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INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX DE LA VILLE DE LYON

Délôgix© ïlMxixicipal pour le

IEN que relativement
jeune encore, M. Clavenad — par les travaux nombreux et
considérables .qu'il a
conçus et exécutés —
s'est placé au premier
rang dé nos ingénieurs les plus
distingués, en même temps que
ses ouvrages scientifiques lui ont
acquis une brillante notoriété
dans le monde savant.
A sa sortie de l'Ecole des Ponts
et Chaussées — où de 1873 à
1876, ilremporte successivement
les prix de mécanique, de ponts,
d'architecture etc., — il est
chargé du . service des travaux
hydrauliques de la marine et procède — en cette qualité — à la
réfection des fondations du bâtiment de la marine, travail important qu'il accomplit — sans
interrompre les services de la
flotte et du port — avec une dépense inférieure à 1,300,000,
alors que les projets antérieurs
variaient de 2,600,000 fr. à
3,500,000 fr.
De 1879 à 1880, M. Glavenad est envoyé en
Algérie par le gouvernement — pour étudier le
projet du chemin de fer transsaharien, il dirige
l'a mission du Tiaret-El-Maïa et rédige — à son
retour -^— un rapport substantiel où sont consignées les observations les plus intéressantes.
De 1880 à 1881, il est chargé de la Direction
générale des études à la G ie du Canal de Panama.
Entré en 1882 au ministère de l'Agriculture,
il y occupe la haute situation d'Ingénieur du
service central technique à Paris.
A cette époque,' il s'acquitte avec succès —
en compagnie des ingénieurs Stoecklin et

Ooixtrôl© <le l'Exposition.

Lenthéric — d'une nouvelle mission en Algérie,
mission relative à la rupture du barrage do
l'Habra.
En 1883, appelé do nouveau dans l'isthme
américain. — en qualité d'ingénieur en chef des
travaux — il est chargé des 30 premiers kilomètres sur les 72 que doit comporter le tracé
complet du canal.
II dresse alors le projet définitif du canal et
de ses dérivations, procède à l'organisation
générale des travaux, à la création du port
et de la ville nouvelle de Colon, installe
des ateliers généraux, des magasins géné-

raux, une agence maritime, etc.
Pendant trois années il lutte,
de tous ses efforts — contre l'organisation déplorable que l'on
sait, il ne cesse de combattre les
abus et les erreurs, jusqu'au jour
où —, vaincu par, des influences
intéressées et puissantes — il se
voit obligé de rentrer en France.
La liste est' longue de ses travaux scientifiques ; rappelons
seulement ses études sur le SudOranais aux points de vue géologique, agricole et commercial,
ses mémoires sur la propagation
de la marée et la détermination
exacte du mascaret, sur la stabilité des massifs, des murs de
soutènement et des barrages, sur
la théorie mécanique de la réflexion et de la réfraction d? la
lumière et notamment ses nouvelles conceptions sur la mécanique des phénomènes naturels,
enfin un mémoire théorique et
expérimental sur la filtration.
Directeur depuis 1885 des
travaux de la ville do Lyon,
M. Clavenad a particulièrement
attaché son nom à la réfeètion des ponts de la
Gare et du Midi sur la Saône, à la construction
originale et économique du pont provisoire sur
le Rhône, au magnifique pont du Midi sur le
Rhône, aux améliorations nombreuses apportées à la distribution des Eaux etc.
Nous consacrons — dans le présent numéro
— une mention spéciale à son hardi projet d'un
pont monumental destiné à relier la CroixRousse à Fourvière : la haute personnalité de
M. Glavenad, ses capacités. hors ligne, sont un
sûr garant de l'exécution et de la réussite d'une
pareille entreprise.
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PARTIE OFFICIELLE

COMMISSION SUPÉRIEURE
De l'Exposition universelle de Lyon
La Commission supérieure de l'Exposition universelle de Lyon, composée des présidents et des
délégués des dix groupes du comité d'organisation,
s'est réunie mercredi soir ,à 8 h. 1/2, à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. le Maire.
L'ordre du jour de ses travaux comportait
l'étude de diverses questions relatives aux congrès, aux fêtes et à l'organisation générale de
l'Exposition et à l'Exposition coloniale.
La réunion s'est tout d'abord occupée de la
proposition qui avait pour but la création d'une
commission spéciale des congrès et des fêtes, et
après discussion, elle a pensé qu'il n'y avait pas
lieu de l'instituer. Il est inutile, en effet, de multiplier les rouages ; chaque groupe étudiera donc
lui-même les congrès l'intéressant et transmettra
ensuite à la commission supérieure le résultat de
ses travaux. Le rôle de la commission sera de centraliser et de coordonner toutes ces études, d'arrêter un plan d'ensemble pour faciliter à chaque
groupe l'organisation des congrès. Même décision
pour les fêtes.
M. le maire a fait connaître ensuite que les votes du Conseil municipal et les décisions de la
Chambre de commerce donnaient à l'Exposition
une consécration définitive, et exigeaient en retour, de la part des membres du comité d'organisation et de patronage, une collaboration assidue
et effective.
A l'appui de cette déclaration, M. Marius Duc,
vice-président de la Chambre de commerce, adonné lecture d'un projet de lettre adressé à toutes
les chambres.de commerce de France, cette lettre
les avise de l'Exposition, leur en expose la conception générale et les informe de la participation
officielle qui leur est accordée.
Dans ces conditions la Chambre se fait l'interprète de la ville de Lyon pour demander aux autres chambres de commerce leur adhésion.
Au nom de l'assemblée tout entière, M. le D r
Gailleton a vivement remercié M. Marius Duc et
la Chambre de commerce de cette décision, qui
permettra de réaliser la plus grande manifestation décentralisatrice du travail national et de
l'industrie française qui ait eu lieu jusqu'ici.
L'examen de la commission a été ensuite attiré
sur diverses questions relatives a l'organisation
administrative de l'Exposition, et une série de décisions ont été prises pour assurer, sous une
direction compétente et autorisée, le fonctionnement régulier des groupes. Une des plus propres
à faciliter ce résultat, est la nomination d'un bu. reau permanent, composé de M. le maire deLyon,
président, MM. Félix Mangini et Ulysse Pila, viceprésidents ; MM. Faure, Gourd et Marchegay,
secrétaires.
La fin de cotte réunion a été occupée par une
série de communications du plus haut intérêt faites par M. Ulysse Pila et relatives à l'Exposition
coloniale.
M. Ulysse Pila a indiqué la faveur que ce projet d'une grande exposition coloniale avait rencontré, non-séulement à Lyon, mais à Paris et dans
nos colonies.
Dès que le vote du conseil municipal a été connu,
rendant possible l'effort considérable que la
Chambre de commerce est décidée à accomplir, il
a été télégraphié à MM. Cambon et Rouvier et
câblé à M. de Lanessan.
Le gouverneur général de l'Indo-Chine a déjà
répondu à M. Aynard qu'il s'occupait activement
de préparer les éléments de son exposition qu'il a
promise exceptionnellement brillante. Et quant à
l'exposition algérienne et tunisienne, M. Pila, pour
gagner un temps que la brièveté du délai rend
précieux, va lui-même s'en occuper sur place
avec les deux gouverneurs généraux intéressés.
En se rendant à Alger, il annonce qu'il s'arrêtera à Marseille où sur la demande de M. Aynard,
président de la Chambre de commerce de Lyon, la
Chambre de commerce de Marseille a bien voulu
se réunir extraordinairement afin d'entendre les
propositions sur l'Exposition. Il faut espérer que
cette démarche déterminera les représentants

commerciaux de notre grand port méditerranéen,
à s'intéresser d'une façon effective à la grande
œuvre lyonnaise de 1894.
M. le Maire remercie M. Ulysse Pila de son
activité et de son dévouement à la chose publique,
et a levé la séance à dix heures et demie, après
avoir fait voter par la Commission supérieure, le
principe des réunions régulières tous les vendredis.

