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ES visites officielles se succèdent au
' Parc. Après l'inspection si rassurante, faite, la semaine dernière, et
qui portait sur l'ensemble de l'Exposition , c'est maintenant au tour de
chaque palais d'être successivement
examiné, au moins autant au point
de vue des aménagements intérieurs qu'au
point de vue de la construction générale.
Le palais de l'Algérie a eu hier les honneurs
île la journée. M. le Gouverneur général de
l'Algérie avait chargé M. Dormoy, l'éminent
inspecteur général de la colonisation, de venir
se rendre compte de l'installation réservée
aux produits de la colonie et de prendre, de
concert avec les architectes, les dispositions
qui lui paraîtraient utiles. M. Dormoy était
accompagné de M. Vertan, commissaire général de la section algérienne, et de M. Mary,
qui a attaché son nom aux expositions d'Art
oriental.
M. Ulysse Pila a présenté à ces visiteurs
nouveaux M. Perrin, le distingué architecte de
la Chambre do commerce, et MM. Bouilhères
et Teysseyre, aux plans desquels on doit l'admirable palais dont l'éblouissante blancheur se
reflète dans les eaux de notre si paisible lac.
C'est qu'il est vraiment très beau, ce palais.
La façade blanche, d'un blanc mat et doux,
donne l'illusion de la construction arabe; les
colonnes ogivales ajoutent par leur légèreté à
la sveltesse de l'ensemble et la perspective habilement ménagée ajoute à l'harmonie générale de la construction. Sur la façade blanche,
des tons verts clairs rompent une uniformité
monotone. Au-dessous du minaret, une galerie
extérieure, autour de laquelle court un léger
balcon ajouré, se développe, dominant à la fois
l'entrée du Parc et la cour intérieure, qui va
contenir de gigantesques palmiers de 12 à 15
mètres de hauteur, et des massifs de plantes
exotiques. Elle est très jolie aussi, cette cour
intérieure, toute baignée de lumière, où s'abriteront, sous les gracieuses arcades, les mar-

chands exotiques, les petits bazars arabes. Les
deux ailes à -droite et à gaucho seront réservées à l'Exposition officielle. C'est là que se
trouvera, notamment, une immense carte de
l'Algérie, que le Commissaire général espère
bien un peu garder pour notre Ecole de commerce.
En traversant la cour, on rentre dans un hall
immense, coupé dans son axe par une double
rangée de colonnes, reproduisant les motifs de
la décoration de l'entrée et continuant la perspective jusqu'à l'extrémité du vaste bâtiment,
jusqu'à la porto de sortie. A droite et à gauche,
une série de petits salons seront affectés aux
manifestations de l'art et do l'art industriel
dans chaque pays de ce mystérieux Orient, qui
nous attire encore invinciblement. C'est là le
domaine de M. Mary. Il vaut la peine d'être
exploré avec lui, sous sa direction aimable et
savante ; c'est une promenade que nous ferons
cette semaine. M. Mary a déjà les principaux
éléments de son Exposition. Nous avons déjà
dit, à cette place, comment elle était organisée
et le succès légitime qu'elle avait obtenu à
Paris. Il en sera de même à Lyon, d'autant
plus que M. Mary lui donnera un attrait de
plus, en faisant appel aux richesses de nos
amateurs lyonnais et de nos musées. Le hall se
terminera par un petit salon rectangulaire,
dans lequel on placera le tombeau d'un Marabout, tel que l'installent et le vénèrent le fanatisme et la piété des Arabes.
Les travaux sont assez activement poussés
pour que M. Dormoy, après de légères critiques de détail, dont on tiendra compte, ait pu
chaudement féliciter tous ceux qui ont collaboré avec tant de dévouement à cette grande
oeuvre d'intérêt colonial et promis de rapporter
à' M. le Gouverneur général de l'Algérie,
l'impression plus que rassurante, de satisfaction absolue que lui avait causé sa visite. Il est
à peine besoin de dire qu'il a, lui aussi, promis
son concours le plus dévoué et que dès son
retour à Alger, il s'occupera avec M. Vertan
de toutes les mesures qui pourront contribuer
à rehausser l'éclat de cotte section déjà si
brillante.
Il a été mis tant de dévouement et do bonne
volonté au service de cette exposition coloniale,
on l'a défendue dans un but si noble, avec une
conviction si passionnée qu'on faisait une

