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lVI. HENRY DASSON

FABRICANT DE BRONZES D'ART

ARLEZ d'un fondeur
de bronzes à cer-
tains amateurs ha-
bitués à confondre
l'art avec l'archéo-
logie, ils ne deman-

deront pas à voir ses œuvres, mais
s'enquerront de la date de sa nais-
sance et de sa mort, et si ledit fon-
deur a vu le commencement de ce
siècle, comme Crozatier, ils souri-
ront en levant dédaigneusement les
épaules, et s'il a le malheur de vivre
encore au moment où l'on parle de
lui, comme Henry Dasson, ils ne
voudront pas même entendre son
nom.

Nous n'avons pas de ces partis pris,
sachant que Benvenuto Cellini a eu
des contemporains qui l'ont peut-
être dédaigné au nom de l'archéolo-
gie, que Crozatier est bien décidé-
ment entré en possession de la pos-
térité...Quant à HenryDasson, après
l'examen sérieux de son œuvre, nous
sommes convaincu qu'on ne tardera
pas (c'est la première forme de la ré-
putation pour un bronzier d'art) à ap-
pliquer à ses travaux des noms re-
tentissants, dans le cas où il aurait
oublié d'y mettre le sien, procédé qui
est, pour certains artistes à nous
connus, non pas un simple oubli,
mais une sorte de vanité anonyme,
la plus raffinée de toutes, celle même
qu'éprouvent les délicats à recueillir
dans la foule des éloges d'autant plus
délicieux que ceux qui les décernent
ignorent la présence de celui qui en
est l'objet.

Tout ceci, bien entendu, est hy-
pothèse pure, car nous ignorons très
naturellementla façon dont M.Henry
Dasson aime à être flatté. Ce qui

nous est bien mieux connu, et ce qui
suffit pour lui donner droit à la
place qu'il occupe aujourd'hui dans
notre revue, c'est son talent de bron-
zier, talent assez vivant pour avoir

su donner un vrai ragoût de nouveauté à un art que
la sévérité des teintes, aussi bien que les traditions
archaïques, semblent condamner irrémédiablement
à la convention classique, quand cet art est pratiqué
par des artistes d'un grand talent, au poncif, pour
nous servir d'un terme moderne à la place duquel

nous serions impuissants à mettre n'importe quoi,
quand le bronze tombe entre les mains de gens qui
s'intitulent artistes et qui ne sont que des ouvriers.

Nous avons parlé d'art classique, à propos de

bronze ; ce n'est certes pas pour médire ici des
éternels chefs-d'œuvre que l'antiquité nous a légués,
mais l'esthétique moderne a des nécessités que les
farouches imitateurs des anciens ont tort de mécon-
naître.

Ce tort, Crozatier, le grand bronzier éclectique,
qui a fondu, à côté de l'Hercule du château de
Windsor et du quadrige de Carrousel, les statues de
Gutenberg, de J.-J.Rousseau, de Championnetdu

Napoléon l'le de la colonne Vendôme, Crozatier ne
l'a jamais eu, et Henry Dasson, son successeur, est
en tout digne de continuer les traditions d'un pareil
maître, c'est-à-dire d'associer au sévère dessin des
anciens, cette saveur spéciale, ce sentiment du décor
et de la vérité qui caractérisent l'art moderne.

M. Henry Dasson est né à Paris.
Ceux qui ne sont pas nés à Paris et qui sont des-

tinés à se livrer à l'art du bronze doivent se hâter
d'y venir, pour corriger l'infériorité naturelle qui

résulte pour eux de cette erreur de leur naissance,
car c'est à Paris surtout, nous serions tenté de dire
à Paris uniquement, que l'on sent maintenant le
bronze, que l'on possède l'art de lui faire dire tout
ce qu'il est susceptible de dire.

A ses débuts pourtant, M. Dasson ne toucha, pour
ainsi dire, qu'indirectementau terrible métal qui ab-
sorbe si bien la vie entière de ceux qui ont senti
une fois l'angoisse suprême de la fonte qui menace

de faire éclater le moule ou refuse
de s'insinuer dans ses replis, sup-
plice terrible que Crozatier a si bien
connu !

M. Dasson eut pour premiermaître
Arnoux, horloger mécanicien d'un
grand mérite, à qui le bronze ne pou-

' vait être nidifièrent, mais qui ne le
connut que comme un accessoire de
son art.

Son élève, devenu chef d'atelier,
puis fabricant d'horlogerie et de
bronze, donna au bronze une plus
grande place dans ses ateliers, et en
commença la fabrication.

Plus tard (en 1866), il succéda à
Drechsler élève et successeur de
Crozatier, homme de beaucoup de
mérite, mais de peu d'initiative, qui
avait laissé péricliter entre ses mains,
la maison si admirablement montée
par Crozatier.

Or, une maison de bronze, dans les-
conditions surtout où Crozatier avait
établi la sienne, a ceci de très parti-
culier que si l'art y occupe la pre-
mière place, les procédés industriels.
et l'intelligence commerciale, la par-
tie matérielle et technique y jouent
nécessairement un rôle très impor-
tant.

Il s'agissait donc, pour le nouveau
chef de la maison, d'une chose plus
difficile peut-être que de fonder une
maison nouvelle : il fallait remettre
au premier rang un établissement.
déchu, l'arrêter sur la pente où on
l'avait laissé glisser, en triomphant de
cette vitesse acquise qui entraîne si
fatalement les maisons en décadence.

Grâce au talent, à l'esprit inven-
tif, à l'infatigable activité de M.Henry
Dasson, l'établissement de la rue
Vieille-du-Temple et de la rue Thori-
gny a retrouvé sa place d'honneur à
la tête de la bronzerie parisienne,
et tout nous autorise à croire qu'elle
conservera toujours la force d'impul-
sion qui lui a été donnée.

Avec une intuition très vive des aspirations et
des besoins de son temps, M. Dasson a compris que,
sans rompre avec les traditions du grand bronze, qui
n'ont rien perdu de leur importance pratique, mais
qui ne suffisent plus peut-être au déploiement des
forces nouvelles qu'a conquises l'industrie, M. Das-
son a donné, dans ses ateliers, une grande impul-
sion à la production des bronzes décoratifs, il a sur-
tout, en s'annexant la fabrication du meuble où il a
associé avec une richeélégance le bronze ciselé, fait



revivre avec un rare bonheur l'art des Boule, des
Caffieri, des Riesner, des Gouthière, etc., etc. Le
jury international de 1878 a décerné aux travaux de
lVI. Dasson une médaille d'or; à la suite de l'exposi-
tion des arts décoratifs en 1882, il obtint un rappel
de médaille d'or et il fut fait chevalier de la Légion
d'honneur.

C'était justice, car les bronzes de M. Dasson,
c'est mieux à notre avis que la rénovation du bronze
antique, c'est l'expression vraie, juste, complète du
bronze moderne.

L. BRUNÉO

CAUSERIE

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE L. DUVAL A VERSAILLES

ous venons de visiter, à Versailles,
un établissementd'horticulture dont
l'organisation splendide, sur un
plan absolument nouveau, nous a
paru digne d'être signalée dans nos
annales comme le type le plus par-

fait qui puisse servir d'exemple et d'enseignement
à tous ceux qui s'intéressent aux progrès et au dé-
veloppement de notre richesse horticole.

Nous voulons parler de la maison L. Duval, mai-
son extrêmement importante, fondée en 1843, par
M. Duval père, rue du Plessis et transférée, 8, rue
de l'Ermitage, depuis le printemps dernier, par
M. L. Duval fils qui en a pris la direction depuis une
quinzaine d'années.

Les jardins, les pépinières, les bâtiments et les
serres occupent ensemble une superficie de 12.000
mètres carrés sur un terrain formant un carré par-
fait, ce qui est une circonstance aussi précieuse que
rare dans un tel établissement.

Au moment où il a perdu son père, c'est-à-dire
alors qu'il lui a fallu prendre la direction de la mai-
son, M. L. Duval était fort jeune, puisqu'il n'avait
que 17 ans. Mais l'expérience acquise, les leçons
paternelles, lui donnèrent le courage et l'énergie né-
cessaires pour assumer la responsabilité qui lui
incombait en présence d'une entreprise déjà floris-
sante et qu'il avait le devoir de continuer et de faire
prospérer. C'était du moins ainsi qu'il comprenait
sa tâche.

A cette époque, l'établissement ne possédait encore
que deux serres. On y faisait des graines de toutes
sortes, mais on n'y cultivait aucune spécialité réelle.
Bref, on n'y travaillait pas autrement que dans tous
les bons établissements de province. La maison
était d'ailleurs bien ordonnée, mais ne se distinguait
des autres par rien de saillant.

Avec l'ardeur particulière aux jeunes, tempérée
par une éducation spéciale et des aptitudes person-
nelles bien faites pour affermir sa confiance, M. L.
Duval résolut de se former lui-même aux notions de
l'horticulture, et d'aller en étudier les principes et
les applications à l'étranger, non pas en y travail-
lant, mais simplement en observant les procédés
employés, en les notant avec soin, et en accumu-
lant enfin tous les documents de nature à l'édifier
sur les diverses méthodes. C'est ainsi qu'il parcourut
l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et l'Italie
pour y puiser des inspirations et en rapporter le
désir de faire encore mieux que tout ce qu'il avait
vu. Bref, n'ayant jamais voulu travailler à l'étran-
ger, il ne fut le disciple de personne, il demeura
l'élève de sa propre expérience.

Depuis lors, l'établissement n'a cessé de marcher
dans une voie de prospérité et de succès, récompensé
dans toutes les expositions et dans tous les con-
cours et comptant aujourd'hui, parmi ses glorieux
trophées, 32 médailles (or, argent, vermeil et bronze)
et deux objets d'art.

Parmi les spécialités, auxquelles M. L. Duval a
donné tous ses soins, et qui lui ont valu les récom-
penses que nous venons de citer, nous en signale-
rons quelques-unes.

Pour les châteaux par exemple, et pour les ap-partements où l'on donne des réceptions et des soi-
rées, il s est beaucoup attaché à la culture des plan-
tes à la mode, telles que les orchidées, les azalées,
et toutes les belles plantes de salon à feuillage orne-
mental. Nous avons également vu dans l'établis-

sement une collection très riche de dracœnas et de
palmiers dont les variétés se comptent par centai-
nes et par milliers et qui sont l'objet d'une culture
très suivie.

Mais ce que nous n'avions encore vu nulle part
et ce qui fait l'étonnement de tous les étrangers et
de tous les spécialistes, ce sont les fougères du Bré-
sil, cultivées par M. L. Duval en plein air et sous
une simple toile de lin. C'est là une expérience extrê-
mement curieuse, autant par sa hardiesse que par
les heureux résultats que l'honorable horticulteur
en a obtenus.

Nous mentionnerons encore des clivias ou iman-
thophyllum, importés de Belgique par M. Duval qui
les a introduits en France depuis trois ans et en a
obtenu de très beaux résultats : ces semis, de toute
beauté, à grandes fleurs, de couleurs splendides, ont
valu à l'établissement, en mars 1883, une grande
médaille d'argent.

