, 1 brochure. — M. le pasteur Ch. DARDIER, 

1 volume et 2 brochures. — M. Ch.-H. Du Bois, 1 brochure. — M. le 
Dr

 DUNANT, 10 volumes, 70 brochures (hygiène, médecine et statis
tique).—M. Du PLESSIS, 2 volumes. — La famille ESCIIER de Zurich, 2 
volumes. — M. Ed. FAVRE, 1 brochure. — M. le prof. H. FOL, 18 bro
chures. — M. de GRENIER-FAJAL, 1 volume. — M. GOUBAREFF, 1 bro
chure.— M. le Dr

 GOUDET,! volume.— M. van dcr HAEGEN,2 volumes 
{Bibliographie lipsienne). — M. le D1' HALTENHOFF,5 volumes.— M. le 
prof, A. HERZEN, 2 brochures. — M. Constant HILBEY, 4 brochures. 
— M. G. HUET, 1 volume. —M. Aloïs HUMBERT, 8 brochures. — M. le 
prof. JOUSSERANDOT, 1 brochure. — M. le prof. H. KLING, 5 volumes, 
304 brochures (musique). — M. le Dr

 LADAME, 1 brochure. — M. le Dr 

LECLERCQ, 1 volume. — M. le prof. LE FORT, 2 volumes et 1 brochure 
(dont une impression genevoise non citée, Compotus cum commenta 
familiari, Genève, 1511, 4°, et une Bulle de Jules II, ordonnant le 
transfert à Genève des foires de Lyon, imprimée en 1512).—Mme

 LE FORT 

NAVILLE, 1 volume.— M. le prof. MARGOT, 31 volumes (littérature an
cienne, archéologie, sciences). - M",e

 MARRACCI, 2 volumes (dont l'un 
fort rare : Petit traicté de Calvin, 1545).—M. A. MARRE. 1 volume et 
5 brochures.—M. le pasteur Ern. MARTIN, 11 volumes.— M. Edouard 
NAVILLE, 3 volumes (son ouvrage intitulé : Das JEgyptische Todten-
buch).—M. Ern.ODiER, 2 volumes. — M. le prof. Gabriel OLTRAMARE, 1 
brochure. — M. PARATO, 1 volume. — M. Ch. PERRON, 13 volumes. — 
M. PETAVEL-OLLIFF, 3 brochures. — M. Edm. PICTET, 1 brochure. — 
M. Ph. PLANTAMOUR, 1 volume (Tortorel et Perrissin, Les grandes 
scènes historiques du XVIe siècle, éd. Franklin). — M. Fréd. BAISIN, 

1 volume. — M. Elisée BECLUS, 2 brochures. — M. le prof. REUSS, 2 
volumes (suite des Opéra Calvini). — M. Alb. RILLIET-CRAMER, 4 vo
lumes (dont l'ouvrage de Du Plessis d'Argentré, Collectio judiciorum 
de novis erroribus, 1755). — M. le prof. Ed. ROD, 1 brochure. — 
M. Ph. ROGET. 3 volumes et 2 brochures.—M. Eug. de SARS, 1 volume. 
— M. H. de SAUSSURE, 2 brochures. — M. Ch. SCHAUB, 481 volumes et 
225 brochures (pour la plupart de littérature ancienne et moderne.) 
— M. F. de ScHicKLEit, 1 volume, 1 brochure. — M. TABARANT, 

1 volume. —M. D. TISSOT, 2 brochures. — M. de TSCHARNER, 1 bro-
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chure. — Mmc

 TREMBLEY-NAVILLE, 14 volumes divers, 28 brochures 
scientifiques de Jean Trembley. — M. van TRIGT, 1 brochure. — 
M. USTERI, 1 brochure. — MM. P. VAUCHER et Ph. ROGET, 1 volume. — 
M. WUARIN, 4 volumes, 3 brochures (instruction publique). 

Sa Majesté Humbert Ier, roi d'Italie, 1 volume {La Commedia di 
Dante Alighieri). 

L'Académie royale de Belgique, 1 volume. 
L'Académie des sciences de Munich, 1 volume. 
Allen Academy, 1 brochure. 
La Bibliothèque du Vatican, 4 volumes (Catalogues de ses manus

crits et de ses livres imprimés). 
La Bibliothèque de Berne, 3 volumes. 

cantonale de Fribourg, 1 volume. 
» universitaire de Bâle, 1 brochure 

de Zurich, 1 brochure. 
» de Soleure, I brochure. 

de Winterthur, 1 brochure. 
» de Francfort, 2 brochures. 

Le British Muséum, 1 volume. 
Le Bureau international des poids et mesures, 1 volume. 
Le Bureau d'éducation des Etats-Unis, 2 volumes, 3 brochures. 
La « Cambridge scientific instrument Company », 4 volumes (Works 

of F.-M. Balfour). 
Le Cercle d'études de science sociale rationnelle à Mous, 16 volu

mes, 6 brochures. 
La Compagnie genevoise du gaz, 1 brochure. 
Le Comité éditeur de l'expédition norwégienne au pôle Nord, 1 bro

chure. 
Le Comité de la fête de Sempach, 1 brochure. 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, 1 volume. 
Le Conseil fédéral, 1 volume, 1 brochure, 18 feuilles. 
Le Conseil administratif, 1 volume. 
La Corporation de la Cité de Londres, 1 volume. 
Le Département de Justice et Police, 1 brochure. 
La Faculté de Médecine de Genève, 12 volumes, 25 brochures. 
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 21 vol., 3 brochures. 

» anglais, 29 volumes (histoire). 

belge, 4 volumes (statistique). 
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Le Gouvernement français, 25 volumes, 16 brochures. 
» italien, 3 volumes, 22 brochures (statistique), 

norwégien, 2 volumes, 1 brochure. 
» suédois, 1 brochure. 

L'Institut national genevois, 17 volumes. 
L'Institut smithsonien, 5 volumes. 
Le Maire de Dijon, 1 volume. 

de Pau, 1 volume. 
Le Préfet de la Côte-d'Or. 1 volume. 
La Rédaction de la Rente médicale de lu Suisse romande, 34 

volumes. 
La Société de lecture, 1 volume, 3 brochures. 
La Société jurassienne d'émulation, 1 volume, 1 brochure. 
La Société des missions, 1 brochure. 
La Société de statistique de Londres, 1 volume, 6 brochures. 
L'Université de Genève, 14 volumes, 2631 brochures. 

» d'Upsal, 1 volume, 24 brochures. 
M. le prof. LE FORT, 46 lettres autographes de savants genevois ou 

suisses.— M. Albert BILUET-CRAMER, 81 pièces manuscrites : lettres 
de Jacques Necker, ministre de la Bépublique de Genève à Paris, 
au syndic Jacob Buffe, à Genève, avec diverses pièces annexes. 
— MM. DOMAINE et Antonio BOUX-MESTREZAT, 167 lettres 
manuscrites, adressées de 1821 à 1822 à l'avocat Jean-Dominique 
Rossi, de Saluées, réfugié à Genève. — M. le prof. André OLTRAMARE, 

8 volumes et plusieurs liasses : travaux manuscrits de feu le prof. 
Ch.-Louis Longchamp sur la grammaire latine, le vocabulaire et les 
antiquités romaines. — M. le Dr

 HALTENHOFF, la reproduction pho
tographique de l'acte d'inhumation de Jacques Daviel, oculiste du 
roi de France, d'après le livre de paroisse du Grand-Saconnex, et 
un médaillon en plâtre stéarine dudit Daviel, par Hugues Bovy.— 
M. Victor CÉRÉSOLE,. deux photographies représentant la danseuse 
Barberini. — Mme

 PATER, un diplôme de conseiller de commerce dé
livré au sieur Pater le 11 décembre 1772 par Stanislas-Auguste, 
roi de Pologne (original signé et scellé). — MM. Al pli. et Ch. d'AL-
BERT, un portrait de Georges Eliot, peint par leur père,M. d'Alberl-
Durade. 

La Bibliothèque a été ouverte, tous les jours non fériés, de 9 heu
res à midi et de 1 à 6 heures. Comme les deux années précédentes, 
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elle est demeurée ouverte de 8 heures à midi pendant les vacances 
(du 5 juillet au 28 août). 

En 296 jours, il y a eu 12,757 consultations, faites par 822 per
sonnes différentes, et 28,490 volumes consultés. Dans ces chiffres ne 
sont compris ni le nombre des personnes qui n'ont consulté que les 
ouvrages mis à la disposition du public dans la salle de lecture, ni 
le nombre des volumes ainsi utilisés. 

658 volumes de la Bibliothèque ont été prêtés à domicile sur 
autorisations spéciales. 

L'impression du tome sixième du Catalogue, comprenant la table 
alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes, n'a 
pas pu être entièrement terminée à la fin de l'année 1886; mais ce 
volume, de 585 pages à deux colonnes, paraîtra avant le présent 
compte-rendu. Pour donner une idée de ce travail et des soins qui 
ont dû être apportés à la correction des épreuves, il suffira de dire 
que le tome VI renferme les titres — au nombre de plus de 40,000 
— de tous les ouvrages portés dans les tomes I-V du Catalogue, avec 
renvoi à la page où ils figurent, et qu'il a fallu, préalablement, revoir 
et abréger chaque titre, pour que, tout en demeurant clair et intelli
gible, il prît le moins de place possible. Malgré son étendue et sa 
complication, le travail dans son ensemble, préparation et impres
sion, a été exécuté en dix-huit mois. 

B i b l i o t h è q u e s c i r c u l a n t e s . 

Conservateur : M. Ls
 BOGEY. 

Budget n° 42. 

Voté Fr. 8,700 — 
Dépensé » 8,962 60 

Dépensé en p l u s . . . . Fr. 262 60 

La dépense a atteint en réalité Fr. 10,492 20 
mais le compte « Dons et legs » a été débité de . . » 1,529 60 

pour acquisitions de livres faites en plus de la 
somme fixée au budget, ce qui l'a réduite comme 
ci-dessus à Fr. 8,962 60 
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L'excédent des frais est dû principalement au changement de 

local de la Bibliothèque de la rive gauche, qui exige un personnel 
plus nombreux et augmente les frais généraux, notamment l'éclai
rage et le chauffage. 

L'installation dont il vient d'être parlé a coûté . . Fr. 6,224 40 
auxquels il a été pourvu par le crédit de » 6,000 — 
voté le 9 novembre dernier. Ce crédit et l'excédent 
de fr. 224 40 figurent au compte de Rescriptions et 
Résultats généraux. 

En plus Fr. 224 40 

Bibliothèque de la Rive gauche. 

La Bibliothèque circulante de la Bive gauche a été ouverte durant 
634 heures, soit de 1 à 3 heures de l'après-midi du 4 janvier au 
14 novembre et, à partir de ce jour, de 4 à 8 heures du soir. 

Il a été prêté 38,003 volumes, soit 5,095 volumes de plus qu'en 
1885. 

Le 1er mai, la Bibliothèque ayant été transférée au Grenier 
à Blé, le nombre des lecteurs s'est considérablement accru, ce qui 
nous a obligés à augmenter les heures de distribution à dater du 
15 novembre, ainsi que nous l'avons dit plus haut. 

La Bibliothèque s'est enrichie de 308 volumes, -soit : Dons, 
2 volumes. — Achats, 306 volumes. 

Il a été inscrit 502 lecteurs nouveaux qui se répartissent comme 
suit quant à la nationalité : 

Genevois 403 
Suisses d'autres cantons . . . 35 
Etrangers 64 

Total . . 502 

Bibliothèque de la Rive droite. 

La Bibliothèque a été ouverte durant 1088 heures, soit 272 séances 
de 4 à 9 heures du soir. 
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tl a été prêté 58,646 volumes, soit 1,052 de moins qu'en 1885. Il a 
été distribué en moyenne 54 volumes par heure. 

La Bibliothèque s'est augmentée de 311 volumes, soit : Dons, 
18 volumes. — Achats, 293 volumes. 

La distribution à la Rive droite laisse à désirer en raison de 
l'exiguité du local. 11 faut absolument songer à un agrandissement 
soit à un changement. Le Conseil Administratif se préoccupe de < 
celte situation qui ne peut durer. 

Il a été inscrit 477 lecteurs nouveaux, se répartissant comme suit 
au point de vue de la nationalité : 

Genevois 357 
Suisses d'autres cantons . . . 58 
Etrangers 62 

Total . . 477 

DONATEURS DES RIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES. 

Rive gauche. 

Mme
 MARRACCI, 1 vol. — M. Alf. MARCHAND, 1 vol. de ses œuvres. 

Rive droite. 

Mlles
 TIERQUE, 16 vol. — BIBLIOTHÈQUE CONSULTATIVE, 2 vol. 

SECTION XVIII 

Herbier Delessert et Conservatoire botanique. 

Conservateur : M. le professeur Dr J. MULLER. 

Sous-Conservateur : M. BERNET. 

Budget n° 43. 
Voté Fr. 6,600 — 
Dépensé » 6,347 90 

Dépensé en moins . . . Fr. 252 10 

La diminution, comme à la section suivante, provient du chauf
fage, mais cette économie n'est qu'accidentelle, ces deux services 
ayant employé, comme combustible, des bois provenant d'arbres 
arrachés généralement pour cause de vétusté. 
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Le personnel a été le même qu'en 1885, et le travail courant a 

également été fait comme précédemment. 
De nombreuses personnes ont visité l'Herbier pour le consulter, 

et actuellement un étudiant de la Faculté des Sciences y travaille les 
Polygalées d'Europe et de Sibérie en vue du Doctorat. 

Quant aux plantes prêtées à des monographes, M. le professeur 
Planchon de Montpellier nous a rendu la famille des Ampélidées, 
nommée et utilisée pour son important travail; et M. leJ)rBeccari,à 
Florence, nous a rendu les Palmiers polynésiens. 

Acquisitions. 

L'Herbier s'est enrichi, par achat de: 
200 espèces des Centuries de plantes rares d'Europe, publiées par 

Schultz. 
1008 plantes de l'Ouest de l'Amérique du Nord, par Howell. 
495 espèces du Mexique, des environs de Chihuahua, de Pringle. 
314 espèces de l'Algérie, par Battandicr et Trabut. 
325 espèces de France, de Magnier. 
100 numéros de Hieracium des Exsiccata, de Nœgeli et Peler. 
125 espèces rares de Gallicie, de Blocki. 
987 Lichens, Exsiccata d'Italie, de Massalongo et Anzi. 

Nous avons en outre reçu en échange : 

321 plantes de la province de Rio de Janeiro, par Glaziou. 
Dans le nombre total de 3875 plantes acquises, il y a beaucoup de 

choses qui sont nouvelles pour l'Herbier. 

Bibliothèque. 

Nous avons régulièrement reçu la suite des ouvrages auxquels 
nous sommes abonnés et fait quelques nouvelles acquisitions. 

Donateurs : 

M. Aloys HUMBERT, la partie botanique de Challenger, un gros 
volume in-4°. — M. W. BARBEY-BOISSIER, brochures. — M. le Prof. 
RADLKOFER, de Munich, brochures. — M. le Dr

 WAINIO de Helsing-
fors, brochures. — M. le Dr

 MULLER, la suite de ses Lichenoloyische 
Beitràge, a . 131 — 1109, qu'il a publiés sur les Lichens de tous 
pays. 
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SECTION XIX 

Jardin Botanique. 

Directeur : M. le prof. Dr
 MULLER. 

Dépenses. Recettes. 
Budget, n° 44. Budget, ch. V, b. 

Voté Fr. 10,800 — L'Etat fait une allocation de 
Dépensé . . . » 9,048 50 fr. 4,000 qui est commune au 
Dépenséen moins Fr. 1,751 50 Jardin botanique et au Musée 

d'histoire naturelle. 

La raison de l'économie sur le chauffage est déjà indiquée à 
l'article précédent. Il y a une économie assez forte sur les frais 
d'entretien et de culture, mais cette diminution provient surtout de 
l'éventualité de la transformation du Jardin, discutée en 1886 et qui 
a fait ajourner certains travaux qui n'auraient pas eu de raison 
d'être dans le cas où le projet aurait été adopté. 

La distribution du travail parmi le personnel a été la même qu'en 
1885 ; le seul changement à mentionner est que M. Beaumel, après 
la fin de son apprentissage, est resté employé au Jardin comme 
ouvrier. Un autre jeune homme lui a succédé, comme apprenti. 

Nos échanges de graines, faits avec 38 jardins botaniques, nous 
ont procuré 1468 espèces choisies et demandées par nous-mêmes. 

Le Parc de la Tête-d'Or, à Lyon, nous afourni 65 espèces vivantes : 
57 espèces de plantes grasses nous ont été offertes par M. W. Bar-
bey-Boissier, 40 espèces alpines par M. J. Paris, et 52 autres plantes 
vivantes nous ont été fournies en don ou par échange par MM. Dela-
fontaine.Massot, Wolf, Malibran, Joset-Lang,Bonnet; enfin une suite 
considérable de plantes alpines rares a été rapportée du Grand-St-
Bernard par M. P. Grandjean, chef-jardinier. 

A côté de ces diverses acquisitions, nous devons malheureuse
ment mentionner quelques pertes sensibles en Orchidées, Bromélia
cées, Fougères et Sélaginellées, plantes de serres chaudes et en 
même temps humides. Ces pertes résultent du fait que la petite 
serre, qui était en très mauvais état, n'a pas pu être réparée en temps 
utile, ce retard étant dû au plan que l'on avait d'exécuter la réorga-

8 
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nisation de tout le jardin et d'après lequel cette petite serre aurait 
été refaite et placée à un autre endroit. 