œuvre utile à la grandeur de la patrie, que la
satisfaction des délégués de M., le Gouverneur
général de l'Algérie n'était pas difficile à
prévoir. Il n'est pas de détail qui chaque jour
ne soit l'objet d'une attention constante de la
part de l'infatigable commissaire général à qui
la Chambre de commerce a si heureusement
confié la mission d'organiser une section
coloniale digne de Lyon. Ni à lui, ni à ses
dévoués collaborateurs, rien n'échappe de ce
qui peut ajouter au pittoresque, à l'attrait
de leur oeuvre.
Ce palais si beau, avec la vie intérieure,
l'animation de ses bazars arabes, courait le
risque de manquer de cette note militaire qui
se mêle si intimement à la civilisation
algérienne — et l'on voyait mal tout autour de
lui circuler nos petits soldats. Au palais qui
rappelle l'Orient, il fallait donc une garde
de ces troupes aux brillants uniformes dont
l'allure, que flattent d'héroïques légendes,
a quelque chose de la liberté du désert ensoleillé qu'ils connaissent si bien. Les organisateurs de la région algérienne n'ont eu garde
de l'oublier. Leurs démarches, pressantes,
ont abouti ; nous aurons une section de tirailleurs algériens, et leur campement ne sera pas
une des moindres curiosités de l'Exposition
que très probablement, M. le Gouverneur
général de l'Algérie viendra lui-même inaugurer officiellement dans le courant du mois
de mai.
*
* #

En allant visiter l'Exposition algérienne, les
délégués ont jeté un coup d'œil général sur les
préparatifs activés. La station centrale d'électricité située à l'entrée du Parc ne tardera pas
à être terminée et à pouvoir actionner le tramway électrique dont les rails sont déjà posés
jusqu'au pont Morand et' qu'il serait si utile
pour les habitants de Perrache et de la Guillotière de voir prolonger jusqu'au pont de la
Guillotière. Les tranchées pour la canalisation
du gaz, pour la pose des câbles téléphoniques
et télégraphiques sont commencées sur tous les
points du Parc ; les chantiers redoublent d'ardeur. C'est le coup de collier final, il est
donné avec assez d'entrain pour que tout soit
prêt à l'heure dite, — et avec le temps splendide dont nous jouissons, aucune intempérie
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n'est à craindre, pouvant maintenant retarder
les travaux. La belle saison vient à nous rapidement, nous promettant des millions de visiteurs. Ce sont des hôtes à qui on a donné un
rendez-vous qu'on ne manquera pas.
* **
Après leur visite au musée historique des
tissus, MM. Dormoy, Vertan et Mary sont
descendus à la Chambre de commerce où ils
ont été reçus par M. Duc, vice-président qui
les a longuement entretenus des préparatifs de
l'Algérie en vue de l'Exposition ainsi que des
installations prochaines do l'Exposition d'Art
oriental, confinant aux collections exhibées par
l'Algérie. Puis, MM. Dormoy et Vertan ont
tenu à se rendre compte par eux-mêmes des
ressources qu'offrait l'Horticulture lyonnaise
pour la décoration, en grands végétaux exotiques, des abords et de la cour intérieure du
Palais de l'Algérie.
Accompagnés de M. Pelosse, ils ont visité
les serres de M. Comte, horticulteur àVaise,
qui avait proposé de se charger de la décoration de ce Palais. L'établissement de M. Comte
présente des sujets assez intéressants, susceptibles d'être utilisés, mais comme le gouvernemont algérien désire que son Palais soit sinon
ombragé du moins décoré avec de très hauts
palmiers et dattiers, il y aura lieu d'examiner
quels seront les voies et moyens les plus convenables pour arriver à ce but, soit par des
envois directs d'Algérie au moyen de dattiers
arrachés des oasis, soit par les expéditions du
Jardin d'Essai d'Alger, soit parla collaboration
de l'Horticulture lyonnaise'.
MM. Dormoy et Vertan se sont rendus
ensuite à l'hôtel de ville où ils ont été reçus par
M. le Maire à qui ils ont exprimé toute leur
satisfaction au sujet de l'état des travaux do
l'Exposition, en lui affirmant que le gouvernement algérien, en la personne de M. Cambon,
tenait essentiellement à ce qne la participation
de l'Algérie fut grandiose et complète.
Ces messieurs, qui reviendront sous peu à
Lyon pour procéder à l'installation des produits, sont partis à onze heures du soir pour
Marseille, où ils s'embarqueront aujourd'hui
mercredi pour Alger.
***