TRAVAUX DES COMITÉS
G-BOUPB ix:
Agriculture. — Horticulture. — Viticulture.
Pisciculture.
Président : M. FAURE, Conseiller municipal.
La première réunion du dixième groupe de
l'Exposition a eu lieu le 14 avril 1893 sous la présidence de M. A. Faure.
Au début de la séance, M. le Président fait
remarquer que la liste des membres appelés à
composer le groupe n'est pas encore définitivement arrêtée et que d'autres noms pourront être
proposés. .
Différentes présentations ayant été faites, M. le
Président annonce qu'elles seront soumises à
M. le Maire de Lyon.
Il est procédé à l'élection des membres du
bureau.
La réunion décide qu'il y aura trois vice-présidents : un pour l'Agriculture, un pour l'Horticulture, un pour la Viticulture.
Sont élus :
Agriculture. — Vice-Président : M. GENIN,
de Bourgoin.
Horticulture. — Vice-Président : M. le
D 1' GÉRARD.

Viticulture. — Vice-Président: M. VERMOREL.
Secrétaire général du groupe : M. Emile GENIN,
de Lyon.
Délégués au Conseil supérieur consultatif de
l'Exposition: MM. GÉRARD et Emile GENIN,
de Lyon.
Il est décidé ensuite de nommer une Sous-Commission qui s'occupera de préparer le programme
de l'Horticulture, en attendant que le groupe soit
complété.
Sont élus membres de cette Sous-Commission :
MM. le D r Beauvisage, Bernaix, Ri voire, Gérard,
Comte et Luizet.
M. le Président fait ensuite ressortir l'importance qu'aura pour notre ville la future Exposition et il engage tous les membres présents à se
mettre résolument à l'œuvre afin que le groupe
de l'Agriculture se distingue d'une façon toute
particulière.
L'ordre du jour étant épuisé une seconde réunion est fixée au samedi 22 avril.
2" Réunion.
La 2° réunion du Groupe X s'est tenue le
22 avril, à l'Hôtel de Ville, salle des finances.
M. le Président invite le secrétaire à faire
l'appel nominal des membres du groupe afin que
chacun puisse choisir le sous-groupe — Agriculture, Horticulture et Viticulture — auquel il
désire appartenir.
L'appel étant terminé, on compte 20 membres
à l'Agriculture, 24 à l'Horticulture, et 10 à la
Viticulture.
En conséquence le 10 e Groupe forme un ensemble de 54 membres.
M. Genin (de Bourgoin) demande la parole pour
savoir s'il y aura pendant l'Exposition un concours

d'animaux reproducteurs, il propose également
que le groupe sollicite de M. le Ministre de
l'Agriculture des primes en argent pour les éleveurs.
M. Cornevin fait observer qu'il y aura en 1894
un concours régional, ce qui nuira peut-être à la
demande de M. Genin. M. le Président répond
que M. le Maire se propose d'aller lui-même
auprès du Ministre de l'Agriculture pour traiter
toutes les questions se rattachant à l'Exposition
de Lyon, de son côté M. Faure s'occupera de tout
ce qui concerne le Groupe X.
Après un échange de vues entre les membres
de la réunion, le samedi de chaque semaine est
adopté pour la réunion des sous-groupes, et sur la
demande de M. Vermorel il est décidé que les
réunions plénières du même groupe auront lieu
également le samedi.
Sur la demande de M. le Président do nommer
de suite 3 secrétaires pour les 3 sous-groupes, il
est décidé que chaque sous-groupe nommera
séparément son secrétaire.
La séance est levée après l'invitation faite par
le Président à chaque sous-groupe d'élaborer un
programme qui sera soumis ensuite à l'approbation de l'Assemblée générale du Groupe.

PARTIE NON OFFICIELLE

CHRONIQUE
Le Monsieur qui n'aime pas
les Expositions.
Le Monsieur qui n'aime pas les Expositions
occupe ses loisirs — il en a malheureusement
beaucoup trop — à inculquer à ses amis et
connaissances, la haine de ce qu'il appelle avec
emphase « les modernes caravansérails ! »
J'en demande mille pardons aux mânes respectées de feu M. Prud homme : Sa prescience
géniale n'est jamais allée jusqu'à comparer les
Expositions de son temps à des hôtelleries.
Que les expositions aient été — à leur origine
— de simples exhibitions présentées dans un
beau désordre, non exemptes d'une certaine
cohue où le côté utile et profitable était — en
quelque sorte — sacrifié au côté pittoresque,
je veux bien le croire Telles ont présentement
un but plus noble, plus élevé à remplir.
Ce but a été parfaitement défini — du reste
— dans une brochure à laquelle je me permettrai d'emprunter quelques lignes :
<( Quand on jette un coup d'œil sur les trente
années qui viennent de s'écouler, quand on y
constate un bouleversement presque général
dans les procédés et l'outillage de la majeure
partie des industries; quand on réfléchit au
nombre d'intelligences d'élite, armées pour la
lutte, que déversent chaque année, nos écoles
spéciales et nos cours professionnels, on est
effrayé de l'incohérence même qui peut se produire dans cet effort et du travail perdu qui peut
en être la conséquence.
<( On arrive à cette conclusion que dans cette
marche à toute vapeur, dans cette sorte de
course au clocher,, il est indispensable de créer
de temps à autre une étape où se puisse arrêter,
et de visu, le bilan des progrès acquis, de l'effet
utile, réel, obtenu, où se puissent poser à nou-
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veau, pour cette armée de chercheurs, les
premiers jalons des voies encore inexplorées».
Tel est le programme des Expositions à notre
époque et le « Monsieur qui ne les aime pas »
aura beau se livrer aux pantomimes les plus
. plaisamment éperdues, il ne parviendra à en
dénaturer ni le sens, ni l'objet.
Je m'étais figuré que « le Monsieur qui n'aime
pas les Expositions » viendrait à résipiscence
quand il verrait celle de Lyon définitivement
sortie du domaine incertain do la théorie, pour
entrer — à pleines voiles — dans celui de la
réalité.
Je me disais que ce moderne saint Thomas
n'était incrédule que parcequ'il n'avait pas
encore trouvé de trous, mais que le jour où il
lui serait permis de toucher du doigt une des
fermes métalliques, si hardiment mises en place,
et destinées à soutenir l'immense ossature du
Palais principal, il traduirait son étonnement
par une phrase dans le genre de celle-ci :
— Cette fois, ça y est !
Eh bien ! Je me berçais tout simplement
d'une folle illusion : pour ce bonhomme là,
ça n'y est pas encore !
La Chambre de commerce et le Conseil municipal ont voté d'importants crédits, toutes les
notabilités lyonnaises — sans distinction d'opinions — ont accepté de figurer dans le Comité
de patronage ; présidés par des hommes d'une
compétence indiscutable, d'un dévoument à
toute épreuve, les groupes d'organisation se
sont mis courageusement à l'oeuvre, les plans
sont faits, les chantiers sont en activité; impossible de nier la vie, le mouvement qui animent
cette grande entreprise, devenue rapidement
celle do la ville elle-même et celle de la région
laborieuse qui l'entoure.
Autant vaudrait nier la lumière, que mettre
en cloute le résultat final de tant de volontés, de
tant d'énergies, de tant d'efforts convergeant
vers un même but.
Si « le Monsieur qui n'aime pas les Expositions » ose derechef prétendre que ça n'y est
pas encore, c'est qu'ilnourrit un dernier espoir,
il s'en va disant :
— C'est folie de croire que l'Exposition
pourra être prête dans un an !
Cette allégation — j 'en conviens — est spécieuse, la partie strictement matérielle d'une
Exposition ne s 'improvise pas, le scepticisme do
notre époque ne fait plus entrer en ligne de
compte les baguettes magiques des bonnes fées
qui — en un tour do main — improvisaient des
Palais ou changeaient — tout au moins — en
châteaux des chaumières délabrées.
Comme toutes les œuvres d'ici bas, une Exposition comporte des modifications, des remaniements, des agrandissements qu'on n'avait
pas — tout d'abord — osé prévoir ; cela demande du temps et si tous les huit jours —
chose possible après tout — « un clou » inattendu demande àpénétrer dans la place, réclame
un nouveau pavillon à défaut d'une nouvelle galerie, il est facile de comprendre que les architectes — car un seul ne saurait suffire à pareille tâche — soient sur les dents.
Et après ?
On doublera, on triplera — s'il le faut — le
nombre des têtes qui dirigent, le nombre des
bras qui exécutent : les moyens d'action sont
tels aujourd'hui, la division du travail est chose