Diverses améliorations de toute nécessité pour les portes et 
fenêtres et pour le chauffage ont été apportées aux grandes serres 
et ont bien réussi. 

Très exceptionnellement, l'usage de l'orangerie a été accordé, au 
milieu de l'été, et pour peu de temps, pour l'exposition Moser. 
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CHAPITRE VI 

THÉÂTRE 

Conservateur général : M. S. DELAPEINE. 

Dépenses. Becettes. 
Budget n° 45. 

Voté Fr. 185,000 - Voté Fr. 1,000 
Dépensé . . . » 185,536 20 Reçu » 1,200 

Dépensé en plus. Fr. 536 20 Reçu en plus. . . Fr. 200 

La recette provient uniquement de la location de la salle à des 
troupes en passage. 

L'augmentation de dépenses porte presque uniquement sur le 
service de garde des sapeurs-pompiers: nous avons néanmoins 
porté au compte Assurances des propriétés municipales le solde 
non employé en 1886 sur la rubrique assurances; nous avons éga
lement réservé le solde non employé sur a et b, Exploitation et re
nouvellement du répertoire pour les concerts d'été, ce solde de fr. 
3,515 85 devant du reste être affecté à la destination pour laquelle 
le crédit a été demandé au Conseil municipal. 

La somme votée pour l'exploitation se partage entre les deux 
directions qui ont la concession du théâtre pendant l'année, au 
prorata de la durée et suivant les stipulations de leur cahier des 
charges. 

Il y a eu, en 1886,202 représentations, y compris la soirée-concert 
donnée le 11 août par la Ville à l'occasion de la session tenue dans 
notre ville par la Société helvétique des sciences naturelles. 
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La moyenne des receltes brutes de l'exploitation de M. Bernard 
ne s'est élevée, du 1er octobre 1885 au 30 avril 1886, qu'à la somme 
de 951 fr. 25, chiffre très faible et peu en rapport avec les espé
rances que la direction pouvait avoir avec une bonne troupe d'opéra-
comique, un ballet, et plusieurs opéras nouveaux dans son réper
toire. La Ville, tenant compte des circonstances fâcheuses dans 
lesquelles se trouvait le directeur, lui accorda, sur sa demande, 
une prolongation de concession, jusqu'à la fin de juillet, sous con
dition qu'il donnerait au moins 20 représentations pendant ce dit 
mois. Le public ne répondit pas aux efforts de M. Bernard, et en 
considération des nouvelles pertes qu'il éprouva, l'administration 
l'a exonéré des frais supplémentaires d'éclairage et de veilles des 
sapeurs-pompiers, s'élevant à 2,547 fr. 95 de plus que la subvention 
à laquelle il avait droit. 

Du Ier janvier au 27 juillet 1886, M. Bernard a donné 124 repré
sentations. Ces 124 représentations se divisent en 83 d'opéras, 
34 de comédies et 7 concerts classiques, dont un festival dirigé par 
M. Joncière. 

Deux opéras étaient nouveaux pour Genève : le Chevalier Jean, 
de Joncière, et une Nuit de Gléopùtre, de V. Massé. 11 y a eu aussi 
plusieurs reprises intéressantes. 

Parmi les comédies nouvelles, on peut citer: Antoinette Rigaud, 
Georgelte, Le Monde oit l'on s'ennuie, Sapho, le Maître de Forges, 
Jonathan, Clara Soleil, Le Ronheur Conjugal, Les Jacobins. — 
M. Bernard a, en outre, monté Y Artésienne, de Bizet. 

Plusieurs artistes en passage ont contribué par leur talent à 
la réussite de ces représentations. On peut citer dans l'opéra : 
Mmes Krauss, Beggiani, Grisier-Montbazon, Morin et Danglade. 
Parmi les artistes de comédie : Mmes Marie Kolb, Dévoyod, Agar, 
Favart, MM. Coquelin aîné, Talbot, Achard, etc. 

Pendant le mois d'août, la Ville a loué la salle de spectacle à 
M. Simon pour trois représentations avec Coquelin aîné et Mme Marie 
Kolb. 

Elle a utilisé le théâtre, le 9 juillet, pour une matinée donnée, à 
l'occasion des promotions, aux enfants des Ecoles primaires ; le 11, 
pour la collation aux écoles d'horlogerie et de dessin ; le 17 mai, 
pour le banquet de l'inauguration des Forces motrices, et le 11 
août, pour une soirée-concert à l'occasion du Congrès des sciences 
naturelles. 
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M. Gally a commencé soit exploitation le 21 septembre, et a donné 
jusqu'au 31 décembre 78 représentations, dont 71 d'opéras, 4 de 
comédies et 3 de concerts classiques avec le concours d'Isaye, de 
G. Adler et de Mme Torrigi, de Milan. 

Pendant cette première partie de son exploitation, il a donné 
3 opéras nouveaux pour Genève : Jacques Clément, grand opéra 
inédit, dirigé par l'auteur, M. Grisy; Serment d'Amour et le Grand 
Mogol, opéras-comiques, d'Audran. De plus, deux comédies nou
velles : Le Fiacre n° 117 et Martyre avec la troupe Simon et Mmc 

Marie Kolb. 
A leurs débuts, les artistes des deux tioupes de Grand Opéra et 

d'Opéra comique de M. Gally ont été acceptés par les abonnés et 
habitués, mais M. de Kéghel, fort ténor, Mme Gally et MUe Pauline 
Vaillant premières chanteuses légères ont résilié leurs engagements: 
ils ont été remplacés, le premier par M. Paulin et les secondes, 
d'abord par Mme Seveste et ensuite par M,ms Dupontchel et Bloch. 

Pendant ces premiers mois, le public a assisté avec assiduité aux 
représentations; mais n'ayant pas eu les comptes sous les yeux, 
nous ne pouvons pas indiquer la moyenne des recettes. 

Les éditeurs des œuvres de Verdi ont renouvelé leurs réclamations 
au sujet des partitions que possède la Ville. Cette question est tou
jours en litige. 

H y a eu deux changements parmi les employés aux gages de la 
Ville. 1° M. Mégevand, chef gazier, décédé, a été remplacé à titre 
d'essai par M. Fritz Dubois, citoyen genevois. 2° L'un des net
toyeurs de la salle, M. Jourdan, a été remplacé par le titulaire actuel, 
M. Grasset, également citoyen genevois. 

Comme les années précédentes, les vacances d'été ont été em
ployées à une revue complète de tout le matériel de la salle, de 
l'Administration et de la scène et aux réparations que nécessitait 
l'état de ce matériel. 

Parmi les aménagements nouveaux, on peut citer la suppression 
des anciennes barrières de queue, dites « Parc à mouton » du grand 
vestibule, qui ont été remplacées par des balustrades en fer plus 
simples et plus commodes pour le public. 

Avec le crédit spécial affecté au bâtiment, l'on a pu faire d'assez 
importantes réparations et améliorations, on peut citer : 

Réparations importantes aux marbres du contrôle et des bases 
des avant-scène. 
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Encollage de toiles peintes à l'huile dans les escaliers et corridors 

de l'Administration (continuation du travail commencé pendant les 
vacances précédentes). Entoilage, d'après le même procédé, au 
foyer des choristes. 

Comme les années précédentes, les différentes parties de la salle 
ont été retenues, réparées et raccordées, etc. 

La réfection des décors a été a peu près suspendue pendant le 
cours de cette année, mais il est désirable qu'elle soit reprise à bref 
délai et qu'un crédit puisse être affecté à cet entretien, si l'on veut 
que le répertoire se maintienne. 

En décors neufs, il a été fait des compléments assez importants 
pour l'Opéra. Une Nuit de Cléopâtre et quelques fragments pour 
Y Artésienne, Jacques Clément, et le Grand Mogol. 

Un décor du répertoire pour le 2me acte de Guillaume Tell, com
mandé à MM. Diosse et fils, a été enfin livré par eux au mois de 
décembre. Encore n'a-l-il pu être utilisé qu'après de nombreuses 
modifications et améliorations. 

Il faut prévoir pour l'année prochaine d'assez nombreuses répa
rations au mobilier, au matériel, ainsi qu'au Râtiment. 

Les quantités de neige tombées cette année ont montré une 
fois de plus les dangers qui peuvent résulter de la défectueuse dis
position des toitures. Pour y remédier dans la mesure du possible, 
il conviendra de préserver les plafonds du buffet et du petit 
foyer des premières galeries par un placage en zinc, ainsi que cela a 
déjà été fait pour le plafond du grand foyer. 

Pendant la saison d'été, le Théâtre a été visité par 1123 personnes 
étrangères. 

L'expérience que le nouveau Conseil Administratif a déjà pu faire 
du Théâtre, prouve d'une façon péremptoire que les conditions 
financières dans lesquelles notre scène doit marcher sont insuffi
santes. 

Le Théâtre, durant plusieurs années, n'a été soutenu que grâce à 
l'intervention de personnes qui s'y intéressaient et qui, par des 
subventions particulières, quelquefois très élevées, ont aidé les 
directeurs à faire face à la situation, 
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Mais il est impossible de toujours compter sur le dévouement de 
quelques bourses. D'un autre côté, le système des subventions par
ticulières ne répond pas tout à fait au but que l'on se propose. — 
Ce qu'il faudrait obtenir, c'est l'augmentation du chiffre des abonne
ments. Ceux-ci ont un correspectif que n'ont pas les souscriptions, 
c'est la fréquentation du théâtre. Or, on le sait, une salle où l'on 
sait trouver du monde attire le public, et la conséquence d'abonne
ments plus nombreux, serait indubitablement l'augmentation des 
recettes à l'entrée. On obtiendrait ainsi un double résultat. 

Les directeurs ne doivent pas attendre les abonnements, ils 
doivent les chercher et imaginer toutes les combinaisons susceptibles 
de les faciliter. De leur côté, ceux qui fréquentent un peu le théâtre 
pourraient avec un petit sacrifice compter parmi les abonnés. Plus 
ceux-ci seront nombreux, plus la vie reprendra au théâtre ; plus la 
critique et le contrôle exerceront leurs droits, plus le niveau artis
tique s'élèvera, et ainsi tout le monde y gagnera. 

Qu'on le sache bien, sans l'appui de ceux que cela intéresse quels 
que soient ses efforts, le Conseil Administratif sera impuissant. 

Bibliothèque du Théâtre. 

Bibliothécaire : M. E. DELPHIN. 

Pendant l'année 1886, le service des études et des représentations, 
réparti sur deux saisons théâtrales, a nécessité la sortie de : 50 par
titions d'orchestre, — 85 partitions piano et chant, — 962 parties 
d'orchestre. 

Dans ces chiffres, sont comprises les sorties de la musique destinée 
aux concerts classiques du théâtre. 

Les réparations plus ou moins pressantes et considérables sont 
effectuées soit au cours de la saison théâtrale, s'il y a vraiment 
urgence, soit, plus à loisir et plus à fond, à la fin de chaque saison, 
alors que tout le matériel qui a servi est visité en détail avant de 
reprendre sa place habituelle. 

Les concerts d'été ont également mis à profit les ressources de la 
Bibliothèque du Théâtre, qui a prêté : 5 partitions d'orchestre, — 
2 partitions piano et chant, — 270 parties d'orchestre. 



- 120 -
Exceptionnellement, nous avons prêté au Kursaal de Genève, pour 

ses grands concerts avec orchestre et chant : 2 partitions d'orchestre, 
— 1 partition piano et chant, — 51 parties d'orchestre. 

Le total général des sorties effectuées en 1886 est donc le suivant : 

57 partitions d'orchestre. 
88 partitions piano et chant. 

1283 parties d'orchestre, 

Quant aux consultations des particuliers venant à la Bibliothèque, 
elles ont sensiblement augmenté. Par correspondance, la société du 
Mozarteum de Salzburg a demandé des renseignements qui lui ont 
été fournis autant que le permettaient nos documents, dont la 
réunion est malheureusement fort récente. 

Les achats, dans lesquels figurent surtout des suites par abonne
ment, ont absorbé la partie du crédit de fr. 600 laissée disponible 
par les réparations. Ils comprennent aussi quelques partitions piano 
et chant des opéras nouveaux représentés sur notre scène, et des 
annales, annuaires et ouvrages de bibliographie théâtrale. L'acqui
sition la plus importante est celle de la Somnambule, de Bellini, 
auteur très pauvrement représenté dans la collection municipale. 
Cette acquisition du matériel complet d'un opéra entier est la 
seconde qui s'est faite depuis la création de la Bibliothèque; elle a 
eu lieu par occasion et dans des conditions particulières de bon 
marché. Enfin un ou deux ouvrages donnant des dessins de déco
rations scéniques ont enrichi la Bibliothèque et rendront de grands 
services, non seulement pour la création — rare maintenant — de 
nouveaux décors, mais pour le meilleur arrangement possible et 
l'utilisation, en vue de telle ou telle pièce nouvelle, du matériel de 
décors existant. 

Les dons, de diverse nature, n'ont pas manqué à notre petite 
collection, trop peu connue du grand public, et c'est avec plaisir que 
nous y voyons toujours figurer, pour un gros chiffre, notre généreux 
et principal donateur des années précédentes, 
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Augmentation en 1886. 

Achats Dons Total 

Partitions d'orchestre — — — 
• piano et chant . . . 6 

Parties d'orchestre 54 
Libretti 1 
Ouvrages historiques, théoriques, 

bibliographiques 37 
Actes administratifs — 
Œuvres dramatiques — 
Journaux et revues 3 
Estampes, photographies . . . — 
Autographes — 

Donateurs : 

ANONYME, abonnement à la Revue Wagnérienne. — Louis RERNARD, 

1 vol. — Louis BOGEY, 1 vol. — Michel CHAUVET, 40 pièces de 
théâtre. — DELPHIN, bibliothécaire, 1 manuscrit, 1 revue (2 vol.), 
3 journaux (collections annuelles), 2 photographies. — Henri DON-
CIEUX, 2 vol. — Emmanuel DUCROS, 6 numéros d'un journal théâtral 
illustré. — FERRARIS, 1 journal. — HUG (Zurich), 2 vol. — JEANMAIRE, 

1 eau forte. — JOUKOWSKY, 1 morceau pour orchestre. — KAUFMANN, 

collection de Y Echo artistique d'Alsace. — KLING, collection de jour
naux, 1 volume. — Mme Marie LAURENS, 1 photographie. — E. LEISEN-

HEIMER, 1 photographie. — J. MÉGARD, 1 estampe. — Ch. PLOMB, 2 mor
ceaux de musique. — RAMBAL, 1 brochure. — Paul DE SIMON, 9 volumes, 
2 estampes-programmes. — STAPELMOHR, 1 brochure. — VALDÉJO, 

1 VOl. — WlERNSBERGER, 1 VOl. 

Administration des journaux : 
La Scène (Genève) \ 
Gazette des Etrangers (id.) 
Programme illustré (id.) f Abonnement annuel 
Schweizerische Musikzeitung (Zurich) 1 gratuit. 
Europe artiste (Paris) | 
Progrès artistique (id.) j 



- 122 -

CHAPITRE VII 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 

Ingénieur : M. A. ODIER. 

Dépenses. Recettes. 
Voté . . . . Fr. 264,520 — Prévu . . . . Fr. 175,800 -
D é p e n s é . . . » 293,456 65 Reçu . . . . » 175,117 60 

Dép. en plus . Fr. 28,936 65 Reçu en moins. Fr. 682 40 

La raison de l'augmentation des dépenses est indiquée plus loin 
sous chacune des rubriques qui composent ce chapitre. 

Les recettes se répartissent comme suit : 

Prévu Reçu 

A. a) Abonnements aux horloges 
électriques Fr. 1,500 — Fr. 1,160 — 

b) Loyers divers » 125,000 — » 124,492 40 
c) Promenades » 500 — 730 — 

B. d à i) Allocations de l'Etat sur 
les impôts cantonaux . . » 48,800 — » 48,735 20 

Fr. 175,800 - Fr. 175,117 60 

Nous avons, pour cet exercice, préféré attendre les comptes de 
l'Administration cantonale concernant les allocations de l'Etat sur 
les impôts cantonaux, plutôt que de nous en tenir simplement aux 
évaluations budgétaires, ce qui a retardé de quelque temps la clôture 
de nos écritures. Comme on le voit par les chiffres qui précèdent, le 
total des dites allocations est en rapport avec les prévisions du bud-
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get; par contre, le détail diffère sensiblement, et nous vous prions 
à cet égard de vous reporter aux comptes détaillés insérés dans le 
compte-rendu financier. 

SECTION I. 

Entretien des bâtiments. 

Budget n° 46. 
Voté Fr. 217,760 — 
Dépensé » 241,764 30 

Dépensé en plus . . . Fr. 27,004 30 

L'augmentation de dépenses se répartit sur presque toutes les 
rubriques qui composent cette section, à l'exception cependant des 
traitements, qui demeurent conformes aux prescriptions du budget. 

Les bâtiments municipaux s'accroissent chaque année, et bien 
qu'ils soient pour la plupart de construction récente, ils n'en néces
sitent pas moins des dépenses considérables, autant pour l'entretien 
proprement dit que pour les transformations que l'usage rend néces
saires ; c'est ce qui explique l'insuffisance chaque année plus mar
quée du crédit porté au budget municipal, à peine suffisant pour les 
travaux courants. 

