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M. LE DOCTEUR GAILLETON
MAIRE DE LYON
IPrésidLent du Comité ^£Ê^ Patronage.

.ijpOSÏ AIRE do Lyon et Com[nlBli mandeur de la Légion
P hfllIÉl! d'honneur, M. le docLPs^E^^i teur Gailleton est un
(^es nommes <IIU hono^ M iC
®>P
rent le plus la cité
-*
lyonnaise.
Né à Lyon, en 1828, il fit des
études médicales exceptionnellement brillantes.

d'égouts, réparations et réfections des ponts, installation de
l'éclairage électrique, érection
de monuments.
Il aura attaché son nom à la
transformation du quartier Grôlée, transformation qui — en
dépit des critiques intéressées:—
s'imposait autant par la nécessité de débarrasser le centre de
la ville d'un foyer d'insalubrité,
que pour empêcher le bouleversement de la fortune publique,
dans le deuxième arrondissement, en modérant le très vif
mouvement d'impulsion qui —
depuis quelques années — porte
la ville sur la rive gauche du
Rhône.

Nommé d'abord chirurgien major de l'Antiquaille, puis
ensuite agrégé et professeur
à la Faculté de médecine, sa
haute notoriété scientifique lui
donnait les moyens do réaliser
promptement une grande fortune.
Au lieu de songer à ses propres intérêts, il se dévoua tout
entier à ceux de ses concitoyens,
à la prospérité de sa ville natale,
et depuis vingt-trois ans il a
constamment consacré le meilleur de son temps à nos assemblées "locales.
Envoyé pour la première fois au Conseil
municipal en 1870 par le deuxième arrondissement qui — depuis — l'a toujours réélu, ce fut
lui qui assura avec une rare habileté l'approvisionnement de Lyon, au nom de la Défense
Nationale.
Après un passage do quatre années au Conseil
général en qualité de vice-président, M. le docteur Gailleton rentra au Conseil municipal,
dont la présidence lui fut confiée.

M. le docteur Gailleton a été
promu Commandeur de la Légion
d'honneur le 6 octobre 1888,
lors du voyage du Président
Carnot.
administration qu'est dû — pour la plus grande
part — le rétablissement de la mairie centrale
en 1881, c'est-à-dire la restauration de nos
.franchises' communales.
Depuis lors, M. Gailleton n'a pas cessé d'être
le chef de la municipalité lyonnaise.
C'est la meilleure preuve que sa gestion a été
prudente, économe, utile et surtout profondément intègre.

C'est à ses démarches, aux garanties de
Sous son impulsion, les travaux publics ont
sagesse et de compétence que présentait son | pris un grand développement : construction

En acceptant la présidence
du Comité de patronage et d'organisation
de l'Exposition de Lyon, en 1894, M. le
Maire de Lyon a donné , une preuve nouvelle
do l'infatigable dévouement qu'il'- met au
service de toutes les entreprises appelées à
assurer le bon renom et la prospérité de
notre ville.
...
Notre dessin reproduit fidèlement les traits
de cette figure si lyonnaise et si populaire,
empreinte do tant de finesse et de courtoise
aménité.
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COMITÉ D'HONNEUR
Présidents d'honneur.
M. LE GOUVERNEUR MILITAIRE.
M. LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR
D'APPEL.
M. LE PRÉFET DU RHÔNE.
M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE.
Président .

MM.

MM.
HÉDIN, Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts.
DUPRAINE, Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.
ANDRÉ, Architecte.
BISSUEL,
—
PASCALON, —
APPIAN PÈRE, peintre.
ARLIN,
peintre.
BARJON,
—
BAUER,
—
BEAUVERIE,
—
DE COCQUEREL, —
DÉTANGER,
D r GlRAUD,

DE GAUDEMARIS, —
PERRACHON,
—
SlCARD,
TOLLET,

—

AUBERT,
Sculpteur.
DE GRAVILLON, —
MlLLEFAUD,

—

PAGNY,
—
PONCET-PENIN, Médailleur.

M. LE MAIRE DE LYON.
O-I^OTTIPIE

MEMBRES
MM.
LES SÉNATEURS ET DÉPUTÉS DU RHÔNE.
LES MEMBRES DU CORPS CONSULAIRE A LYON.
LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL.
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE
LYON
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE
VlLLEFRANCHE.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LYON.
LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
LYON.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

II

Economie sociale.
Président : M. H. SABRAN, président du Conseil
d'administration des Hospices civils de Lyon.
CLASSE 6.
Documents. — Congrès. — Conférences se rapportant à l'économie sociale et aux conditions
d'application de la science sous toutes ses
formes. — Syndicats et sociétés coopératives.
— Sociétés de bienfaisance. — Protection de
l'enfance et des adultes. — Institutions de
crédit — Cités ouvrières. — Hygiène et Assistance publique.

VlLLEFRANCHE.

MM.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
. EDOUARD AYNARD, Député du Rhône, Président
TARARE.
de la Chambre de Commerce, ancien Présiden t
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
de la Société d'Économie politique.
TABARE.
A. BURDEAU, Député du Rhône, ancien Ministre,
LES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES.
ancien Président de la Société d'Économie popuLE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE LYON.
laire.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
F. RAVARIN, Conseiller général du Rhône, Chef
HOSPICES CIVILS DE LYON.
de Cabinet du Ministre du Commerce.
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU BUREAU DE
LÉON SERIN, Adjoint au Maire deLyon.
BIENFAISANCE.
BEDIN, Conseiller municipal de Lyon.
LE TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DU RHÔNE.
RIVIÈRE,
avocat à la
LE SYNDIC DES AGENTS DE CHANGE.
Cour d'appel.
LE DIRECTEUR DE LA BANQUE DE FRANCE A LYON.
FociiiER, Procureur général à la Cour d'appel.
L'INGÉNIEUR EN CHEF DU DÉPARTEMENT.
OLLIVIER, Président de Chambre à la Cour d'appel.
LES INGÉNIEURS EN CHEF DE LA NAVIGATION.
BARTHOLOMOT,
—
TALLON,
—
SÉVÈNE, ancien Président de la Chambre de ComCOMITÉS DE PATRONAGE & D'ORGANISATION
merce.
ISAAC, ancien Président de la Société d'Économie
Président : M. LE MAIRE DE LYON.
politique de Lyon.
MANGINI, Président de la Société des Logements
G-IROTTIFE I
économiques.

Beaux-Arts.
Président : M. FAVRE, Président du Tribunal de
Commerce, Président de la Société lyonnaise
des Beaux-Arts.
MM.