si bien comprise à l'heure actuelle que toute
crainte — à cet égard — ne saurait subsister.
L'Exposition arrivera à son heure, dût-elle
faire mentir cent fois le proverbe arrangé par
l'esprit, sinon par la sagesse des nations : Qui
trop embrasse, manque le train!
Et le fait est, qu'elle embrassera beaucoup de
de choses, l'Exposition de 1894, le programme
de la première heure — revu par toutes les
bonnes volontés, modifié, corrigé par toutes les
initiatives — est déjà considérablement augmenté : il s'augmentera encore.
Dès lors que la ville de Lyon s'en mêle et
— pour me servir d'une expression populaire
qui rend bien l'impression de ce moment —
qu'elle prend la chose « à cœur » on peut être
sûr qu'elle « fera grand ! »

Téléphonie inter-urbaine
Il est question de créer une nouvelle ligne
téléphonique entre Lyon et Marseille pour dégager la ligne Paris-Lyon-Marseille qui est surchargée de travail. L'établissement de cette ligne
permettrait de faciliter les communications avec
Cette, qui sera prochainement relié à Marseille
par une ligne directe.
Ces deux lignes Lyon-Marseille et MarseilleCette seraient complétées et reliées par une
troisième allant d'Arles à Cette, en passant par
Nîmes, Montpellier, etc. Les Lyonnais pourront
correspondre directement avec ces deux dernières
villes par un bureau de bifurcation qui serait créé
à Arles.

:HOSES LYONNAISES

Grand Congrès des ouvriers coiffeurs

Quartier Saint-Paul
Le comité de, défense des intérêts du quartier
Saint-Paul a organisé, mercredi 26 avril, une
réunion au café du Télégraphe, rue Octavio-Mey,
réunion à laquelle avaient été convoqués les conseillers municipaux de l'arrondissement.
Cette première réunion très importante avait à
s'occuper tout particulièrement du funiculaire de
Saint-Paul.
Seuls, les conseillers Montvert et Despeignes
ont répondu à l'appel du comité, MM. Thévenet,
Lavigne, Ballet-Galliffet et Arnoud s'étaient fait
excuser.
Le citoyen Girardet est nommé président, le
citoyen Gaugand, secrétaire, et les citoyens Charpentier et Roux, assesseurs.
Le citoyen Roux demande la nomination d'une
commission de quatorze membres qui aura pour
mission l'étude des questions pouvant intéresser
le quartier et l'arrondissement.
Le bureau de cette commission est composé des
citoyens Gaugand, président, Desgranges, viceprésident; Roux, secrétaire, et Georges, trésorier.
Deux projets de funiculaires sont en présence :
le plus ancien, celui de M. Gerspach, et le second,
celui de M. Léger.
Au début de la séance, le citoyen Collonge prie
M. Gerspach, présent à la réunion, de vouloir
bien répondre au dire de quelques journaux qui.
le considèrent comme étranger. M. Gerspach,
porteur de sa carte d'électeur, déclare qu'il est né
à Mulhouse et que l'entrepreneur est également
français.
Le citoyen Charpentier qui a été, au conseil
municipal, rapporteur du projet Léger, fournit
quelques explications sur la valeur dudit projet,
et la parole est donnée à M. Gornillon, ingénieur,
qui. expose en quelques mots l'économie du projet
Gerspach.
Après une discussion à laquelle prennent part
les citoyens Montvert, Despeignes, Charpentier,
Collonge, Forest-Fleury et Gaugand, l'assemblée
décide que la commission entendra séparément
les deux auteurs du projet, ainsi que les conseillers municipaux, et qu'elle fournira en réunion
publique un rapport sur les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre des deux projets.
Sur la proposition du citoyen Gaugand, la
commission ne devra étudier un projet qu'à la
condition que sa réalisation ne puisse engager les
fonds de la ville.
A l'issue de la réunion, la commission entend
les explications des conseillers municipaux Rieublanc et Affre. La question, déclarent-ils, est
soumise à la commission des travaux publics qui,
sur la proposition du citoyen Affre, a décidé de
demander à chacun des auteurs des deux projets
les modifications nécessaires, ni l'un ni l'autre des
projets ne donnant actuellement satisfaction.
A la suite de l'exposé établi par ces deux conseillers, la commission décide, après l'entrevue
des deux auteurs avec la commission des travaux
publics , de convoquer d'abord les conseillers
municipaux, puis individuellement MM. Léger et
Gerspach.