Les calorifères de l'Ecole du Grutli, qui tombaient en ruine, ont 
été remplacés par des appareils du système Michel Perret, qui offrent 
de grands avantages, autant au point de vue de la simplicité du 
chauffage qu'à celui de l'économie, spécialement en ce qui concerne 
le prix de revient du combustible. Le coût de ce travail, qui atteint 
16,000 fr., sera supporté pour moitié par les exercices de 1886 et 
1887. 

L'éclairage au gaz de ce même bâtiment laissait depuis longtemps 
beaucoup à désirer, par le fait de l'énorme développement qu'a pris 
la consommation du gaz dans cet édifice, et par conséquent de l'in
suffisance de la tuyauterie et des compteurs. L'installation du gaz a 
dû être reprise entièrement pour remédier aux défectuosités de 
l'éclairage. 

L'immeuble portant le n° 5 de la rue des Granges a subi une 
réparation complète en ce qui concerne la façade, dont l'état de 
dégradation n'était que trop apparent depuis bien des années déjà. 
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Les dépenses les plus onéreuses après celles que nous venons de 

citer concernent les réparations faites aux appareils de chauffage, le 
remplacement des planchers de plusieurs salles d'école, ainsi que 
les améliorations apportées à la distribution de l'eau dans les bâti
ments scolaires. L'Administration a notamment pourvu à la trans
formation successive de la plupart des réservoirs, en y adaptant un 
fond en cuvette, avec tuyau de vidange de grande section, disposition 
qui permet d'assurer dans ces récipients un état constant de 
propreté. 

L'essai de filtres Chamberland, tenté dans quelques écoles, n'a 
pas conduit à des résultats pratiques dans les conditions actuelles 
des distributions d'eau. 

La restauration des chapelles absidiales de St-Pierre a été achevée 
dans l'année écoulée, les arcs ogives de la chapelle de Rohan ont été 
reconstruits, et les chapiteaux qui les supportent ont été débarrassés 
de l'épaisse couche de badigeon qui les recouvrait ; on peut actuel
lement admirer dans cette partie de notre cathédrale de vrais chefs-
d'œuvre de sculpture romano-bysantine. La façade au levant a été 
ravalée, la corniche refaite, et les morceaux les mieux conservés ont 
été déposés au Musée épigraphique, ainsi que deux pierres de taiUedu 
socle, empruntées à une corniche richement sculptée provenant d'un 
monument de l'époque romaine. La tête sculptée logée dans l'an
cien pignon de la chapelle avait été, contrairement à l'opinion de 
certaines personnes, taillée dans un chapiteau du Xlme siècle, ce 
qui fixe à peu près l'âge de ce détail d'architecture. 

La restauration de la chapelle des Macchabées a fait de notables 
progrès dans le cours de cette année. Il sera toutefois mieux en 
place d'en parler plus longuement dans le compte-rendu d'un pro
chain exercice. Nous rappelons d'ailleurs que ce travail et le pré
cédent s'exécutent sur des crédits extra-budgétaires et font l'objet 
de comptes spéciaux. 

Le chauffage au gaz du collège de St-Antoine, introduit à titre 
d'essai dans les trois classes de l'aile nord, a été étendu à toutes 
les classes du rez-de-chaussée. Le plan général de restauration a été 
mis à exécution en ce qui concerne le bâtiment central dès le prin
temps de 1886. Les planchers ont été relevés notablement, les arca
des des deux faces ont été surhaussées, la façade du nord a été 
percée de larges ouvertures, enfin, le gros œuvre du premier étage a 



- 125 -

été exécuté de façon à recevoir une rangée de salles d'étude ouvrant 
sur une large galerie vitrée du côté de la cour. Cet aménagement a 
eu pour effet de distribuer largement l'air et la lumière dans les 
classes de notre vieux collège, qui laissaient beaucoup à désirer sous 
ce rapport. 

La Commission Executive du Consistoire ayant reconnu la néces
sité de faire réparer les orgues des temples de la Madeleine et des 
Pâquis, le Conseil Administratif, sur sa demande, a décidé de con
tribuer pour moitié aux frais de ce travail, devisé à fr. 1250 pour le 
premier de ces instruments, et à fr. 135 pour le second. 

BUREAU DES LOYERS ET REDEVANCES. 

Percepteur des loyers et redevances : M. Moïse TRIMOLET. 

Bien que le nombre des appartements vacants dans la ville 
soit encore considérable, nous avons eu la satisfaction de pou
voir atteindre la recette prévue au budget pour les loyers des 
appartements. 

Nous continuons à apporter nos meilleurs soins à l'entretien des 
immeubles, tout en restreignant autant que possible les dépenses. 

Les recettes de presque tous les chapitres de ce service ont 
dépassé les prévisions budgétaires, et nous avons l'espoir de les voir 
s'augmenter dans le courant de cette année. 

L'Administration, conformément aux votes du Conseil Municipal 
en date des 2 et 30 avril 1886, a acquis les immeubles Gardiol, rue 
Rossi, 5, Sechehaye, rue de l'Ile, 10 et Ritter, rue de l'Ile, 6; la 
dépense pour l'acquisition de ce dernier immeuble ayant été prise 
sur les crédits relatifs à la régularisation des eaux du Léman, les 
receltes ne figurent pas dans celles des loyers d'appartements. 

Une Société s'est adressée au Conseil Administratif aux fins 
d'obtenir l'autorisation de placer des balances automatiques dans 
nos promenades et sur quelques places de la ville. Cette autorisa
tion n'avait été accordée d'abord qu'à titre provisoire, mais le 
public paraissant satisfait de cet essai, le Conseil a donné l'autori
sation définitive. 
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SECTION II. 

Promenades et Jardins. 

Chef du service : M. G. NITZSCHNER. 

Dépenses. Recettes. 
Voté Fr. 42,260 - Prévu Fr. 500 -
Dépensé . . . » 44,447 40 Reçu » 730 — 

Dépensé en plus Fr. 2,187 40 Reçu en plus. . . Fr. 230 — 

L'entretien ordinaire des Promenades et Jardins s'est fait cette 
année dans les conditions habituelles, et serait resté dans les 
limites budgétaires, si le Conseil Administratif, désireux de donner 
satisfaction à un vœu déjà souvent exprimé, n'avait décidé de créer 
dans le voisinage du Bois de la Bâtie un étang de patinage; cette 
installation, utilisée dès la fin de 1886, a depuis lors été largement 
mise à profit par les amateurs de ce genre de sport. Nous nous pro
posons d'améliorer pour l'hiver prochain l'aménagement de cet 
étang qui, en raison de l'époque tardive où le travail a été effectué, 
n'a pu être établi, l'hiver dernier, que dans des conditions impar
faites. 

De nouvelles clôtures ont été posées en diverses promenades. La 
dépense occasionnée par leur établissement a dépassé de fr. 800 
environ le crédit voté. 

Le salaire du gardien du monument Brunswick, fixé au même 
chiffre que celui des autres gardiens des promenades deMontbrillant 
et du Bois de la Bâtie, a été supporté presque en entier par la 
rubrique journées d'ouvriers, la vente des photographies du 
monument, dont le bénéfice devait y pourvoir, ayant notablement 
diminué. 

La grille du parc de Montbrillant a été revernie. 
Nous avons fait placer quelques bancs aux alentours du kiosque 

à concerts de la place des Alpes. 
Comme nous l'avons rappelé plus haut, la Société Helvétique des 

sciences naturelles a fait ériger, dans la promenade des Bastions, un 
monument commémoratif de sa fondation à Genève en 1815. 
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M. Forel, surveillant des promenades, a été nommé jardinier du 
parc de Montbrillant, en remplacement de M. Armand, démission
naire. Il a été remplacé lui-même par M. Dubosson. 

SECTION III. 

Horloges. 

Dépenses. Recettes. 
Abonnements aux horloges électriques 

Voté Fr. 4,500 — Prévu . . . . Fr. 1,500 — 
Dépensé . . . . » 4,244 95 Reçu » 1,160 — 

Dépensé en moins Fr. 255 05 Reçu en moins . Fr. 340 — 

La diminution de recettes sur les horloges électriques provient 
de quelques résiliations d'abonnements. 

Aux dépenses, l'économie porte sur l'entretien des anciennes hor
loges publiques, pour lesquelles aucune réparation importante n'a 
été nécessaire cette année, et sur l'entretien et l'éclairage du clo
cheton de la machine hydraulique, auquel s'applique la même 
observation. L'année dernière du reste, à la suite d'un accident, ce 
clocheton avait été l'objet de travaux importants. 

L'entretien des horloges électriques a, par contre, dépassé les pré
visions d'environ 300 fr. 

Ainsi que nous le mentionnons dans la première partie de ce 
rapport, nos horloges donnent maintenant l'heure des chemins de 
fer suisses, c'est-à-dire, l'heure de Berne, et nous avons suprimé la 
seconde sonnerie des horloges à répétition. 
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CHAPITRE VIII 

S E R V I C E DES EAUX 

Ingénieur du Service des Eaux et Forces motrices du Rhône : 

M. Fr.-Louis MARIN. 

Dépenses. Recettes. 

Voté Fr. 74,400 - Prévu . . . . Fr. 371,250 — 
Dépensé . . . » 78,095 55 Reçu » 385,576 60 

Dépensé en plus. Fr. 3,695 55 Reçu en plus . . Fr. 14,326 60 

ANCIENNE MACHINE HYDRAULIQUE. 

Les turbines Roy et Callon ont marché dans de bonnes condi
tions de chute, et leur entretien n'a pas occasionné de dépenses 
extraordinaires. 

La mise en service des nouvelles installations n'a pas déterminé 
l'arrêt immédiat de ces deux turbines, car la turbine Roy n'a été 
définitivement arrêtée que le 12 août, et la turbine Callon le 20 
octobre. 

Pendant leur temps de marche, la quantité d'eau élevée a été : 
pour la turbine Roy, de 1,924,281 ms au lieu de 2,281,984 en 1885 

Callon, de 1,972,136 » 1,893,800 

Total 3,896,417 m3 au lieu de 4,175,784 

Soit une différence en moins de 279,367 sur l'année 1885. 

USINE HYDRAULIQUE A VAPEUR 

Les pompes à vapeur ont marché alternativement jusqu'au 22 
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Après l'arrêt, les chaudières ont été soigneusement visitées et 
repiquées, et les machines ont été enduites de suif pour empêcher 
l'oxydation des parties métalliques, de telle façon que, s'il était 
nécessaire de les mettre en marche, elles soient prêtes à fonc
tionner. 

Les frais d'exploitation ont naturellement diminué en proportion 
du temps de marche de ces moteurs. 

Ainsi que le fait ressortir la récapitulation suivante, le coût de 
1,000 mètres d'eau élevés à une hauteur manométrique de 1 mètre 
a été de 0,262, tandis qu'il était de 0,268 en 1885. 

Les pompes à vapeur ont élevé ensemble 850,596 m8, contre 
4,098,403 en 1885. 

La machine n° 1 a marché pendant 884 heures, et a fait 2,261,733 
tours, soit 42,6 tours en moyenne par minute. 

La machine n° 2 a marché pendant 770 heures et a fait 1,991,310 
tours, soit 43,1 tours en moyenne par minute. 

La machine n° 1 a marché pendant 68 jours, soit en moyenne 
13 heures par jour. 

La machine n° 2 a marché pendant 61 jours, soit en moyenne 
12 heures 42 par jour. 

Elles ont été complètement arrêtées pendant 240 jours. 
En calculant le volume élevé par les pompes à 200 litres par tour, 

le total d'eau élevé par les pompes a donc été de 850,596 m Vsoit le . 
7,7 % de la quantité totale, qui est de 11,089,517 m3. 

Elles ont élevé en moyenne 514,2 m3 par heure, soit par journée 
moyenne 6,607 m3. 

La hauteur d'élévation étant de 57 m., la force moyenne déve
loppée a été de 108,5 chevaux-vapeur. 

La consommation totale du charbon a été de 278,573 kilos, soit 
par heure 168,4 kilos. 

Charbon dépensé pour élever 1000 m3 d'eau : 327 kilos 69. 
Charbon dépensé par heure et par cheval 1 kilo 552, soit, dépensé 

en charbon pour élever 1000 m3 d'eau, 10 fr. 48. 
Coût total de 1000 m8 d'eau élevés à la vapeur à 57 m. de hau

teur: 14 fr. 95, soit fr. 0,267 pour une hauteur manométrique de 
1 mètre. 

» 
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NOUVELLE MACHINE HYDRAULIQUE 

La nouvelle installation comprend actuellement deux groupes de 
pompes à basse pression pouvant élever chacune 15,600 litres par 
minute à une hauteur de 50 mètres, et trois groupes de pompes à 
haute pression pouvant élever chacune 5,335 litres à une hauteur 
de 150 mètres. Chaque groupe est actionné par une turbine d'une 
force effective de 210 chevaux et marchant à une vitesse normale de 
26 tours par minute. 

Deux conduites maîtresses de 700 mètres de diamètre intérieur rece
vant, l'une l'eau fournie par les pompes àbasse pression, l'autre l'eau 
fournie par les pompes à haute pression, partent du bâtiment pour 
aboutir aux conduites spéciales des deux réseaux placées sur la 
route de la Coulouvrenière. 

A l'intérieur du bâtiment, ces deux conduites sont mises en com
munication au moyen d'un appareil régulateur, qui permet, en 
l'absence d'un réservoir de trop-plein, de déverser, quand cela est 
nécessaire, l'excédent d'eau fourni par les pompes à haute pression 
dans le réseau à basse pression. 

Toutes les nouvelles pompes ont été mises en service régulier le 
. 24 Mai, et dès lors leur marche n'a pas été interrompue. 

Les pompes à haute pression n'ont fonctionné comme telles que 
le 14 Juillet, date de la mise en marche de la turbine Billon et 
Isaac 

La marche de la nouvelle installation a été, d'une manière géné
rale, satisfaisante. .Pendant les premiers temps, il y a eu quelques 
arrêts occasionnés par réchauffement des coussinets des boîtards^ 
cas qui étaient naturellement à prévoir et qui sont inhérents à toutes 
les machines neuves. Le jeu des soupapes des pompes a laissé à 
désirer, mais il est certain qu'après quelques modifications le fonc
tionnement sera parfait. 

Les nouvelles pompes ont élevé ensemble 6,342,504 mètres cubes, 
dont 4,824,668 ont été fournis par les pompes à basse pression. 

La vitesse moyenne des pompes à basse pression a été de 18,5 
tours par minute, et celles des pompes à haute pression a été de 
21,3 tours. 

La hauteur moyenne d'élévation a été pour les pompes à basse 
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pression de 65 mètres, et pour les pompes à haute pression de 
135 mètres. 

EXPLOITATION 

Le tableau suivant résume la marche des différents moteurs, les 
quantités d'eau montées et les frais afférents aux diverses ma
chines. 

Le prix de revient moyen de 1000 ms d'eau montée a été 
beaucoup moins élevé qu'en 1885, ce qui résulte naturellement de 
l'arrêt des machines à vapeur et de la mise en activité des nou
velles pompes. 

Le prix de revient de l'eau élevée par les pompes à vapeur est 
sensiblement plus bas qu'en 1885, parce que la marche des pompes 
a été plus régulière et que d'autre part ces pompes ayant été arrê
tées au commencement de l'été, les frais d'éclairage ont été nota
blement diminués. 

En 1885, le prix de 1000 m3 d'eau, non compris l'intérêt et l'amor
tissement, se montait, pour l'eau élevée par les pompes hydrauli
ques, à Fr. 2 62 

Pour les pompes à vapeur » 15 27 

En moyenne Fr. 8 90 

Ces prix sont respectivement pour l'année 1886 : 

Pour les pompes hydrauliques Fr. 1 59 
Pour les pompes à vapeur » 14 95 

En moyenne Fr. 8 27 

Il y a donc une diminution de 1,03 pour mille m3 sur le prix de 
l'eau élevée par les pompes hydrauliques, une diminution de 0,32 par 
1000 m3 pour l'eau élevée par les pompes à vapeur, et une diminu
tion de 6,28 pour 1000 m3 d'eau élevée par l'ensemble des pompes. 

En 1884, nous avions prolongé le conduit d'amenée d'eau au 
réservoir par une cheminée verticale de ô-KX), en vue d'améliorer 
l'alimentation des hauts quartiers ; cette cheminée a été de nouveau 
allongée de 5m00 pour atténuer la perte de charge résultant du dé
placement du centre d'action des pompes. 
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Canalisations. 

(Réseau à basse pression.) 

Les canalisations posées cette année ont été nécessitées principale
ment par l'établissement de concessions d'eau ménagère. La lon
gueur des conduites posées se monte à 1682m5 (moins 343m de con
duites relevées), qui, ajoutés aux 74,157m8 du réseau de la Ville et 
des Communes suburbaines, au 31 décembre 1885, portent la lon
gueur totale du réseau à 75,497m3. 

Dans la ville, nous avons relevé deux tronçons de canalisation 
pour mettre des tuyaux d'un plus fort calibre, ce qui nous était 
demandé pour l'établissement de deux concessions d'eau motrice. 

Dans la Commune de Plainpalais, nous avons relevé la canalisation 
de la route de Carouge, à partir du Rond-Point, sur une longueur 
de 205 mètres, pour un moteur établi au bas du chemin des Sources, 
et nous avons en même temps raccordé les deux tronçons du dit 
chemin. 