Signalons enfin les azaleas de l'Inde, jolies plantes
greffées et franches de pied ; les bégonias tubéreux,
dont l'établissement ne fait pas moins de 18 à
20 mille pieds par an ; les gloxinias en pots ou en
godets, une des premières spécialités de la maison ;

des cyclamens qui fournissent de très belles variétés
à grandes fleurs, etc., etc.

Mais ce qui nous a le plus frappé dans la visite
que nous venons de faire, ce n'est pas seulement la
beauté, la magnificence et la profusion des plantes
ornementales dont nous avons tenu à citer les prin-
cipaux types; c'est aussi et surtout l'installation et
la disposition exceptionnelle, unique, des serres de
l'établissemeut.

Nous avons dit que la maison, au moment où
M. L. Duval fils en a pris la direction, n'en avait
que deux; elle en possède aujourd'hui vingt-deux,
lesquelles, étant contiguës entre elles, occupent, sur
une longueur de plus de 80 mètres, y compris les
châssis de couches, environ 5,000 mètres superficiels
de verre.

Les dix-huit petites serres avec les quatre grandes
serres occupent au fond des jardins, un vaste rec-
tangle au milieu duquel se trouve, dans une pièce
spéciale l'appareil central de chauffage qui a pour
mission de distribuer, au moyen d'une canalisation
pratiquée dans le sous-sol, la chaleur et l'humidité
tiède nécessaires à l'entretien de la température spé-
ciale qu'il s'agit de fournir aux plantes, selon leur
degré de développement et leur nature. Un appareil
connexe, au moyen d'une autre canalisation, répand
également l'eau dans toutes les serres pourvues, à
cet effet, de robinets distincts.

De la sorte, à quelque endroit de la serre qu'il se
trouve, le jardinier peut distribuer à volonté l'eau
et la chaleur, élever ou abaisser la température, en
ouvrant ou en fermant certaines bouches ou certains
robinets, suivant la situation des plantes qui sont
ainsi, à chaque heure,et nous pourrions presque dire à
chaque minute, servies à souhait, surveillées, soi-
gnées selon leurs besoins ; qui se développent dans
leur milieu le plus favorable et s'y fortifientde bonne
heure en passant progressivement par des tempéra-
tures qui les amènent en pleine vigueur jusqu'à la
période où elles peuvent définitivement et impuné-
ment braver les voyages et les transports à l'air
libre.

Ce système de constructiondes serres, qui n'existe
ni chez les Van I-Ioutte, ni chez les Lynden, ni chez
aucun autre horticulteur, est l'œuvre de M. L. Du-
val; et nous nous plaisons a le signaler comme un
modèle de perfection, d'économie et de solidité appelé
à opérer, dans les méthodes horticoles, une révolu-
tion féconde et une véritable rénovation économique.

Nous ne doutons pas qu'il y ait là un nouvel élé-
ment de richesse pour l'avenir de notre horticulture
et nous sommes persuadé que l'on viendra bientôt
de tous les points de la France et de l'étranger pour
visiter et étudier l'agencement et l'installation des
admirables serres de l'établissement L. Duval.

Cette organisationest d'ailleurs la base sur laquelle
M. Duval a édifié la plus grande partie de ses suc-
cès dans sa lutte franche et loyale avec l'Angleterre
et la Belgique. Une magnifique collection de ses
dracœnas, qui figure en ce moment à l'exposition
internationale d'horticulture de Lille, lui vaudra,
nous n'en doutons pas, une nouvelle distinction qui
sera, en même temps qu'une légitime consécration
de son mérite, un honneur dont l'horticulture fran-
çaise aura le droit d'être fière.

ACH. GL.

INFORMATIONS

Le ministre de l'agriculture vient de faire publier
les rapports des préfets sur les récoltes dans les dé-
partements, d'après la situation des cultures pendant
la première quinzaine de juillet.

L'appréciation des récoltes a la signification sui-
vante :

Très bonne, supérieure à la moyenne de plus de
25 0/0.

Bonne, supérieure à la moyenne de 1 à 25 0/0.
Moyenne, récolte ordinaire moyenne des dix der-

nières années ;

Passable, récolte inférieure à la moyenne de 10 0/0
au plus ;

Médiocre, récolte inférieure à la moyenne de
10 0/0 à 30 0/0 au plus ;

Mauvaise, récolte inférieure à la moyenne de
plus de 30 0/0.

De ces rapports, il résulte que les récoltes en fro-
ment, méteil, seigle, orge, avoine, fourrages,
vignes, pommes de terre ont été très bonnes dans
53 départements. Si nous examinons ensuite les di-
verses appréciations, nous trouvons :

Froment : bonne dans 34 départements, moyenne
dans 21, passable dans 18, médiocre dans 10.

Méteil
: bonne dans 26, moyenne dans 15, passable

dans 22, médiocre dans 7.
Seigle : bonne dans 23, moyenne dans 19, pas-

sable dans 20, médiocre dans 20.
Orge : bonne dans 41, moyenne dans 12, passable

dans 15, médiocre dans 5.
Avoine : bonne dans 44, moyenne dans 12, pas-

sable dans 12, médiocre dans 4.
Fourrages

: bonne dans 32, moyenne dans 6, pas-
sable dans 1, médiocre dans 1.

Vignes
: bonne dans 17, moyenne dans 4, passable

dans 7, médiocre dans 6, mauvaise.dans 4.
Pommes de terre : bonne dans 85, moyenne dans

5, passable dans 6.
Comme on le voit, c'est seulement pour les vignes

que, cette année, figure la mention : mauvaise.

L'administration des contributionsindirectes vient
de relever la nomenclature des propriétaires de vi-
gnobles existant en France

: nous trouvons dans ce
travail quelques chiffres intéressants.

Le nombre des propriétaires de vignobles, grands
ou petits, est considérable ; il s'élève à 1,925,175.

Parmi les départements où la propriété vinicole
est la plus divisée, nous remarquons l'Indre-et-
Loire, qui compte89,349 propriétaires; la Charente-
Inférieurs suit, avec 81,331; la Savoie, 79,596.

On voit donc que le morcellement n'est nullement
en proportion directe de l'importance des cultures et
de la production.

Les départements du Midi, en effet, sont beaucoup
moins fractionnés.

L'Hérault ne compte que 43,060 propriétaires de
vignes; le Vaucluse, 41,270; l'Aude, 40,307.

A l'extrémité faible de cette nomenclature, se
trouve le département de la Creuse, dont deux habi-
tants seulement possèdent des vignes.

Dans les départements du Calvados, du Finistère,
de la Manche, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais,
de la Seine-Inférieure, de la Somme, ainsi que sur
le territoire deBelfort, il n'existe aucun propriétaire
faisant du vin.

Le problème de la navigation par canaux à travers
monts a été résolu en plusieurs endroits et les ap-
plications pratiques en ont démontré les avantages
en même temps que les procédés en ont été perfec-
tionnés, de telle sorte qu'on peut déjà prévoir le
rapide développement de ces voies d'eau.

Par l'emploi des ascenseurs hydrauliques pour
bateaux, il est facile de surmonter les difficultés de
la traversée des canaux d'une vallée à l'autre.

Il est question d'établir un canal reliant Bordeaux
àBaie, en réunissant la Garonne à la Haute-Loireet
traversant les monts d'Auvergne.

Les études de ce tracé ont démontré la nécessité
d'innovations considérables, et grâce à l'emploi des

ascenseurs hydrauliques pour bateaux, qui permet-
traient de racheter d'un seul coup des chutes de

25 mètres de hauteur, on maintient l'augmentation
de la distance virtuelle due au passage des écluses,
aux proportions admises dans les canaux établis
dans les meilleures conditions.



LE BYDOF

APÉRITIF RUSSE, RECONSTITUANT ET FEBRIFUGE

YDOF est le n0111 d'un travailleur
consciencieux et d'un homme de
bien. Né à Batoum, petite ville de
la Turquie d'Asie sur les bords de
la mer noire, c'est en se livrant à
l'étude des sciences, dont il était

passionnément épris, que Bydof inventa, vers 1850,
la liqueur qui porte son nom et qu'il se faisait un
plaisir d'offrir, avec le plus entier désintéressement,
aux voyageurs qui venaient lui en demander, parce
qu'elle n'avait pas tardé à être reconnue comme un
excellent préservatif contre les fièvres dangereuses
qui règnent en permanence dans le voisinage du
Caucase.

Tous ceux qui en faisaient usage vers l'époque
dont nous parlons l'avaient surnommée la Liqueur
du Père. Bydof, moins soucieux de sa réputationque
d'assurer à son invention toute l'importance de son
utilité, l'avait appelée simplement :

La seconde vie.
Mort en 1877, l'inventeur laissa son nom à la li-

queur, et le secret de sa composition fut religieuse-
ment recueilli par une importante maison de Mar-
seille, la maison Sube et Cie qui a pour entreposi-
taire de ce produit, à Paris,M. H. David, distillateur
(1, avenue du Bel-Air du Trône.)

Il ne s'agit pas ici d'une préparation médicamen-
teuse destinée à exercer une action transitoire sur
le travail de la digestion. Le Bidof, tel qu'il a été
créé par son inventeur et tel que nous le trouvons
fidèlement reproduit aujourd'hui dans la maison
H. David, appartient autant à l'hygiène qu'à la thé-
rapeutique proprement dite. Et s'il est efficace con-
tre les affections passagères ou même invétérées des
voies digestives, il n'est pas moins recommandable

comme préservatif, tonique et reconstituant ; c'est-
à-dire que les personnes bien portantes trouveront
dans son usage, aussi bien que celles qui sont affai-

blies par les maladies ou par l'fige, un très vigoureux
auxiliaire de l'entretien ou de recouvrement de leurs
forces et de leur santé.

Le Bydof également appelé bitter russe, est une
boisson de table de premier ordre. Avec ses princi-

pes toniques, elle contient des éléments purgatifs
d'une grande douceur qui n'irritent nullement les

muqueuses et leur laissent toute leur énergie. Elle
accroît même l'intensité vitale en communiquant

aux organes un supplément de vigueur; elle procure
enfin à l'estomac un sentiment de fraîcheur et de

bien-être qui témoigne de son action bienfaisante

sur toutes les parties de 1 organisme.
Suivant l'effet qu'on en veut obtenir, le Bydof se

prend pur ou mélangé avec de l'eau. Mêlé à l'eau de

seltz ou a l'eau naturelle, avec une quantité conve-
nable de sirop, il constitue une boisson extrême-
ment agréable et dont l'usage exerce la plus heu-

reuse influence sur la régularité des fonctions di-
gestives.

Il nous a, du reste, été permis de goûter le Bydof
dans l'établissement de M. H. David et nous avons
pu ainsi apprécier non-seulement ses qualités exté-
rieures, son goût fin, délicat, son arôme exquis,
mais ses vertus bienfaisantes et réparatrices.

Un apéritif digne de ce nom, soit qu'on le prenne
dans la famille, soit qu'on en use dans les cafés ou
dans les brasseries, et par conséquent destiné à la
consommation journalière, doit nécessairement flat-
ter le palais, réchauffer doucement l'estomac et
réveiller son activité endormie ; mais un bon apé-
ritif, tonique et reconstituant doit en même temps
ranimer la circulation, enrichir le sang appauvri,

sans produire aucun accident inflammatoire.
Le Bydof est non-seulement un apéritif, tonique

et reconstituant. C'est aussi un excellent fébrifuge,

et à ce titre il possède une qualité précieuse que l'on

ne rencontre chez aucun des apéritifs les plus recom-
mandés jusqu'à ce jour.