CONGRÈS ET CONCOURS
PENDANT L'EXPOSITION

Le conseil d'administration du syndicat ouvrier,
dans une réunion tenue le 4 avril, a adopté le
principe d'un grand congrès national et international, l'année prochaine, au moment de l'Exposition.
Les questions qui y seront traitées sont :
1° La suppression du pourboire ;
2° Réglementation des heures de travail ;
3° Fédération de tous les syndicats de la corporation (nationale) ;
4° De la prud'homie ;
5° De l'hygiène des appartements où les patrons
logent les ouvriers ;
6° De la nourriture.
Tous les syndicats de France et des puissances
voisines seront informés de ces décisions.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
PALAIS PRINCIPAL
Nous avons publié dans notre dernier numéro
un. article décrivant la charpente métallique du
Palais principal de l'Exposition.
Nous pensons qu'il est utile de le compléter
aujourd'hui par des renseignements qui intéresseront certainement nos lecteurs. Ces renseignements leur feront connaître la part individuelle, soit d'initiative, soit d'études et
d'exécution, soit enfin de responsabilité qui
revient à chacun des collaborateurs de ce superbe travail.
L'idée première du projet, cette idée grandiose et pratique, qui n'est plus à vanter, ainsi
que le dessin fixant sur le papier le croquis
sommaire cle ce projet initial, revient de droit
à M. Claret.
Quant aux formes et dispositions spéciales,
entièrement nouvelles delà charpente métallique
tendant à réaliser le programme tracé, quant
aux calculs de résistance et de stabilité d'avantprojet qui ont servi à la demande de concession,
quant à l'étude définitive d'exécution des maçonneries de fondations, de la charpente métallique, de la couverture et de la vitrerie, ces
travaux sont sortis de toutes pièces des bureaux
de MM. Patiaud, Lagarde et C i0 et constituent
bien leur œuvre personnelle.
Ajoutons que MM Patiaud, Lagarde et G",
par traité en date du 7 janvier dernier, se sont
engagés envers M. Claret, concessionnaire général, à lui fournir et mettre en place, au Parc
de la Tête-d'Or, toute l'ossature métallique du
Palais principal, et cela à leurs seuls risques et
périls.
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LES SCIENCES
ET LEURS APPLICATIONS CONTEMPORAINES

ELECTRICITE
vu
Le Téléphone et le Microphone.
Lorsqu'un barreau de fer aimanté se déplace
dans un circuit fermé ou lorsque son aimantation
varie quand il est dans ce circuit, l'ensemble des
fils le constituant est parcouru par un courant
induit, courant électrique ou tout au moins analogue au courant électrique.
Cette loi physique est celle de l'induction
magnéto-électrique. Le téléphone est l'application
directe des effets produit par l'induction:
La clécouverte du téléphone, trouvé simultanément par M. Graham Bell et par M. Elisha Gray
— deux américains — est reconnue comme appartenant au premier.
Le téléphone de Bell se compose de deux appareils identiques, fonctionnant l'un comme transmetteur, l'autre comme récepteur.
Chacun deux comprend :
1° Une plaque de fer mince fixée à l'extrémité
d'un cylindre allongé, en bois ;
2° Une tige d'acier aimantée;
3° Une bobine entourant l'extrémité de la tige
d'acier, vis-à-vis de la plaque métallique, et
formée par un fil de cuivre isolé ;
4° Deux fils conducteurs pour réunir le premier
appareil au second.
L'ensemble du téléphone de Bell se réduit à :
Une plaque susceptible d'être influencée par les
vibrations produites dans l'air par le son.
Un fil pour transmettre l'effet de ces vibrations.
Une plaque susceptible de recevoir les effets, de
vibrer à son tour et de produire dans l'air les
mêmes ondulations sonores que celles dont la
première plaque a reçu l'impression.
Comment s'obtient l'exacte reproduction du son ?
C'est ici. qu'intervient la loi de l'induction
énoncée il y a quelques lignes. Quand, la plaque
du transmetteur vibre sous l'action de la voix,
elle s'éloigne ou s'approche de la tige en acier
aimanté et, réagissant sur elle, augmente ou diminue son magnétisme (si l'on préfère, son
aimantation). Le résultat est la production d'un
courant induit dans la bobine entourant l'aimant.
Le courant électrique produit est transmis par
le fil conducteur à la bobine du récepteur.
La bobine parcourue par ce courant réagit sur la
tige d'acier dont l'aimantation est augmentée ou
diminuée et la plaque de fer se trouve plus ou
moins attirée. Le résultat est la production de
vibrations identiques à celles de la plaque transmettrice et par suite des paroles prononcées.
Tel est le fonctionnement simplifié du téléphone
de G. Bell.
Les sons reproduits par le récepteur sont très
peu intenses et le courant induit est si faible qu'on
ne saurait le conduire au delà de. quelques kilomètres. Il était nécessaire de trouver un procédé
permettant sinon d'amplifier les sons, du moins de
renforcer le courant. Le microphone, inventé par
M. Hughes — dont le nom était déjà attaché aux
télégraphes imprimants — réalise cet important
perfectionnement. Le microphone est un appareil
transmetteur — qui fait agir les vibrations d'une
plaque mince non plus sur un aimant mais sur des
baguettes de charbon de cornues parcourues par
le courant d'une pite et placées dans une position
très instable sur leurs supports. Quand la plaque
vibre, le contact de baguettes avec le support
varie, et le courant venant de la pile est intercepté en partie, ou passe avec plus de facilité.
Les variations de ce courant produisent dans un
récepteur analogue au téléphone de Bell, des
effets infiniment plus puissants que ceux obtenus
avec le transmetteur de ce système.
Le microphone est un appareil d'une extrême
sensibilité : si une mouche se promène sur la plaque vibrante on entend distinctement le bruit de
ses pas, le frôlement d'une plume donne l'illusion
d'un bruissement intense.
Toutefois les sons ne sauraient être assez puissants pour avertir du commencement de la communication téléphonique. Le rôle d'avertisseur
est confié à une sonnerie électrique.
Les combinaisons et les modifications du téléphone de Bell et du microphone ont fait naître