CIIABRIÈRES-ABLÈS, Trésorier-Payeur général du
Rhône.
DUMONT, Directeur de la 'Caisse d'Épargne.
BOUTHIER, Administrateur-délégué du Crédit Lyonnais.
KIMMERLING, Directeur de la Société Lyonnaise.
HOLSTEIN, Directeur du Comptoir d'Escompte.
ABEL WALDMANN, Sous-Directeur de la Société
Lyonnaise.
AUDIBERT, Professeur à la Faculté de Droit.
ENOU,
—
—

MÉRA,
Adjoint au maire.
PENELLE,
—
BALLET-GALLIFET, —
CLERMONT,
Conseiller municipal.
COSTE-LABAUME,
—

ROUGIER,

—

—

VlGNET,

Tll ALLER,

—

—

—

BERTRAND, Professeur à la Faculté des Lettres,
chargé du cours municipal de Sociologie.
PERBOZ, Inspecteur du travail des enfants dans
l'industrie.
MARIUS MORAND, Secrétaire de la Chambre de
Commerce.
J.-B. PEY, Secrétaire de l'Union des Chambres
syndicales.
DRUARD, Notaire.
PERRIN, ancien notaire.
DUBIEP, Directeur de l'Asile de Bron.
AUDIBERT, ancien Président de la Société de
Secours mutuels des Ouvriers en soie.
JULES VALLY, Délégué de la Chambre syndicale
des propriétés immobilières des IIP et VI e arrondissements.
L. MORTIER, Délégué de la Chambre syndicale
des propriétés immobilières des I er et IV 0 arrondissements.
LE DIRECTEUR des journaux le Courrier de Lyon,
le Petit Lyonnais et le Rhône.
LE DIRECTEUR du journal l'Echo du Rhône.
—
—
r Express.
—
—
le Lyon-Républicain.
—
—
le Nouvelliste de Lyon.
—
le Peuple.
—
—
le Progrès.
—
le Salutpublic.
Hygiène et Assistance publique.
MM.
ROSSIGNEUX, Adjoint au Maire de Lyon.
BERTHELEMY,
—
GRINAND,
—
LE D r AUGAGNEUR, Conseiller municipal.
LE D 1' LORTET, Doyen de la Faculté de Médecine.
LE D'' GLÉNARD, Vice-Président du Conseil d'Hygiène.
LE D r BARD, Membre du Conseil d'Hygiène.
GALTIER,
—
LE D r LÉPINE,
—
LED'LACASSAGNE,
—
MARCIIEGAY,
—
LE D r ROLLET,
—
AUCOUR, Inspecteur honoraire des Ponts et Chaussées.
DELILLE, Vice-Président du Conseil d'Hygiène
pour l'arrondissement de Villefranche.
LE D 1' POLLOSSON.
LE D r FOCHIER.
LE D 1' E. CLÉMENT.
H. SABRAN, Président du Conseil d'administration
des Hospices.
A. CIIABRIÈRES, Membre du Conseil d'administration des Hospices.
DÉTROYAT, Membre du Conseil d'administration
des Hospices.
LE D 1' DRON, Membre du Conseil d'administration
des Hospices.
LECLERC, Inspecteur principal de la Boucherie.
LE Dr Roux, Directeur du Bureau d'Hygiène.

GROUPE

III

Président : M.ULYSSE PILA, membre de la Chambre de Commerce de Lyon et du Conseil supérieur des colonies.
CLASSE 7.
Art Militaire, Marine et Colonies.
MM.
LE GÉNÉRAL COMMANDANT LE XIV C CORPS.
LE GÉNÉRAL commandant supérieur de la Défense.
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MM.
LE GÉNÉRAL commandant le département di
Rhône, adjoint au Commandant de la place d<
Lyon.
LE GÉNÉRAL commandant le Génie du 14 e corps
LE GÉNÉRAL COMMANDANT L'ARTILLERIE DE LJ<
PLACE ET DES FORTS DE LYON.
LE GÉNÉRAL CHEF D'ETAT-MAJOR DU 14° CORPS
D'ARMÉK.
L'INTENDANT GÉNÉRAL.
LE MÉDECIN-INSPECTEUR, DIRECTEUR DE L'ECOLI
DE SANTÉ MILITAIRE.
LE COLONEL DIRECTEUR DU GÉNIE.
LE COLONEL DIRECTEUR DE L'ARTILLERIE; commandant l'arsenal.
LE MÉDECIN PRINCIPAL, Sous-Directeur de l'Ecole
de Santé militaire.
GIRARDON, Ingénieur en Chef de la Navigation du
Bhône.
TAVERNIER, Ingénieur en chef delà Navigation de
la Saône.
LARUE, Directeur de la C i0 des Gladiateurs.
LAMANON, Sous-Directeur de la Compagnie des
Gladiateurs.
LE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE TOUACIIE (Algérie-Tunisie).
LE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE HAVRE-PARIS.
J. BONNARDEL, Président de la Société des Usines
Cail et de la Société de Navigation.
ARNOUD, Adjoint au Maire de Lyon.
COLONEL ROUSSET, Conseiller municipal, Président
du Cercle des Officiers de réserve.
LE COMMANDANT RANGÉ, Commandant du Bataillon des Sapeurs-Pompiers.
LE LIEUTENANT-COLONEL POLONUS.
HARENT, Président de la Société de Tir.
MONOD, Secrétaire général de la Société de Tir.
LE D 1' CHAMBARD-HÉNON, Président de la Société
de tir des Officiers de l'armée territoriale.
BILLIAZ, Président de la Société des Tireurs du
Rhône.
COMTE, Secrétaire général de la Société des Tireurs du Rhône.
PARMENTIER, Président de l'Union des Sociétés de
Gymnastique, Directeur des Contributions directes du Rhône.
DE LEIRIS, Président des Touristes Lyonnais
(Education militaire).
SANAOZE, Président de l'Union Patriotique du
Rhône.
LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE
GYMNASTIQUE.
LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION COLOMBOPHILE
DE LYON.
O. DE ROCHEFONTAINE, Officier de Réserve, VicePrésident du Club aéronautique.
SAINTE-OLIVE, Président de la Société de la CroixRouge.
CHABRIÈRES-ARLES, Vice-Président de la CroixRouge.
GÉNÉRAL HÉINTZ, Vice-Président de la CroixRouge.
Mme
DE LEIRIS, Président de l'Union des Femmes
de France.
M.
MIGNOT, Chef consul de l'Union Vélocipédique
de France.
Exposition Coloniale.
MM.
ULYSSE PILA, délégué spécialement par la Chambre de Commerce de Lyon.
ERNEST CHANTRE, Professeur d'Ethnologie, Secrétaire général de la Société d'Anthropologie.

MM.