Or, loin de rencontrer ces vertus multiples dans
la plupart des apéritifs répandus dans la consom-
mation: il n'arrive que trop souvent qu'on se trouve
en présence de produits plus ou moins excitants,
dont I influence sur les muqueuses de l'estomac et
des intestins est purement passagère, quand elle
n'exerce pas même une action funeste sur ces orga-
nes si importants du mécanisme de la vie.

Tout ce que nous pouvons dire du Bydof, c'est
qu'il échappe à ces inconvénients par là nature
essentiellement végétale de ses origines.

Aux qualités extérieures que nous venons de faire
connaître, il faut ajouter les propriétés reconsti-
tuantes et fébrifuges de plantes judicieusement
choisies et travaillées soit par la distillation, soit par
la macération, de façon à les faire concourir, en
proportions savamment équilibrées, au double but
hygiénique et prophylactique que se propose le
Bydof.

En résumé, le Bydof convient éminemment aux
constitutions faibles, anémiques, épuisées, aux
vieillards, aux femmes, et en général à tous les
tempéraments délicats ; il est aussi l'apéritif par
excellence de tous ceux qui éprouvent, par habitude
acquise ou par suite d'un état spécial des organes
digestifs, le besoin de préparer leur digestion et de
la faciliter.

Nous ajoutons que ses propriétés reconstituantes
et fébrifuges en font également un préservatif très
énergiquecontre toutes les maladies épidémiques.A ce
titre comme à tous les autres, le Bydof, cette liqueur
aussi exquise que salutaire, est assuré d'un immense
succès, non-seulement dans tous les établissements
publics, cafés, restaurants, hôtels, brasseries, débits
de boissons, etc., mais dans les familles elles-mêmes
où il deviendra l'auxiliaire le plus précieux et le
plus bienfaisant de la santé et de l'hygiène.

STEVENS.

LES JOUETS SCIENTIFIQUES

oici une industrie essentiellement
parisienne et qui tient une place
des plus importantes dans notre
grande ville : la fabrication des
jouets. La passion de l'enfant pour
les jouets peut servir puissamment

à son éducation. A l'époque où sa raison naît, se
développe, s'exerce, l'enfant regarde tout, touche à
tout; il veut voir, palper, apprendre, connaître.
Tout objet est pour lui une énigme qu'il cherche à
deviner. C'est ce besoin de savoir, c'est cette curio-
sité innée chez l'enfant qui a donné naissance à
l'industrie des jouets depuis les âges les plus recu-
lés.

Comme toutes les autres, cette industrie a réalisé
des progrès considérables, surtout depuis qu'elle a
fait appel au concours de la mécanique pour animer
les jouets et faire de ces objets charmants, jus-
qu'alors inertes, des êtres animés qui se meuvent et
qui donnent à l'enfant toutes les illusions de la
nature vivante ou de l'industrie mécanique dans ses
applications les plus récentes et les plus perfection-
nées. De telle sorte qu'après avoir eu les jouets iner-
tes, les jouets d'instruction élémentaire, nous avons
eu les jouets mécaniques, les jouets animés, et nous
avons aujourd'hui les jouets scientifiques qui sont
l'objet dune industrie toute nouvelle dont nous
n'avons pas encore entretenu nos lecteurs.

C'est pour combler cette lacune que nous nous
sommes adressé à un établissement spécial, la mai-
son Aug. Yvard, 69, rue Oberkampf, dont les jouets
sont de véritables chefs-d'œuvre de mécanique et de
précision, comprenant une série de bateaux à vapeur,
bateaux électriques, locomotives et locomobiles à
vapeur de toutes les dimensions et de tous les mo-
dèles.

Ces différentes pièces, exécutées avec une grande
précision, d'après les principes même de la méca-
nique

,
représentent identiquement, jusque dans

leurs moindres détails de construction et d'agence-
ment, la réduction de tout ce qui s'est fait jusqu'ici
de plus parfait et de plus conforme aux données
scientifiques, dans les usines et les chantiers où l'on
construit les locomotives, les machines et les bateaux
à vapeur.

M. Yvard a même pris certains de ses modèles au
musée du Louvre (dans les galeries spécialement
réservées à la marine.) C'est ainsi que nous avons
vu dans son établissement une réduction, empruntée
à ce musée, d'un bateau croiseur à éperon, d'un
nouveau type, moulé sur celui du Louvre et dont la
coque est identique à celle des grandes constructions
navales du même genre.

Nous avons été frappé de la précision des détails,
du fini de l'exécution de tous les spécimens que nous
avons eus sous les yeux, bateaux à vapeur, steamers,
locomotives, etc., de toutes les dimensions, de tous
les prix, depuis les plus élevés jusqu'aux plus abor-
dables.

Il y a là, du reste, une question éminemment in-
téressante pour la vulgarisation de renseignement
parmi les jeunes gens ; car si l'on peut considérer
comme des jouets toutes ces petites merveilles de
mécanique, nous ne pouvons oublier que ce sont en
même temps de précieux auxiliaires pour leur ins-
truction scientifique, puisqu'ils leur permettront de
se familiariser de bonne heure avec toutes les com-
binaisons, tous les rouages, tous les leviers, tous les
engrenages, cylindres, pistons, etc., etc., qui cons-
tituent l'ensemble de ces engins formidables qu'ils
ont déjà pu voir dans les ports de mer ou sur les
voies ferrées, mais dont il leur était difficile de son-
der les profondeurs et d'examiner la construction in-
térieure.

M. Yvard a déjà obtenu une mention honorable à
l'Exposition universelle de Paris en 1878. Mais sa
fabrication s'est beaucoup améliorée et perfectionnée
depuis cette époque, grâce au bon accueil que le
public a fait à cette heureuse innovation du jouet
scientifique instructif.

La fabrication s'en est en conséquence beaucoup
développée, ce qui a permis à l'inventeur de tenter
de nouvelles expériences et d'entreprendre de nou-
velles créations.

C'est dans ces conditions qu'il a pu exposer, cette
année, à Amsterdam, de nouveaux modèles de loco-
motives, de bateaux à vapeur, ainsi qu'une création
absolument inédite à laquelle il a donné son nom :

le bateau électrique du système Yvard. C'est une
petite construction très élégante, très simple, et dont
le mécanisme est mis en mouvement avec la plus
grande facilité. Ce sera évidemment l'objet d'un très
grand succès pour M. Yvard, car c'est l'une des plus
ingénieuses conceptions qui aient été produites jus-
qu'ici dans cette intéressante spécialité.

Cette industrie tend d'ailleurs à se développer
chaque jour davantage, à mesure que l'on s'aperçoit
qu'elle ne présente absolument aucun danger pour
les jeunes gens qu elle intéresse. Malheureusement,

à défaut de l'instruction nécessaire, pour se rendre

un compte exact de cette innocuité absolue, un grand
nombre de parents hésitent encore, en entendant
parler de vapeur et d'électricité, à mettre entre les

mains de leurs enfants ces jouets pourtant absolument

inoffensifs.
C'est pourquoi nous tenons àle dire ici bien haut ;

aucun de ces petits appareils ne présente le moindre

danger ni dans son fonctionnement,ni dans son mode

de locomotion, ni dans les préparatifs nécessaires

pour l'actionner. Il y a là au contraire,une méthode

d'instruction pratique très précieuse, présentant
toutejla sécurité désirable,déjà adoptée dans certaines
écoles et dans les musées, pour la démonstration; et

nous ne pouvons que féliciter M. Auguste Yvard de

la grande et honorable part qui lui reviendra dans

la vulgarisation d'un enseignement scientifique que

les merveilles de sa fabricationauront mis à la portée

de tous.
T. MARIE.



LES APPAREILS DE PESAGE

HÉORIQUEMENT,un appareil de pesage
est un levier de premierordre, c'est-
à-dire dans lequel le point d'appui
est placé entre la force et la résis-
tance, de manière à permettre d'é-
valuer celle - là, dans la position

d'équilibre de l'appareil, par la double comparaison
des intensités (des poids par conséquent) ^et des dis-

tances des points d'application au point d 'appui.

De cette simple notion, il résulte que le cas le plus

simple et le plus direct est celui de la balance à bras
égaux, dans laquelle la force et la résistance doi-

vent se faire exactement équilibre, dans le cas où

les poids sont rigoureusement égaux et, ce qui est

bien plus difficile, où les deux bras du levier sont
d'une longueur absolument identique.

Tout le monde connaît les difficultés de la cons-
truction d'une bonne balance, et tout le monde,
d'autre part, comprend que la nécessité de faire
équilibre à la matière à peser à l'aide d'un ou plu-
sieurs corps de même poids limite singulièrement
l'emploi de cette balance.

Les Romains eurent l'idée très ingénieuse d'échap-

per à cette double difficulté : emploi de poids mul-
tiples et variables, pesée applicable seulement à
des matières d'un poids très limité, en créant la ba-
lance à bras inégaux et variables et à poids unique,
la balance qui, de leur nom, a été appelée romaine.

S'il faut en juger par quelques exemplaires de
romaines anciennes qui nous sont restés et par la
défectuosité des moyens d'exécution dont dispo-
saient les anciens, ils ne durent obtenir, avec les
balances, que des résultats très imparfaits.

Mais combien l'industrie moderne a perfectionné

ces appareils dont le principe nous avait été légué

par l'antiquité !

Il faut, pour se faire une juste idée des progrès
réalisés dans cette voie, parcourir attentivement,
ainsi que nous venons de le faire nous-même, les
ateliers et les magasins d'une grande maison spé-
ciale, telle que la maison CI. Bord, de Paris (38, rue
Emile Lepeu), et y examiner toute la série des ap-
pareils de pesage, basés sur l'emploi du levier à bras
inégaux, depuis la plus simple romaine pesant des
poids maximum de 200 kilogrammes, jusqu'au pont
à bascule pouvant peser des wagons chargés de
25,000 kilogrammes !

On verra là, quelle que soit d'ailleurs la force du
type que l'on étudie, que la difficulté, nous dirions
presque l'inférioritépropre de la bascule provenant
de la faible longueur relative du bras de la force
comparée à celui de la résistance, d'où il doit résul-
ter que la justesse, la netteté de l'évaluation sera
inverse de l'intensité des poids qu'il s'agit d'éva-
luer, on verra, disons-nous, comment M. Bord
sauve cet inconvénient, dans les limites de l'utilité
pratique, par l'extrême précision du mécanisme,
la solidité des organes, l'atténuation des frotte-
ments, et, dans bien des cas, par de nouvelles et
ingénieuses combinaisons, comment enfin ses appa-
reils allient, dans les limites du possible, la force à
la précision.

Après ces considérations générales, s'il nous
fallait énumérer ici tous les instruments de pesage
queM. Bord a améliorés en quelque point important,
nous devrions citer à peu près tous les articles de
son catalogue, car il en est très peu qui ne se distin-
guent par quelque nouveautéheureuse, et aucun qui
ne se recommande à l'attention générale par les
soins apportés au choix des matières et l'attention
donnée à l'exécution.