d'innombrables appareils : ceux de MM. Elisha
Gray, Th. -A. Edison, Gower, Crossley, Ader, etc.,
sont les plus connus. Ils ont contribué par les
perfectionnements dont ils sont la réalisation, et
par la commodité de leur emploi, à augmenter
l'étonnante rapidité avec laquelle s'est répandu le
téléphone. Il offre dans ses applications d'incomparables avantages sur le télégraphe. Mieux que
lui, il se plie aux nécessités des communications
journalières, en n'exigeant aucun apprentissage
préalable : le premier venu peut parler devant
une petite plaque de bois ou de métal — alors
qu'un long apprentissage est nécessaire peur la
manoeuvre rapide du télégraphe de Morse.
On emploie, en outre, le téléphone où jamais
l'on ne songerait à installer un appareil télégraphique. Il relie entre eux les différents étages
d'une maison et les portions éloignées d'un bâtiment, d'une exploitation agricole ou d'un château.
Dans les usines, il sert à transmettre les ordres
d'une extrémité des ateliers à l'autre.
Les compagnies minières l'utilisent dans leurs
galeries où il était très. difficile de donner souvent
des instructions aux ouvriers.
La marine a substitué le téléphone aux anciens
cornets acoustiques dans les communications
avec la chambre des machines, le pilote, etc. Elle
l'établit entre deux navires à la remorque.
L'art militaire relie téléphoniquementles batteries et les forts dont elles dépendent et tire parti
de la grande précision de l'instrument pour saisir
au passage les dépêches expédiées par les appareils de Morse. Celles-ci, quand un téléphone est
en communication^aygc le fil conducteur, se traduisent à l'oreiMlrpar une succession de bruits
plus ou moins pJploTitgés,". plus ou moins espacés,
correspondant aux: traits, aux points et aux intervalles de l'appareil télégraphique.
Avec les avertisseurs d'incendie, on appelle les
pompiers par le téléphone .
Mais l'application la plus importante du téléphone est bien son emploi dans les relations privées. Dans toutes les grandes villes il existe aujourd'hui un réseau téléphonique, grâce auquel
deux personnes situées aux extrémités les plus
opposées de la cité peuvent immédiatement entamer conversation.
• S'il s'agissait seulement de mettre en rapport
deux personnes, la chose serait fort simple : il
suffirait que la ligne les réunisse directement,
mais il faut qu'un abonné ait la possibilité de communiquer avec tous les autres. Il y en a souvent
des milliers. On a recours, alors, à un bureau
central. Tous les fils arrivent à ce bureau et
aboutissent chacun à une petite case. Quand un
abonné demande communication avec un autre, un
employé réunit les deux fils par un conducteur
souple et la communication est établie. Un coup de
sonnette final prévient qu'elle est terminée.
Les fils conducteurs téléphoniques sont en cuivre ou en bronze siliceux. Dans certaines villes
ils sont aériens (New-York, Genève, etc.) et ils
forment au-dessus des maisons de gigantesques
toiles d'araigùées ; en France on préfère les dissimuler dans les égouts ou, s'ils sont aériens, les
réunir en câbles sous les corniches des maisons.
Les perfectionnements apportés dans les appareils transmetteurs et récepteurs ont contribué
dans une très grande mesure au développement de
la téléphonie à de grandes distances et l'on paide
aujourd'hui entre : Paris-Bruxelles, Londres-Paris-Lyon-Marseille, etc. Un jour viendra peutêtre où les câbles sous-marins pourront porter la
parole au delà des mers.
Enfin la musique est admirablement rendue par
le téléphone et mieux encore que la parole elle se
transmet à distance. Au moment de l'Exposition
internationale d'électricité de Paris (1881), il y
avait au palais de l'Industrie des auditions de
l'opéra joué à l'académie nationale de musique.
Les récepteurs correspondaient à des microphones
disposés le long de la rampe et l'on ne perdait
aucune des notes et des intonations du chanteur.

L'Exposition Coloniale de 1894
La Chambre de commerce qui vient d'être invitée par la municipalité à se charger de la direction de la partie coloniale de l'Exposition de Lyon
en 1894, n'a pas perdu une minute pour se mettre
à l'œuvre, car le temps presse, et elle se demande

même s'il est réellement possible, dans un temps
si court, d'organiser, avec l'ampleur qu'elle se
propose de lui donner, une exposition de cette nature dont les éléments sont si dispersés.
Dès le lendemain de la délibération du Conseil
municipal, la Chambre se réunissait en séance
plénière et nommait une commission spéciale
prise dans son sein et composée de MM. Aug.
Isaac, Lilienthal, Payen, Couturier, déléguant ensuite M. Ulysse Pila en qualité de commissaire
général colonial.
Cette commission s'est immédiatement mise en
communication par lettre avec le gouverneur de
de l'Algérie et de la Tunisie, et des dépêches ont
été adressées à M. de Lanessan, gouverneur de
lTndo-Chine.
Mais le rôle de la Chambre est encore plus
vaste, et, pour gagner du temps, elle a fait appel
au dévouement de M. Ulysse Pila, qui a consenti
à se rendre immédiatement à Alger et à Tunis,
pour obtenir plus efficacement des gouvernements
de nos possessions françaises africaines et des
chambres de commerce de ces régions un concours
officiel énergique et des plus rapides.
M. Ulysse Pila est parti en compagnie de M. Valentin Pelosse, secrétaire-adjoint de la Chambre
de commerce.
Dès son arrivée à Marseille, il a eu une conférence avec M. Feraud, président, et M. Lemay,
membre de la Chambre de commerce de cette
ville.
Il a exposé à M. Feraud le très grand intérêt
que l'Exposition générale de Lyon et en particulier la section coloniale pouvait offrir au commerce de Marseille. Les spécimens des produits que l'industrie marseillaise destine surtout à l'exportation et les matières premières ou
produits fabriqués coloniaux qui arrivent dans
notre grand port méditerranéen pourraient notamment prendre place dans un pavillon spécial qui
serait placé dans cette section.
M. Feraud s'est montré favorable à cette idée
d'une participation en quelque sorte officielle qui
affirmerait ainsi une fois de plus l'étroite communauté de vues, d'intérêts et de sympathies réciproques qui unissent Marseille à Lyon. Il en
entretiendra prochainement la Chambre de commerce, et à son retour d'Algérie, M. Pila aura une
nouvelle entrevue avec la Chambre de commerce
de Marseille.
Au moment où nous mettons sous presse, un
télégramme reçu d'Alger nous annonce que le
gouverneur a reçu M. Ulysse Pila et le commissaire de l'Exposition coloniale, qui l'ont entretenu
de l'organisation de cette Exposition et du désir
que l'Algérie y prenne une part importante.
M. Cambon a répondu qu'il était tout sympathique à cette Exposition et qu'il assurait la ville
de Lyon' de tout son concours pour que l'Algérie
soit brillamment représentée.

COMMUNICATION
M. Charles Pagnoud, consul de Belgique à
Lyon, donne avis de l'ouverture à Bruxelles, fin
juin prochain, d'une Exposition de boissons fermentées, comprenant :
1°
2°
3°
4°
5°

Vins de toutes provenances ;
Bières indigènes et étrangères;
Spiritueux en général;
Eaux gazeuses, limonades, sirops ;
Industries accessoires.

Un programme détaillé est déposé au consulat,.
3, rue du Griffon.
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PONT MONUMENTAL
RELIANT

La Croix-Rousse à Fourvière
Comme nous l'avons dit — dans sa biographie
publiée en première page — M. Glavenad, ingénieur des ponts et chaussées, directeur depuis
1885, des travaux de la ville de Lyon, est l'auteur
du projet d'un pont monumental destiné à mettre
en communication directe les quartiers de la CroixRousse et de Fourvière.
Avec la gravure ci-contre, nous empruntons à
Y Illustration, les renseignements suivants sur le
dit projet.
Lorsqu'on examine un plan de la ville de Lyon,
on voit que deux des quartiers les plus populeux
sont bâtis l'un sur la colline de Fourvière, l'autre