GROUPE IV

MORIN-PONS, ancien Président de l'Académie de
Lyon.
LE D 1' CIIAPPET, Président de la Société nationale
d'Education.
LE D r TEISSIER, Président do la Société d'Anthro-.
pologie.
COTTON, Président de la Société de Pharmacie.

Président : M. POIRIER, Inspecteur d'Académie
CLASSE 8.
Matériel et Procédés de l'Enseignement
à tous les degrés.
MM.
CLAVEL, Adjoint au Maire.
BŒUF.
BESSIÈRES, Conseiller municipal.
BOUVIER,
—
DESPEIGNES,
—
LAVIGNE,
—
ROBIN,
—
CIIALLIOL, Juge au Tribunal de Commerce.
LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS.
CAILLEMER, Doyen de la Faculté de Droit.
CLÉDAT, Doyen de la Faculté des Lettres.
SICARD, Doyen de la Faculté des Sciences.
VALLIN, Directeur de l'Ecole de Santé militaire.
VIRY, Sous-Directeur de l'Ecole de Santé militaire.
LES PROFESSEURS DES FACULTÉS DE MÉDECINE,
DROIT, LETTRES ET SCIENCES.
LES MEMBRES DU CONSEIL ACADÉMIQUE.
LE PROVISEUR DU LYCÉE.
M"
LA DIRECTRICE DU LYCÉE DES JEUNES FILLES.
MM.
CIIARVET, Inspecteur de l'Enseignement du Dessin.
MARTIN, Inspecteur primaire.
VIAL,
—
MELOU,
—
BAUDRY,
—
LEBRUN,
—
LE DIRECTEUR DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES.
M mo
LA DIRECTRICE DE L'ECOLE NORMALE DE FILLES.
MM.
CHABANON, Instituteur, délégué au Comité départemental de l'Instruction publique.
CHEVREAU, Instituteur à Fleurie, délégué -au Comité départemental de l'Instruction publique.
A. NOLOT, ancien Président du Conseil général,
Chef d'Institution, délégué cantonal.
CH. AUFAVRAY, Délégué cantonal, ancien Conseiller municipal.
BATAILLE, Délégué cantonal, ancien Conseiller municipal.
BOURDILLON, Délégué cantonal.
COUMES, Délégué cantonal, ancien Conseiller municipal.
LE D r CRESTIN, Délégué cantonal.
EÏURBIN LEFEBVRE, Délégué cantonal, Professeur
à l'Ecole de Commerce.
IAVOT, Délégué cantonal, ancien Conseiller municipal.
ST-CYR PENOT, Directeur de l'Ecole de Commerce.
LOIR, Professeur à l'Ecole de Commerce.
^RLOING, Directeur de l'Ecole vétérinaire.
PAULIN, Directeur de l'Ecole de Chimie industrielle.
r
) REBATEL, Vice-Président du Conseil d'administration du Conservatoire de Musique.
SLIMÊ GROS, Directeur du Conservatoire de Musique.
MORTIER, Directeur de l'Ecole Centrale Lyonnaise.
TUIGARDET, Directeur de l'Ecole de Tissage.
IUGENTOBLER, Directeur de l'Institution des
Sourds-Muets.
IARC GUYAZ, Délégué de la Chambre syndicale
des Comptables, ancien Conseiller municipal.
IOLLEAUX, Professeur de l'Histoire de l'Art, à
l'Ecole des Beaux-Arts.

CLASSE 9.
Produits de l'Imprimerie, de la Reliure. —
Géographie. — Cosmographie.
MM.
ADRIEN STORCK, Délégué de la Chambre syndicale des Imprimeurs.
MOUGIN-RUSAND, Délégué de la Chambre syndicale des Imprimeurs.
B. ARNAUD, Imprimeur.
A. REY, successeur de PITRAT.
A. WALTENER ET G 1".
LÉON DELAROCHE.
VINGTRINIER, Bibliothécaire en chef de la Ville.
SAINT-LAGER, Bibliothécaire.
LES PRÉSIDENTS de l'Académie de Lyon.
LUCIEN MAGNIN, relieur d'art.
ANDRÉ, Directeur de l'Observatoire.
MARCHAND, Météorologiste.
GOBIN, Vice-Président de la Commission départementale de Météorologie.
ANSELMIER, Ingénieur-Géographe, membre delà
Commission départementale de Météorologie.
CAMBEFORT, Président de la Société de • Géographie.
Lieutenant-Colonel DEBIZE, Vice-Président de la
Société de Géographie.
CLASSE 10.
Applications usuelles des Arts du Dessin
et de la Plastique.
MM.
GASPARD ANDRÉ, Architecte.
CASTEX-DÉGRANGE, Sous-Directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts.
VOLATIER, ancien Directeur de fabiique, Membre
du Conseil d'administration de l'Ecole des
Beaux-Arts.
ARMBRUSTER, Dessinateur.
BOUVARD, Administrateur et Membre du Conseil
d'administration des Musées.
BRESSON, Membre du Conseil d'administration de
l'Ecole des Beaux-Arts .
SILLET, Membre du Conseil d'administration de
l'Ecole des Beaux-Arts.
JIRARDON, Membre du Conseil d'administration de
l'Ecole des Beaux-Arts.
LOUBET, Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.
P'ERREYRON,
—
?IEITHOFFER,Dessinateur.
TERME, Conservateur du Musée.
ÏRINAND, Conseiller général.
CLASSE 11.
Epreuves, appareils et Procédés de la
Photographie.
MM.
JOULADE FRÈRES, Fabricants d'appareils de Photographie.
LNTOINE LUMIÈRE, Fabricant d'appareils de Photographie .
IARPENTIER, Fabricant d'appareils de Photographie.
iOUis LuMiÈrE, Fabricant d'appareils de Photographie.
IELLINGARD, Photographe.
r

ICTOIRE,

—
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MM.

CLASSE 12.
Instruments de Musique.
MM.
ALEXANDRE LUIGINI, Professeur au Conservatoire, 1 er Chef d'Orchestre du Grand-Théâtre
de Lyon.
AURAND, Fabricant de pianos.
BLANCHARD, Luthier.
MERKLIN, Facteur d'orgues.
ÉLOPHE POIRSON, Luthier.
AIMÉ GROS, Directeur du Conservatoire de musique.
CLASSES 13 ET 14.
Matériel et Instruments de la Médecine et
de la Chirurgie, Instruments de Précision.
MM.
BUSSY, Ingénieur.
LE D r GANGOLPHE, Chirurgien-major des hôpitaux.
LE D r MORAT, Professeur à la Faculté de Médecine.
LE D r OLLIER,
—
—
LE D r PONCET,
—
—
LE D r TESTUT,
—
—
LE D 1' MARTIN, Médecin-Dentiste.
A. BOULADE, Opticien.
TRENTA, de la maison TRENTA FRÈRES, Fabricants
, d'appareils de précision.