PARTIE OFFICIELLE

EXPOSITION DE LYON
PROJET DE LOI
Voici l'exposé des motifs du projet de loi portant ouverture au ministre du commerce, de
l'industrie et des colonies, sur l'exercice 1894,
d'un crédit supplémentaire de 260,000 fr. pour
l'Exposition internationale de Lyon :
La Municipalité de Lyon a provoqué et dirigé
l'organisation dans cette ville pour 1894 d'une
exposition internationale et coloniale.
Le Conseil général du Rhône, la Chambre
de commerce de Lyon, les grands industriels
de la région ont apporté à l'envi leur adhésion
et leur concours effectif à cette oeuvre et rivalisent d'ardeur et d'activité pour mettre en

relief, dans une imposante manifestation, la
vitalité croissante et la force d'attraction de
notre grande fabrique lyonnaise.
L'Etat n'a point eu à s'immiscer dans l'organisation ou le contrôle d'une entreprise qui,
dès l'origine, s'est librement constituée et réalisée: mais aujourd'hui, forts des sacrifices
déjà consentis, confiants dans le succès qui
semble promis à leurs efforts, les promoteurs
de l'Exposition demandent au gouvernement
son patronage moral et l'appoint d'une subvention destinée à permettre l'extension des sections d'intérêt général et de divers services
généraux de l'Exposition (beaux-arts, enseignement technique , arts libéraux , concours
agricoles, congrès, distribution de récompenses, etc.)
Nous avons pensé que l'Etat ne pouvait dans
ces conditions se désintéresser de l'Exposition
ouverte par la deuxième ville de France et que
vous ne refuseriez ni vos sympathies, ni votre
appui financier à son initiative.
D'autre part les Chambres syndicales lyonnaises ont préparé une exposition ouvrière et
ont demandé au gouvernement de leur accorder, comme l'ont déjà fait le Conseil général
du Rhône et le Conseil municipal de Lyon, une
subvention spéciale, destinée à leur faciliter la
réalisation do leur projet. Cette subvention
serait mise à leur disposition comme celle du
Conseil général par les soins du préfet et au
moyen d'acomptes successifs.
Enfin, l'Exposition de Lyon, dans les conditions où elle se prépare, fournirait matière
utile aux études de délégations ouvrières sur
les conditions do l'industrie et du travail dans
la région lyonnaise et dans les pays qui seront
particulièrement représentés à l'Exposition.
Dans ce triple but, le gouvernement estime
qu'un crédit de 260,000 fr. pourrait être ouvert
pour l'Exposition internationale de Lyon. Sur
ce crédit seront prélevées une subvention de
40,000 fr. pour l'Exposition ouvrière et jusqu'à concurrence de 20,000 fr. des allocations
aux délégations ouvrières désignées par le
ministre du commerce après avis d'une commission spéciale instituée à cet effet.
PROJET DE LOI
Article unique. — Il est ouvert au chapitre 38
du budget du ministère du commerce, en addition
aux crédits ouverts pour l'exercice 1894 par la
loi de finances du 26 juillet 1893, un crédit de
260,000 fr. sous la rubrique : « Art. 2. - - Exposition internationale de Lyon. >>
*
* *
Dernière heure :MM. Bérard, Ernest
Masson, Guichard, Louis Million, Aynard,
Genêt, Fleury-Ravarin, Clapot, Gillot, Dubief,
Sonnery-Martin, Couturier et Ouvre, députés,
ont déposé un amendement au projet de loi
relatif au crédit de 260,000 francs pour l'Exposition de Lyon.
Cet amendement tend à modifier ainsi qu'il
suit l'article unique du projet :
« Il est ouvert au chapitre 38 du budget du
ministère du commerce, de l'industrie et des
colonies, en addition aux crédits ouverts pour
l'exercice 1894 par la loi de finances du
26 juillet 1893, un crédit de 380,000 francs,
sous la rubrique : Article 2. — Exposition
internationale de Lvon. »