Son exécution est intimement liée à l'établissement du chemin de fer de Lyon-Croix-Rousse à
Saint-Etienne.
Le mouvement important et décisif qui se produit en ce moment pour réclamer une seconde ligne ferrée entre Saint-Etienne et Lyon, nous
oblige à entrer dans quelques détails à ce
sujet.
L'utilité de cette-seconde ligne est ainsi démontrée dans le rapport adressé au Conseil général,
le 15 octobre 1890, par le Préfet du Rhône,
M. Jules Cambon :
« Depuislongtemps, la nécessité d'une deuxième
ligne se fait sentir.
« La ligne actuelle remonte à un demi-siècle ;
depuis cette époque, la ville de Lyon, et les communes qui l'avoisinent ont triplé comme population et la ville de Saint-Etienne a presque quintuplé.
« Le commerce et l'industrie ont suivi une progression semblable. Le développement des télé-

gravure ci-dessous, longe le côté est du clos Jouve,
traverse le boulevard de la Croix-Rousse, en
déblai au point d'intersection de ce boulevard
avec la rue Saint-Pothin, et se dirige ensuite vers
l'extrémité nord de la grande rue de Cuire, où il
se raccorde avec la ligne de Lyon à Bourg et à
Trévoux, à 900 mètres environ de la gare située
près du boulevard de la Croix-Rousse.
Voilà pour le tracé du chemin de fer.
La route reliant les quartiers de la Croix-Rousse
et de Fourvière depuis le boulevard de la CroixRousse, d'où elle part à niveau, jusqu'au tunnel
de Fourvière, est superposée au chemin de fer à
construire.
Le raccordement avec les quartiers situés sur
la rive droite de la Saône pourra se faire de la
manière suivante :
De l'extrémité du viaduc métallique à la place
de Fourvière, par un chemin avec fortes rampes
et escaliers accessibles seulement pour les piétons.
Ce chemin forme le prolongement du viaduc.

Viaduc du Chemin de fer de Lyon-Croix-Rousse et Saint-Just à Saint-Etienne
sur celle de la Croix-Rousse, séparées par la vallée de la Saône.
Le projet de M. Clavenad, consiste dans l'établissement entre ces deux collines, d'un pont qui
aura une longueur totale de 543 mètres, s'appuyant sur un arc de 214 mètres, à une hauteur
de 80 mètres au-dessus du lit de la Saône.
Le viaduc constitué par deux poutres droites
de 5 mètres de hauteur supportera deux voies superposées, l'une supérieure pour voitures et piétons, l'autre inférieure pour l'établissement d'un
chemin de fer. -••'•
Cet ouvrage n'est pas destiné uniquement à faciliter les relations, entre les deux plateaux populeux de la cité lyonnaise, il doit opérer en même
temps, le raccordement des lignes de Bourg et
de Trévoux avec Saint-Etienne, et mettre directement en communication Lyon, l'Ain, le Jura et
la Suisse avec les régions industrielles et agricoles de la Loire.
Il présente — en outre — une grande importance militaire tant au point de vue de la mobilisation, que pour la défense même de la place.
Comme on le voit, le projet élaboré par
M. Clavenad — qui s'est fait une place de premier ordre dans le monde des ingénieurs —
constitue une œuvre des plus remarquables.

graphes, des routes et des chemins vicinaux, en
donnant satisfaction aux besoins des populations,
a créé chez elles des habitudes nouvelles et a
augmenté la nécessité de perfectionner les moyens
de communication. On peut regarder comme complètement insuffisante aujourd'hui la voie ferrée
établie il y a cinquante ans.
« Cette ligne, qui fut la première construite en
France, est la plus chargée comme trafic, et
cependant elle présente des inconvénients manifestes.
« Les trains venant de Saint-Etienne sont obligés
de suivre des voies en rebroussement qui exigent
des manœuvres et des pertes de temps ; le tunnel
de la Mulatiôre, placé à l'entrée de la ville de
Lyon et donnant accès à un pont qui sert en
même temps à la circulation commune, est une
cause d'encombrement; en un mot, l'accès de la
gare de Perrache offre des difficultés particulières,
qui viennent s'ajouter à la surcharge du trafic. »
Le tracé du chemin de fer projeté prend son
origine sur la ligne de Mornant à 50 mètres environ du chemin vicinal de Saint-Just à Vaise; il
entre presque immédiatement en tunnel pour déboucher dans la vallée de la Saône, au-dessus de
l'Homme de la Roche ; il franchit ensuite cette
rivière sur le viaduc métallique reproduit par la

Du même point à Saint-Irénée, par un chemin à
flanc de coteau, se dirigeant sur le côté nord du
champ de manœuvre de la Sarra, desservant les
cimetières de Loyasse et pouvant se prolonger
jusqu'à la place de Trion.
Du même point à Saint-Just en contournant le
coteau de Fourvière, passant au-dessous de la
basilique qu'il peut desservir, et aboutissant aux
jardins de l'Antiquaille.

NOUVELLES DE L'EXPOSITION
La Chambre de commerce de Lyon ayant par
dépêche invité le gouverneur général de l'IndoChine à prendre part à l'Exposition de Lyon et
sollicité son plus grand concours pour que la colonie et la cour de Hué soient dignement représentées, a reçu de M. Lanessan, qui se trouve en ce
moment à Hué, la dépêche suivante :
« Vous pouvez compter sur tout mon concours
pour votre Exposition, je vais immédiatement
m'en occuper.
***
Le Conseil général, dans sa séance du vendredi
21 avril, a déclaré être décidé à prêter son concours financier à la fête fédérale de gymnastique
organisée à l'occasion de l'Exposition de Lyon en
1894, et à l'Exposition ouvrière.
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Le Conseil s'est réservé de fixer à sa session
d'août le chiffre de sa subvention.
*
* *
L'Ile des Sports.
La prochaine Exposition de 1894 est appelée à
marquer un grand pas dans le développement des
sports athlétiques de notre Ville, si l'on en juge
par le projet suivant qui va faire tressaillir d'aise
tous nos sportsmans,
La Grande Ile située auN.-O. dusplendicleparc
de la Tête-d'Or, va voir se grouper dans sa vaste
et merveilleuse enceinte, les sports si en faveur
dans le public lyonnais mais par contre si défavorisés pour son entraînement.
A côté d'un superbe vélodrome comprenant deux
pistes, l'une de 400 mètres avec virages relevés
pour grandes vitesses, l'autre plate pour les petites vitesses, s'élèvera un stand aménagé pour tirs
au pistolet rayé, Flobert, Giffard, à l'arbalète. Une
grande pelouse disposée pour les exercices gymnastiques, escrime au sabre, jeux de lawn-tennis,
crocket, foot-ball comportera également une piste
pour courses à pied. En accotement sur la berge
et en encorbellement sur le lac, s'édifieront de
magnifiques thermes avec hammams, piscines de
natation, bains, salles d'hydrothérapie, d'aérothérapie et d'inhalation. Enfin une restauration complétera cet ensemble dont l'utilité et le confortable
de l'organisation assureront certainement le plus
grand succès.
*
* *
La Croix-Rouge et l'Exposition.
Nous apprenons une nouvelle fort intéressante
au sujet de l'Exposition de Lyon.
Le très dévoué secrétaire général de la CroixRoUge lyonnaise délégué près le comité de Paris,
a obtenu dans sa mission un succès complet. On
lui a promis d'envoyer à l'Exposition lyonnaise
diverses curiosités dont quelques unes ont figuré
à l'Exposition de Paris, telles que véhicules pour
transport des blessés, tentes, ambulances, literie,
brancards, instrumentsde chirurgie lesplusperfectiounés, etc., etc.
Du reste, à côté des merveilles parisiennes, le
public pourra aussi admirer l'exposition particulière de la Croix-Rouge lyonnaise, notamment un
wagon spécial fort curieux, chef-d'œuvre des
ateliers de la Buire.