GROUPE

V

Tissus, Vêtements et Accessoires.
Président : M. PIOTET, Président de la Chambre
syndicale de la Fabrique lyonnaise.
CLASSES 15, 17 ET 18.
Soies et Tissus de Soies. — Fils et Tissus.
MM.
CIIEVILLARD, Adjoint au Maire de Lyon.
FABRE, Adjoint au Maire de Lyon.
CHAVENT, Conseiller municipal.
CLATEL,
—
MONTVERT,
—
BONNETAIN, Membre de la Chambre de Commerce
de Lyon.
COUTURIER,
—
—
GILLET,
—
—
GUERIN,

—

—

GUINET,
ISAAC,

—
—

—
—

LlLIENTHAL,

—

PAYEN,
PERMEZEL,
BOUVIER, Juge
BRACHET,
GAUTHIER,
ROSSET,
VIGNET,

—
—
—
—
au Tribunal de Commerce.
—
—
—
—
—
—
—
—

TESTENOIRE, Délégué de l'Union des Marchands de
soie.
GINDRE, Délégué de l'Association de la Soierie
lyonnaise.
J. CUZIN, Délégué de la Chambre syndicale des
Tissages mécaniques.
BUNAND, Délégué du Cercle des Teinturiers-Appreteurs.
CORRON, Président du Cercle des TeinturiersApprêteurs.
BOUFFIER, Conseiller général, négociantensoieries.
HENRY, ancien Président du Conseil des Prud'hommes, négociant en soieries.
GEORGES SONNERY, ancien Président de la Chambre de Commerce de Tarare.
CLASSES 10, 19 ET 20.
Dentelles, Tulles, Broderies, Passementerie.
— Vêtements et Accessoires. — Bonneterie
et Lingerie.
MM.
BOUILLIN, Conseiller municipal, Adjoint au Maire.
FERRA, Membre de la Chambre de Commerce.
ISAAC, Conseiller municipal.
GEAY (CLAUDE), Fabricant de tulles.
BABOIN,
—
—
MONTESSUY, Fabricant de crêpes.
BERLIOZ, Délégué de la Chambre syndicale des
Négociants.
VARICHON, Délégué de la Chambre syndicale des
Négociants.
,
ROUSSEAU, Fabricant de tulles.
P. FENETRIER, Délégué de la Chambre syndicale
des Maîtres tailleurs.
VARRAUD, ancien Membre de la Commission _ des
Commerçants et Industriels de Lyon.
Le DIRECTEUR des Deux-Passages.
LOUIS CAMBON, Délégué de la Chambre syndicale
des Négociants.
RICARD, Délégué de la Chambre syndicale des
Négociants.
CELLE-MOUCOT, Délégué de la Chambre syndicale
des Négociants.
GROS, Délégué de la Chambre syndicale des Négociants.
CHAUMAT, ancien Président de la Commission des
Commerçants et Industriels.
I. PERRIN, Négociant en Pelleteries.
KEMLER aîné, Délégué de la Chambre syndicale
des Coiffeurs.
BRUN (A.), Expert près le Tribunal de Commerce
de Lyon.

CLASSES 23 ET 24.
Meubles de luxe et à bon marché. — Tapis,
Tapisseries et Articles divers d'Ameublement.
MM.
BRUYAS, Conseiller municipal.
BOURDIN,
—
COQUET,
—
MILLE,
—
SORNAY, Président de la Chambre syndicale d'Ameublement.
H. BONJOUR, Délégué de la Chambre syndicale
d'Ameublement.
CHATEL, de la Maison Chatel et Tassinari, fabricants d'étoffes.
BOYRIVENT, de la Maison Boyrivent frères, fabricants de Passementeries.
FLACIIAT, de la Maison Flachat-Cochet.
CLASSE 25.
Appareils et Procédés de Chauffage
et d'Eclairage.
MM.
ANCEL, Président du Conseil d'administration de
la Compagnie du Gaz.
SIGAUD, Directeur de la Compagnie du Gaz.
DE LACHOMETTE, Directeur ds la Compagnie du
Gaz de Vaise, délégué de la Chambre syndicale
des Appareils de chauffage.
BARDOT, Fabricant d'appareils d'éclairage.
MOTTET, Délégué de la Chambre syndicale des
Poêliers-Fumistes.
CLASSE 20.
Céramique, Cristaux, Verrerie, Vitraux.
MM.
H. ROUSSET, Conseiller municipal.
LUCIEN BÉGULE, Peintre- Verrier.
J. BEROUD, Verrier.
COCHET, de la Maison Flachat et Cochet.
SARRAZIN, Fabricant de Vitraux.
CLASSES 29 ET 30.
Maroquinerie, Brosserie. — Matériel des
Chasseurs, Pêcheurs. — Armes Portatives.
(Réservées.)

CLASSE 21.
Parfumerie.
MM.

GROUPE VII

SIMON, Fabricant de Parfumerie.
VACIION-BAVOUX,
—
MOREAU,
—

GROUPE

VlNDRY,

BACHELARD, Délégué de la Chambre syndicale de
la Fabrique lyonnaise.
DUCOTÉ, Délégué de la Chambre syndicale de la
Fabrique lyonnaise.
PIOTET, Délégué de la Chambre syndicale de la
Fabrique lyonnaise.
RUBY, Délégué de la Chambre syndicale de la
Fabrique lyonnaise.
GRATIEN ARMANDY, Délégué de l'Union des Marchands de soie.
.CIIABRIÈRES, Délégué de l'Union des Marchands
de soie.
PROSPER MOLLARD, Délégué de l'Union des Marchands de soie.

F. DÉSIR, Manufacture de bronze et orfèvrerie.
CHARVET, Horloger.
ARRAGON, Ingénieur.
GAGNEUR, Bijoutier.
BEAUMONT,
—

Président : M. MARCHEGAY, Ingénieur civil
des Mines.
CLASSE 31.

VI

Mobilier et Accessoires.
Président : M. ARMAND-CALLIAT, Orfèvre.
CLASSE 22, 27 ET 28.
Bronzes d'Art. — Orfèvrerie. — Bijouterie,
Joaillerie et Coutellerie. — Horlogerie.
MM.
HEMMEL, Conseiller municipal.
ROUSSIALE, Délégué de la Chambre syndicale des
Horlogers.
LAURENT, de la Maison V e Grognier-Arnaud.
BERGER, de la Maison Berger, Nesme et C ic .