Dans la Commune des Eaux-Vives, nous avons établi quelques 
canalisations pour concessions d'eau ménagère, et nous avons en 
outre fait le raccordement des deux tronçons du chemin de la Mairie 
qui était prévu dans la convention passée entre la Ville et la Com
mune des Eaux-Vives. 

Dans la Commune du Petit-Saconnex, nous avons posé un branche
ment pour concession d'eau ménagère. 

Enfin, il a été établi sur la route de Saint-Georges pour les Abat
toirs une canalisation de 250mm, pour alimenter une turbine de 
30 chevaux, actionnant une machine à glace. Cette canalisation a 
été payée par un crédit spécial. 
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Canalisations nouvelles. 

Rudget n° 49. 

En remplacement 
de tuyaux do : 

Ville de Genève : 

Rue du Léman I06m tuyaux de 100mm diam. 70mm 

Rue de Monthoux 114m » 80mm » 
Rue de l'Ecole (Pâquis) . . . . 39m » 80mm » 
Rue de la Halle 32m » 80mm » 50mm 

Rue de Monthoux 50m » 70mm » 
Rue du Purgatoire 42m » 60mm » 
Carrefour de Rive 18m5 » 60mm • » 

Commune de Plainpalais : 

Route de Carouge 205m » 250mm • 9/ùmm 

Chemin des Sources 84m • 80mm » 
Chemin Sautter 37m • 80mm » 
Chemin des Petits-Philosophes . 48m » 80mm » 
Chemin du Petit-Salève . . . . 70m » 60mm » » 

Commune des Eaux- Vives. 

Route de Chêne 
Chemin des Vollandes . . 

id. . . . 
Chemin de la Mairie . . . . 
Chemin des Marronniers. . . 

54m 

72ni 

76m 

84m 

jgm 

i» 

V 

» 
» 
» 

80mm 

80"im 

60 m m 

80mm 

40™'" 

Commune du Petit-Saconnex : 

Ch. du Grand-Pré à Varembé . . 142m 80mm 

Compte particulier 

Abattoir t T * 391* 

Total 1682m5 

250mm 
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Tableau du réseau des canalisations suivant leur diamètre. 

Diamètre 
600mm . . . 

500mm . . . 
350mm . . . 

300mm . . . 
250mm . . . 

200mm . . . 

ISO""1 . . . 
165mra . . . 
160mm . . . 
150mm . . . . 

135mm . . . 
120mm . . . . 
110mm . . . . 

A reporter 

Longueur 
33,8 

1773,5 
1294,3 

124 
7449,9 
1611,6 

174 
140,6 
343,4 

2849,5 

347,7 
3682,5 

4939,5 

24,764,3 

Diamètre 

100"»» 
90mm 

8 2 m m 

80m i n 

7 5 m m 

70mm 

65mm 

60'»"' 
55mm 

50mm 

40 m m 

RÉSEAU A HAUTE PRESSION. 

Pour l'établissement du réseau à haute pression, les travaux de 
canalisation ont été assez importants. Nous avons eu d'abord à 
établir la première partie de notre colonne de ceinture. Ensuite, 
nous avons posé les conduites destinées: 1° A la restitution de force 
aux usiniers de la rive droite; 2° A fournir la force motrice aux 
ateliers de MM. Mouron et Cuénod et de la Société genevoise d'instru
ments de physique, et à la brasserie Fournaise à Carouge; 3° A ali
menter les réseaux des anciennes sociétés des Eaux du Rhône, rive 
droite et rive gauche, qui ont été rachetés aux termes des conven
tions spéciales du 29 Avril 1886 passées entre la Ville et MM. Darier-
Rey et Schmiedt, délégués respectivement par les sociétés précitées. 
Le rachat de ces réseaux a aussi fait l'objet d'une convention générale 
avec les communes de Pregny, Rellevue, Genthod, Petit-Saconnex, 
Grand-Saconnex, Vernier, Onex, Lancy, et la fourniture d'eau 
motrice dans la commune de Carouge se fait aux termes d'une con
vention spéciale passée entre la Ville et la dite commune, 

Longueur 

Report 24,764,3 
. . . 5811,9 
. . . 43 
. . . 1417,8 
. . . 22,206,7 
. . . 578,9 
. . . 3802,8 
. . . 949,2 
. . . 8683,7 
. . . 1913,6 
. . . 3733,5 
. . . 1591,9 

Total 75,497,3 
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ETAT DESCRIPTIF DES CONDUITES POSÉES 

Longueur Longueur 
Diam. Désignation du parcours. dos conduites. totale. 

600 Chemin de la Coulouvrenière et rue du 
Stand, de la place des Volontaires au 
Boulevard de Plainpalais . . . . 289 50 289 50 

500 Boulevard de Plainpalais, Pont de la Cou
louvrenière et Boulevard James-Fazy, 
de la rue du Stand à la rue du Temple. 394 80 

Egout collecteur, du bâtiment des tur
bines au pont de la Machine . . . 680 — 1074 80 

400 Boulev. James-Fazy, de la rue du Temple 
à la rue du Mont-Blanc 369 50 

Bue de St-Jean, du boul. James-Fazy au 
chemin du Creux-de-St-Jean . . . 277 50 

Boulevard de Plainpalais et chemin du 
Mail, de la rue du Stand au chemin du 
Vieux-Pont 1051 50 1698 50 

350 Chemin du Vieux-Pont et Pont-d'Arve, 
du chemin du Mail au chemin de la 
Queue-d'Arve 306 80 306 80 

300 Ch. du Creux-de-Sl-Jean jusqu'à l'usine 
David 152 10 

Chemin de Souterre jusqu'aux moulins 
Convers 510 — 

Bue du Temple et rue Voltaire, du boul. 
James-Fazy à la rue de Lyon . . . 365 55 

Boute Caroline et rue Caroline, du Pont-
d'Arve jusqu'à l'entrée de la brasserie 
Fournaise à Carouge 1081 20 2108 85 

250 Bue du Mont-Blanc, rue de Montbrillant 
et route de Fernex, du boulev. James-
Fazy au chemin de Pregny. . . . 1186 70 

Route des Acacias, du ch. de la Queue-
d'Arve jusqu'au chem. passant derrière 
l'usine Schmiedt 367 — 1553 70 

A Reporter 7032 15 
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Report 7032 15 
200 Boute de Fernex et chemin de Morillon, 

du chemin de Pregny à l'ancien réser
voir des eaux du Bhône Rive droite . 1731 — 

Route des Acacias et route du Grand-
Lancy, du chemin passant derrière 
l'usine Schmiedt au chemin du Rachet 
de Pesay 1509 50 

Chemin Gourgas, du chemin du Mail à 
l'usine genevoise 98 — 

Place du Port, du Grand-Quai à la rue du 
Rhône 48 — 3386 50 

150 Route de Lancy à Onex, du chemin du 
Rachet dePesay jusque devant la cam
pagne Henry 1325 — 1325 — 

120 Chemin du Creux-de-St-Jean, de l'usine 
David à l'usine Ferrand . . . . 25 — 

De la r. de St-Jean à l'usine David amont, 
en passant le long de la promenade de 
St-Jean et au bord du Rhône . . . 191 20 216 20 

100 Rue de Lyon, de la rue Voltaire jusque 
devant la maison Ronnet, Reurrié & Cie 111 — 

Rue du Rhône, de la place du Port jus
que devant la maison Palek, Philippe 
et Cie 55 — 166 — 

Longueur totale posée au 31 Décembre 1886 12,125 85 

La canalisation posée place du Port et rue du Rhône fonctionne 
provisoirement sous la basse pression. 

La pose de ces diverses conduites a été faite soit par le Service 
des Eaux, soit par MM. Stutzmann et Drivet. 

Les tuyaux ont été fournis par la Société des Usines de L de Roll, 
à Soleure, et par la Société anonyme de Commentry-Fourchambault 
à Montluçon. 
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Fontaines nouvelles et bouches d'eau 

I. Fontaines. 

Il n'a pas été établi de borne-fontaine cette année. 

Il Bouches à eau. 

Il a été établi 4 nouveaux hydrantes, chemin de Beaulieu, rue de 
l'Ecole et 2 rue de Monthoux. 

2 grandes bouches ont été établies rue de la Tour de Boël et quai 
du Léman. 

Pour l'arrosage des routes, il a été établi : 
pour l'Etat de Genève, route de Lausanne, 1 hydrante, 

» la Commune de Plainpalais, Champel, 1 hydrante. 
Le nombre total des bouches est de 

687 dans la Ville de Genève, 
14 » Commune des Eaux-Vives, 
18 » » de Plainpalais, 
5 » » du Petit-Saconnex, 

13 pour les routes cantonales, 
21 particulières. 

Total 758 bouches à eau au 31 Décembre 1886. 

Moteurs et Ascenseurs 

I. Moteurs, basse pression. 

Le nombre des moteurs hydrauliques en activité à la fin 1885 
était de 126. — 14 nouveaux moteurs ont été installés, savoir : 

1 chez MM. Lardy, fils et Cie, marchand de vins, route de Lyon. 
1 » M. Zéender, marchand de bois, rue de la Navigation. 
1 » M. Brissard, marchand de bois, rue de Monthoux. 
I » M. Bossi, régleur, place Longemalle. 
1 . » M. Excoffier, lithographe, rue de la Halle. 
1 » l'Administration fédérale des téléphones. 
1 » M. Picard-Lion, lithographe, rue Petitot. 
1 » MM. Taponnier et Studer, imprimeurs, route de Carouge. 
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1 chez M. Maurice, boulanger, route de Carouge. 
1 » M. Patek, Philippe et Cie, fabricants d'horlog., rue du Rhône. 
1 » la Société d'appareillage électrique, Machine hydraulique. 
1 » M. Graf, mécanicien, Coulouvrenière. 
1 • MM. Empeyta et Cle, marchands de combustibles, chemin 

des Savoises. 
1 • l'Agence financière, imprimerie, boul. James-Fazy. 
Par contre, ont cessé de marcher 6 moteurs, savoir : 
2 chez MM. Balland et Cle, fabricants de couronnes et pendants, 

Coulouvrenière. 
1 » M. Henny, marchand de bois, rue Sismondi. 
1 • M. Mégevet, fabric* d'articles de ménage, boul. James-Fazy. 
1 » Machine hydraulique. 
Le nombre des moteurs en fonction à la fin de 1886 est de 134, 

dont 10 dans les bâtiments municipaux. 
En outre, nous avons 2 turbines (pour restitution de force motrice) 

à l'usine Carlioz-Pélaz, à la Coulouvrenière, et 1 turbine à l'usine de 
dégrossissage d'or, à la Coulouvrenière. 

Le moteur de la maison Patek, Philippe et Cie est un moteur des
tiné à marcher sous la haute pression, il fonctionne provisoirement 
sous la basse pression, jusqu'à ce que la canalisation de l'égout col
lecteur soit mise en service. 

Les moteurs Balland ont fonctionné à basse pression jusqu'au 19 
Juillet, époque où ils ont été reliés au réseau à haute pression. 

II. Ascenseurs. 

Il a été établi 1 ascenseur dans la maison de M. Morlot, quai du 
Mont-Blanc. Leur nombre est maintenant de 14, se répartissant dans 
8 hôtels, 1 maison locative, 1 à l'Hôpital et 2 au Théâtre. 

III. Moteurs à haute pression. 

Le nombre des moteurs en activité à la fin de 1886 est de 16, 
savoir : 

2 chez MM. Balland et Cie, fabricants de couronnes et pendants, 
Coulouvrenière. 
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2 chez MM. deMeuron et Cuénod,fabricants d'appareilsélectriques, 

rue Voltaire. 
1 • M. Hufllein, Brasserie du Stand, Coulouvrenière, (éclairage 

électrique). 
1 » M. Fournaise, fabricant de bière, Carouge. 
1 » M. Lacombe aîné, fabricant d'articles en étain, rue St-Jean. 
1 » la Société Genevoise pour la construction d'instruments de 

physique et mécanique, chemin Gourgas. 
1 • M. Belz, J.-A., mécanicien, Coulouvrenière. 
1 » MM. Bonnet-Beurrié et Cie, tricotage mécanique, rue de 

Lyon. 

Pour restitution de force motrice aux usiniers de la Bive droite : 

2 chez la Société de l'ancienne maison Billon et Isaac, à St-Jean. 
1 -» M. Jules David, Clos Rochat. 
1 » la Société Immobilière Genevoise, moulins de Souterre 

et dans le bâtiment des turbines. 
1 » pour l'éclairage électrique. 
1 » pour la manœuvre des vannes de garde des turbines. 
Ces moteurs se répartissent en 

14 turbines tangentielles, type Escher,WyssetCle et Weibel,Briquet 
et Cie. 

2 moteurs système Schmid. 

Concessions ménagères. 

Le nombre des concessions d'eau était, au 31 décembre 1885, de 
2257 débitant 3504 litres. 

Il a été ouvert pendant l'année 

59 nouvelles concessions débitant 78 » 
H anciennes concessions ont été rouvertes avec'. . 12 

et 19 concessions ont été augmentées de . . . 19 » 
ce qui donne un total de : 

2327 concessions avec 3613 litres 
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Par contre, ont été fermées : 

/ 11 concessions avec 24 litres 
En outre, ! 8^ 

20 concess9 ont été réduites • 34 » 
14 concessions débitant 25 » 

ont été transformées au compteur. 

Il reste donc : 

2302 concessions débitant 3530 litres. 

Ces concessions se répartissent ainsi par communes : 

Genève 1698 concessions débitant 2461 litres. 
Plainpalais 287 • » 538 » 
Eaux-Vives 168 » 280 » 
Petit-Saconnex 142 » » 236 » 
Chambésy 7_ » » 15 » 

Ensemble 2302 concessions débitant 3530 litres. 

Justification de l'emploi de l'eau. 

En 1886, il a été élevé par les pompes à 

Basse pression Mètres cubes 9,571,681 
Haute pression » 1,517,836 

Mètres cubes 117089,517 

La consommation se répartit ainsi : 

2 2 5 7 concessions anciennes pour 3504 litres à 525,6 mètres cubes par litre et par an, mètres cubes 1 , 8 4 1 , 7 0 2 
5 9 > nouvelles i 78 i 262,8 > » > 2 0 , 4 9 8 
1 1 • rouvertes i 12 i 262,8 > • . 3 , 1 5 3 

Concessions 19 augmentées 19 » 262,8 > > > 4 , 9 9 3 
Supplément d'été, fr. 460 65, soit à fr. 0 11 Va le litre 4,004 

• » Commune des Eaux-Vives . . . 7,100 

2327 Mètres cubes 1,881,450 

Tolérance '/e . 313,575 

Total des concessions payant à la jauge . . . . 2,195,025 
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Compteurs : eau ménagère 173,325 

» eau industrielle 111,865 
Moteurs hydrauliques, au mois 928,773 

» » à l'année 4,605 
Ascenseurs 59,018 
Chemin de fer P.-L.-M 101,750 
Arrosage des routes cantonales et chemins communaux. 13,353 
Utilisation des forces motrices (éclairage du chantier) . 46,368 
Entreprise des forces motrices (divers) 30,570 
Epuisement égout 51,062 
Usine de dégrossissage d'or, à la Coulouvrenière . . . 702,000 
Usine Carlioz-Pélaz, » . . . 712,000 
Balland & Cle (Dupuis frères), » . . . 68,250 
Abattoir (glacière) 673,920 

Total de l'eau vendue, mètres cubes 5,871,884 

Le produit des concessions d'eau en 1886 ayantété de fr. 267,35940, 
le prix moyen du mètre cube est de fr. 0,0455. 
• L'eau employée aux services municipaux est de 4,030,034 mètres 
cubes qui se répartissent ainsi : 

Atelier du service des eaux, 120 mètres cubes par jour . 36,000 
Alimentation des chaudières 2,315 
Dangler, teinturier, Coulouvrenière (restitution de force) 1,270 
Octroi 2,700 
Abattoir 288,670 
Ecoles primaires, Collèges 50,460 
Ecole d'horlogerie 64,380 
Théâtre 48,910 

Propriétés municipales : 

Bâtiments publics 15,768 
Promenades 8,409 

Horloge (turbine pour l'éclairage du clocheton ancienne 
machine 0,500 à la minute, 1527 h. 4 m. de marche) . 46,825 

Fontaines, jets d eau et cascades 1,353,945 
Urinoirs 210,240 

A reporter 2,129,892 



Report 2,129,892 
Halles 8,760 
Cimetières Saint-Georges (10 litres) et Plainpalais (1 litre) 5,781 
Bachat des sources 22,075 
Lavage et arrosage des rues 1,863,526 

4,030,034 

L'eau employée pour les moteurs à haute pression se répartit 
ainsi : 

Balland & Cie, Coulouvrenière (dès le 19 juillet) . . . . 75,600 
de Meuron & Cuénod, rue Voltaire (dès le 30 juillet). . . 28,080 
Huftlein, Stand, Coulouvrenière , 5,646 
Fournaise, Carouge (dès le 11 septembre) 30,780 
Lacombe aîné, rue Saint-Jean 224 
Société genevoise pour la construction d'instruments de 

physique et mécanique (dès le 16 octobre) 15,390 
Belz, J.-A., Coulouvrenière — 
Bonnet, Beurrié & Cie, route de Lyon — 
Société de l'ancienne maison [Billon & Isaac à Saint-Jean 

(dès les 14 et 20 juillet) 90,396 
Jules David, Clos Bochat (dès le 23 décembre) . . . . 4,583 
Société immobilière genevoise, moulins Souterre (dès le 

24 décembre) 23,328 
Bâtiment des turbines — 
Eclairage électrique et compresseur 8,883 
Béseau rive droite (mise en service le 26 novembre). . . 25,920 

Mètres cubes 308,830 

Récapitulation. 