RAPPORT
Présenté aux Comités par les Présidents des
Classes 48 et 49.

Boissons fcrmenlées — Condiments ei stimulants.
MESSIEURS,
Nous n'avons pas jugé à propos do vous réunir plus tôt, car, par les décisions que vous
aviez prises, vous aviez prévu tout ce qui
devait se présenter pendant la période d'organisation, et nous n'avons eu qu'à nous conformer au règlement provisoire pour renseigner
tous les exposants.
Grâce à vos efforts soutenus, le succès a
dépassé nos espérances, et nous avons dû, à
différentes reprises, solliciter de nouveaux
emplacements, car ceux qui avaient été attribués aux classes 48 et 49 ont été remplis dès les
premiers mois.
Aujourd'hui, nous avons plus de 300 exposants. Parmi eux, nous avons la satisfaction de
compter les premières maisons de France, et,
de plus, nous avons une série d'Expositions
collectives, qui donneront une idée réelle de
l'importance du commerce des liquides. C'est
ainsi que, en dehors de l'Exposition collective
du commerce en gros de Lyon, comprenant
une vitrine de 25 mètres; un laboratoire modèle de 25 mètres de façade, organisé par
M. Egrot, de Paris ; une Exposition rétrospective (laboratoire de 1844), organisé par
M. Plasse; un chai modèle construit par
M. Vermorel, sur les plans des chais de la
maison Ch. Bruno, dePhilippeville. •
Nous avons dans nos classes :
1° L'Exposition collective des Syndicats de
Belleville, Villefranche, qui est installée dans
un meuble splendide en chêne de 21 mètres de
longueur ;
2° L'Exposition collective du Syndicat do
Dijon, comportant une vitrine de 14 mètres;
3° L'Exposition collective du Syndicat de
Beaune dont la vitrine dépassera 10 mètres ;
4° L'Exposition collective de Bordeaux créée
dans un salon magnifique de 30 mètres carrés ;
3° L'Exposition collective de l'Union Syndicale de la Pâtisserie et de la Confiserie de
Lyon, comportant une vitrine de 8 mètres;
6° L'Exposition du Comité agricole du
Haut-Beaujolais, installée dans une vitrine de
6 mètres ;
7° L'Exposition du Comité agricole de Mascara dont la vitrine comporte un développement de 3 mètres ;
8° L'Exposition collective du Syndicat des
Côtes-du-Rhône, organisée dans une vitrine de
3 mètres ;
e
9 Une Distillerie de Cognac créée par
MM. Ollanier et C'% d'Aulnay-les-Charentes ;
10° Un Chai charentais comportant 80 mètres carrés, organisé par MM. Louis Royer
et C ic de Jarnac ;
11° Une bouteille colossale développant 12
mètres de hauteur et 10 mètres de circonférence, exposée par MM. Ruinard père et fils,
de Reims.
Toutes ces Expositions, dont l'importance ne
saurait vous échapper, assurent aux classes
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48 et 49, un réel succès, qui n'a jamais été
atteint dans aucune Exposition.
Les leçons de choses offertes aux visiteurs
dépasseront de beaucoup les tentatives faites
dans les classes correspondantes lors de l'Exposition universelle de Paris 1889.
En terminant, nous vous indiquerons que les
classes 48 et 49 couvrent une superficie de
4,500 mètres carrés, et cela en dehors des bars