Produits de l'Exploitation des Mines. —
Produits de l'Exploitation des Forêts et
des Industries forestières.
MM.
SAUVAGE, Inspecteur des Forêts.
LE DIRECTEUR DE LA MANUFACTURES DES TABACS.
DE CASTELNEAU, Ingénieur en chef des Mines, à
Saint-Etienne.
REPELIN, Contrôleur principal des Mines, à Lyon.
P. MANHÈS (Mines de cuivre), Ingénieur.
BOCUZE, Tréflleur d'or.
MULATIER-SILVENT, ancien Directeur de la Caisse
d'épargne du Rhône, Fabricant detoiles métalliques, Ingénieur des Mines.
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CLASSE 32.
Produits Chimiques et Pharmaceutiques.
MM.
LE D r MASSON, Conseiller municipal.
LYONNET, Membre de la Chambre de Commerce.
BUISSON, Juge au Tribunal de Commerce.
MORET,
—
—
J. COIGNET, Délégué de la Chambre syndicale des
Produits chimiques.
CIIATANAY, Délégué de la Chambre syndicale des
Produits chimiques.
BLANCHON, Délégué de la Chambre syndicale des
Produits chimiques.
L. PICARD, ancien Fabricant de Produits chimiques.
CHASSIGNOL-VALLA, Négociant en huiles.
CL. GUY, Stéarinier.
JOMAIN, Droguiste.
PRUDON, Pharmacien.
GROLAS, Professeur à la Faculté de Médecine.
CAZENEUVE, —
—
HUGOUNENQ, —
—
FLORENCE,
—
—
LINOSSIER,
—
LE DIRECTEUR DE LA PHARMACIE CENTRALE.
FOURNIE, Directeur de la Pharmacie des Hospices.
PÉTEAUX, Professeur à l'Ecole vétérinaire.
BARBIER, Professeur à la Faculté des Sciences.
CLASSE 33.
Cuirs et Peaux.
MM.
FAVRE, Président de la Chambre syndicale des
Chevriers-Maroquiniers.
VOURLOUD , Ingénieur des Tanneries Simon
Ullmo.
REVOLLON, Tanneur.
SERVAJEAN, Négociant en Chaussures.
DESSEMOND, Délégué de la Chambre syndicale des
Chausseurs de Lyon.
PERRIN, de Villeurbanne.

MM.
DUMONT, Juge au Tribunal de Commerce.
PLATON,
—
—
TRAVERSÉ, —
—
AUBOYNEAU, Inspecteur principal de la Compagnie P.-L.-M.
E. LEPAGE, Directeur de la Compagnie de l'Est
de Lyon.
LE DIRECTEUR DELÀ COMPAGNIE OUEST-LYONNAIS.
LE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE DU RHÔNE.
HIRSCII, Architecte en chef de la ville.
CLAVENAD, Ingénieur en chef de la ville.
TESTE Fils, Délégué de l'Association métallurgique du Rhône.
BROSSETTE, Délégué de l'Association métallurgique du Rhône.
BENOIT BUFFAUD, Délégué de l'Association métallurgique du Rhône.
BONY, Délégué de l'Association métallurgique du
Rhône.
DE SAINTE-MARIE, Etablissements Trayvoux à la
Mulatière.
DESJUZEURS, Délégué de la Société des Propriétaires d'appareils à vapeur.
BERNARD SAINT-JUST, ancien Président du Syndicat des Chauffeurs-mécaniciens, ancien Conseiller municipal.
FAURAX, Délégué de la Chambre syndicale de la
Carrosserie.
TRICHARD, Délégué de la Chambre syndicale de
la Carrosserie.
GROSSETÈTE, Délégué de l'Alliance des Chambres
syndicales.
FEBVRE (Victor), Mécanicien.

GROUPE IX
Alimentation.
Président : M. MARIUS DUC, Vice-Président de
la Chambre de Commerce.
CLASSES 46, 47, 48 ET 49.
Comestibles. — Boissons. — Condiments.

GROUPE VIII
Président : M. MANGINI, Membre de la Chambre
de Commerce.
CLASSE 34.
Électricité et ses Applications.
MM.
BUSQUET, Ingénieur de l'éclairage municipal.
GRAMMONT, Ingénieur électricien.
HEILMANN,
—
LOMBARD-GERIN,
—
WITT, Ingénieur de la Compagnie du Gaz.
MONOYER, Professeur à la Faculté de Médecine.
GOUY,
—
—
DIDELOT,
—
—
L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES TÉLÉGRAPHES.
CLASSES 35 A 45.
Mécanique générale. — Génie civil. — Travaux publics. — Architecture. — Matériel
des Chemins de fer. — Carrosserie. — Matériel des Usines.
MM.
DEBOLO, Adjoint au Maire de Lyon.
ÀFFRE, Conseiller municipal.
BRIZON,
—
CHARBONNIER,
—
RIEUBLANC,
—
THÉVENET,
—
AVERLY, Juge au Tribunal de Commerce.
DUCHEZ, —
—

MM.
Louis THÉVENET, Adjoint au Maire.
BERNEY, Conseiller municipal.
DUPONT,
—
COLLIARD,
—
RIVE,
—
RÉGODIAT,
—
BONNAND, Conseiller général.
Se. CAUSSE,
—
CARRET, Membre de la Chambre de Commerce.
CHAMBEYRON,
—
—
MOUISSET,
—
—
BAROIN, Juge au Tribunal de Commerce.
COULLET,
—
—
DUVERNAY,
POULARD,
—
—
FERRAND, Délégué de la Chambre syndicale des
Vins et Spiritueux.
LIGNON, Délégué de la Chambre syndicale des
Vins et Spiritueux.
AYMARD, Délégué de la Chambre syndicale des
Vins et Spiritueux.
CUMIN, Délégué de la Chambre syndicale des
Négociants en gros de Liqueurs.
DEVILLE, Délégué de la Chambre syndicale des
Négociants.
BRANCHE, Délégué de la Chambre syndicale des
Hôteliers-Restaurateurs.
ROLLET, Délégué de la Chambre syndicale des
Hôteliers-Restaurateurs.
TREYNET, Président de la Chambre syndicale des
Hôteliers-Restaurateurs.
JAMMARIN, Délégué de l'Alliance des Chambres
syndicales.

MM.
J. MALLET, Délégué de la Chambre syndicale des
Produits chimiques et Denrées coloniales.
SENN, Délégué de la Chambre syndicale de la
Meunerie.
NEVEUX, Délégué de la Chambre syndicale de la
Boulangerie.
FABRE, Délégué de la Chambre syndicale de la
Boucherie.
SARRAZIN, Délégué de la Chambre syndicale de
l'Epicerie.
QUET, Délégué de la Chambre syndicale de la
Charcuterie.
PAUL ANDRIÉ, Fabricant d'Absinthe.