Rappelons seulement, pour échapper au reproche
de n'avoir rien cité après avoir tout loué en bloc,
dans la série des ponts à bascule:

Le petit pont dit wagonnet, avec rails et double
romaine destinée à supprimer l'usage des poids
(cette disposition ayant été très fréquemment adop-
tée par M. Bord, nous ne la mentionneronsplus dans
les appareils qu'il nous reste à énumérer).

Le grand pont à bascule, sur maçonnerie avec
brides d'une absolue mobilité, charpente en fers
double T, etc., pour le pesage des voitures et des

wagons.
Dans la série des bascules proprement dites, la

bascule métallique à brides et à coussinets mobiles,
pour le pesage des fers froids ou chauds ; les divers
modèles de bascules pèse-sacs : la bascule pèse-stère
à romaine ; la bascule pèse-fûts avec poulins en fer
ou en chêne et talon supprimant le choc des cou-
teaux ; la bascule à bétail, avec balustrade se
démontant et se transportant aisément sans que
l'appareil perde rien de sa justesse; les divers types
de bascules ordinaires portatives, etc., etc.

Nous ne dirons rien des balances (instruments de
pesage à bras égaux) que M. Cl. Bord construit avec
une grande perfection, mais qui sont étrangères au
sujet de cette trop courte notice.

Nous avons voulu uniquement signaler, dans les
constructions de M. Bord, l'alliance si difficile delà
précision et de la force, alliance particulièrement
remarquable dans les appareils que nous venons de
mentionner.

Pour ce que nous n'avons pu dire, la plupart
sinon la totalité de nos lecteurs sont parfaitement
en état d'y suppléer, car la maison Bord est incon-
testablement une des maisons spéciales les plus
avantageusement connues.

STEVENS.

COMPTABILITÉ COMMERCIALE

MÉTHODE LÉON TISSOT

'INSURGER contre la comptabilité
en partie double, en la traitant
de pédante à cause des prin-
cipes vraiment philosophiques qui
lui servent de base, en lui repro-
chant ses complications d'écritures

c'est, selon nous, ne pas se rendre compte du but
visé par les créateurs de cette admirable méthode.

N'appréciant que la simplicité, qui n'est pas, en
effet, la qualité maîtresse de la partie double, telle
qu'on l'a longtemps pratiquée, ils ignorent ou ou-
blient que ce système de comptabilité, dans la pensée
de ses très ingénieuxcréateurs, dont l'histoireaurait
bien dû conserver les noms, avait pour but primor-
dial et unique d'assurer le contrôle perpétuel des
écritures, la vérification rapide, instantanée des si-
tuations, et cela, puisqu'il le fallait (on l'a cru du
moins longtemps), aux prix de complications assez
considérables.

Voilà donc la vraie situation, la vraie position de
la question qu'il fallait accepter, lorsqu'on voulait
discuter les mérites et les inconvénientsde la comp-
tabilité en partie double : Fallait-il la conserver,
malgré ses complicationsjugées inévitables, à cause
des résultats clairs et sûrs auxquels elle conduisait?

Personne n'aurait pu se permettre une réponse
négative à une pareille question, tant que le grand
commerce tintj seul une comptabilité régulière, car
rien n'était plus facile au grand commerce que de
confier la tenue de ses livres à des comptables in-
telligents et instruits, dispensés psr leur situation
de calculer leur temps, et, d'autre part, entièrement
rompus avec toutes les difficultés de la partie double,
toujours prêts enfin à résoudre sur le champ les cas
vraiment difficiles qui pouvaient se présenter.

Mais il faut bien convenir que les conditions du
commerce sont aujourd'hui entièrement changées.
Nous voilà bien loin des grandes maisons de com-
merce exerçant par privilège ; le commerceest libre
(heureusement), les maisons, petites ou grandes,
se multiplient à l'infini, et lors même que la loi ne
serait pas venue imposer à tous la tenue de livres
réguliers, les nouvelles nécessités économiques au
milieu desquelles nous vivons suffiraient pour la
rendre nécessaire.

D'autre part, l'enseignement de la comptabilité
n'a pas, à beaucoup près, suivi cette impulsion mer-
veilleuse donnée au commerce, et lorsqu'on a enfin
senti la nécessité d'enseigner cette science dans les
écoles, les professeurs n'ont pas tardé à s'apercevoir

que cet enseignement, péniblement assimilable pour
quelques esprits d'élite, était inabordable ou à peu
près pour la majorité de leurs élèves, qui arrivent
bien à passer des écritures, mais non point à éta-
blir des contrôles, arrêter ou ouvrir des comptes,
procéder à des inventaires, etc.

En résumé la situation était celle-ci : nécessité
pour tous de connaître la comptabilité, impossibilité
pour un grand nombre de l'apprendre sérieusement.

D'autre part, un phénomène extrêmementcurieux
s'était produit : parmi les petits commerçants, quel-
ques uns s'étaient carrément refusés à pratiquer la
partie double, les conditions de leur commerce ne
pouvant permettre de grandes complications d'écri-
tures, lors même que leur ignorance des règles de la
comptabilité ne les eût pas empêchés de mettre en
pratique un pareil système ; ceux-là avaient versé
dans les obscurités, les lacunes, les dangers de la
partie simple.

Mais d'autres, mieux inspirés, tout en adoptant
les principes de la partie double, dont ils ne pouvaient
méconnaître les avantages, s'étaient inspirés de leur
bon sens pour trouver à cette grande méthode des
simplifications pratiques et s'étaient décidés, comme
on dit, à tenir leurs livres à leur façon, en dehors
de tout système classique.

Or, il s'est trouvé que de ces façons variables, sur
certains détails, il s'était dégagé une sorte de mé-
thode générale, une tradition, dirions-nous volon-
tiers, dont les règles, il est vrai, étaient incertaines,
obscures, point du tout formulées, mais qui formait
cependant un corps véritable, une manière de doc-
trine, absolument comme la langue française exis-
tait, avec de nombreuses variétés phoniques et or-
thographiques, avant que l'Académie française se
fût chargée d'en fixer les formes.

Un comptable instruit et intelligent, M. Léon
Tissot, s'est chargé, pour la comptabilité tradition-
nelle, du rôle que l'Académie avait accepté pour la
langue traditionnelle.

Après avoir étudié, comparé, discuté, avec une
véritable patience de bénédictin, les divers systèmes
de comptabilité créés par les maisons de commerce,
en élaguant certains détails oiseux, précisant cer-
tains procédés obscurs, il a été assez heureux pour
créer une nouvelle méthode dontles mérites peuvent
être résumés en ce seul mot : Simplicité parfaite
réalisée dans la comptabilité en partie double.

Nous venons, à propos de cette excellente méthode,
de nous servir du mot création; nous devons nous
hâter d'ajouter que M. Léon Tissot, avec un bon

sens qui l'honore, rejette bien loin les prétentions
et la gloire d'un créateur.

Y a-t-il réellement encore à créer en matière de
comptabilité, comme le prétend tel novateur hardi
dont le courage n'a guère été récompensé par le
succès ?

M. Tissot ne le pense pas et doute, du reste, qu'il
pût y avoir quelque utilité réelle à bouleverser, à
transformer le système de comptabilité adopté jus-
qu'ici, lors même qu'il serait possible de réaliser
ainsi quelques avantages, ce que l'expérience des
comptables révolutionnaires ne nous autorise pas à
croire.

Il a pensé qu'il serait plus raisonnable, plus utile,
plus pratique de formuler, en la précisant, en l'é-
clairant, en la simplifiant, une méthode née, en quel-
que façon, des efforts du bon sens public.

Tel est le vrai caractère de la méthode de M. Léon
Tissot, aujourd'hui enseignée dans un grand nombre
d'écoles, recommandée en 1875 par le ministre de
l'Instruction publique de Belgique, récompensée, par
les Sociétés d'enseignement, d'industrie et de com-
merce et par les jurys d'expositions, de six mentions
honorables, de deux médailles de bronze, de six mé-
dailles d'argent, etc., etc.

Quand M. Léon Tissot eut bien arrêté toutes les
lignes, fixé tous les détails de la comptabilité nou-
velle, il sentit bien qu'il n'avait rempli qu'une faible
partie de sa tâche, puisqu'il lui restait à accomplir
deux choses également difficiles : faire adopter sa
méthode par le commerce, la faire enseigner aux
enfants.

C'est pour atteindre ce double but qu'il eut l'heu-
reuse idée de fonder, en 1867, la maison Tissot
frères, actuellement dirigée par M. Paul Tissot
(106, rue de Rivoli) et exclusivement consacrée à la
propagation des nouvelles méthodes de comptabi-
lité.

Successivement, des traités spéciaux ont été ré-
digés par M. Léon Tissot ; des registres spéciaux



ont été créés ; des cahiers de comptabilité ont été
mis à la disposition des écoles, au prix incroyable
de 10 centimes; des cartes murales de 3 mètres
•carrés 50 de superficie ont été égalementlivrées aux
écoles au prix, plus incroyable peut-être, de deux
francs, etc., etc.

Une des innovations les plus heureuses de la mai-
son Tissot, une de celles qui contribueront le plus à
vulgariser l'enseignement de la comptabilité, c'est
l'application à cet enseignement de cette méthode
des projections lumineuses à laquelle le ministre
actuel de l'Instruction publique et tous ceux qui
jugent sainement les questions de l'enseignement
sont décidés à accorder dans l'avenir un rôle si im-
portant pour l'instruction des masses.

Pour nous résumer, M. Léon Tissot aura eu
l'honneur, fort rare chez les novateurs, de compren-
dre le progrès, tout en laissant à la tradition et aux
connaissances accumulées par ceux qui nous ont
précédé dans la vie laplace qui leur appartient légi-
'timement.

OPTIQUE

GÉODÉSIE, ÉLECTRICITÉ, MATHÉMATIQUES

OTRE intention n'est pas de faire,
dans un cadre aussi restreint, l'his-
toire de l'optique ; nous voulons
seulement donner à nos lecteurs un
aperçu général des progrès accom-
plis par cette science à laquelle

certains fabricants d'instruments de précision ont
adjoint une foule d'appareils nécessaires à l 'ensei-
gnement et à la pratique de la géodésie, de l 'élec-
tricité et des mathématiques.

Tel est le cas de la maison Robert, de Versailles,
actuellement dirigée (4, passage St-Pierre) par
M. Martel, un opticien des plus distingués qui,
depuis son entrée dans l'établissement, c'est-à-dire
•depuis cinq ans, a donné une très grande extension
et des développements considérables aux différentes
branches de fabrication que nous venons de dési-
gner.

C'est du reste la plus ancienne (elle a 83 ans
d'existence) et la plus importante maison d'optique
de Versailles, celle en un mot qui contient les ap-
pareils de précision les plus perfectionnés et les plus
sérieux au point de vue scientifique, thérapeutique
et commercial.

La lunetterie est le principal fonds de cet établis-
sement. M. Martel a mis tous ses soins, non seule-
ment dans le bon choix des verres, conformément
aux notions les plus approfondies de la science op-
tique, mais même dans la construction des lunettes,
pince-nez, faces-à-main, dont les formes ne laissent
rien à désirer sous le rapport dela commodité et de
l'élégance.