ou institutions particulières créés dans le parc.
Aujourd'hui, Messieurs, nous allons entrer
dans la période d'exécution. Nous pensons que
les résultats obtenus nous tracent pour l'avenir
de fortes obligations, et que, pour donner aux
exposants qui ont eu confiance en nous, toutes
les satisfactions auxquelles ils ont droit, il est
nécessaire d'organiser un service spécial.
C'est pour ces motifs que nous vous proposons de créer un poste de Secrétaire appointé,
lequel aurait pour mandat de se tenir constamment à l'Exposition. Ce Secrétaire serait chargé
de répondre aux exposants, de traiter avec eux
toutes les questions qui auraient été résolues
par le Comité et de rapporter à votre Bureau
les incidents qui pourraient se produire. Nous
vous proposerons de choisir un homme sérieux,
rompu aux affaires, que nous paierons peutêtre un peu plus cher, mais qui, remplissant
ses fonctions comme nous le désirons, réalisera
de réelles économies aux exposants.
C'est ainsi qu'il pourra surveiller l'installation des vitrines et même celle des produits
pour les exposants qui placent leurs marchandises sur les gradins réglementaires.
Votre Secrétaire s'occupera des polices
d'assurances, de la réception des colis, du classement des emballages, etc., etc.
Vous avez décidé, Messieurs, que les exposants auraient à fournir une provision de cent
francs pour le premier mètre carré occupé.
Nous vous proposons de fixer à vingt-cinq
francs celle des mètres suivants, et, pour parer
aux premiers frais d'installation, de demander,
dès aujourd'hui, la moitié de cette taxe aux
exposants.
Une première étude nous fait espérer que
cette provision sera suffisante pour parer aux
frais d'une installation convenable, et aux services que nous allons organiser dans le plus
grand intérêt des exposants ; nous ne pouvons
prendre, cependant, un engagement formel,
mais les exposants pourront être certains que,
grâce aux bonnes volontés qui se sont affirmées depuis le début de l'Exposition (et qui,
certes, ne veulent pas nous faire défaut), ils
n'auront jamais obtenu des résultats semblables à ceux que nous donnera l'Exposition de
Lyon, et pour une dépense globale aussi faible.
En terminant notre rapport, nous avons un
devoir agréable à remplir, c'est d'adresser nos
remerciements bien sincères à tous nos collaborateurs, à vous, Messieurs, qui, les premiers
avez eu foi en cette merveilleuse entreprise et
lui avez consacré votre temps et votre argent
sans compter ; à MM. les Représentants de
commerce qui nous ont amené de si nombreuses et si belles adhésions ; et enfin à l'Administration de l'Exposition qui, tout entière,
s'est mise gracieusement, à notre disposition
pour satisfaire aux nombreuses exigences des
différentes installations.

Cette fois encore nous avons donné la preuve
que l'union fait la force, car c'est en associant toutes les bonnes volontés que nous
avons pu obtenir, en dépit des entraves de
toutes sortes, le magnifique succès do l'Exposition de Lyon.
Les Présidents des classes 48' et 49 :
A. LlGNON.