GROUPE IX
Président : M. FAURE, Conseiller municipal, Président du Comice agricole de Villeurbanne.
Agriculture. —Horticulture. —Viticulture.
Pisciculture.
MM.
FLORENT, Conseiller municipal.
VALENSAUT, —
—
ancien adjoint.
LE D r BEAUVISAGE, Chargé du Cours de Botanique
à la Faculté de Médecine .
BENDER, Juge de paix à Lyon, ancien Président
de la Société régionale de Viticulture.
E. BERNAIX, Rosiériste.
BURELLE, Professeur de la Société d'Agriculture,
Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon.
CAMBON, Président de la Société régionale de
Viticulture.
COMTE, Association horticole Lyonnaise, Horticulteur.
D r CROLAS.
CLÉMENT, Président honoraire de l'Union agricole
du Mont-d'Or, (aux Chères).
CORNEVIN, Professeur de Zootechnie à l'Ecole vétérinaire.
DEVILLE, Professeur d'agriculture.
DUTAILLY, ancien Député, ancien Président de
l'Association horticole.
FOREY, Agriculteur, Maire de Vaulx-en-Velin.
EMILE GENIN, Membre de la Chambre syndicale
des Viticulteurs de France.
LE PROFESSEUR GÉRARD, Directeur du Jardin
Botanique.
GENIN, Agriculteur à Jallieu, Président du Comice
agricole de Bourgoin, Lauréat de la Prime
d'Honneur.
GODARD, Directeur du Courrier du Commerce,
Secrétaire général du Comice agricole de
Villeurbanne.
LUIZET, Président de la Société pomologique de
France, Horticnlteur-Pépiniériste.
PLISSONNIER, Directeur du Crédit agricole.
SAULNIER, Président du Comice agricole de Meyzieu.
RAULIN, Directeur de la Société agronomique du
Rhône.
RIVOIRE, Délégué du Syndicat des Horticulteurs.
ROUSSELOT, Viticulteur, Propriétaire à Chessyles-Mines.
VERMOREL, Fabricant de matériel agricole.
NOTA. — Ces Comités pourront être ultérieurement complétés par l'adjonction de
quelques membres dans les classes où le
nombre en paraîtrait insuffisant.

La publication des comités de Patronage
et d'Organisation nous oblige à renvoyer
au prochain numéro la gravure représentant le PAVILLON DU GAZ ET SES
APPLICATIONS.
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PARTIE NON OFFICIELLE

(A nos jeteurs
Le Bulletin officiel de l'Exposition de Lyon
i\, dès ses premiers numéros, conquis de nombreuses sympathies. Nous tenons tout d'abord
à remercier le public qui nous a si bien accueilli.
Il a pu voir que nous ne négligions rien pour
rendre notre journal intéressant.
Étant l'organe officiel de l'Exposition, nous
publions tous les renseignements qui émanent
de l'administration municipale et de l'administration de l'Exposition ; mais là ne s'arrête pas
notre tâche ; tout ee qui touche à cette question
si intéressante pour notre ville et notre région
doit trouver place dans nos colonnes ; c'est
ainsi que les dispositions prises par les diverses
sociétés musicales, de tir, ou de gymnastique,
en vue d'organiser, pour 1894, des fêtes de
tous genres, seront publiées dans notre journal
qui est aussi le bulletin officiel de toutes les
fêtes qui se préparent : nous avons déjà plusieurs fois publié les communications faites par
les sociétés de gymnastique et do musique,
nous avons notamment donné in extenso le
rapport de M. Kœnig sur la fête fédérale des
sociétés de gymnastique ; nous serons toujours
prêts à publier tout ce qui peut intéresser le
public, les exposants et les visiteurs qui se
rendront l'an prochain à notre exposition.
Le Bulletin de l'Exposition, son nom l'indique, est le journal officiel de tout ce qui concerne l'Exposition.

CHOSES LYONNAISES

Sur la proposition de nombreux assistants, il
est nommé une délégation composée des citoyens
Miaz, Martinet, Meunier et Gonindard, chargée
de se joindre à la commission centrale d'initiative des 6" et 7 e arrondissements pour aller auprès de M. le maire lui porter les vœux de l'assemblée.
Cette délégation s'est présentée à l'Hôtel de
Ville hier soir.
M. Rossigneux, premier adjoint, a reçu, en
l'absence de M. le maire, la délégation qui lui a
remis le texte des résolutions votées, et a vivement insisté pour que l'administration municipale fasse terminer au plus tôt les études des
plans et devis définitifs.
M. Rossigneux a répondu que l'administration
municipale prenait bonne note de cette démarche
qui lui montrait que ce pont est d'un intérêt au
moins aussi grand, si ce n'est plus, pour le
sixième arrondissement que pour la rive droite du
Rhône.
Il a promis que les études seraient terminées
assez tôt pour pouvoir être soumises aux délibérations du conseil général dans sa session prochaine d'avril.
Un autre délégué a pris la parole et a exposé
combien un nouveau retard serait préjudiciable
aux intérêts de ces deux arrondissements qui,
par suite de l'absence de toute communication
directe, sont demeurés paralysés dans leur essor,
et cela au grand détriment des finances de la
ville.
La délégation s'est ensuite retirée en priant le
premier adjoint de se faire, auprès de M. le docteur Gailleton, l'interprète de ses vœux pour son
prompt rétablissement.

NOUVELLES DE L'EXPOSITION
Nous apprenons qu'un des commissaires délégués de l'Expositicn, envoyé à Marseille, à la
fois au nom du Bureau municipal et de l'Administration générale de l'Exposition, a vu M. le
D'' Flaissières, maire de Marseille, qui s'est vivement intéressé à l'entreprise et a bien voulu lui
promettre tout son appui.

VEnfant, la coiffure en Hérisson mise à la mode
par la reine Marie-Antoinette, les coiffures enParterre ou en Boutiques de curiosités et pour ne pas
les citer toutes —la liste en serait vraiment trop
longue ! — le Pouff au sentiment, si vivement
critiqué par Beaumarchais lui-même.
C'est parce que la coiffure à été et est restée un
art, que dans tous les centres importants, des
écoles de coiffures se sont fondées et ont acquises
— en ces dernières années surtout — une réelle
importance.
L'Ecole lyonnaise vient de prendre l'initiative
d'un congrès de coiffure qui se tiendra en 1894, au
moment de l'Exposition.
. Voici la lettre que le Syndicat des maîtres
coiffeurs de Lyon vient d'adresser à MM. les
présidents de tous les syndicats de France en vue
du congrès.
« Lyon, le 30 mars 1893.

