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ASSASSINAT DE L' IMPÉRATRICE D'AUTRICHE.

Le 10 septembre derniers. M. l'Impératrice d'Autriche, Elisabeth,
qui faisait un séjour à Caux, dans le Canton de Vaud, et qui était
venue en visite à Genève, a été assassinée, sur le quai du Mont Blanc,
parun ouvrier italien nommé Luigi Lucheni, au moment où elle allait
prendre le bateau pour retourner à Caux. Ce forcené n'avait aucun
motif d'animosité contre la souveraine. La population genevoise fut
consternée d'un tel forfait, et témoigna le sentiment qu'elle en
éprouvait par sa participation unanime à la manifestation de sympathie envers la famille impériale et le peupled'Autriche, dont le Conseil
d'Etat prit l'initiative. Toute la population défila, à la suite des
Autorités cantonales et municipales, du Corps judiciaire, des Agents
consulaires, etc., devant l'hôtel Beau-Rivage, où était déposé le
corps de l'Impératrice.
Le Conseil Administratif fit déposer une couronne sur le cercueil
de l'Impératrice, au nom de la Ville de Genève.
Sur la demande du Conseil d'Etat, le bâtai lion de Sapeurs-pompiers
de la Ville de Genève et notre corps d'inspecteurs municipaux prêtèrent leur concours pour le service d'ordre, à l'occasion du transport à la gare de la dépouille mortelle de l'Impératrice. M. le
Consul d'Autriche nous a remis, de la part de S. M. l'Empereur
d'Autriche :
Fr. 1000 pour le bataillon de Sapeurs-pompiers.
» 500 pour le corps des Inspecteurs municipaux
pour le service dont ils avaient été chargés dans celte circonstance.
Nous avons prié M. le Consul de faire parvenir à S. M. l'Empereur
d'Autriche l'expression de la gratitude des Autorités municipales.
PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.

Le personnel des bureaux de l'Administration centrale a subi,
l'an dernier, de nombreuses modifications. Nous avons perdu deux
de nos employés supérieurs, — M. Antoine-Ami Coutarel, chef du
bureau de la taxe municipale, et M. Henri Chevalley, chef du service
de la comptabilité. Tous deux étaient en fonctions depuis nombre
d'années et avaient toujours servi la Ville avec zèle et dévouement :
c'est un témoignage que nous tenons à rendre à leur mémoire. M.
Coutarel a été remplacé par M. Emile Rey, précédemment premier