Un des organes les plus délicats de l'homme, c'est
certainement celui de la vue. Si l'on se préoccupe
tant, de nos jours, d'étudier la science de l'optique,
cela tient à l'habitude de plus en plus répandue, à
mesure que l'instruction gagne du terrain, de sur-
mener nos yeux par là lecture, l'écriture et même
d'autres travaux qui amènent la tension et la fatigue
des nerfs visuels.

Mais une des causes les plus graves de l'affaiblis-
sement de la vue est, sans contredit, la légèreté avec
laquelle nombre de personnes acceptent, sans exa-
men, des verres de lunettes qui leur sont offerts par
des colporteurs, d'autant moins consciencieux qu'ils
ignorent le plus souvent les notions les plus élémen-
taires de l'optique, et que les verres qu'ils vendent,
tirés des fabriques de province, n'ont ni la pureté,
ni la régularité de courbe nécessaires pour soulager
ou rectifier la vue.

On ne saurait donc trop se défier des commerçants
peu scrupuleux qui procèdent avec cette légèreté,
au risque de compromettre l'un des organes les plus
importants de notre activité et l'auxiliaire le plus
utile de toutes nos connaissances acquises.

A cet égard nous ne saurions trop recommander
la maison Martel qui présente toutes les garanties
désirables et dont les verres optiques sont fabriqués
dans des conditions exceptionnelles de précision et
de conscience, et rigoureusement conformes aux
prescriptions des médecins oculistes.

Outre les lunettes, pince-nez, lorgnons, etc., dans
l'optique proprement dite, la maison Martel fabri-
que également les jumelles de théâtre, de campagne
et de marine, les longues-vues et les microscopes de
tous les modèles.

En ce qui 'concerne les instruments de précision,
nous mentionnerons ses thermométres de tous les
types et de tous les formats, notamment ceux en
zinc fondu, inaltérable, pour jardiniers, dont cette
maison fait une vente considérable ; des thermomè-
tres à bière,à distillerie; des manomètres à bière,
etc., etc.; des aréomètres, des alcoomètres, des den-
simètres pour distillateurs ; des baromètres droits

et à cadrans, des baromètres anéroïdes, des bous-
soles ; puis des instruments de mathématiques,
compas, doubles décimètres, règles à calcul, etc,

Nous mentionnerons également la maison Martel
comme la seule de Versailles qui possède un assor-
timent complet de toutes les mesures métriques et
de géodesie, telles que : métres de tous modèles,
chaînes d'arpenteurs, équerres, jalons, mires, ali-
dades nivelatrices, niveaux d'eau, etc.

Enfin, en ce qui concerne les appareils d'électri-
cité, M. Martel, qui n'a adjoint ce genre d'appa-
reils à sa maison que depuis cinq ans, est égale-
ment le seul à Versailles qui ait abordé cette im-
portante spécialité qui comprend les piles électri-
ques au bichromate de potasse, les batteries pour
laboratoires, les piles de Bunsen, les piles pour son-
neries électriqueset télégraphes, les sonneriesélectri-
ques, les bobines de Ruhmkorff, les appareils d'élec-
tricité médicale, etc., etc.

Comme on le voit, M. Martel a eu pour objet de
centraliser dans son établissement une quatité con-
sidérable d'instruments de précision, dont nous
n'avons donné qu'une nomenclature très incomplète
et qui intéressent à la fois l'optique, les mathéma-
tiques, la géodésie et l'électricité.

Ses connaissances scientifiques et son expérience
personnelle l'ont merveilleusement servi dans cette
organisation et lui ont permis de donner à la cons-
truction de tous ces appareils des soins intelligents
qui en garantissent la solidité et l'exactitude ; de plus
il se trouve en mesure de fabriquer dans de meil-
leures conditions et à bien meilleurmarchéqu'à Paris.

Nous ne saurions trop nous applaudir de notre
visite à l'établissement de M. Martel ; elle nous a
permis de nous rendre compte des progrès d'une
science dont la prospérité de cette entreprise est le
témoignage le plus palpable et la consécration la
plus légitime.

DELPONT.

LA PHOTOGRAPHIE A VERSAILLES

L est déjà bien loin de nous, letemps-
où la photographie n'était qu'un
métier et 0,1;\ il suffisait de mettre
un objectif au point, de compter des
secondes, de révéler l'image et de
la fixer, pour se donner le' titre de

photographe. Aujourd hui, en effet, la. photographie
est entrée dans une voie'essentiellementartistique et
si la facilité relative des manipulations a attiré' dans
la profession une multitude de profanes dont l'art se
réduit à savoir doser le bain d'argent, l'atelier de
pose ne reste pas moins un sanctuaire où, seul, l'ar-
tiste véritable sait distribuer un jour merveilleux,
éclairer son modèle, choisir sa pose, donner à son
visage l'expression, c'est-à-dire la vie.

Nous ne croyons pas avoir encore vu un salon de
pose plus luxueux, plus remarquablement organisé
que celui que nous venons de visiter à Versailles
(18, rue de la Paroisse), chez M. Georges, qui fut,
pendant toute la durée de leur séjour en cette ville,
le photographe du Sénat et de la Chambre des dé-
putés, et qui est aujourd'hui l'un des hommes les
plus distingués dela phalange encore peu nombreuse
des innovateurs de la photographie artistique..

Nous avons trouvé dans le salon de M. Georges
une véritable galerie d'œuvres d'art,, de tableaux,
de vases, de meubles de tous les styles, et de toutes
les époques, de tentures, avec une profusion de
plantes décoratives provenant des serres de la mai-
son Moser ; puis des statuettes de nos maîtres les
plus en renom, des socles en pierres ornés d'arabes-
ques, en un mot, tout ce qui peut permettre à un
artiste de constituer à son modèle un cadre vivant
de paysage ou d'ameublement;, la nature, l'art et
l'industrie, dans toute la splendeur et la magnifi-
cence de leurs productionsà la portée de l'opérateur.

Telle est la première impression éprouvée en pé-
nétrant dans le sanctuaire de l'artiste : une impres-
sion de fraîcheur, de bien-être et de plaisir, bien
propre à disposer les visiteurs et à faire naître
dans leur esprit les idées souriantes que leur visage
reflètera certainement dans l'opération photogénique
qui fixera leurs traits tout à l'heure.

Mais si ce sont là d'excellentesconditions de mise
en scène pour l'exécution du portrait, nous ne sau-
rions oublier que la photographie, telle que doit la
comprendre un artiste consciencieux comme M. Geor-
ges, comporte une sciencetechnique très approfondie
de tous les procédés successivementdécouverts pour
améliorer les épreuves, autant au point de vue de
leur fixité et de leur durée que sous le rapport de la
rapidité de la pose et de la fidélité des images.

Aussi, loin de négliger ces préoccupations d'ail-
leurs inséparables du côté purement artistique,
M. Georges a-t-il été l'un des premiers à employer
les plaques au gélatino-bromure pour l'exécution
des instantanéités. Et nous devons reconnaître que
sa longue expérience, en pareille matière, le place
au premier rang parmi les praticiens qui se sont fait
une spécialité des portraits d'enfants.

Rien en effet n'est plus mobile que l'expression
de la physionomie chez l'enfant dont l'attention est
constamment sollicitée par mille causes diverses et
dont l'attitude etles traits sans cesse en mouvement
sont si difficiles à fixer sur un objectif. M. Georges,
par une application vraiment merveilleuse des pla-
ques gélatinées qu'il prépare lui-même, est arrivé
à saisir photographiquement, et en quelque sorte
avec la rapidité de l'éclair, la physionomie de l'en-
fant. C'est la nature prise sur le fait, surprise, de-
vrions-nous dire, avec une habileté qui tient du
prodige.

A côté des portraits d'enfants, véritables chefs-
d'œuvre par la pureté des lignes et la nonchalance
de la pose qui leur ajoute un charme de plus, nous
avons vu, dans la galerie de M. Georges, quantité
de portraits inaltérables au charbon, des émaux vi-



trifiés, des reproductions, des agrandissements, qui
font autant l'éloge de son mérite consciencieux
d'homme du métier que de son talent et de son éru-
dition artistique.

On connaît les difficultés que rencontrent la plu-
part des photographes dans les reproductions et les
agrandissements de portraits, soit d'après le daguer-
réotype, soit même d'après d'anciennes photogra-
phies dont les traits se sont altérés par suite de la
mauvaise qualité des produits primitivement em-
ployés.

Par des procédés spéciaux qui lui sont tout à
fait personnels, M. Georges est arrivé à triompher
de tous ces obstacles et à faire revivre, en les
agrandissant, des traits qu'on pouvait croire dis-
parus sur d'anciennes épreuves.

D'ailleurs aussi bien dans la photographie indus-
trielle que dans la photographie artistique et dans
le portrait proprement dit, M.'Georges a su, par ses
aptitudes exceptionnelles, par son initiative, non-
seulement se tenir au courant de tous les progrès
accomplis dans la photographie, mais créer lui-
même des perfectionnements nouveaux dans la plu-
part des applications de cet art merveilleux,
ainsi qu'en a témoigné la médaille qu'il a obtenue à
l'Exposition universelle de Paris en 1878.

Aciî. GL.

SUPPRESSION DES ACCIDENTS

RÉSULTANT DES RUPTURES D'ESSIEUX

ANS la situationparticulière que nous
font nos relations avec toutes les in-
dustries

,
dans cette poursuite du

nouveau qui est comme le devoir
principal imposé à des rédacteurs
industriels spécialement chargés de

.mettre le public au courant Œes inventionsnouvelles,
il nous est rarement arrivé de rencontrer un inven-
teur plus fécond, plus ingénieux, plus infatigable
que M. Dutheil, rue Morand, 25, 26 et 27, et si,
après l'avoir déjà présenté une fois à nos lecteurs,
nous nous décidons aujourd'hui à le faire figurer une
deuxième fois dans nos colonnes, c'est bien sans es-
poir de liquider le compte arriéré de ses créations,
car il court réellement trop vite dans la voie du pro-
grès pour qu'une publication hebdomadaire comme
la nôtre puisse avoir l'espérance de l'y suivre.

Les inventions brevetées de M. Dutheil, presque
toutes marquées au coin de l'utilité pratique, se suc-
cèdent, en effet, avec une étrange rapidité : c'est la
petite, élégante et commode voiture à pédales pour
enfants; c'est la voiture pour malades et impotents,
se manoeuvrant à l'aide de deux manivelles latérales
et munie d'une petite roue antérieure que retient une
simple clavette facile à retirer, de façon à amener
au niveau du sol l'avant de la voiture et à épargner
toute fatigue au malade, toute peine aux personnes
chargées de l'installer; c'est le fauteuil roulant pour
salon, dont les roues munies de caoutchouc ne pro-
duisent aucun bruit sur le parquet, n'exposent les
tapis à aucun dégât, et que le malade déplace
sans peine au moyen d'une roue de manœuvré, tan-
dis qu'une autre petite roue, placée à l'arrière et
mobile en tous sens, faisant office de gouvernail,
permet de prendre toutes les directions ; c'est, à
l'usage des enfants, un très élégant tricycle que l'on
peut, à volonté, transformer en bicycle, quand le
petit vélocipédiste a acquis assez d'habileté pour se
passer d'un troisième point d'appui.