« Monsieur le Président et cher collègue,
« La chambre syndicale des maîtres coiffeurs
de la ville de Lyon a l'honneur de vous faire part
de l'organisation d'un grand congrès auquel
seront invités tous les coiffeurs de France à
l'occasion de l'Exposition universelle, internationale et coloniale de la ville de Lyon, en 189,4.
« Le congrès sera ouvert par un grand concours de coiffure national et international organisé par le comité de l'Ecole lyonnaise de coiffure,
sous la direction de M. Chevalier, directeur de
l'Ecole.
« Sous peu, le syndicat aura l'honneur de vous
adresser le programme des questions à traiter au
congrès, ainsi que la date à laquelle il doit avoir
lieu.
« Le syndicat compte obtenir, des compagnies
de chemins de fer, laréduction de prix habituelle.
« Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués.
« Le Président du Syndicat,
« SANLAVILLE.
« NOTA. — Toutes les demandes de renseignements relatives à la tenue du prochain congrès
doivent être adressées à M. Kemler aîné, secrétaire général de la commission d'organisation,
rue Quatre-Chapeaux, 13 (siège du syndicat). »

Section Belge.
Funiculaire de Lyon-Fourvière.
La déclaration d'utilité publique du funiculaire
de Lyon à la place de Fourvièreaété votée par le
Sénat le mercredi 29 mars.
Le Pont de la Boucle.
Le 27 mars, une importante réunion organisée
par la commission d'initiative du 6 e arrondissement, avec le concours des délégués de la
Croix-Rousse, a eu lieu à la brasserie du Parc,
cours Vitton.
Dans l'assistance composée de plus de trois
cents électeurs nous avons remarqué MM. Rive,
Ferra, Brizon, Thévenet, Grinand, Berney, Faure,
conseillers municipaux ; MM. Bouffier, Chevillard, Clatel, Rossigneux et Bruyas, empêchés,
avaient envoyé leur adhésion.
Après l'ouverture de la séance, M. Val'.y, président, donne la parole à M. Villaret, rapporteur
de la commission d'initiative, qui dans un travail
bien écrit et fortement documenté, expose les
travaux de la commission et les premiers résultats obtenus grâce à l'entente des deux arrondissements pour lesquels le pont de la Boucle sera un
nouveau trait d'union.
Il montre notamment l'utilité d'aboutir au plus
tôt et de terminer les études en cours si on veut
profiter de la subvention de 200,000 francs promise par le Conseil général. Dé vifs applaudissements montrent l'assentiment de l'auditoire.
Divers autres citoyens prennent ensuite la parole, notamment les citoyens Rive, Brizon, Ferra,
Grinand Thévenet, qui assurent l'assemblée de
tout leurs concours.
Un ordre du jour est ensuite mis aux voix,
tendant à demander à l'administration municipale d'activer les études définitives des plans et
devis et demandant aux conseillers de continuer leur concours à cette œuvre d'intérêt général.

Nous sommes heureux d'apprendre qu'un
groupe d'exposants belges est en voie de formation.
Un délégué de Bruxelles se trouvait ces jours
derniers dans nos murs, pour examiner avec le
délégué en résidence à Lyon, la manière de mener à bien l'installation projetée par le groupe de
cette nation amie, dont l'esprit d'entreprise est
bien connu.
Nous avons pu constater tout le dévoûment que
ces Messieurs, secondés d'ailleurs par la bienveillance de M. le Consul de Belgique, mettent dans
leur mission.
L'Exposition d'Anvers ouvrira ses portes à la
même date que l'Exposition de Lyon, mais ils
sont persuadés que l'une ne nuira pas à l'autre.

CONCOURS NATIONAL I INTERNATIONAL
D E COI FFUR E
La coiffure n'est pas ce qu'un vain peuple
pense.
De tout temps, elle a été sujette à de grands
changements.
Quel chemin parcouru, depuis les hautes
coiffures du XV.IP siècle compliquées, pesantes,
incommodes, échaffaudées sur des fils de fer et
d'argent, parvenues à un tel degré d'élévation que
les architectes furent obligés de hausser et
d'élargir les portes, jusqu'aux coiffures modernes,
en passant par la coiffure à la grecque, portée en
1775, reparue en 1832, \a.MarieStuart, la Vierge,

BULLETIN FINANCIER
Situation. — Malgré la crise ministérielle et
le renchérissement des reports en liquidation, les
dispositions du marché restent favorables.
Fonds d'Etats. — Notre 3 a/ 0 continue à
osciller autour du cours de 97. Le portefeuille
achète toujours du 4 1/2.
Conformément à nos anciennes et constantes
appréciations, les Fonds Egyptiens ont encore
progressé. Il n'est pas impossible qu'ils avancent
encore de deux points. La Daïra et V Unifiée, en
effet, ont atteint le cours de 102, soit 510 fr. par
obligation ; la Privilégiée 3 1/2, sur laquelle
il y avait plus de marge de hausse, gagne presque le pair à 98,50 ou 492,50 par obligation.
Les Valeurs Ottomanes offrent quelque attrait
à la spéculation qui les poussera encore un peu
plus haut, bien que les premières recettes du Trésor, par suite de la rigueur de l'hiver, aient été
un peu moins favorables. On ne voit, en général,
dans cette moins-value, qui tranche avec les constantes améliorations précédentes, qu'un fait accidentel.
Sur la nouvelle que le nouveau ministère aurait
à sa tête M. Môline, les fonds Espagnols ont été
offerts ; mais devant l'échec de cette combinaison
ministérielle on croit que le mouvement de reprise se poursuivra.
Obligations. — L'obligation Foncière Lyonnaise se maintient à 440 et présente encore un
écart de 20 fr. avec l'obligation Immobilière de
Marseille cotée 460.
L'obligation Briansk a été plus demandée et
clôture en reprise assez accentuée à 473,50, excoupon.
La Bombrowa nouvelle est plus calme à 491.
Les obligations des houillères de la Russie mé-

BULLETIN OFFICIEL DE L'EXPOSITION DE 1894
ridionale ont continué à être recherchées jusqu'à
471,25.
Les obligations dos Cuivres de Lyon-Mâcon ont
eu aussi une bonne allure et restent demandées.
Les Verreries Richarme conservent leurs prix
précédents, soit 495 ex-coupon.
L'obligation Eaux et Bains de Mer est à 480 ;
il ressort de l'analyse du bilan de cette société,
que ces obligations, gagées par un actif immobilier important, constituent un placement solide.
L'obligation Madagascar est offerte à 480 ; ce
titre vient d'être admis à la cote officielle.
' Compagnie des Tramways Electriques de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). (Société anonyme
au capital de 1.400.000 francs avec émission de
2600 obligations 5 0/0). Ainsi que nous l'avons
annoncé, un groupe de capitalistes lyonnais s'est
intéressé à cette affaire qui est en pleine et lucrative exploitation. Le Conseil d'administration se
compose de MM. Bussy, ingénieur ; J. Claret ;
E.-M. Cottet; Proton de la Chapelle ; L. Wolff.
Le nombre de voyageurs transportés en 1892
a été de 2.413.906, ayant produit 334,550 francs.
Pour janvier 1893, les voyageurs ont été au
nombre de 132.217, pour un produit de 16,354 fr.
En février, les voyageurs atteignent le chiffre
de 132,217, pour une recette, de 16,354 francs.
Le mois de mars sera très satisfaisant. En
somme, l'augmentation sur 1892 s'accuse de plus
en plus.
Extraits de la Revue E.-M. Cottet et G Lo, 8; rue
de la Bourse.