Eau ménagère, industrielle et motrice 5,871,884 
Eau employée aux services municipaux 4,030,034 
Eau pour les moteurs à haute pression 308,830 

10,210,748 
Il reste donc pour le trop-plein du réservoir du bois 

de la Bâtie, le jet d'eau des fêtes d'inauguration et les 
fuites 878,769 

Mètres cubes 11,089,517 
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Le chiffre de 878.769 mètres cubes représentant l'eau perdue peut 
se reconstituer comme suit. 

Par suite de l'augmentation générale de pression dans le réseau à 
basse pression, le débit des robinets de jauge a été augmenté d'au 
moins '/îo ; ensuite, on peut admettre sans grave erreur que la tolé
rance de débit est de 1I*, si l'on tient compte du nombre de conces
sions qui n'ont pas été rejaugées. Il en résulte que pour les 1,881,450 
mètres cubes payant à la jauge, il a été- fourni en réalité au moins 
2,586,994 mètres cubes, soit 391,967 mètres cubes de plus que le 
nombre porté comme dépense des concessions à la jauge. 

D'autre part, le débit du trop-plein du réservoir de la Bâtie peut 
être évalué à 400,000 mètres cubes. 

De sorte que l'eau dépensée par les fuites serait de 86,800 mètres 
cubes, ce qui n'est pas exhorbitant, si l'on se représente que par un 
trou de lmm de côté, sur lequel s'exerce une charge d'eau de 50 mètres, 
il s'échappe lm86 par 24 heures, soit 584 mètres cubes d'eau par 
année. 

Recettes du service des eaux. 

Produit des concessions d'eau : 
Eau municipale Fr. 99,761 35 

» ménagère » 182,108 40 
» motrice, basse pression » 61,217 85 

haute pression » 6,441 05 
» industrielle 17,592 10 

Fr. 367,120 75 
Embranchements et location des outils . . . . » 10,342 — 
Location des compteurs » 1 688 45 
Vente de vieux matériaux » 434 80 
Bouches particulières » 885 — 
Bénéfice sur travaux divers » 4,673 60 
Vacations » 432 — 

Fr. 385,576 60 
Somme prévue au budget » 371,250 — 

Reçu en plus Fr. 14,326 60 
Plus marchandises sorties de nos approvisionne

ments 11,716 40 

Soit excédent sur les prévisions budgétaires Fr. 26,043 05 
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Dépenses du Service des Eaux. 

A. Entretien. 

Lettres : a, b, c, d, e, f. g. Traitements, frais généraux, chauffage 
et éclairage. 

Budget Fr. 14,700 — Dépensé Fr. 16,223 95 
Différence en plus Fr. 1,523 95 

Dans cette somme sont compris Fr. 1,186 60, que nous avons dû 
payer comme indemnité et frais de procédure à un marchand 
d'étoffes de la rue de la Madeleine, dont la cave avait été inondée 
ensuite de la rupture de notre canalisation. 

B. Entretien. 

Lettre a : Bâtiments. 

Budget Fr. 1,500 — Dépensé Fr. 1,549 45 
Différence en plus Fr. 49 45 

Nous avons pris à la charge du service des eauz, la moitié du coût 
de la réfection du canal du Bois de la Bâtie, soit Fr. 867 80. 

Lettre b : Entretien du barrage. 

Budget Fr. 1,000 — Dépensé Fr. 1,000 — 

L'entretien du barrage ayant été fait par le service de l'utilisation 
des forces motrices, ce service a été crédité de cette somme. 

Lettre c : Entretien des pompes et turbines. 

Budget Fr. 10,000 - Dépensé Fr. 14,766 15 
Différence en plus Fr. 4,766 15 

Il y a un fort excédent de dépense, parce que nous avons eu pen
dant une partie de l'année à la fois deux équipes de soigneurs de 
pompes, l'une à l'ancienne Machine, l'autre au nouveau Bâtiment. 

lu 
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i 

Lettre d: Entretien des pompes et chaudières. 
Budget Fr. 4,000 — Dépensé Fr. 3,513 05 

Différence en moins Fr. 486 95 

Lettre e: Combustible pour les chaudières. 

Budget Fr. 12,000 — Dépensé Fr. 8,914 25 
Différence en moins Fr. 3,085 75 

Lettre / : Entretien de la canalisation. 

Budget Fr. 4,000 — Dépensé Fr. 4,056 05 
Différence en plus Fr. 56 05 

La somme prévue au budget a été quelque peu dépassée; il faut 
remarquer que nous avons eu une dépense de Fr. 826 10 pour 
allonger la cheminée du réservoir de la Bâtie. 

(Compte Schmiedt, Fr. 708 70; compte Cocquio, Fr. 117 40). 

Lettre g : Entretien des concessions. 

Budget Fr. 5,000 — Dépensé Fr. 5,564 90 
Différence en plus Fr. 564 90 

Nous espérions l'année dernière ne pas dépasser la somme prévue 
au budget. Le changement d'une partie de la canalisation de la 
route de Carouge a nécessité la réfection des prises de concessions. 
En outre, il a fallu changer, dans tout le réseau, 96 robinets de con
cession. 

Lettre h: Entretien de l'outillage. 

Budget Fr. 1,000 - Dépensé Fr. 1,213 30 
Différence en plus Fr. 213 30 

Lettre i: Entretien des compteurs. 

Budget Fr. 250 — Dépensé Fr. 463 40 
Différence en plus Fr. 213 40 

Comme nous l'avions prévu l'année dernière, les frais d'entretien 
des compteurs ont notablement dépassé la somme prévue. 
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Lettre j : Entretien des Bouches particulières. 

Budget Fr. 250 — Dépensé Fr. 115 90 
Différence en moins Fr. 134 10 

Lettre k: Entretien des fontaines. 

Budget Fr. 3,000 — Dépensé Fr. 3,450 10 
Différence en plus Fr. 450 10 

L'excédent de dépense se justifie par la réparation d'un grand 
nombre des caisses abritant en hiver les fontaines. 

En outre, deux jets d'eau (place de Hollande et place des Alpes) 
ont été repeints, ainsi qu'une fontaine, place de Champel. 

De plus, il a fallu changer plusieurs robinets. 

Lettre / : Entretien des bouches d'arrosage. 

Budget Fr. 3,000 — Dépensé Fr. 2,294 15 
Différence en moins Fr. 705 85 

C. Travaux neufs. 

Lettre a: Canalisations nouvelles. 

Budget Fr. 10,000 — Dépensé Fr. 10,324 60 
Différence en plus Fr. 324 60 

La somme prévue au budget a été légèrement dépassée, ce qui 
est une exception, ce compte restant généralement de beaucoup au 
dessous de prévisions. 

Lettre b: Fontaines et bouches nouvelles. 

Budget Fr. 2,000 — Dépensé Fr. 618 75 
Différence en moins Fr. 1,321 85 

Il faut remarquer qu'il n'y a pas eu de borne-fontaine établie 
cette année. 
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Lettre c : Outillage neuf. 

Budget Fr. 1,200 — Dépensé Fr. 1,217 70 
Différence en plus Fr. 17 70 

Lettre d: Etablissement de compteurs en location. 

Budget Fr. 1,500 — Dépensé Fr. 2,809 85 
Différence en plus Fr. 1,309 85 

L'excédent de dépense n'est pas aussi fort que nous le pensions, 
mais il est certain que cette excédent augmentera. 
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4886 

- 150 -

VILLE DE GENÈVE 

DÉPENSES 

CHAPITRE VIII 

Budget N" 49. 

A. Administrat ion. 

a) Traitement de l'ingénieur 

b) id. du ehef-mécanicien . . . . 
c) id. du commis-comptable. 
d) id. du commis . . . . . 
e) Frais généraux 
f) Chauffage 
g) Eclairage 

B. Entret ien. 

à) Entretien des bâtiments 
b} id. du barrage 
c) id. des pompes hydrauliques . 
d) id. des pompes à vapeur 
e) id. id. combustible 
f) id. de la canalisation 
g) id. des concessions 
h) id. de l'outillage 
i) id. des compteurs 
j) id. des bouches à eau particulières . 
k) id. des fontaines 
t) id des bouches d'arrosage . . . . 

C. Travaux neufs. 

a) Canalisations nouvelles 
b) Fontaines et bouches nouvelles . . . . 
c) Outillage neuf. 
d) Etablissement de compteurs en location . 

Francs 

3.000 
2.600 
2.600 
915 

4.792 
1.003 
1.313 

1.549 

1.0U0 
14.766 
3.513 
8.914 
4.056 
5.564 
1.213 
463 
115 

3.450 
2.294 

10.324 
618 

1.217 

2.809 

78.095 
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SERVICE DES EAUX 1886 

RECETTES 

Eau ménagère Fr. 182.108 40 
à) Eau motrice, basse pression . • 61.217 85 

Eau motrice, haute pression . . » 6.441 05 
Eau industrielle » 17.592 10 

Entretien des embranchements • • j „ 
Location des appareils et outils . » 

c) Location des compteurs . . . . . . . . 
d) Vente de vieux matériaux 
c) Bouches à eau particulières 
f) Vacations 
g) Bénéfices sur travaux divers 

Produit de l'eau affectée aux services municipaux. . 

Total . . 
Dépenses 

Excédent des recettes . . . . 

Marchandises sorties de nos approvisionnement» et 
payées par exercices antérieurs 

Total . . 

Francs 

2(37.359 

10.342 

1.688 
434 
885 
432 

4.673 

319.197 

40 

285.815 

99.761 

45 
80 

6d 

25 
35 

385.576 
78.095 

307.481 

11.716 

60 
55 

05 

40 

45 
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VILLE DE GENÈVE. — SERVICE DES EAUX. 

RÉCAPITULATION 

Excédent des recettes sur les dépenses suivant Caisse 

Municipale Fr. 319.197 45 

Recettes prévues au budget . . . . Fr. 371.250 — 

Dépenses » » . . . . » 74.400 — 

Excédent des recettes sur les dépenses 

suivant budget Fr. 296.850 — 

Excédent des recettes suivant Caisse 

Municipale » 319.197 45 

En plus . . . Fr. 22347 45 

Moins somme réservée pour marchan

dises sorties de nos approvisionne

ments et payées par exercices anté

rieurs » 11.716 40 

Reste . . . Fr. 10.631 05 



COMPTE 

DE 

PROFITS ET PERTES 

KT 

B I L A N 

DU SERVICE DES EAUX 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Doit COMPTE DE 

f r a i s d'exploitation. 

Traitements 
Frais généraux . . . . 
Chauffage 
Eclairage 
Entretien 

id. 

Fr. 

des bâtiments . 
du barrage . 

id. des pompes hydrauliques . 
id. des pompes et chaud"'à vapeur 
id. id. (combustible) 
id. de la canalisation . . . . 
id. des concessions 
id. de l'outillage. . . . 
id. des compteurs 
id. des boucliesàeau particulières 

A m o r t i s s e m e n t s . 
B â t i m e n t s (amortissables en 50 ans). 
46"" amortissement sur la première 

période de 1840 à 1870 . . . Fr. 
16""' amortissement sur la deuxième 

période de 1871 à 1880 . . . » 
6"'" amortissement sur la troisième 

période Usine à vapeur . . . » 
31"" amortissement sur le bâtiment, . 

quai de la Poste 
Barrage. Solde de ce compte. . . » 

Késervo ir f amortissable en 50 ans). 
10"'" amortissement sur la deuxième 

période de 1871 à 18K0 . . . 

Canal i sa t ion (amortis1" en 50 ans). 

46"" amortissement sur la première 
période de 1840 à 1870 . . . 

16°" amortissement sur la deuxième 
période 1871 à 1880 . . . . 

6m" amortissement sur la canalisation 
spéciale, Usine à vapeur . 

5"'e amortissement sur la canalisation 
établie en 1881 

4m* amortissement sur la canalisation 
établie en 1882 

3°" amortissement sur la canalisation 
établie eu 1883 

2"'" amortissement sur la canalisation 
établie en 1884 

I" amortissement sur la canalisation 
établie en 1885 

4 reporter 

9.115 — 
4.792 10 
1.003 — 
1.313 85 
1.549 45 
1.000 — 

14 766 15 
3.513 05 
8.914 25 
4.056 05 
5.564 90 
1.213 30 

463 40 
115 90 

5.499 05 

i.303 15 

±.",m — 

1.000 — 
1 -

1.798 95 

Francs 

» 

» 

a 

• 

H 

» 

» 

D 

Fr. 

10.769 25 

7.116 25 

1.488 95 

1.034 35 

656 30 

449 05 

366 90 

270 — 

37.533 20 

57.380 40 

57.380 40 
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SERVICE DES EAUX 1886 

PROFITS ET PERTES Avoir 

Ean munic ipa le . 
Valeur des eaux employées aux services municipaux 

Ean ménagère , 
Rendement de l'année 

Ean motr ice . Basse pression. 
Rendement de l'année 

Eau motr i ce . Haute pression 
Rondement de l'année 

Eau indus tr i e l l e 
Rendement de l'année. 

Entret ien des euibranclieuients . 
Rendement de l'année 

Locat ion des appare i l s et outil* 
Rendement de l'année 

Compteurs en location. 
Rendement de l'année. 

Vieux matér iaux . 
Rendement de l'année. 

Bouches à eau part icul ières . 
Rendement de l'année . . . . 

Vacations. 
Rendement de l'année. 

Travaux divers . 
Bénéfice sur ce compte. 

A reporter 

Francs 

99.761 

182.108 

61.217 

6.441 

17.592 

D.873 

468 

1.688 

434 

885 

432 

Ï.673 

C. 

35 

40 

85 

05 

10 

50 

50 

45 

80 

60 

385.576 60 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Doit COMPTE DE 

Report . . . 

P a s s e r e l l e (amortissable en50ans). 

16"" amortissement 

Machines (amortissables en 20 ans). 

16'"" amortissement sur la deuxième 
période de 1871 à 1880 . . . 

6"" amortissement sur les machines 
à vapeur 

matérie l . 

5m* amortissement sur les appareils 
électriques et téléphoniques . 

4"" amortissement sur l'atelier pour 
la vérification des compteurs 

2"" amortissement sur la machine à 
essayer les tuyaux . . . . 

Amortissement pour 1886, sur l'outil
lage, meubles et ustensiles 

P r i s e s d'eau gratuites (amortis
sables en 10 ans). 

4'"° amortissement sur l'établissement 
des dites en 1882 

3™* amortissement sur l'établissement 
des dites en 11*83 

2"" amortissement sur l'établissement 
des dites en 1884 

1" amortissement sur l'établissement 
des dites en 1885 

Compteurs eu location (amortis
sables en 10 ans). 

3°" amortissement sur les compteurs 
placés en 1882-83 

2me amortissement sur les compteurs 
placés en 1884 

1" amortissement sur les compteurs 
placés en 1885 

Fr. 37.533 20 

1.271 85 

10.809 70 

7.044 70 

662 75 

149 15 

288 75 

2,199 05 

657 45 

(359 50 

724 30 

599 -

536 90 

321 90 

313 65 

Intérêts 4 % 

sur le capital engagé au 31 Dec. 1885 Fr. 1."292.258 20 

A reporter 

Francs 
57.380 

C. 
40 

63.771 

51.690 

172.842 

8 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

A reporter 



1886 

- 158 -

VILLE DE GENÈVE 

Doit COMPTE DE 

Report 

I V o u v e l l e s i n s t a l l a t i o n s . 
Approfondissement du bras 

gauche du Rhône et du l i t 
du Rhône (amortissables en 
100 ans). 

1" amortissement pour 1880, 8 mois . Fr. 
Digue séparat ive (amortissable 

en 100 ans). 
1er amortissement pour 1886, 8 mois . » 
Batardeaux f amortissables en 100 

ans). 
I " amortissement pour 1886, 8 mois. » 
Radier et vanne de décharge 

en aval de l'Ile (amortissables 
en 100 ans). 

1er amortissement pour 1886, 8 mois » 
B â t i m e n t des turbines , vannes 

d'introduction et râteliers sup
plémentaires (amortissables en 
100 ans) 

1" amortissement pour 1886, 8 mois. 
5 p o m p e s et turbines , treui ls 

roulants et réservoirs île 
régularisation (amortissables an 
25 ans). 

1" amortissement pour 1886, 8 mois. » 
Rest i tut ion de forces aux usi-

s in iers (amortissable en 25ans). 
1" amortissement pour 1886. 8 mois. » 
Canal isat ion, haute pression(amor-

tissable en 50 ans). 
1" amortissement pour 1886, 8 mois. » 
Conduite d 'a l imentat ion, supé

rieure (amortissable en 17 ans). 
Ie ' amortissement pour 1886, 8 mois. « 
Conduite d 'a l imentat ion, infé

rieure (amortissable en 50 ans). 
1" amortissement pour 1886, 8 mois. » 
Imprévu , épu i sements , é ludes , 

frais généraux et d ivers 
(amortissables en 100 ans). 

1" amortissement pour 1886, 8 mois. » 
In térê t s des capi taux engagés 

pendant la construction (amor
tissables en 100 ans). 