Nous ne pouvons omettre de signaler, en passant,
une élégante petite voiture d'enfant à laquelle
M. Dutheil a appliqué un de ses plus utiles perfec-
tionnements, en substituant au système de capote
retenue par une courroie la capote hygiénique qui
couvre parfaitement la voiture tout en garantissant
l'intérieur des variations ou des atteintes de la tem-
pérature. De plus le chariot mobile de la voiture
repose sur un pivot à roue qui lui permet de faire
une évolution complète sur lui-même.

Dans ces conditions, la jeune mère, qui pousse la
voiture, peut avoir, sans cesse sous les. yeux, les
traits de son enfant et le mettre à l'abri du vent, du
soleil, de la pluie, en faisant tourner à volonté le cha-
riot mobile dans la direction convenable.

Ajoutons que la voiture est rendue très douce par
la nature même de ses roues qui sont cerclées de
caoutchouc. Enfin, la capote, qui se rabat comme
celle d'une calèche, peut également recevoir une
ombrelle spécialement construite à cet effet, qu'on
fixe près de la poignée de manoeuvre et à laquelle on
fait prendre, à volonté, toutes les positions et toutes
les lignes d'inclinaison nécessaires suivant le cas.

Mais nous le répétons : la simple énumération des
créations de M. Dutheil nous conduirait infiniment
trop loin, et nous devons, brûlant les étapes, nous
contenter de signaler une invention qrïi est la der-
nière de M. Dutheil au moment où nous écrivons ces
lignes, qui ne le sera plus peut-être au moment où
elles seront imprimées, car lorsqu'il s'agit des inven-
tions de M. Dutheil il y a fort loin entre la rédaction
d'une notice et sa mise en page.

Voici de quoi il s'agit.
Tout le monde sait que l'immense majorité des

accidents de voitures est due à la rupture d'un es-
sieu, et Dieu sait le nombre de victimes que cet
accident fait tous les jours dans les rues de Paris.

M. Dutheil n'a pas songé à rendre les essieux in-
cassables ; de pareilles prétentions ne sont bonnes
qu'à figurer dans des prospectus où les affirmations
les plus paradoxales ont leur place naturelle ; mais
il s'est demandé s'il ne serait pas possible d'empê-
cher les conséquences de la rupture d'un essieu en
préparant au véhicule un étai supplémentairedestiné
à fonctionner dans le cas où cet accident viendrait
à se produire, et propre, par conséquent, à conju-
rer tout péril pour les personnes et pour le cheval
lui-même, en empêchant la voiture de s'affaisser ou
de verser.

Dans ce but, M. Dutheil a imaginé deux tiges de
fer croisées en X allongé horizontalement, et dont
deux extrémités sont engagées dans les moyeux
mêmes des roues, tandis que les deux autres extré-
mités sont liées à deux pièces de fer circulaires fai-
sant partie des moyeux.

Il résulte de cette disposition que si l'essieu vient
à se briser, les deux barres étrésillonnées, suppléant
momentanémentl'essieu, maintiennent l'écartement
des roues, les empêchant soit de s'affaisser sur le
sol en s'écartant l'une de l'autre, soit d'entraîner la
voiture sur le flanc en se déversant latéralement.

La voiture, en somme, maintenue par l'appui sup-
plémentaire qu'on avait eu soin de lui préparer
d'avance, conserve sa situation normale et laisse aux
voyageurs le temps de descendre à terre, au cocher
le loisir de dételer son cheval.

Cet appareil de sûreté, applicable aux coupés, aux
calèches, à tous les genres de voitures de maîtres
ou de louage, aux omnibus, aux tramways, aux.
charrettes, etc., etc., sera certainement apprécié
partout. A Paris où les accidents de la nature de
ceux dont M. Dutheil a voulu prévenir les consé-
quences se multiplientde la façon la plus inquiétante
pour la sécurité publique, l'accueil le plus sympa-
thique est certainement réservé à l'appareil de
M. Dutheil, qui a obtenu deux médailles à l'exposi-
tion de Bordeaux (le jury de Blois avait déjà dé-
cerné une médaille d'argent au même inventeur).

Voilà tout ce qu'il nous est possible aujourd'hui de
dire sur les multiples inventions de M. Dutheil;
mais les lacunes auxquelles nous condamne le défaut
d'espace nous laissent d'autant moins de regret que
le public, bien renseigné sur les inventions du chef
de cette grande maison, est parfaitement en mesure
de suppléer à notre silence forcé.

SAINT JEAN.

On a recu des nouvelles de la mission [française
qui, sous le commandement du lieutenant Quinquan-
don, de l'infanterie de marine, a exploré la région
qui s'étend entre la rive gauche du Niger et la route
suivie par le voyageur autrichien Lenz, à son retour
de Tombouctou. Cette région était complétement
inexplorée avant la visite de notre mission, qui a pu
s'avancer comme point extrême, jusqu'à Danobou-
gou. Tout le pays jusqu'à Ségala aurait accepté le
protectorat exclusif de la France.

VARIÉTÉS

II

LE CHOLÉRA

ien que le choléra, en diminuant
d'intensité, soit devenu de moins
en moins menaçant pour l'Europe,
nous n'en terminerons. pas moins
ici l'étude que nous avions entre-
prise dans une de nos précédentes

causeries. Si donc la maladie,, contre toute prévision,
venait à gagner l'Europe, les autorités, adminis-
tratives et les individus devraient redoubler de
vigilance devant l'ennemi menaçant. C'est alors,

en effet
,

qu'il faut lutter avec plus d'éner-
gie et de persévérance. La gravité d'un incendie
n'est point proportionnée à l'étincelle qui l'allume,
mais bieîi iL la combustibilité et à l'agglomération
des matières qui lui servent d'aliment. Cherchons
donc à indiquer les devoirs qui incombent dès aujour-
d'hui aux municipalités et aux individus et ceux
qu'ils auraient à remplir le jour où le choléra vien-
drait à s'introduire dans une ville française. Ces
devoirs sont multiples en apparence. Ils se résument
en quelques mots cependant.

En temps d'épidémie, il importe d'observer avec
attention toutes les règles de l'hygiène publique et
privée. Or, ces règles sont tracées à chacun, admi-
nistrateurs et particuliers, par les Conseils et par
les Sociétés d'hygiène. Il y a quinze jours déjà, nous
sommes heureux de pouvoir l'annoncer, aussitôt
que le télégraphe eut fait connaître l'importation du
choléra en Egypte, le dévoué secrétaire général de

la Société de médecine publique et d'hygiène pro-
fessionnelle, M. le docteur Napias, demandaitqu'une
commission spéciale fût chargée de rédiger, sous
forme de conseils pratiques, une instruction popu-
laire résumant ce qu'il convient de faire en temps
d'épidémie cholérique. Réunie sous la présidence
de M. le professeur Brouardel, cette commission
a consacré deux longues séances à la discussion
des nombreuses questions d'hygiène- publique et
privée que soulève le programme qu'elle avait
à remplir. Le travail qui résume ses délibérations
vient de nous être communiqué. Nous nous en ser-
virons, dans un instant, pour indiquer les mesures
prophylactiques municipales et individuelles à
recommander en temps d'épidémie. De son côté, le
conseil d'hygiène publique et de salubrité du dépar-
tement de la Seine prépare une instruction qui
pourra être annexée à celle que vient de rédiger
M. Vallin. Si le choléra venait à éclater à Paris,
chacun pourrait donc se défendre.

Les administrations municipales et les particuliers
ont deux sortes de précautions à prendre. Les unes,
préventives,peuvent être ordonnées immédiatement,
afin que, si le choléra vient à être signalé en Europe,
nul ne soit pris au dépourvu. Les autres pourront
être prescrites dès la première apparition du fléau à
Paris ou dans une ville quelconque. Or, au point
de vue administratif, à Paris surtout, de sérieuses
réformes peuvent être réalisées. Le préfet de police
ne se refuserapointà les prescrire, etle conseilmuni-
cipal n'hésitera pas, nous l'espérons, à lui prêter
dans ce but le concours le plus actif. Ces améliora-
tions, on peut les exiger dès aujourd'hui, car les
décrets du 12 messidor an VIII et du 3 brumaire an
IX, qui chargent le préfet de police d'assurer la
salubrité- de la ville de Paris et des communes ru-
rales du ressort de la préfecture de police en pre-
nant des mesures pour prévenir et arrêter les épi-
démies, les épizooties, les maladies contagieuses...
de surveiller la construction, l'entretien et la vi-
dange des fosses d'aisancew, etc., » arment l'autorité
de tous les pouvoirs nécessaires. Est-ce trop exiger-
dès lors que de réclamer l'exécution plus rigoureuse
des règlements de police concernant :

1° La propreté des maisons et des rues.
— Conservation des détritus organiques dans des
boîtes hermétiquement closes et au besoin désin-
fectées à l'aide d'une solution d'acide sulfurique au
centième ; enlèvement journalier de ces détritus ;

enlèvement plus fréquent des fumiers et des rési-
dus industriels ; surveillance plus effective des
fosses d'aisances et des tuyaux d'évier ; obligation



formelle de projeter dans les tuyaux, surtout dans

ceux qui communiquent directement avec l'égout,
des matières désinfectantes mises à la disposition du

public par la préfecture de police ; exécution rigou-
reuse des prescriptions relatives aux logements in-
salubres, etc.

2° Le lavage et la désinfection des
égouts. — Multiplication de réservoirs analogues

à ceux qui viennent d'être établis dans le voisinage
des halles etmarchés; curage des branchements de

bouches ; lavages fréquents des bouches d égouts à
l'aide de liquides antiseptiques (bouillie de chlorure
de chaux ; solution d'acide sulfurique au centième).

3° Les vidanges. — Obligation de vider les

fosses à l'aide de tonneaux hermétiques actionnés

par la vapeur ; désinfection des fosses après la
vidange par la projection d'un mélange au centième

de chlorure de zinc ou' d'un lait de chaux obtenu en
délayant deux kilogrammes de chlorure de chaux

sec dans cinquante litres d'eau.

4° L'eau de.boisson. — Obligation imposée à

l'administration de ne distribuer que des eaux de

bonne qualité, de ne point mélanger dans les bran-
chements l'eau de la Seine ou de la Marne à l eau
de la Vanne ou de la Dhuys.

5° Les établissements hospitaliers. —
Préparation d'hôpitaux excentriques destinés a re-
cevoir les cholériques transportables ; de salles
d'isolement ou de postes de secours pour y traiter
les malades admis d'urgence ;

création d'un sys-
tème de voitures spéciales pour le transport des

malades ;
installation au voisinage des hôpitaux de

salles spéciales ou d'étuves pour la désinfection des

linges, des literies, etc. ;
installation de lavoirs spé-

ciaux pour éviter que les linges souillés par les

cholériques soient lavés en commun.