FÊTES EN VUE DE L'EXPOSITION
Nous recevons de V Union des Sociétés de
Gymnastique de France, la lettre suivante
({uo nous nous empressons de publier :
La 20 e Fête Fédérale à Lyon.
Les dix-sept sociétés de gymnastique de Lyon
qui ont demandé la 20 e Fête -fédérale pour 1894,
adressent do chaleureux remerciements à l'administration municipale, au Conseil municipal et
à M. Coste-Labaume, rapporteur, pour la subvention de quarante mille francs qui leur a été votée,
dans la séance du 27 avril. Elles sont maintenant
en mesure d'obtenir une décision favorable du
dix-neuvième Congrès, à Toulouse, le 20 mai prochain.
De son côté, le Conseil général a pris en consiration la demande qui lui a été adressée dans le
même but et statuera dans sa prochaine session.
Nous avons déjà mentionné la subvention de
deux mille francs accordée par V Union patriotique du Rhône.
La Société de Tir de Lyon s'est fait inscrire
spontanément pour une médaille d'or, la première
offerte.
Tous nos concitoyens, à leur tour, voudront
aussi contribuer au succès grandiose de la vingtième Fête fédérale de l' Union des Sociétés de
Gymnastique de France, qui figurera au premier
rang des attractions de l'Exposition de 1894 et
procurera de grands avantages au commerce de
notre ville.
*
* *
Dans sa séance du mardi 2 mars, le Conseil
municipal de Lyon a voté un crédit de

60,000 francs pour l'organisation du concours
international de musique en 1894.
Sur cette somme, 10,000 francs seront affectés à la musique de la Garde républicaine,
qui viendra à Lyon, comme musique d'honneur.

ÉCHOS
JLa propriété liâtie en France.
M. Boutin, conseiller d'Etat, directeur général
des contributions directes, qui avait été chargé,
en 1887-89, de l'enquête sur l'Evaluation de la
propriété bâtie en France, a fait récemment, devant la Société de statistique de Paris, une conférence substantielle pour laquelle cette Société
vient de lui décerner la médaille d'or du prix
Bourdin. Nous lui emprunterons les quelques
chiffres qui suivent, et qui sont d'une grande
portée économique et sociale.
En France, la propriété bâtie comprend 9 millions d'immeubles, d'une valeur vénale de 49 milliards et d'une valeur locative de près de
3 milliards (2 milliards 800 millions). Dans ces
chiffres, les maisons proprement dites entrent
pour une valeur de 16 milliards et leur valeur locative pour 2 milliards 600 millions.
Les quatre cinquièmes des maisons ont d'ailleurs une valeur locative inférieure à 200 fr., et
les maisons dont le loyer dépasse 1,000 fr. ne représentent que 4 0/0 du total.
Sommes-nous encore loin, cependant, de cet
état idéal, dans" lequel chaque famille aurait sa
maison? Oui, sans doute, à Paris et dans les
grandes villes du moins, où les maisons occupées
par le propriétaire seul ne représentent guère
plus de 15 0/0 du total. Mais, dans les communales rurales, cette proportion atteint 63 0/0.
En totalité, il existe 8,914,523 maisons pour
abriter 10,563,782 ménages, ce qui fait une
moyenne de 137 ménages pour 100 maisons, avec
un maximum de 790 ménages dans la Seine et un
minimum de 103 ménages dans la Dordogne. Cela
veut dire que, si l'on excepte les villes, chaque
maison est, en général, occupée par un seul ménage, constatation fort inattendue pour quelques
Parisiens, qui ne connaissent que leurs caravansérails.
Quant aux châteaux, ils sont beaucoup moins
nombreux qu'on ne se le figure, car on n'en trouve
que 5,655 d'une valeur locative égale ou supérieure à 2,000 fr. Encore en est-il dans le nombre
qui représentent, soit des bâtiments en ruines,
reste d'une ancienne splendeur, soit des maisons
bourgeoises auxquelles leur propriétaire ambitieux
a, selon l'expression pittoresque de M. Cheysson,
donné de l'avancement. La valeur locative de ces
5,655 châteaux est de 22 millions, c'est-à-dire
moins de 1 0/0 (0,88 0/0) de la valeur locative
totale des maisons de France. On voit que cet
ordre de propriété ne fournirait qu'une base bien
étroite aux systèmes qui voudraient reporter sur
eux tout le poids de l'impôt foncier.
JL'Air transformé en Cristal.
On sait que le célèbre Faraday est le premier
qui ait transformé un gaz en un liquide. Depuis,
l'air respirable a été liquéfié. Un savant anglais,
M. Dewar, vient de solidifier l'air qu'il a d'abord
liquéfié ; puis il l'a cristallisé en le soumettant à
des températures et des pressions prodigieuses,
le cristal est transparent et incolore. On voit que
l'usage des hautes températures est appelé à amener de nouvelles conquêtes pour la seience.
IJes poteaux télégraphiques.
L'administration des postes et télégraphes peutelle établir sur toutes les parties des immeubles
particuliers les supports ou poteaux destinés à
faciliter les communications télégraphiques ou
téléphoniques ?
On l'avait cru jusqu'ici, mais le tribunal des
conflits vient d'en juger autrement.
Il a décidé, en dépit d'un arrêté de conflit, que
les travaux de ce genre, lorsqu'ils ont leur assiette
non sur le toit d'une maison, par exemple, mais
dans l'intérieur de la propriété, ne constituent pas
une servitude légale, mais une emprise sur l'immeuble, et que, par conséquent, l'autorité judiciaire peut ordonner l'enlèvement des appareils
indûment placés.