1" amortissement pour 1886, 8 mois. » 

Intérêts 1 % sur le capita l en 
gagé au S© Juin 1886, 8 mois Fr. 2.550.552 90 

Bénéfice net 

1.708 90 

034 18 

1 659 45 

439 16 

4.571 60 

10.651 — 

1.260 18 

3.194 90 

2.947 44 

216 64 

2.343 89 

411 76 

Francs 
172.842 

C 

5! 

30.099 

68.014 
114.620 
385.576 

7 

2 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

PROFITS ET PERTES 

Report . 

Avoir 

Francs 
385.576 

C. 
60 

385.576 60 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Actif BILAN 

B a r r a g e . 
De 1840 à 1880, soit P° et 2"1C périodes 

Amortissement acquis 
Fr. 359 55 

.359 55 

T e r r a i n , 
sans amortissement. 

Coût du terrain pour l'Usine hydrau
lique à vapeur . Fr . 60.500 -

Bât iments , 
amortissables en 50 ans. 

De 1840 à 1870, soit 1" période . . Fr. 274.950 90 
Amortissem'acquis au 31 déc. 1880 . » 252.954 85 

Reste à amortir en quatre annuités de 
fr. 5.499 05 

De 1871 à 1880, soit 2m* pèr. (annexes) Fr. 215.157 45 
Amortissem1 acquis au 31 déc. 1886 . » 68.850 40 

Reste à amortir en trente-quatre an
nuités de fr. 4.303 l.> . . . . 

1881. Coût de la nouv. Usine à vapeur. 
Amortissem' acquis au 31 déc. 1886. 

Reste à amortir en quarante quatre an
nuités de fr. 2.780 — . . . . 

Fr. 139.034 35 
16.680 — 

1883. Coût du bâtiment 2, quai de la 
Poste Fr. 

Amortissem' acquis au 31 déc. 1886 . » 
Reste à amortir en quarante-sept an

nuités de fr. 1.000 — . . » . 

50.000 
3.000 

R é s e r v o i r , 
amortissable en 50 ans. 

De 1871 à 1880, soit 2"" période . . 
Amortissem' acquis au 31 déc. 1886 . 

Reste à amortir en trente-quatre annui
tés de fr. 1.798 95 

Fr. 85.260 80 
24.095 70 

P a s s e r e l l e s /Arve , 
amortissable en 50 ans. 

De 1871 à 1880, soit 2°"' période . . 
Amortissem1 acquis au 31 déc. 1886 . 

Reste à amortir en trente-quatre annui
tés defr. 1.271 85 

Ki\ 63.568 90 
'30.345 10 

A reporter 

Francs 

60.500 

21.990 

140.307 

122.354 

47 000 

05 

35 

61.165 1C 

43.22 

502.546 



- 161 -

SERVICE DES EAUX 1886 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Actif BILAN 

Report . . . 

Canal isat ion 
amortissable en 50 ans. 

De 1840 à 1870, soit 1" période . . Fr. 538.462 85 
Amortissem'acquis au 31 déc. 1886 . » 495.385 70 

Reste à amortir en quatre annuités de 
fr. 10.769 25 

De 1871 à 1880. soit 2°"-période . . Fr. 355.818 -
Amortissem' acquis au 31 déc. 1886 . » 113.861 20 

Reste à amortir en trente-quatre annui
tés de fr. 7.116 25 

1880. Canalisation spéciale pour l'ali
mentation des pompes à vapeur . Fr. 74.447 75 

Amortissem' acquis au 31 déc. 1886. » 8.933 70 
Reste à amortir en quarante-quatre an

nuités de fr. 1.488 95 . . . . 

1881. Canalisation nouvelle . . . Fr. 51.718 55 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . » 5.17175 

Reste à amortir en quarante-cinq annui
tés defr. 1.034 35 

1882. Canalisation nouvelle. . . . Fr. 32.817 40 
Amortissem. acquis au31 déc. 1886 . » 2.625 20 

Reste à amortir en quarante-six annui
tés de fr. 656 30 

188S. Canalisation nouvelle . . . . p>. 22.452 70 
Amortissem. aequis au 81 déc. 1886 . » 1.347 15 

Reste à amortir en quarante-sept annui-

1884. Canalisation nouvelle. . . . Fr. 18.344 0> 
Amortissem acquis au 31 déc. 18X6 . » 733 80 

Reste à amortir en quarante-huit annui
tés de fr. 336.90 

1885. Canalisation nouvelle. . . . Fr. 13..502 15 
, Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . » 270 — 

Reste à amortir en quarante-neuf an
nuités de fr. 270.— . . . . 

188<>. Canalisation nouvelle . . . . 
A amortir en cinquante annuités de 

M a c h i n e s 
amortissables en 20 ans. 

De à 1840 à 1870, soit 1" période . . Fr. 217.156 50 

A reporter . 

Francs C 
•502.540 3 

43.077 1 

241.956 8 

65.514 0 

46.546 g 

30.192 2 

21.105 ; 

17.610 i 

13.232 i 

10.324 ( 

992.105 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

BILAN 

Report 

A reporter 

Passif 

Francs 
3.703.292 

C. 
30 

3.763.292 30 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Actif BILAN 

De 1871 à 1880, soit 2me période. . . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 18S6 . 

Reste à amortir en quatre annuités de 
fr 10,809 70 

1880. Coût des pompes à vapeur . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . 

Reste à amortir en quatorze annuités de 
7.044 70 

Report. . . 

Fr. 216.203 85 
» 172.965 20 

Fr. 140.488 20 l| 
41 861 40 

Matér ie l 

amortissable en 10 ans 

Coût des appareils électriques et télé
phoniques Fr 

Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . » 
Reste à amortir en cinq annuités de 

6.027 40 
3.313 75 

fr. 662 75. 

Coût de l'atelier pour la vérification des 
compteurs à eau Fr. 1.491 (iO 

Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . » 596 60 
Reste à amortir en six annuités de 

fr. 149 15 _ _ _ _ 
Coût de la machine à essayer les tuyaux. Fr. 2.887 70 

2"" Amortissem. acquis au 31 déc 1886 » 577 50 
Reste à amortir en huit annuités de 

fr. 288 75 

Outils, meubles et ustensiles, suivant in
ventaire au 31 décembre 1885. . Fr. 21.990 45 

Achats d'outils en 1886 » 1.217 70 

Amortissement pour 1885 . . . 
Reste suivant inventaire au 31 déc. 1885 

Fr 23.208 15 
2.199 05 

Compteurs en locat ion 

amortissables en 10 ans 

Compteurs placés en 1882-83 . . . 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1880 . 

Reste à amortir en sept annuités de 
fr. 536 90 

Fr. 5.369 — 
1.610 70 

A reporter 

Francs 
992.105 

43.238 

98 626 

3.313 

895 

2.310 

21.009 

3.758 

1.165.257 



165 

SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

4 reporter 
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1886 VILLE DE GENEVE 

Actif BILAN 

Report 

Compteurs placés en 1884 Fr. 
1" Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 » 

Reste à amortir en huit annuités de 
fr. 321 90 

Compteurs placés en 1885 . . . . Fr. 
Amortissement au 31 décembre 1886 » 

Reste à amortir en neuf annuités de 
fr. 313 65 

Compteurs placés en 1886 . . . . 
A amortir en dix annuités de . . . Fr. 

P r i s e s d'eau gratui tes 

amortissables en 10 ans 
i 

1882. Etablissement de 66 concessions Fr. 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . • 

Reste à amortir en six annuités de 
de fr. 657 45 

1883. Etablissement de 69 concessions Fr. 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1886. » 

Reste à amortir en sept annuités de 

1884. Etablissement de 72 concessions. Fr. 
Amortissement acquis au 31 déc. 1886. » 

Reste à amortir en huit annuités de 
fr. 724 30 

1885. Etablissement de 58 concessions Fr. 
Amortissem. acquis au 31 déc. 1886 . » 

Reste à amortir en neuf annuités de 
fr. 599. -

M a r c h a n d i s e s 

Approvisionnements en magasins sui
vant inventaire au 31 déc. 1886 . Fr. 

Somme réservée pour marchandises 
sorties de nos approvisionnements 

A reporter 

3.218 90 
643 80 

3.136 60 
313 65 

280 90 

6.577 80 
2.632 80 

6.594 80 
1.978 50 

7.243 — 
1.448 00 

5.990 75 
599 — 

17.909 15 

H.716 40 

Francs 
1.165.257 

2.575 

2.822 

2.809 

3.945 

4.616 

5 794 

1 5.391 

49.625 

1.242.838 

C. 
60 

10 

95 

85 

30 

40 

75 

55 

50 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

BILAN Passif 

Report 

A reporter 

Francs 
3.763.292 

3.763.292 

C. 
30 

39 
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VILLE DE GENÈVE 

Actif BILAN 

Report . . . 

IVouvelles instal lat ions. 

Approfondissement du bras gauche 
et du ht du Rhône, amortissable 
en 100 ans Fr. 265.323 08 

1" amortissement en 1880, 8 mois . » 1.768 90 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 2662 10 

Digue séparative, amortissable en 
100 ans Fr. 95.127 49 

1er amortissement en 1880, 8 mois . » 634 18 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 954 45 

Balardeaux, amortissables en 100 ans Fr. 248.918 80 
1er amortissement en 1886, 8 mois . » 1.659 45 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 2497 55 

Radier et vannes de décharge en aval 
de l'Ile, amortissables en 100 ans Fr. 6) 874 37 

l ' r amortissement en 1880, 8 mois . » 439 16 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 660 95 

Bâtiment des turbines, vannes d'in
troduction et râteliers supplémen
taires, amortissables en 100 ans. Fr. 685.739 15 

1"'amortissement en 1880, 8 mois . » 4.571 60 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 6880 50 

Imprévu, épuisements, études, frais 
généraux et divers . . . Fr. 297.584 76 

Dédommagement à MM. Henneberg 
& Cic et frais de premières études » 54.000 — 

Amortissables en 100 ans . . . . Fr. 351.58470 
1" amortissement en 1886, 8 mois . » 2.343 89 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 3527 60 

Intérêts des capitaux engagés pendant 
la construction, amortissables en 
100 ans Fr. 61.764 90 

1" amortissement en 1886, 8 mois . » 41176 
Reste à amortir en 99 annuités de 

fr. 619 70 

A reporter. . . . 

Francs 
1 242 

263 

94 

247 

65 

681 

.838 

554 

493 

258 

435 

107 

349.240 

61.353 

3.005 341 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

BILAN Passif 

Report 

A reporter . 

Francs 
3.703.292 

3.763.292 

C. 
30 

30 
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VILLE DE GENÈVE 

Actif BILAN 

Report 

5 pompes et turbines, treuils roulants 
et réservoirs de régularisation, 
amortissables en 25 ans . 

1" amortissement en 1886, 8 mois . 
Reste à amortir en 24 annuités de 

fr. 16,198 40 

Restitution de forces aux usiniers, 
amortissable en 25 ans . . 

1" amortissement en 1886, 8 mois . 
Reste à amortir en 24 annuités de 

fr. 1916 50 

Conduite d'alimentation supérieure, 
amortissable en 17 ans . . . 

A déduire: Subvention de l'Etat. . 

Genève, le 4 avril 1887. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
1 " amortissement en 1886, 8 mois . » 
Reste à amortir en 16 annuités de 

fr. 4421 10 

Conduite d'alimentation inférieure, 
amortissable en 50 ans . . . Fr. 

1" amortissement en 1886, 8 mois . » 
Reste à amortir en 49 annuités de 

fr. 327 10 

Canalisation à haute pression, amor
tissable en 50 ans Fr. 

1er amortissement en 1886, 8 mois . • 
Reste à amortir en 49 annuités de 

fr. 48a4 90 

399.413 
10.651 

47.256 83 
1.260 18 

103.686 17 
30.000 — 

73.686 17 
2.947 44 

16.247 25 
216 64 

239.617 72 
3.194 90 

Francs 

3.005.341 

C. 

49 

388.762 

45 996 65 

70.738 

16.030 

230.422 

73 

61 

82 

3.763.292 30 
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SERVICE DES EAUX (Suite) 1886 

BILAN Passif 

Report 
Francs 

3.763.292 

3.763.292 

C 
30 

30 
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CHAPITRE IX 

V O I R I E 

Chef de service : M. VAUCHER-GRASSET 

Dépenses. Recettes. 
Vente de ruclons et établissement de 

Budget, n° 50 à 54. trottoirs. 
Voté Fr. 262,201) — Prévu . . . . Fr. 48,000 — 
Dépensé . . . » 271,175 90 Reçu » 54,866 40 

Dépenséen plus Fr. 8,975 90 Reçu en plus. . Fr. 6,866 40 

L'augmentation des recettes provient de la vente des ruclons; il 
y a, par contre, diminution sur la recette relative à l'établissement 
de nouveaux trottoirs, mais cette diminution trouve sa compensa
tion dans une diminution correspondante des dépenses pour le 
même objet. 

Les augmentations de dépenses sont signalées et expliquées dans 
chacune des subdivisions ci-après : 

SECTION 1 

Entretien des Rues. 

Budget n° 50, lettre c à k. 
Voté Fr. 234,300 — 
Dépensé . . . . » 233,305 45 

Dépensé eu moins. Fr. 994 55 
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I 

Rues pavées et asphaltées. 

Budget n° 50, lettre c. 
Voté Fr. 40,000 — 
Dépensé » 40,269 95 

Dépensé en plus. . Fr. 269 95 

L'entretien des voies publiques urbaines constitue un des objets 
sur lesquels se portent actuellement les préoccupations des munici
palités. L'Administration s'est tenue au courant des progrès réali
sés, dans ce domaine, dans quelques-unes des villes d'Europe 
mieux placées que la nôtre pour poursuivre de nouvelle^ expé
riences et en tirer des conclusions sur des données statistiques pré
cises. Dans cet ordre d'idées, plus que dans aucun autre, les habi
tudes locales peuvent influer dans une mesure importante sur les 
conclusions à formuler. 

Tel système de chaussée préconisé dans certaines artères emprun
tées par une circulation ininterrompue de voitures peut perdre ses 
avantages dans nos rues soumises à d'autres influences et où les 
exigences du piéton l'emportent de beaucoup sur celles du roulage 
des voitures. Nous pensons, en conséquence, que les administra
tions qui se succéderont, donneront une attention toujours plus 
grande à l'amélioration des trottoirs à piétons, en restreignant dans 
la mesure du possible la dépense occasionnée par la chaussée de 
nos rues. 

Quelques considérations générales ne seront peut-être pas dépla
cées dans ce compte-rendu, et, sans être absolues, pourront servir 
de guide dans la marche à suivre. 

Le pavé rond de cailloux roulés, de nos anciennes rues, paraît 
avoir fait son temps. Il fatigue piétons et voilures, et ne restera pro
bablement qu'une exception dans certaines voies d'importance se
condaire, plus spécialement privées d'air et de soleil. 

Le pavé d'échantillon du pays, quoique plus en faveur, est aussi 
coûteux d'établissement que d'entretien, et devra être plutôt em
ployé dans des rues étroites, peu fatiguées par les voitures, ou pour 
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l'établissement de passerelles au travers des chaussées macada
misées. 

L'asphalte comprimé sur un lit de béton conserve ses avantages 
pour des chaussées horizontales bien assises; ce système de dallage 
se prête à une forte circulation de voitures et favorise un excellent 
état de propreté; un léger répandage de sable dans de certaines 
circonstances atmosphériques prévient l'inconvénient du glisse
ment. 

La chaussée macadamisée restera la règle pour les larges artères 
de la nouvelle ville ; peu coûteuse d'établissement et d'entretien, 
moyennant les précautions élémentaires de l'enlèvement de la boue 
et de la poussière, et d'un arrosage régulier pendant la saison 
chaude, elle donne de bons résultats dans un climat variable comme 
celui de Genève. 

Le pavé de bois, très en faveur aujourd'hui, est coûteux d'établis
sement, se prête mal à des ouvertures de la voie publique, mais 
constitue une chaussée excellente. L'application de ce système 
d'après la méthode en usage depuis quelques années est malheu
reusement de date trop récente pour qu'on puisse baser une appré
ciation quant à la durée de ce dallage, au double point de vue de 
l'usure et de la conservation du bois. Il serait prudent, jusqu'à ce 
que ce système ait fait ses preuves, de ne l'appliquer qu'avec modé
ration, dans des quartiers de luxe et pour des chaussées de faible 
largeur. 

Quant aux trottoirs, nous pensons que le pavé d'échantillon fera 
place peu à peu au système moins coûteux et plus agréable des 
dallages asphaltés et cimentés. 

Le mastic d'asphalte, tout en conservant l'avantage de se prêter 
aux ouvertures de la voie publique, n'a qu'une durée limitée de six 
à dix ans, suivant l'importance de la circulation ; la destruction 
d'un semblable dallage est à peu près certaine après ce laps de 
temps, et les hivers rigoureux lui sont très préjudiciables. 

Le trottoir en ciment, s'il est bien établi sur un sol stable, donne 
des résultats supérieurs à l'asphalte; il est à peu près inusable, et 
les produits de bonne marque récemment introduits dans l'indus
trie contribueront certainement à accentuer cette supériorité. 

Les principaux travaux de voirie exécutés en 1886 au compte des 
rues pavées et asphaltées ont été : le repavage des chaussées par-
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courues par l'égout collecteur de la Rive gauche; ce travail a été, 
dans la règle, exécuté sur les crédits affectés à cette création, en 
tant toutefois que les pierres de l'ancien pavé pouvaient être utili
sées. Le compte des rues pavées a soldé les frais du remplacement 
du déchet. Le quai du Lac, précédemment pavé entièrement, a été 
transformé en chaussée mixte, système qui avait donné de bons 
résultats sur le quai du Mont-Blanc. 