6° Le service sanitaire. — Création dans

chaque arrondissement, d'un service d'inspection
médicale et de bureaux d'hygiène dont les membres

seraient chargés de veiller à l exécution des pres-
criptions hygiéniques les plus utiles et de délivrer

les bons nécessaires pour assurer le traitement ou
l'évacuation des malades ;

établissement de listes de

médecins qui consentiraient à répondre le jour ou la

nuit aux réquisitions faites, par l intermédiaire du

bureau médical, pour le traitement des malades.
A ces mesures préventives ou préparatoires, il

faudrait, en cas d'épidémie, c 'est- à-dire dès que le

choléra aurait été signalé dans la ville, ajouter les

prescriptions suivantes :

1° Assurer la désinfection des matières clioleri-

ques. Prescrire et faire surveiller la désinfection

des fosses d'aisances, des linges souillés, des mobi-

liers, surtout de la literie, dans toutes les maisons

et dans les chambres où le choléra aura sévi ; faire

enlever immédiatement dans des boîtes hermétique-
ment closes les matelas et les linges souillés; les faire

porter dans les étuves ou les chambres à désinfec-

tion ;
fournir gratuitement les substances désinfec-

tantes dont la formule aura été publiée. (Ces subs-

tances, qui devraient se trouver dans chaque poste

de police et être distribuées gratuitement, sur bons,

dans des flacons munis d'une étiquette indiquant la
manière de s'en servir, sont, d après l instruction de

la Société de médecine publique : la fleur de soufre,
le chlorure de chaux sec, le sulfate de cuivre, le

chlorure de zinc liquide à 45 degrés).

2° Isoler les malades et prévenir l'encombrement.

S'efforcer de faire comprendre aux ouvriers, aux
indigents, à tous ceux qui vivent dans de mauvaises
conditions hygiéniques, les dangers de l'encombre-
ment et l'utilité d'évacuer immédiatement vers un
poste de secours ou une salle d'hôpital ceux qui ne
peuvent trouver chez eux tous les soins nécessaires.
Ne jamais laisser autour des malades que les per-
sonnes indispensables pour les soigner.

3° Proscrire les grandes agglomérations. — Dé-
fendre les foires, les réunions trop nombreuses, les

courses de chevaux, les mouvements de troupe, etc.

4° Rendre obligatoire la déclaration immédiate
faite à l'administrationmunicipale de tout cas de cho-
léra survenu dans une maison, afin de permettre
l'inspection médicale, puis la désinfectiondes locaux.

S'il appartient à l'administration de préparer
toutes les mesures qui pourraient être utilisées en

cas d'épidémie, et de prescrire tout ce qui paraît
avantageux au point de vue de l'assainissement de la

cité, c'est à l'habitant de se défendre lui-même et de

défendre tous les siens contre les atteintes de la ma-
ladie. Les recommandations que font a ce point de

vue les hygiénistes les plus autorisés et que rappel-
lent les instructions populaires dont nous avons
parlé se réduisent aux termes suivants :

Ie Eviter toute cause de débilitation ou de dépres-
sion physique ou morale. (Les veilles prolongées,
les excès de tout genre, surtout les excès alcooliques,
les bains froids trop prolongés, etc., sont très nui-
sibles).

2° Eviter toute cause de refroidissement.

3° Ne faire usage que d'une eau parfaitement pure.

— Comme l'eau que distribue la ville de Paris est
souvent impure et comme les eaux minérales dites

eaux de table sont parfois falsifiées, le mieux serait
de faire bouillir l'eau qui doit servir à l'alimentation
ou de boire une infusion aromatique [ou amère. Il
importe d'ailleurs, en temps d épidémie cholérique,
de boire le moins possible et de ne pas abuser des
boissons glacées ni surtout des glaces ou sorbets.

4° Eviter, dans l'alimentation, les salades, les
radis, les productions maraîchères (fruits ou légu-
mes), qui se cultivent auras du sol et que l'on mange
crues. Autant que possible, ne faire usage que de
fruits cuits ou tout au moins bien pelés.

5° Surveiller très attentivementl'état des fonctions
digestives, ne faire aucun excès alimentaire et
arrêter dès son début la diarrhée dite prémonitoire,
et qui n'est si souvent que la première manifestation
du choléra.

Lorsque, malgré ces précautions, la maladie sera
entrée dans une maison, les matières évacuées ou
rendues par le malade devront être immédiatement
désinfectées ; elles devront être mélangées au liquide
désinfectant avant leur projection dans les fosses
d'aisance, qu'elles empoisonneraient si on les y
jetait sans les avoir mélangées, soit avec un grand
verre de la solution suivante :

Sulfate de cuivre du commerce 50 gr.
Eau ......................... 1 litre.

soit avec une tasse à café de chlorure de chaux
en poudre (80 grammes environ). Tous les linges,
tous les vêtements du malade devront être aussitôt
qu'ils lui auront été enlevés, plongés dans la même
solution désinfectante, puis enlevés pour être lavés
avec soin. Si le malade vient à succomber, tout ce
qu'il aura touché, et surtout ses couvertures, ses
matelas, etc., devront être désinfectés soit par la
chaleur, soit à l'aide des solutions désinfectantes.
On arrivera à ce résultats en plongeant les linges
dans un baquet contenant vingt litres d'eau, à la-
quelle on mêlera quatre litres de solution de sulfate
de cuivre ou deux tasses à café de chlorure de chaux
sec noués dans un sac de toile. Les vêtements de
drap ou de laine pourront être désinfectés à l'étuve
ou bien à l'aide de vapeurs de soufre. Il sera préfé-
rable d'ailleurs de brûler les vêtements profondé-
ment souillés de peu de valeur.Les mêmes précautions
devront être prises pour tous meubles souillés par
les malades, et même pour les planchers, les tapis,
etc., qu'il conviendra de laver avec les solutions
antiseptiques.

En résumant ici, sans les moainer beaucoup, les
instructions de la Société de médecinepublique nous

avons tenu à montrer qu'elles étaient facilement
applicables et surtout à prémunir le public aussi
bien contre des craintes exagérées que contre la
sécurité trompeuse que donnent souvent les annon-
ces des préservatifs déclarés infaillibles et presque
toujours inefficaces. On parle souventde l'acide phé-
nique, du sulfate de fer,, etc., ils seraient insuffi-
sants en temps de choléra. Mais si l'on suit à la let-
tre les précautions que nous avons indiquées, si
toutes les mesures hygiéniques que nous avons
énumérées sont bien prises, on peut espérer encore
que l'épidémie qui nous menace sera plus bé-
nigne que celle de 1873 et moins meurtrière que
les épidémies annuelles de fièvre typhoïde.

THEATRES

LA RÉOUVERTURE

N septembre nous enregistrons
chaque année la réouverture suc-
cessive de tous nos théâtres pari-
siens.

Aux VARIÉTÉS, la reprise de
Mam'zelle Nitouche a été excellente ;

on fera salle comble tous les soirs, car on ne saurait
jamais assez voir et entendre cette jolie charmeuse,
cette délicieuse comédienne et fine diseuse qui a
nom Judic. Qu'importe la pièce, qu importe la musi-

que, Nitouche c'est Lili, Lili c'est la Roussotte, la
Roussotte c'est la Femme à Papa, qu'est-ce que ça
nous fait pourvu qu'il y ait Judic. Elle chante des
couplets dont la musique est vulgaire, dépourvue de

toute idée, indigne du nom qui la signe, oui, mais
elle la chante avec ce ravissant timbre de voix si

pur, si enchanteur, elle la dit avec cette perfection
qui la met au-dessus de nos meilleures diseuses, et

on bisse avec fureur.
On a ajouté une chanson pour Mme Judic au troi-

sième acte, la Chanson de la Cuirasse : l histoire d 'tin

adjudant qui, très fier de sa cuirasse, ne veut même

pas la quitter la nuit de ses noces.
A côté d'elle, Baron et Christian lui donnent la

réplique d'une façon désopilante. Impossible d'être
plus amusants, plus cocasses que ces deux excellents
comiques. A eux reviennent certainementune bonne
partie du grand succès de l'amusante pièce de
MM. Meilhac et Albert Millaud.

Le théâtre du GYMNASE a suivi, jeudi, avec le
Petit Ludouic, les travaux d'embellissement n'ayant
pu être terminés que mercredi soir.

L'OPÉRA-COMIQUE a rouvert ses portes avec le
Pré aux Clercs.

Le théâtre CLUNY recommence la partie avec la
Bamboche.

A la GAÎTÉ, samedi soir, la première de Kéréban
le Têtu pour l'inauguration de la saison.

Vendredi, les FOLIES-DRAMATIQUES reprenaient,

pour leur réouverture la Princesse des Canades
(94e représentation).

MM. Henry Meilhac et Philippe Gille ont lu jeudi

aux artistes du PALAIS-ROYAL leur pièce en cinq
actes, Ma Camarade, entièrement terminée.

Tous, les rôles ne sont pas distribués, mais les
principaux sont confiés à MM. Daubray, Raimond,
Hyacinthe, Pellerin, Numa, Luguet, Plet, Munié ;

Mmes Réjane, Lavigne, Mathilde,Berthou, Bonnet,
Debray, Fredericks, Caron, L. Kolb.

Les répétitions du Diable à quatre sont suspendues
provisoirement au théâtre des NOUVEAUTÉS.

M. Brasseur, d abord, est un peu sounrant. ensuite,
la partition n'est pas tout à fait achevée, M. Jonas,
l'auteur de la musique, n'ayant pas encore fini d'ar-

ranger tous les airs qu'il a trouvés pour sa nouvelle

œuvre qui sera un pendant ail Premier Baiser.
L'ODÉON a reculé sa réouverturejusqu'àla semaine

prochaine, quatre des pensionnaires de M. de La
Rounat: MM. Raphaël Duflos, Pierre Achard,Kera-
val et Matras font leurs vingt-huit jours.

La G-AÎTÉ ne fera également sa réouverture que
la semaine prochaine.

Le VAUDEVILLE va nous donner un acte, le Pré-
texte, 'et rouvrira mardi avec La vie facile.

Le THÉÂTRE LYRIQUE annonce pour le 5 octobre sa
réouverture avec Roland à Roncevaux suivi de près

par le Brasseur de Prestow.

A l'OpÉRA les débuts de Mlle Figuet semblent
devoir être fixés au 20 septembre, dans IIamlet;
c'est également dans cette pièce et dans le rôle
d'Ophélie, que Mlle Isaac fera ses intéressants
débuts. Enfin le baryton Lassalle fera sa rentrée le

17 dans l'A/l'ÍI:aine, Mlle Vidal qui remplace



Mme Nivet-Grenier., se fera entendre dans Marthe
de Faust.

A partir-du 8 septembre notre Académie nationale

recommencera à donner quatre représentations par
semaine.

A signaler à la COMÉDIE-FRANÇAISE la reprise de
Ruy-Blas.

À l'AMBIGU mentionnons la Marquise Républicaine,
de M. Le Mière.

Pour terminer cette longue nomenclature théâ-
trale., annonçons 1° que M. Pascal Delagarde reprend
jusqu'à fin septembre la direction des BOUFFES DU

NORD; 2° que le théâtre BEAUMARCHAIS, dirigé par
M. Daiglemont, a repris le vieux drame ; 3° enfin

que le théâtre DÉJAZET, restauré suivant les indica-
tions de la commission d'incendie, va rouvrir ses
portes.