L. FERRAND.

COMITÉ ROUENNAIS
A L'EXPOSITION DE LYON
' A la suite d'une entente entre la Société
libre d'èwMlation du commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure , de la Société
industrielle de Rouen et du Lloyd rouennais,
et sur l'initiative de la chambre de commerce
de Rouen, un comité local a été organisé à
l'effet de provoquer dos adhésions à l'Exposition
universelle internationale et coloniale de Lyon
en 1894, et d'organiser, s'il y a lieu, des
expositions collectives des diverses industries
rouennaises.
Ce comité est composé comme suit :
Président : M. Richard WADDINGTON, sénateur,
membre de la Chambre de commerce.
Vice-présidents : MM. Auguste PINEL, membre
de la Chambre de commerce et Maurice KEITTINGER, président de la Société industrielle.
Membres : MM. le docteur LAURENT, GRAVIER et
E. DUVEAU , délégués par la Société libre
d'émulation; WINDSOR et FAHR, délégués par
la Société industrielle ; A. BOULOUSE, F. RONDEAUX et Ch. PINEL, délégués par le Lloyd
rouennais .
Le comité local rouennais a tenu sa première
séance le samedi 10 février, au palais des
Consuls. Il a chargé ses membres de faire les
démarches auprès des industriels de la région
et de recruter le plus grand nombre possible
d'adhésions.
Il sera rendu compte de ces démarches préparatoires dans une prochaine réunion, qui aura
lieu incessamment.

PARTIE NON OFFICIELLE

LA GIRONDE

laisser s'accréditer cette fausse impression
que nos vignobles sont plus ou moins détruits
ou que les vins qu'ils produisent sont inférieurs
à ce qu'ils étaient autrefois.
Il ne faut pas davantage laisser le public
consommateur penser que les vins qui lui
sont offerts sont autres que les vins qui sont
produits par nos grands crus et dont ils ne
font qu'usurper les noms. Il faut, au contraire,
faire parler hautement les chiffres de nos récoltes, montrer les vins que nous possédons et
prouver une fois de plus leur supériorité sur
tous autres.
Les expositions universelles, par le grand
concours de population qu'elles -attirent par la
population naturelle qui se fait autour d'elles,
fournissent une merveilleuse occasion de frapper l'esprit des visiteurs par une sorte de leçon
de choses qui sollicite d'autant mieux leur
attention qu'elle est présentée sous un aspect
plus attrayant et que, par suite, ils en conservent plus facilement le souvenir.
C'est la meilleure manière de répondre utilement aux dénigrements intéressés de nos
concurrents étrangers, de réagir contre l'opinion fâcheuse que créent, par leurs circulaires
éhontées, par leurs mauvaises livraisons, certains pseudo-propriétaires, certains négociants
aussi.
Il 'appartient aux vrais propriétaires de vins
de crus, aux négociants qui en assurent l'écoulement loyal, de réunir leurs efforts pour sauvegarder la légitime réputation que leur travail
commun pendant une longue suite d'années a
acquise aux vins de la Gironde.
Telle est l'œuvre à laquelle nous vous convions.
, Afin de sauvegarder tous les intérêts respectables, toutes les situations acquises, de permettre aux plus anciennes maisons de commerce ,
comme aux plus petites, aux plus grands crus
comme aux moyens de répondre à notre appel,
nous avons divisé l'exposition du Bordelais en
cinq groupes distincts.
1 er GROUPE. — Exposition collective de la
propriété ne concourant que pour le diplôme
d'honneur.
2° GROUPE. — Exposition collective du
commerce ne concourant que pour le diplôme
d'honneur.
3 e GROUPE. — Exposition groupée des propriétaires concourant individuellement aux récompenses.
4 e GROUPE. — Exposition groupée des négo-

A L'EXPOSITION DE LYON

ciants en vins concourant individuellement aux
récompenses.
5 e GROUPE. — Exposition groupée des négo-

Le Comité girondin des Expositions universelles vient d'adresser un appel aux propriétaires de crus et aux négociants de vins et
spiritueux.
Le Comité [girondin, placé sous le patronage
des grands corps constitués, représentants autorisés des intérêts de la région fait valoir les
avantages que les intérêts particuliers, les intérêts généraux de la production et du commerce
des vins de la Gironde trouveront à venir à
Lyon, situé à proximité du marché Suisse si
important pour les vins du Bordelais.
Il n'est pas bon, en effet, dit le Comité, de