Une partie de la rue Etienne-Dumont et de la place du Bourg-de-
Four a été repavée en pavés carrés. 

La place Neuve, à l'occasion d'une féfection importante de la voie 
du tramway, a subi une transformation notable. Le nivellement de 
de la place a pu être définitivement arrêté, le pavé rond a été rem
placé par le macadam, et de larges passerelles pavées ont été 
établies dans plusieurs directions suivies par la circulation des 
piétons. 

La rue du Marché a subi une rectification de niveau et a été 
repavée sur une certaine longueur. 

Enfin, l'extrémité sud du boulevard James-Fazy, d'un entretien 
jusqu'alors exceptionnellement difficile, a été pavée en bois sur une 
superficie de 225 mètres carrés. 

6 passerelles pavées ont été établies sur divers points de la Ville. 

Il 

Entretien spécial de la voie ferrée Rive-Plainpalais. 

Budget n° 50, lettre d. 
Voté . . . Fr. 8000 — 
Dépensé . . • 8000 — 

Cette rubrique du budget a été affectée dans son entier à des 
réparations de pavé s'étendant sur tout ou partie de la chaussée, à 
l'occasion de la réfection de la voie du tramway rue du Conseil-
Général, place Neuve et rue du Marché. 
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lit 

Rues macadamisées. 

Budget n° 50, lettre e. 
Voté . . . Fr. 35,000 -
Dépensé . . » 42,215 85 

Dép. en plus . Fr. 7,215 85 

L'Administration municipale a utilisé dans une mesure impor
tante, pour l'entretien de ses rues, les graviers extraits du lit du 
Bhône en vue des travaux d'utilisation et de régularisation du 
fleuve. 

Le macadam a été substitué au pavé rond dans les rues de la 
Tour-de-Boël, du Perron et de la Cité: cette transformation, qui 
paraît donner de bons résultats, sera étendue progressivement dans 
d'autres rues, en tant toutefois que les circonstances s'y prêteront 

IV 

Entretien des Trottoirs. 

Budget n° 50, lettre/. 
Voté . . . . Fr. 8,000 — 
Dépensé . . . » 10,199 70 

Dépensé en plus. Fr. 2,199 70 

Cette branche des travaux de la Ville n'a donné lieu à aucune 
observation nouvelle; les trottoirs pavés de quelques immeubles 
ont été remplacés par de l'asphalte, de compte à demi avec les pro
priétaires intéressés. 
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V 

Etablissement de trottoirs dans les nouveaux quartiers. 

Budget n° 50, lettre g. 
Dépenses. Recettes. 

Voté . . . . Fr. 16,000 - Prévu. . . . Fr. 8,000 — 
Dépensé . . . » 13,193 05 Reçu . . . . » 5,966 40 

Dép. en moins. Fr. 2,806 95 Reçu en moins. » 2,033 60 

L'absence de constructions nouvelles a eu encore pour effet de 
laisser des dépenses afférentes à cette rubrique très au dessous du 
chiffre porté au budget. Dix trottoirs nouveaux ont été établis 
cette année, dont quatre seulement devant des constructions neuves. 

VI 

Sablage et arrosage. 

Budget n° 50, lettre h. 
Voté . . . . Fr. 10,000 — 
Dépensé . . . » 11,221 25 

Dépensé en plus. Fr. 1,221 25 

La dépense de cette rubrique est toujours dépassée dans une 
notable proportion. 

VII 

Nettoiement des rues. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 50, lettre i. Budget chap. VII, lettre k. 
Voté . . . . Fr. 110,000 — Prévu . . . . Fr. 40,000 — 
Dépensé . . . » 101,298 — Beçu . . . . . 48,900 — 

Dép. en moins. Fr. 8,70155 Reçu en plus . » 8,900 — 

)-> 
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il y a donc eu sur cette rubrique, aux dépenses de même qu'aux 

recettes, une notable mieux-value sur les chiffres du budget. 
L'économie réalisée et l'augmentation du produit de la vente des 
ruclons donnent ensemble une bonification de plus de 17,000 fr. 

VIII 

Entretien des latrines publiques et urinoirs. 

Budget n° 50, lettre /'. 
Voté . . . . Fr. 7,000 -
Dépensé . . . » 6,854 70 

Dépenséen moins. Fr. 145 30 

IX 

Noms de rues. 

Budget n° 50, lettre k. 
Voté . . . . Fr. 300 — 
Dépensé . . . » 52 50 

Dépensé en moins Fr. 247 50 

Le Conseil Administratif n'a pas eu, cette année, à prendre de 
délibération relatives à l'indication de nouveaux noms de rues. 

SECTION II 

Ponts et Quais 

Budget n° 51. 
Voté Fr. 4200 — 
Dépensé » 5316 70 

Dépensé en plus . . Fr. 1116 70 
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Le pont delà Coulouvrenière, établi à l'origine avec un tablier en 
bois, a été transformé par la suite, de façon à recevoir un dallage en 
béton et asphalte comprimé ; la trop grande portée attribuée aux 
fers zorès qui supportent ce dallage, a eu pour effet de lui donner 
un état d'instabilité très préjudiciable à la conservation du béton et 
de l'asphalte, en sorte que les réparations à exécuter devenaient très 
fréquentes et que l'entretien de ce pont coûtait des sommes excessives. 
Dans ces circonstances, le parti le plus avantageux a paru être de 
renoncer à l'asphalte et de recourir à l'emploi du macadam, qui 
exige moins de fixité et peut être entretenu à moins de frais qu'un 
dallage asphalté. 

Le pont du Mont-Blanc absorbera toujours des frais d'entretien 
relativement élevés. Les arches du pont ont subi des déforma
tions assez importantes, et le système existant de tablier laisse à 
désirer à divers points de vue. La pose des voies du tramway n'a 
pas contribué à faciliter l'entretien de la chaussée, soit à cause du 
système employé, soit par le fait du partage des responsabilités. 

Actuellement, un accord est intervenu à cet égard entre le Conseil 
Administratif et la Compagnie des tramways, qui se propose de pro
céder très prochainement à la consolidation de la voie. 

SECTION III 

Entretien des Egouts 

par Budget n° 52 

Voté Fr. 8,500 — 

par Rescriptions 

Voté le 30 Avril 1886 

pour canalisation avenue de l'abattoir Fr. 2800 
rue Céard . . . . » 2500 

» boulev. James-Fazy » 800 
raccordements divers » 1250 

Fr. 7,350 -

A reporter Fr. 15,850 — 
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Report Fr. 15,850 — 

Voté le 9 Novembre 1886 
pour canalisation rue d'Italie » 2,000 — 

Ensemble Fr. 17,850 — 
Dépensé » 22,485 35 

Dépensé en plus sur l'exercice 1886 Fr. 4,635 35 

Le Conseil Municipal avait voté,en outre, le 30 Avril 
1886, pour le Nant delà Servette, une somme de . . F r. 15,000— 
La dépense s'est élevée à » 17,785 50 

L'excédent, soit Fr. 2,785 50 

sera porté directement au compte de Bésultats généraux. 

La mise en service du collecteur de la rive gauche a donné, dès 
l'abord, la mesure du progrès réalisé par cette création. Bien que la 
marche des travaux de dragage du Bhône n'ait pas encore permis 
d'établir le débouché du collecteur à la Coulouvrenière, dans les con
ditions prévues, l'écoulement s'y fait d'une manière parfaitement 
régulière. Les dépôts qu'y avaient accumulés à l'origine les egouts 
secondaires, tous plus ou moins encombrés, ont été successivement 
entraînés à la suite des grandes pluies, en sorte que le collecteur est 
actuellement entièrement libre. 

L'expérience de cette première année de fonctionnement amène 
donc à la conclusion que le nettoyage de nos collecteurs se fera de 
lui-même avec l'aide des vannes de chasse, sans qu'il soit nécessaire 
de recourir à des moyens spéciaux. 

L'attention de l'Administration municipale devra se porter dans 
l'avenir sur l'amélioration du réseau des egouts secondaires, qui 
reste encore dans un état d'infériorité regrettable. Il y a là un champ 
d'activité considérable, d'où résultera pour la Ville des dépenses 
assez importantes, qui pourront être échelonnées sur un certain 
nombre d'exercices. 

Le Conseil Municipal a voté, dans le courant de l'année, des cré
dits pour quelques-uns de ces travaux que les circonstances ont 
amené à exécuter sans plus tarder. 

La canalisation du Nant de la Servette, exécutée suivant un accord 
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intervenu entre l'Etat et les communes de Genève et du Petit-Sacon
nex, a été achevée dans le courant de l'automne conformément au 
projet adopté; le résultat paraît devoir être celui qui était espéré, 
mais ce n'est que pendant la saison des chaleurs que les riverains 
pourront apprécier réellement l'importance du progrès réalisé. 

L'avenue de l'Abattoir a été pourvue d'une canalisation d'égout 
avec la participation de deux des principaux propriétaires intéressés 
à ce travail, l'Hospice général et la Compagnie du Gaz. L'état de 
viabilité de cette voie de communication en sera grandement 
amélioré. 

La canalisation des rues Céard et d'Italie, exécutée avec le con
cours des propriétaires intéressés en vue de faire bénéficier leurs 
immeubles de la profondeur du nouveau collecteur, n'est qu'un 
premier pas fait dans la voie de la transformation progressive des 
egouts de la Ville. 

L'Administration municipale avait déjà, à plusieurs reprises, été 
dans le cas de faire les plus expresses réserves quant à l'admission, 
dans les egouts de la ville, des embranchements dirigés sur son 
réseau par les communes avoisinantes. 

Le Conseil Administratif s'est trouvé contraint de les renouveler 
de la façon la plus catégorique à l'occasion de la création récente 
d'un égout construit par l'Etat dans la roule de Florissant en vue 
de desservir un groupe important d'habitations situées à un kilo
mètre environ des limites de la ville, et cela sans que l'Administra
tion municipale ait reçu d'avis préalable. Il serait superflu de mon
trer que le réseau d'égout de la vieille ville, étendu au jour le jour, 
au fur et à mesure des besoins, sur la zone des fortifications et sans 
aucun souci d'un plan d'ensemble rationnel, ne saurait être développé 
indéfiniment, sans qu'il en résultât un danger sérieux au point de 
vue du bon fonctionnement du réseau urbain et de la salubrité de 
la ville ; il est donc indispensable que l'Etat et les communes inté
ressées adoptent un mode de vivre pour faire supporter à 
qui de droit les frais de rectification ou d'agrandissement des 
égouls de la ville nécessités par l'admission des eaux des commu
nes suburbaines. 
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SECTION IV. 

Dépôts. 

Budget n° 53. 
Volé Fr. 5000 -
Dépensé . . . . » 5130 70 

Dépensé en plus . Fr. 130 70 

SECTION V. 

Enlèvement des neiges. 

Budget n° 54. 
Voté Fr. 5000 — 
Dépensé . . . . » 9087 70 

Dépensé en plus . Fr. 4087 70 

Une importante chute de neige s'est produite au commencement 
de l'année 1886, les frais d'enlèvement pour le seul mois de janvier 
ont dépassé 25,000 fr. 

La dernière semaine de l'année a été marquée pareillement par 
une forte chute de neige, qui s'est transformée de suite, parlefaitde 
circonstances atmosphériques particulières, enun verglas dangereux. 
Cette chute ayant coïncidé avec la fête de Noël et le dimanche qui 
l'a suivie, il n'y a pas eu possibilité de réunir en temps opportun les 
moyens d'action propres à atténuer les inconvénients de cet état de 
choses, en sorte que les critiques n'ont pas été ménagées à l'Admi
nistration, soit de la part de la presse, soit au sein du Conseil Muni
cipal. Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a cru devoir 
s'adresser à une Commission consultative chargée de donner son 
avis sur le mode le plus pratique à adopter pour l'enlèvement des 
neiges. 

De la discussion qui a eu lieu au sein de cette Commission, il est 
ressorti qu'étant données les circonstances exceptionnelles dans 
lesquelles cette chute de neige s'était produite, l'Administration avait 
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déployé l'activité et l'énergie habituelles pour assurer la viabilité des 
rues et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à de nouveaux procédés 
d'enlèvement différents de ceux adoptés à Genève, mais que quel
ques progrès pourraient cependant être apportés dans ce service 
au point de vue de l'ordre, de la méthode et de l observation des 
règlements sur la matière. 

Il a, d'autre part, été constaté que Genève est une des villes qui 
s'imposent les plus grands sacrifices et qui obtiennent, quant à 
l'enlèvement des neiges, les résultats les meilleurs et les plus 
prompts. 
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CHAP1TBE X 

ÉCLAIRAGE DE LA VILLE 

Dépenses. Recettes. 
Budget, n° 55. 

Voté Fr. 131,000 — Redevance de la Compagnie 
Dépensé . . . » 130,897 80 du Gaz suivant convention 
Dépensé en moins^FY 1Ô2~~20 Fr. 30,000 — 

Le chiffre de l'éclairage public est resté sensiblement stationnaire 
pendant l'année 1886; il est bon toutefois de rappeler ici que les 
travaux de voirie sont toujours grevés de frais plus ou moins 
importants, résultant de la présence dans le sous-sol des rues du 
réseau des canalisations du gaz. Les travaux de construction des 
collecteurs, par suite du bouleversement qu'ils ont occasionné, ont 
dû, de ce chef, supporter des dépenses assez élevées provenant de 
déplacements et rétablissements de conduites, réparations de 
fuites, etc. 

Le nombre des becs de l'éclairage public sensiblement station
naire depuis l'année précédente, comprenait à la fin de 1886 : 

588 becs de nuit entière ; 
681 » demi-nuit; 
99 » d'éclairage supplémentaire d'été; 
14 » phares de 1400 litres ; 
2 » conjugués de 300 litres; 

Total 1,384 becs, en augmentation de 4 sur l'année précédente. 
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CHAPITRE XI 

POLICE ET SURVEILLANCE 

Chef des inspecteurs municipaux : M. F. ROLLEK. 

Dépenses. Recettes. 
Budget n° 56. Contraventions de police. 

Voté Fr. 25,040 — Prévu Fr. 1500— 
Dépensé . . . » 25,588 90 Reçu » 929 15 

Dépensé en plus Fr. 548 90 Reçu en moins. . Fr. 570 85 

L'entretien des cygnes et l'habillement des inspecteurs dépassent 
la somme qui était prévue au budget pour ces deux rubriques. 

Pendant l'année 1886, la Police municipale a relevé 921 contra
ventions, soit 92 de moins qu'en 1885. En voici le détail : 

93 Dégradations d'édifices, promenades et cimetières. 
97 Dépôts de balayures aux heures interdites. 
50 Enseignes placées sans autorisation. 
15 Dépôts de matériaux non autorisés. 
3 Lavages dans les fontaines. 

32 Travaux sur la voie publique, non autorisés. 
28 Travaux non ou mal éclairés. 
19 Travaux négligés. 
31 Stationnements d'Anes, chevaux et chars. 

119 Embarras sur la voie publique. 
101 Malpropreté des cours, allées et latrines. 
24 Transports de fumier aux heures interdites. 
82 Tapis secoués sur la voie publique. 

694 A repoi'ter. 
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694 Report. 

7 Allures défendues. 
41 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
85 Jets de pierres et eaux répandues sur la voie publique. 
3 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
7 Linge étendu hors des fenêtres. 
3 Bois refendu sur la voie publique. 
2 Voitures et chars non éclairés. 

22 Circulation de voitures et chars dans le marché. 
22 Objets divers, prohibés tels que : poules, lapins, pigeon 
7 Affichages interdits. 
2 Scandale dans les halles. 
5 Ponts mobiles sans barrières ou rebords. 

10 Neige sur les trottoirs. 
11 Glissoires sur la voie publique. 

921 Contraventions. 

Ces contraventions ont été réglées comme suit : 

Annulées 110 
Transmises à la Justice de Paix 23 
Réglées au Bureau de la Police municipale . . . 788 

Somme égale. . 921 

Nous avons eu trois mutations dans le personnel : MM. Pauchard 
et Clavel, démissionnaires, ont été remplacés par MM. Edouard 
Magnenat et Joseph Pugin. M. Louis Dubosson a remplacé comme 
surveillant des promenades M. Forel, nommé jardinier du parc de 
Montbri liant. 
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CHAP1TBE XII 

HALLES ET MARCHÉS 

ET LOCATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Dépenses. Recettes. 
Voté . . . . Fr. 9,000 — P r é v u . . . . Fr. 99,400 — 
Dépensé . . . » 9,114 10 Reçu . . . . » 109,134 05 

Dép. en plus. . Fr. 114 10 Reçu en plus. Fr. 9,734 05 

Les dépenses concernent uniquement le service des Halles et 
Marchés, elles n'ont dépassé les prévisions que dans une faible 
mesure. 

Les recettes comprennent celles des Halles et Marchés, le produit 
des locations de places lors des fêtes du nouvel-an, et celui des 
anticipations sur la voie publique. Ces dernières sont perçues par le 
bureau des Loyers et Redevances. 

L'inspecteur des Halles et 
Marchés a versé Fr. 68,828 20 Prévu. Fr. 64,600 
Le percepteur des loyers 
et redevances » 40,305 85 Prévu. » 34,800 

Comme ci-dessus . . . Fr. 109,134 05 Fr. 99,400 
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I 

Halles et Marchés 

Inspecteur : M. E. GUIGNARD 

Le produit de chaque halle se répartit comme suit : 

Halle de Rive. 