AVIS
Toute reproduction des dessins quiparaissent dans le Bulletin officiel de l'Exposition est
interdite ; sauf avec l'autorisation spéciale
de l'administration du journal.

Afin de permettre à nos abonnés et à nos
acheteurs de conserver le Bulletin officiel de
l'Exposition de Lyon, dont la collection formera, un souvenir intéressant de cette
grande entreprise, nous tenons à leur disposition de très belles couvertures toile avec
fers spéciaux et lettres or.
Ces couvertures très artistiques sont vendues cinq francs prises dans nos bureaux ;
et six francs rendues franco à domicile.
Nos abonnés et nos lecteurs n'auront qu'à
nous faire tenir un mandat-poste de cette
somme et ils recevront de suite la couverture
du Bulletin officiel de l'Exposition de Lyon en
1894.

Petite Correspondance
Sous cette rubrique, nous répondrons aux
lettres qu'on voudra bien nous adresser concernant l'Exposition, et nous fournirons aux exposants tous les renseignements qu'ils auront à nous
demander.
Correspondant anonyme. — Bien que décidés
à ne tertir aucun compte des lettres non signées
ou — ce qui revient au même — des lettres signées de noms parfaitement inconnus, sans désignation d'aucune adresse, nous prions le correspondant anonyme qui voudrait que le Bulletin
officiel ne s'occupât exclusivement que de
Choses Lyonnaises, de nous envoyer des articles
comme il les comprend ou, s'il le préfère, de
passer au bureau de la rédaction.
Nous sommes prêts à suivre ses conseils, s'ils
sont pratiques.
|

Ijyon-Haton 1&93
Aujourd'hui même paraît le troisième fascicule de Lyon-Salon, revue illustrée de notre
Exposition des Beaux-Arts, qui obtient auprès
des amateurs un si légitime succès. Dix-neuf
magnifiques gravures ornent ce troisième fascicule. En voici la liste :
FONTAN, Pieta, groupe plâtre ; DISTANCER,
Matinée à Verrières; FEYEN, La Lettre; D ARCHE,
Tricoteuse ; VALADON, Puits mitoyen; MAIGNAN,
Brume du Malin, pastel; LACOUR, Le Temps
passe vite; ARMBRUSTER, Portrait de M. Caillemer ; ROCIIEGROSSE, Fleurs de Lotus ; M" e CIIARDERON, En Pénitence ; FERMER, Portrait de
C. Popelin; HIRSCH, Femmes de Sainl-Rémy ;
LUMINAIS, Retour d'un Enfant prodigue ; MENTA,
Deuil; BIDAULD, Brume matinale; M" e GODIN,
Sur la Bulle; LEBRECHT-LORTET, Le Village de
Chables ; SEIGNOL, Yzeron, effet de neige;
J. ADLER; Transfusion du sang de chèvre.
Le quatrième et dernier fascicule qui . contiendra les titres et table, paraîtra le 15 avril.

| REVUE DES SPECTACLES
Grand-Théâtre
L'événement de cette semaine qui — habituellement — est nulle au, point de vue théâtral, a été
la première représentation de Sylvia, le ravissant ballet en trois actes de Léo Delibes.
Sylvia — depuis quinze ans au répertoire de
l'Académie nationale de musique — n'avait jamais
été représenté à Lyon.
Il faut donc savoir gré à la direction actuelle
de nous avoir fait connaître cette exquise partition qui, avec Coppelia, et, auparavant avec le
ballet de la Source, donné à l'Opéra en collaboration avec le compositeur russe Minkous, résume d'une façon complète le talent élégant et
gracieux du regretté maître.
Comme son titre l'indique , Sylvia ou la
Nymphe de Diane est un épisode mythologique
où les parties dansées alternent avec des scènes
de pantomime.
Le scénario est — d'ailleurs — d'une extrême
simplicité.
Pour ne citer que quelques-unes des beautés
de la partition, nous nous bornerons à mentionner
au premier acte : la Valse lente et la Marche rus•tique avec la Fanfare des Chasseresses ; au second : le Cortège de Bacchus et la scène de la
Bacchante ; au troisième : la Barcarolle et la
Variation finale, en mouvement de valse, que le
public a redemandée.
La distribution de Sylvia est excellente : notre
première danseuse, M lle Gabrielle Monge, se
montre fort gracieuse dans le rôle de la Nymphe
de Diane ; sa sœur aînée, M Ue Louise Monge
joue en travesti le personnage d'Aminta, qu'elle a
déjà joué à Saint-Pétersbourg. M. Natta est un
Orion plein de fougue, et M lle Tosi, d'une correction toujours irréprochable au point de vue chorégraphique.
Le personnel est nombreux : le corps de ballet
.— renforcé par les élèves de l'école de danse —
évolue avec un ensemble satisfaisant.
Théâtre des Célestins.
Le théâtre des Célestins a repris cette semaine
pour le bénéfice de Mmo Delphine Murât, les
Effrontés.
La comédie d'Emile Augier — qui vient précisément de reparaître sur l'affiche du ThéâtreFrançais — est de celles qui ont conservé leur
actualité, grâce à la fidélité avec laquelle les
caractères qu'elle met en scène, ont été observés
et décrits.
Les Vernouillet, les Giboyer, les Charrier,
sinon les de Sergines et les d'Auberive sont encore
vivants — que disons-nous? — trop vivants, ils
n'ont fait que changer de nom.
Prise dans son ensemble la pièce — la meilleure,
peut-être, de toutes les comédies d' Augier — est
habilement conduite et pendant cinq actes l'intérêt
ne se dément pas un seul instant.
L'interprétation, confiée à MM. Duchesnois
(Vernouillet), Belliard (Giboyer), Prad (d'Auberive), Brunet (Sergines), Frey (Charrier Henri),
Durand (Charrier) et M mcs Murât, Esquilar et
Moine, est bonne.
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