ciants en spiritueux et liqueurs concourant individuellement aux récompenses.
Comme il est non seulement utile mais encore
essentiel que les plus hautes récompenses dont
dispose le jury soient acquises aux vins de
Bordeaux, dans leur généralité, plutôt qu'aux
vins d'autres régions et à plus forte raison ne
deviennent pas l'apanage d'exposants particuliers, les produits exposés dans les deux 'premiers groupes concouront seuls pour . les
diplômes d'honneur, mais aucun des exposants
de ces groupes n'aura le droit de couvrir les
vins de son cru ni sa firme commerciale. Les
diplômes d'honneur ainsi obtenus seront remis
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à la chambre de commerce de Bordeaux et à ha>
société d'agriculture do la Gironde, sous le haut
patronage desquelles les expositions de ces
deux groupes sont placées.
Les propriétaires ou négociants qui se feront
inscrire dans les groupes 3, 4 et 5, concourront
individuellement aux récompenses. Aucune
d'elles ne pourra descendre au-dessous de
celles accordées à Paris en 1889, à Barcelone
en 1888, à Anvers en 1885.
Le comité s'est préoccupé des moyens de
présenter les produits de nos vignobles dans
un cadre digne d'eux; des bouteilles sur des
gradins, placés eux-mêmes dans des coins plus
ou moins reculés, n'attirent ni ne retiennent
l'attention du public qui est porté à juger
d'abord les produits sous l'aspect qu'ils présentent extérieurement.
C'est pourquoi le comité a prévu de grandes
et belles installations, d'un genre sérieux mais
élégant, l'une surmontée d'une statue de Bordeaux et entourée de quatre autres statues
représentant le Médoc, le Sauterne, le rhum et
la liqueur, les trois autres installations surmontées de tableaux panoramiques représentant la
Gironde depuis le Médoc jusqu'au pays des
sauternes, la ville de Bordeaux entre les deux.
Ces installations, en raison même de leurs
dimensions et de leur aspect monumental,
seront placées dans la partie des palais des
expositions la plus en vue. Les crus des propriétaires-exposants, les emplacements occupés par les magasins des négociants-exposants
seront figurés en leur lieu exact sur les tableaux
panoramiques et formeront en quelque sorte la
carte d'identité de ces crus et de ces exposants.
Les frais considérables que nécessitent ces
installations grandioses ne pourraient être couverts par les exposants ; ceux-ci n'en supporteront qu'une partie ; l'autre partie sera couverte
par les subventions que les grands corps
constitués de la Gironde, partageant les vues
du comité, ont accordées à son œuvre avec un
empressement qui leur vaudra la reconnaissance
de tous ceux pour lesquels la prospérité de nos
vignobles et de notre commerce n'est pas un
vain mot.
Nous vous prions, monsieur, si vous entrez
dans nos vues, de vouloir bien nous transmettre
votre adhésion dans le plus bref délai possible
et vous présentons l'assurance de notre considération distinguée.
H. BRUNET, chevalier de la Légion d'honneur, président de la Chambre de Commerce ; A. SOURGET, chevalier de la Légion d'honneur, président
de la Société d'Agriculture; A. DANEY, officier
de la Légion d'honneur, maire de Bordeaux ;
DUVIGNEAU, président du Conseil général;
A. LAIANDE, officier de la Légion d'honneur,
président de la Ligue du Commerce d'exportation ; N. JOHNSTON, président de l'Association
pour favoriser la viticulture, présidents d'honneur du Comité; Georges MERMAN, membre du
jury en 1889, président du Comité; C. GADEN,
conseiller municipal ; E. CASTÉJA, conseiller
général, vice-présidents ; A. DEMAY, membre
de la Chambre de Commerce, trésorier; G. GuiHAUT, membre du jury en 1889, secrétaire
général; E. GLOTIN, juge au Tribunal de Commerce; A. DELENON, secrétaires; J.-E. RENAUD,
ancien juge au Tribunal de Commerce.