C'est par la folie-vaudeville de Clairville, Grangé
et Koning., qui a pour titre : La Mariée de la rue
Saint-Denis, que M. Charpentier inaugurera sa
direction.

Annonçons rengagement d'Hamburger à ce théâ-
tre., en qualitè de directeur de la scène, et celui de

Duhamel, le comique de l'Athénée.

Il nous reste un mot a dire de 1 ouverture, en
décembre prochain, du nouveau THÉÂTRE ITALIEN

dans la salle actuelle du THÉÂTRE DES NATIONS qui,
devant fermer le 30 septembre, subira, en octobre
et novembre, les réparations nécessaires pour la
nouvelle appropriation de la salle.

La troupe du THÉÂTRE ITALIEN est déjà arrêtée
comme suit :

Soprani : Mmes Fidés-Devriés, Madeleine Ma-
riani, Romilda, Pentaleoni, Litwinoif, Zina Dalti
Vautiery.

Contralti : Mmes Guglielmina, Tremelli, Flora,
Mariani.

Ténors : MM. Angelo Masini, Luidgi Ravelli,
Ottavio Nouvelli, Giovanni de Reszkè, Edoardo
Sesvello, Giovani Paroli,

Barytons : MM. Victor Maurel, Francesco Pan-
dolfini, Augusto Broggi, Giovanni Villani.

Basses : MM. Edoardo de Reszké
,

Vittorio Sal-
massi, Antonucci.

Chefs d'orchestre : MM. Franco Faccio, Gialdino
Gialclini, Luigi Conti.

Chefs des choeurs : MM. Cairati, Lombardi.
Souffleur : M. Canzio Gilard.
Les ouvrages que l'on compte représenter sont :

Sûrement arrêtés : « Simon Boccanegra » (Verdi),

« Erodiade » (Massenet), « Gioconda » (Ponchielli).
Probables, « Guarany » (Gomez), « Séraglio »

(Mozart).
Quant au répertoire courant, il se compose de :

J{
Rigoletto, Ernani, Puritani, Bello in Maschera,

« Marta. Il Barbiere, Messe du Requiem, Nabuco,

« Don Juan, Luisa, Miller, Linda di Chamonix, Lu-
« crezia Borgia, Saffo, Semiramis, Poliuto, Maria
« de Rohan, Lucia, Anna Bolena, Cenerentola. »

C'est par Simon Bocanegra que la direction com-
mencera la saison.

La représentation d'ouverture sera une représen-
tation de gala offerte à la presse parisienne, à
laquelle seront également conviées les grandes per-
sonnalités françaises et italiennes.

Le second ouvrage sera Erodiade.
Le corps de ballet sera composé de vingt-quatre

danseuses, l'orchestre de soixante-dix musiciens, le
chœur de soixante-quinze exécutants, les décors
seront peints par le cavalier Maquani, les costumes
exécutés par M. Zamperoni.

Les luttes continuent à attirer au théâtre des
Folies-Bergère une foule considérable, désireuse de
voir si Pietro, le célèbre lutteur, restera toujours
victorieux.

Les Siamois, les veaux à deux têtes, Cerbère qui
en avait trois, sont distancéspar les Frères Harlow,
qui trouvent le moyen de mettre cinq corps sur qua-
tre jambes.

C'est très curieux, très drôle et tout à fait incom-
préhensible.

L'administration 'des Folies Bergère annonçait
ces jours derniers qu'elle était en pourparlers avec
les lutteurs ordinaires du Sultan.

Elle a reçu la dépêche suivante : « Obtenu ordre J

sortir palais impérial. Partons avec Turcs premier
courrier. Faites annonces. »

Il est probable que l'exhibition aura lieu inces-
samment.

Le CONCERT PARISIEN a rouvert ses portes depuis
samedi, 1er septembre, avec une brillante et nom-
breuse troupe dont nous causerons sous peu. La salle
est éclairée par un nouveau procédé électrique.
L'orchestre est dirigé par J. STRAUSS.

BULLETIN FINANCIER

LA SITUATION

A semaine a été absolument nulle
au point de vue des transactions et
les cours n'ont subi que d'insigni-
fiantes modifications.

Nous ne pouvons donc que répé-
ter ce que nous avons eu déjà l'oc-

casion d'écrire dans nos précédentes revues, c'est

que la morte-saisonfait sentir plus durement que ja-
mais son action sur la place et que jusqu'à la fin de
septembre, les affaires sont destinées à n'avoir qu'un
courant sans aucune force.

On a continué à s'intéresser aux événements qui
s'accomplissent de l'autre côté des Pyrénées lesquels
sont loin de vouloir entrer dans une période plus
calme, malgré les dépêches quinous sont arrivées au
commencement de la huitaine. Les fonds Espagnols
ont donc pour un moment captivé l'attention du
monde financier.

D'abord en assez vive reprise sur l'information
que les tentatives insurrectionnellesde la Péninsule
promettaient de pouvoir être plus facilement répri-
mées qu'on ne l'espérait, ils sontretombés lourdement
beaucoup plus bas et ce n'est qu'au prix des plus
grands efforts que les intéressés sont arrivés à leur
faire atteindre de nouveau un niveau moins décou-
rageant.

En somme, les intérêts français en Espagne sont
toujours menacés et devant l'éventualité d'événe-
ments beaucoup plus graves, les porteurs de rente
Espagnole se sont empressés de se dessaisir de leurs
titres même en supportant de gros sacrifices.

Il estfortpossible que les insurgés soientbattus sur
tous les points et que l'ordre se rétablisse rapide-
ment. Il n'y en a pas moins dans les faits dont le té-
légraphe nous a informés un ensemble de 'circons-
tances qui doivent mettre l'épargne en garde contre
tout entraînement irréfléchi. L'Espagne est le pays
des révolutions par excellence, elle ne saurait donc
être en même temps un terrain propre aux choses
de la finance surtout pour l'épargne française que
les placements à l'étranger tentent beaucoup moins
que par le passé et cela fort heureusement.

Lajournée de lundi a vu cependant la hausse se
produire et c'est de Londres qu'estvenue surtoutl'im-
pulsion'en reprise ; de grands efforts ont été faits sur
ce marché,plus engagé encore que le nôtre, pourrele-
verles cours et diminuerles différences que les ache-
teurs ont eu à solder, la haine ayant éclaté presque
à la veille de la liquidation. La hausse a été secon-
dée sur notre marché en banque où les appréhen-
sions étaient cependant moins vives puisque les en-
gagements n'y seront réglés qu'à la fin du mois et
que la spéculation peut encore espérer que la défaite
probable de l'insurrection aura permis à la rente
Espagnole d'ici à deux semaines de se rapprocher
de ses anciens prix.

Nous n'en persistons pas moins à croire que les
porteurs de rente extérieure feront bien de mettre
cette occasion de reprise, à profit, si elle se présente
et d'alléger leur portefeuille de valeurs soumises à
de pareils dangers.

Nous ne parlerons que pour mémoire des ridicu-
les et odieuses attaques auxquelles se livrent en ce
moment les journaux allemands. Les cours n'ont
subi des fluctuations n'indiquant aucune tendance
véritablement précise, malgré un écart en baisse.
Tout s'est borné à des échanges de prime au jour le
jour et quelques opérations en primes fin courant
sur des écarts assez modestes.

Quant aux valeurs de crédit et aux valeurs indus-
trielles, il n'en a pas été plus question. Le marché
des chemins de fer a été lui-même très peu actif et

les cours ont perdu une notable partie du terrain
qu'ils avaient conquis.

Voici à quelles variations nos rontes ont donné
lieu depuis samedi dernier.

Le 3 0/0 que nous laissons à 80 francs s'est traité
en clôture à 79.25.

Le 3 0/0 amortissable de 81,75 passe à 81,25 et
s'est ensuite négocié en clôture.

Le 4 1/2 0/0 qui valait 108,82 s'est abaissé à
108,42. Nous le laissons un peu meilleur à 108,25.

Les fonds étrangers n'ont eu aucune animation et
sont en général en réaction.

Le 5 0/0 Italien a varié de 90,80 à 90,35.
Le Turc cote 10,55.
La Banque de France finit à 5420 francs.
Le Crédit Foncier subit à terme les fluctuations

du marché, mais il est très ferme au comptant
; les

capitalistes savent que les révolutions étrangères
n'ont aucune influence sur les titres de cette société.
Le public de l'épargne considère surtout le dévelop-
pement des opérations sociales et des bénéfices. Or,
les derniers bilan du Crédit Foncier contiennent des
indications d'après lesquelles il est facile de cons-
tater que la base des bénéfices sociaux s'élargittous
les jours. D'autre part, on sait que les affaires hypo-
thécaires dont s'occupe exclusivement la société
reposent, en vertu même des statuts sur de telles
garanties, qu'elles ne présentent pas de risques. En
effet, on peut voir par les situations financières
publiées tous les mois que les annuités dues par les
emprunteurs s'encaissent avec une extrême régula-
rité, malgré l'accroissement extraordinaire des prêts
réalisés dans ces dernières années.

Notons la bonne tenue des obligations commu-
nales à lots 1880. Ces obligations sont émises en
représentation des prêts consentis par la société aux
villes et aux départements ; elles sont garanties par
le revenu des villes, on pourrait dire aussi par l'Etat,
puisque, après avoir autorisé une commune à em-
prunter, il l'oblige à pourvoir au service de cet
emprunt j et enfin par le capital social du Crédit
Foncier. Cette triple garantie assure à ces titres une
sécurité égale à celle des fonds d'Etat. Les lots
auxquels ils donnent droit sont un attrait puissant
pour la petite épargne. Les obligations similaires de
la ville de Paris ont dépassé le pair, nul doute que
les communales 1880, qui présentent de tout point
les mêmes avantages n'atteignent le même prix.

La compagnie Foncière de France est demandée à
490. La société continue à consacrer ses capitaux et
son activité aux prêts hypothécaires en second rang
sur des immeubles de Paris d'une productivité assu-
rée. Les prêts qu'elle a consentis dans ces conditions
représentent déjà une somme de plus de 55 millions.

L'action du Crédit Lyonnais a été l'objet d'un
nouveau mouvement de hausse à 575 fr.

La Banque Ottomane a progressé à 735 fr,
L'Unifiée varie de 300 à 356,25.
Les chemins sont tous en réaction :
Le Nord à 1870 fr.
Le Lyon à 1405 fr.
Le Midi à 1160 fr.
L'Orléans à 1290 fr.
Les recettes de nos six grandes compagnies de

chemins de fer pour la semaine allant du 6 au ] 2 août
ne présententqu'une insignifiante différence en moins
sur celles de la même période en 1882.

Le Suez est ferme à 2400 fr.

CRÉDIT LYONNAIS
FONDÉ EN 1863

SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL : 200 MILLIONS

Reçoit les dépôts d'argent aux taux d'intérêt ci-dessous-

Remboursables à 2 ans ri ''/o l'an
do à 18 mois ...... 4 % »
do à i an 3 "/o

J)

d° à 6 mois S 1/2 -/. »
d° à 3 mois

- , ..... e '/. »
do à vue ........... 1 ')/. »

Le Gérant : G. PILLOT.
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