BULLETIN FINANCIER
Fonds d'Etat. — La journée du I e1' mai s'est
passée sans incidents trop violents. D'autre part,
les livraisons de Rente Française que l'on redoutait en liquidation n'ont pas eu lieu et le report
s'étant détendu, le marché en a été mieux impressionné.
Hongrois lourd sur la cherté de l'argent à
Vienne. L'Extérieur est impressionné défavorablement par les événements de Cuba.
Fonds égyptiens en nouvelle avance.
Obligations industrielles. — Ce genre
d'obligations a offert une ressource aux placements. Elles sont plus rémunératrices, parce
qu'elles dépendent un peu du sort de l'industrie
sur laquelle elle sont basées; on pourrait les
appeler des actions privilégiées. Il faudrait de
grandes pertubations dans l'industrie qui les concerne pour les rendre stériles, et même pour voir
diminuer temporairement leur revenu. Il convient
donc, lorsqu'on s'y intéresse, d'étudier la régularité, la vitalité de l'entreprise, dont les bénéfices
sont destinés, en partie, à servir l'intérêt des
prêteurs.
Les obligations Trifail et celles de Dombroioa,
toutes deux rendant 4 0/0, reposent sur des exploitations houillères de premier ordre et jouissent du
meilleur crédit. L'obligation Russie Méridionale
5 0/0 est garantie par des charbonnages, qui se
développent et qui donneront prochainement des
dividendes à leurs actionnaires. L'obligation
Verreries Richarme 5 0/0 est relative à une fabrication qui ne manque jamais d'aliment. L'obligation Cuivre, Lyon etMdcon 5 0/0, repose sur une
industrie moins régulière, mais, néanmoins importante. Quant aux obligations 4 0/0 des Tramways de Lyon, il est superflu de faire ressortir
leur sécurité. Les obligations gagées sur des industries de transports bien administrées et .ayant
un trafic important, sont des mieux garanties.
Nous n'avons parlé, dans ce chapitre, que des
obligations se traitant spécialement sur le marché
de Lyon.
Sociétés de Crédit. — La Banque Ottomane est plus faible. Le public montre en France
peu d'empressement à accueillir les émissions
relatives aux diverses combinaisons financières
touchant les affaires turques quoiqu'elles soient
bien gagées.
Le Crédit Lyonnais reste stationnaire et subit
comme toutes les Sociétés l'influence énervante
de la stagnation dans les affaires de finances, soit
françaises, soit étrangères. Cependant le resserrement d'argent qui se dessine ne peut manquer
de lui être favorable.
Mines de la Loire. — La somme disponible
pour 1892 s'élève à 755,161 francs ; elle a reçu
l'emploi suivant :
6 francs aux 80.000 actions
480.000 »
Amortissement des travaux neufs. 233.417 »
Provision pour l'amortissement extraordinaire
30 .000 »
Reporté à nouveau
11 .744 »
TOTAL ÉGAL

Fr.

755.161

»

Un acompte de 2 francs ayant été payé le
16 octobre 1892, le solde, soit fr. 4, a été mis en
distribution à partir du 16 courant.
Rochebelle. — Les bénéfices de 1892 se sont
élevés à
644 .237 42
Auxquels a été donnée l'affectation suivante :
Fonds de réserves. Prélèvement
statutaire
32.211 90
Fonds de réserves. Facultative. . . .
45.000 »
Amortissements. Sur les dépenses
en travaux neufs
326.908 95
Dividende. Acompte de 6 fr. dis- ]
tribué pour le coupon n° 9 j
= 72,000
I ... mn
4UUUU
Dividende. Complément de 14 fr. / ~
"
distribué pour le coupon n° 10 \
= 168,000
J
Profits et pertes. A reporter à nouveau
116 57
644.237 47
Omnibus et tramways de Lyon. —
Bénéfices nets de l'exploitation. .
Intérêts et bénéfices divers
Report de l'exercice 1891

300.954
126.886
11 .509

»
»
»

439.349

»
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Les attributions suivantes ont été faites :
Réserve statutaire 5J % des bénéfices
Fonds d'amortissement du capital
social prévu par les statuts . ...
Dividende de 30 francs
Prélèvement statutaire 10 °/o
Amortissement des comptes, « frais
d'essai de traction mécanique ». .
Report de l'exercice 1893

21-392

»>

60.000
300 .000
9.644

»
»
»

39.997
8.316

»
»

439.349

»

Extraits de la Revue hebdomadaire, de MM.
E.-M. Gottet et C le , banquiers, 8, rue de la Bourse.

ayant plus de 400 sociétés adhérentes et possédant
des ressources spéciales pour la propagande de
la gymnastique, votera, elle aussi, certainement
une forte allocation aux sociétés lyonnaises, pour
les encourager dans leurs efforts.
De cette façon, la subvention démandée à la
ville venant s'ajouter à ces allocations particulières, permettra de parfaire le premier groupement de recettes indispensable à la bonne marche
du concours de gymnastique, recettes auxquelles
il y aura lieu de joindre les souscriptions particulières que ne manqueront pas de recueillir les sociétés organisatrices, qui toutes, possèdent de
sérieux éléments do ressources.

ILe Monde du Travail
Organe spécial de MM. les Agents-Voyers, Architectes,
Ingénieurs, Conducteur» de travaux et Entrepreneurs
de travaux publics.
Journal paraissant le mardi et le vendredi.
(Troisième année.)

LES FÊTES SPORTIVES
Pendant l'Exposition de 1894
Tout s'annonce, sous les plus heureux auspices, pour la réussite des fêtes sportives de. 1894,
fêtes préparées à l'occasion de l'Exposition. De
tous côtés, le zèle le plus louable anime les organisateurs; on parle notamment de régates internationales sans précédents dans les fastes des sociétés nautiques. MM. les canotiers sont, en effet,
dans l'intention de donner à leur manifestation
un éclat digne de la seconde ville de France.
Les équipes suisses, espagnoles, belges-, hollandaises, italiennes, etc., seraient conviées à ce
grand tournoi de l'aviron, les meilleurs sckiffiers
français et étrangers viendraient se mesurer
dans une lutte pacifique ; étant donné la réelle
sympathie dont jouissent auprès de la population
lyonnaise et des corps élus, les sociétés nautiques
de notre ville, nous sommes persuadés qu'elles
trouveront auprès de tous l'appui moral et financier dont elles ont besoin pour mener à bien leur
lourde tâche ; et à l'avance nous pouvons dire que
leurs efforts seront couronnés de succès et que
les rives de notre paisible Saône seront bondées
de spectatrices et de spectateurs pour applaudir
au passage des rameurs et à l'arrivée du vainqueur devant le Starter.

*
* *
Le concours de gymnastique ne reste pas en
arrière ; grâce à l'activité de M. Parmentier,
directeur des contributions directes, président,
tout marche à souhait ; les sociétés de Gymnastique le secondent de leur mieux et malgré
l'énorme travail d'une semblable organisation
elles se sont mises résolument à l'œuvre et ne
reculent devant aucune démarche.

*
* *
Nous ne pouvons passer sous silence les offres
qui viennent d'être faites, au sujet du concours
musical, par un groupe do parisiens, qui offraient
à nos sociétés de musique, de prendre à forfait
l'organisation et la marche du dit concours ; cette
proposition, a été cela va sans dire, repoussée
par les 32 sociétés musicales.
Nos sociétés lyonnaises sont suffisamment
fortes et bien administrées pour> faire elles-même leur besogne ! Elles ont à leur tète des gens
intelligents, dévoués, capables de mener à bien
l'œuvre entreprise, tant au point de vue technique, qu'au point de vue financier et administratif.
Et dans cet ordre d'idées nous sommes profondément persuadés que les divers comités d'organisation des fêtes sportives, régates, gymnastiques, vélocipédie, natation, etc., imiteront la sage
détermination prise par les sociétés musicales, et
qu'elles donneront à leur concours le cachet propre et personnel qui leur convient, sans aller
chercher leurs inspirations à Paris.
Nous no saurions terminer notre article, sans
joindre nos félicitations à celles déjà adressées
à l'Union Patriotique du Rhône, par M. Brac de
la Perrière, le dévoué président de la Sentinelle,
au sujet de la subvention de 2,000 francs, votée
par cette association en faveur de la XX e fête
fédérale de l'Union des Sociétés de gymnastique
d.e France ; l'Union de France, fondée en 1873,
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