Loyers de cases et magasins. . . Fr. 8,221 40 
Loyer des caves » 774 10 
Les 3/8 de jetons vendus . . . . » 2,000 50 Fr. 10,996-

Halle de l'Ile. 

Loyer des cases Fr. 8,657 50 
Loyer des greniers » 661 — 
Les 5/8 jetons et loyers à l'année . » 3,334— Fr. 12,652 50 

Total général. Fr. 23,648 50 

Soit fr. 1,648 50 de plus que les prévisions du budget, ce qui 
annule le déficit sur les places du Nouvel-An. 

La recette totale des Marchés périodiques, dépasse les prévisions 
du budget de fr. 3,400. Cette différence provient de trois causes : 

1° L'augmentation du prix des places pour les marchands de 
cabris (porté de fr. 30 à fr. 45) a produit une somme de fr. 300 
environ, en plus-value sur ce marché ; 2° l'année, ayant été abon
dante en fruits, a produit, sur la vente des jetons de 50 centimes, 
104 fr. 50 d'augmentation ; la 3me et la plus importante provient de 
la vente des jetons de fr. 1, en augmentation de fr. 1,108, due en 
bonne partie au marché des étalagistes sur les ponts de Bel-Air et 
la place de St-Gervais. 

La somme totale des jetons vendus en 1886 s'élève à fr. 26,892 40 
et se répartit comme suit : 
Vendu dans les Marchés périodiques . . . . Fr. 23,319 90 
Vendu dans les Halles et leurs abords immédiats. » 3,572 50 

Ensemble. Fr. 26,892 40 
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L'excédent de la rubrique Emplacements libres, soit la somme de 
fr. 1,762, représente le loyer des dits emplacements qui sont loués 
par trimestre ou à l'année. 

Jetons • Fr. 3,572 50 
Loyers » 1J62 — 

Somme égale au montant de la rubrique . Fr. 5,334 50 

11 

L o c a t i o n s sur la voie publique. 

Percepteur : M. TRIMOLET. 

Saillies fixes et mobiles.. . . Fr. 
Places devant les cafés . . . » 
Emplacements des kiosques. 
Places pour travaux sur la voie 

publique » 
Stationnement des voitures . . 
Droit d'attache des bateaux à 

vapeur et à laver . . . . » 
Bedevances diverses . . . . » 

Prévu. 
10,000 — 
9,000 -
6,800 -

2,400 — 
1,500 -

1,500 — 
3,500 -

Fr. 
0 * 

i> 

» 
» 

» 

» 

Reçu. 
10,977 50 
10,348 75 
6,940 20 

3,889 55 
1,985 -

1,410 75 
4,804 10 

Fr. 34,700 - Fr. 40,355 85 

Autorisations pour travaux particuliers et anticipations 
sur la voie publique 

Les autorisations pour travaux particuliers et anticipations sur la 
voie publique accordées en 1886 ont été au nombre de 3,036, soit 
63 de plus qu'en 1885; elles se répartissent de la manière suivante : 

Enseignes nouvelles 291 
» restaurées 31 

déplacées 36 

A reporter 358 
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Report 358 
inscriptions sur murs et vitrages 31 
Cadres, tableaux, vitrines 12 
Lanternes à gaz 14 
Attributs de commerce • • 19 
Tentes fixes ou mobiles 81 
Réparations de faces 56 
Fermetures de magasins 22 
Canaux, réparations des dits, descentes, renvois d'eau. 97 
Trottoirs, marches, seuils 17 
Terrasses, balcons, marquises 5 
Dépôts de matériaux 17 
Soupiraux, abat-jour, stores, volets 5 
Murs, clôtures 15 
Arcades, portes, fenêtres 18 
Sonnettes et autres saillies 14 
Constructions (dont 2 avec saillies seulement) . . . 5 

de hangars 10 
Travaux journaliers et réparations sur la voie publique . 2240 

Nombre égal. . 3036 
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CHAPITRE XIII 

SECOURS POUR LES INCENDIES 

Conservateur du matériel : M. F. GIRON. 

Dépenses. Recettes. 
Budget N° 58 

Voté Fr. 24,700 - Prévu . . Fr. 2,500 
Dépensé. . . . » 27,400 70 Beçu. . . » — 

Dépensé en plus . Fr. 2,700 70 En moins . Fr. 2,500 — 

Le droit de patente cantonal payé par les Compagnies d'assu
rance a donné pour la part de la Ville fr. 1,617 65 ; mais à teneur 
de la loi du 18 octobre 1882, cette finance a été attribuée à la caisse 
de secours des sapeurs pompiers. 

L'augmentation de dépenses porte principalement sur la rubrique 
frais d'incendies et de veilles, et sur celle primes d'assurances des 
sapeurs pompiers. 

SERVICE. 

Feux dans la Ville Feux à la campagne 

de jour de nuit de jour de nuit 
Inquiétants 1 4 1 1 
Peu graves 7 9 1 

De plus, 5 feux dans la banlieue. 

Le nombre des feux de cheminée a été de 34, dont 25 de jour et 
9 de nuit. Deux de ces derniers seulement ont présenté un caractère 
inquiétant. 
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Enfin, il y a eu 6fausses alertes, dont 3 de jour et 3 de nuit. 
Le service s'est répaiti comme suit pour les 1,806 hommes 

employés aux feux. 

Situation des sinistres 

l r e Compagnie 323 sapeurs Rive gauche 636 sapeurs 
2me > 501 » Rive droite 500 
3me » 556 » Banlieue 614 
4me » 426 » Campagne 56 

1,806 sapeurs 1,806 sapeurs 

Un seul incendie grave est à signaler, celui de la Minoterie de 
Plainpalais, près le chemin des Battoirs, le 23 décembre à 3 h. du 
matin. 

Aucun accident au feu parmi le personnel du bataillon. 

Pour compléter les indications qui précèdent, mentionnons encore 
les services suivants: 

203 gardes au théâtre. — 12 veilles de nuit. — 7 exercices. 

Enfin, le service ordinaire de la fête des écoles, qui a été fait cette 
année par les Compagnies 1 et 2. 

PERSONNEL. 

L'effectif du bataillons est maintenant'de 308 hommes, savoir : 
Etat-Major 7 ; docteurs 6 ; sapeurs 295 : en augmentation de dix 

sapeurs sur l'effectif de 1885. 
Le corps a perdu M. le Capitaine-ingénieur J. WEIBEL, officier dis

tingué, qui lui rendait de précieux services par ses connaissances 
spéciales et son dévouement, ainsi que l'adjudant sous-officier 
DEPRAZ Samuel. 

Nominations et démissions. 

Ont été promus au grade de premiers-lieutenants : MM. les lieute
nants JAUUEROD Adolphe, JAQUEROD Marc et BENOÎT Charles. 
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M. le lieutenant PRIVÂT Emile, qui avait précédemment quitté le 
corps, y est rentré avec le grade de premier lieutenant. 

Le sergent-major STREIT Samuel a été nommé au grade d'adjudant. 

O'SSE DE SECOURS 

L'avoir de la Caisse, qui s'élevait à fr. 185,319 46 au 1er Janvier 
1886, est au 31 Décembre de fr, 184,826 62. 

Cette diminution du capital s'explique par le fait que l'Etat avait 
versé à la Caisse de secours, sur les recettes d'assurances de 1883 et 
1884, une somme de fr. 3,577 65 qui revenait à la Caisse munici
pale, et que la Caisse de secours a dû rembourser à l'Etat en 1886. 

L'allocation pour les Caisses de Secours mutuels des Compagnies 
s'est élevée cette année à fr. 3,242 50 soit 2,594, mois à raison de 
fr. 1,25, répartis entre 228 sociétaires. 

13 
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CHAPITRE XIV 

CONVOIS FUNÈBRES 

Chef de bureau : M. J. BOUET. 

Dépenses. Recettes. 

Budget n° 59. 

Voté Fr. 68,060 — Prévu . . . . Fr. 90,000 -
Dépensé . . . » 62,679 15 Reçu . . . . . 86,769 65 

Dép. en moins . Fr. 5,380 85 Reçu en moins . Fr. 3,230 35 

La diminution de dépenses se répartit sur plusieurs rubriques. 
Malgré cette diminution, il a été pourvu convenablement à toutes les 
exigences de ce service. 

Pendant l'année 1886, le Bureau des Pompes funèbres a organisé 
1345 convois, soit 96 de plus qu'en 1885. 

Ils se répartissent comme suit : 

Convois de classe l i e 2me 3m e 4"'« 5™e 6me T""" Total 

Bureau Central. . 9 35 43 64 156 115 51 473 
» Rive droite — 6 14 24 58 76 8 186 

9 41 57 ' 88 214 191 59 659 
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Bureau Central Bureau Rive droite Totai 

Report de ci-dessus 473 186 659 
Hospice général et Département 

de Justice et Police . . . . 367 16 383 
Enfants de 0 à 1 an 129 99 228 

» de l à 13 ans . . . . 50 25 75 

Total 1019 326 1345 

Convois dont notre Bureau n'a reçu que le prix de la fosse . 332 

Total général des convois inscrits au Bureau 1677 

qui se répartissent ainsi dans les différents lieux d'inhumation : 

34 dans le Cimetière de Plainpalais. 
511 » de Châtelaine. 

1079 » de Saint-Georges. 
53 en d'autres lieux. 

Total 1677 

Il y a eu, sur l'année précédente, une augmentation de 51 convois 
pour le compte de l'Hospice général et du Département de Justice et 
Police. 
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CHAPITRE XV 

CIMETIÈRES 

Chef de bureau : M. J. BOUET. 

Dépenses. 

Budget n° 60. 
Voté Dépensé 

Cimetière de Plainpalais . . 
de Châtelaine . . 
de Saint-Georges . 

Dépensé en moins 

Fr. (5,500 - Fr. 7,188 — 
» 3,900 - » 3,837 40 

8,150 7,053 40 

Fr. 18,550 Fr. 18,078 80 

471 20 

Somme égale Fr. 18,550 

Recettes. 

Prévu 

Reçu : 

Cimetière de Plainpalais . 
de Châtelaine . . 

» de Saint-Georges . 

. Fr. 26,000 -
» 5,050 — 
» 1,595 -

Reçu en plus 

Fr. 30,000 — 

» 32,645 -

Fr. 2,645 -
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CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS 

Il y a eu dans ce cimetière, pendant l'année 1886,34 inhumations. 
Sur ce nombre, 2 ont eu lieu dans des places concédées. 
Il a été concédé une seule place comme réserve pour 20 ans. 
Ces inhumations se décomposent comme suit : 

Adultes 32 
Enfants de 3 à 13 ans 1 

de 0 à 3 ans 1 

Total 34 inhumations 

qui se divisent ainsi quant au lieu du décès : 

Lieux de décès Adultes Enfants Enfants Total 
de 3 à 13 ans de 0 à 13 ans 

1 1 22 
- — 0 
— — 3 

- 3 

Genève 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Autres lieux 

20 
6 
3 
3 

Total 32 1 I 34 

CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE 

Il y a eu dans ce cimetière, durant l'année 1886, 511 inhumations. 
Sur ce nombre, 4 ont eu lieu dans des places concédées. En outre, 

il a été accordé une prolongation de 10 ans sur une ancienne con
cession. 

Ces inhumations se divisent ainsi : 

Adultes 323 
Enfants de 3 à 13 ans 12 

de 0 à 3 ans 170 
Fœtus 6 

Total 511 
qui se répartissent comme suit quant au lieu du décès ; 
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Lieux des décès Adultes 

Genève 310 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Autres lieux 

Total 

9 
1 
3 

323 

Enfants 
de 3 à 13 ans 

11 

1 

12 

Enfants 
de0 à Mans 

169 

1 

170 

Fœtus 

6 

— 

6 

Total 

496 
9 
2 
4 

511 

Le Conseil Administratif s'est préoccupé de l'état dans lequel se 
trouve,parles pluies, leCimetière de Châtelaine. H a chargé deux de 
ses membres MM. Turrettini et Fleutet d'examiner s'il serait possible 
de modifier cet état de chose sans une trop grosse dépense ou s'il 
fallait renoncer à ce cimetière. 

CIMETIÈRE DE S'-GEORGES 

Durant l'année 1886, il y a eu dans ce cimetière 1079 inhumations 
qui se divisent ainsi : 

Adultes 823 
Enfants de 3 à 13 ans. . 38 
Enfants de 0 à 3 ans . . 210 
Foetus 8 

Total 1079 inhumations 

dont une a eu lieu dans une place concédée. 

Il a été aussi concédé une place comme réserve pour 20 ans. 

Ces inhumations se répartissent comme suit quant au lieu du 
décès : 

Lieux des décès Adultes Enfants Enfants Fœtus Total 
de 3 à 13 ans de 0 à 3 ans 

Genève 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Autres lieux 

208 
514 
99 
2 

13 
19 
6 

— 

82 
103 
25 
— 

4 
3 
1 

— 

307 
639 
131 

2 

Total 823 38 210 8 1079 
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Résumé des inhumations dans les 3 Cimetières. 

Cimetières Adultes Enfants Enfants Fœtus Total 
de 3 à 13ans de0à3ans 

Plainpalais 32 1 1 — 34 
Châtelaine 323 12 170 6 511 
St-Georges 823 38 210 8 1,079 

TOTAL. 1,178 51 381 14 1,624 

Inhumés en d'autres lieux 53 

Total général. . . 1,677 

Provenances. 

Genève Plainpalais Eaux-Vives Autres lieux Total 

22 6 3 3 34 
496 9 2 4 511 
307 639 131 2 1,079 

TOTAL. 825 654 136 9 1,624 

Autres lieux 53 

Total général. . . 1,677 

dont 1,345 ont été organisés par notre bureau, dont 4 gratuitement, 
332 par d'autres entreprises. 

Total 1,677 inhumations. 

Cimetières 
Plainpalais 
Châtelaine 
St-Georges 
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CHAPITRE XVI 

DÉPENSES ET RECETTES IMPRÉVUES 

Dépenses. Recettes 
Budget n» 61. 

Voté Fr. 10,000 - Prévu Fr. 1000 — 
Dépensé . . . » 16,553 65 Reçu » 2698 90 

Dépensé en plus Fr. 6,553 65 Reçu en plus . . Fr. 1698 90 

Le compte 'Dépenses imprévues» se compose de deux rubriques: 
a) Assurances des employés : prévu fr. 3000—, dépensé fr. 829 85, 
b) Dépenses imprévues proprement dites : prévu fr. 7000 —, 

dépensé fr. 15,723 80. 
Les dépenses les plus importantes comprises dans celte dernière 

somme concernent: la réception offerte, au foyer du Théâtre, à la 
Société Helvétique des sciences naturelles, à l'occasion de la session 
que cette société a tenue à Genève — l'allocation faite à l'Association 
des Intérêts du Commerce et de l'Industrie, — l'allocation a l'Asso
ciation littéraire et artistique internationale, — les prix offerts par 
la Ville aux diverses sociétés de tir, courses, etc. 
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CHAPITRE XV11 

RECETTES ET CRÉDITS EXTRABUDGÉTAIRES 

Il n'y a pas eu de recettes de cette catégorie en 1886. 

Quatre crédits extra-budgétaires ont été votés au cours de l'exer
cice ; ce sont : 

Le 30 Avril 1886 : pour l'inauguration des forces motrices du 
Bhône, voté fr. 8000 —, dépensé fr. 8964 45 ; 

Même date : solde des frais de perception de la taxe municipale 
en 1885, voté et dépensé fr. 1794 55. 

Le 9 Novembre 1886 : achat de coins et poinçons provenant de 
l'atelier de feu M. H. Rovy, voté et dépensé fr. 2000. 

Même date: achat de divans pour les Salles du Musée Rath, 
volé et dépensé fr. 1260. 
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CONSEIL ADMINISTRATIF 
ÉLU LE 2 3 MAI 1886 

MM. COURT, Louis, Président. 
TURRETTINI, Théodore, Vice-Président. 
DIDIER, Alfred. 
PICTET, Arthur-Edward. 
FLEUTET, Michel. 

Tableau de la répartition îles fonctions 
entre MM. les Membres du Conseil Administratif. 

M. COURT, suppléant M. PICTET. 

Voirie. — Promenades. — Eclairage. — Police. — Halles et 
Marchés. 

M. TURRETTINI, suppléant M. DIDIER. 

Propriétés municipales. — Travaux. — Utilisation des forces 
motrices du Rhône. — Service des eaux. — Secours contre les 
incendies. — Caisse de secours des sapeurs-pompiers. — 
Horloges. 

M. DIDIER, suppléant M. TURRETTINI. 

Finances et comptabilité. — Taxe Municipale. — Contentieux. 
— Redevances diverses. — Locations des immeubles. — Octroi. 
Abattoirs et Marchés au bétail. 

M. PICTET, suppléant M. FLEUTET. 

Ecoles primaires. — Ecoles enfantines. — Ecoles des Beaux-
Arts. — Musée historique genevois. — Musée archéologique. — 
Musée Fol. — Musée des Arts industriels et décoratifs. — 
Fondation Bouchet. — Herbier Delessert. — Jardin botanique. 

M. FLEUTET, suppléant M. COURT. 

Théâtre et concerts. — Bibliothèque publique. — Musée Bath. 
— Musée d'histoire naturelle. — Collection de numismatique-
— Etat civil. — Pompes funèbres. — Cimetières. — Ecole 
d'horlogerie. 
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