LA PUBLICITÉ A L'EXPOSITION
La publicité, depuis quelques années, a pris
en France une importance qui va chaque jour
grandissant : les raisons de ce développement
rapide sont assez nombreuses, la principale
raison, c'est que la concurrence qui est devenue
chaque jour plus grande, force les maisons rivales à faire connaître au public leurs avantages.
Il n'y a pas encore de comparaison à établir
entre la publicité en France et la publicité à
l'Etranger , en Angleterre et en Amérique
surtout : mais, grâce aux relations plus fréquentes et aux communications plus rapides
entre ces pays où la réclame est en grand honneur, et la France, nous avons bien vite, reconnu
que la publicité bien comprise avait une valeur
considérable, et que c'était, sous certaines
formes, un des principaux éléments du succès.
En Angleterre, en Amérique, les plus grandes
maisons dépensent des sommes considérables
enpublicité;dans lo pays des dollars, d'ailleurs,
tout est fabuleux : la maison Stewart dépense
2 millions par an en réclames ; Babbit , 1 million
115,000 fr. ; Arnold et Constable, 875,000 fr.;
quant au fameux Barnum, le chiffre de sa publicité dépassait 2 millions.
Sans atteindre de pareils chiffres, certaines
maisons françaises et de premier ordre, inscrivent chaque année à leur budget une somme très
importante pour leurs dépenses do publicité.
Aujourd'hui la publicité s'impose ; il n'est
plus, comme il y a quelques années, nécessaire
d'insister auprès des commerçants intelligents
pour leur faire comprendre les avantages énormes qu'ils peuvent retirer d'une publicité bien
conduite ; le goût de la réclame commence à
se
; faire sentir, et il n'en faut pour preuve que
la rapidité avec laquelle se louent les emplace:
ments
destinés à la publicité dans l'enceinte de
l'Exposition.
C'est qu'aujourd'hui le succès de notre Ex]
position
lyonnaise ne fait de doute pour pers
sonne
: tous les incrédules sont obligés de re<
connaître
que Lyon aura une exposition de
jpremier ordre, que les visiteurs viendront en
1
foule
et que le succès sera certain.
L'enceinte de l'Exposition va sous peu receivoir des enseignes peintes et dos affiches, et
1
l'immense
clôture, dont la longueur totale n'est
pas moindre de huit kilomètres, sera tapissée
.
bientôt de réclames multicolores, que les maisons lyonnaises et étrangères se sont empressées
do souscrire, tant leur parait efficace ce
'
]
modo
de publicité ; il est incontestable que dans
(certaines parties, notamment vers les entrées,
1
vers
les brasseries et restaurants, lo long du
1boulevard du Nord et sur le côté de certaines
;
allées,
la foule sera énorme et les enseignes
.attireront les regards d'un nombre considérable
de visiteurs.
On peut en dire autant des carreaux lumineux des kiosques élevés dans les principales
callécsdu parc, et où seront vendus' des journaux,
cdes Heurs, des souvenirs de l'Exposition,
etc.
(
L'engouement des commerçants pour la pu1blicité des kiosques lumineux de Lyon a été do
ttout temps facile à remarquer, mais le succès
qu'ont obtenu les kiosques de l'Exposition a

dépassé les espérances des optimistes euxmêmes : il faudra , sans nul doute , pour
satisfaire les amateurs de ce genre de publicité,
augmenter le nombre des kiosques.
Ce qui explique cet engouement, c'est que
les visiteurs, en se promenant dans le merveilleux parc de la Tête-d'Or, en sortant d'un palais pour se rendre dans un autre, ont les
regards attirés par ces petits édicules où ils
peuvent, en passant, acheter quelques bibelots,
souvenirs de l'Exposition ; cette publicité est
générale : tous la voient, sans avoir de supplément à payer.
A peine est-il entré dans l'enceinte de l'Exposition, que le visiteur passe devant les kiosques , devant les enseignes peintes sur les
palissades, et les commerçants qui ont compris
la valeur d'une publicité aussi générale n'ont
qu'à se louer d'avoir choisi des emplacements
vus par tous ceux — et ils seront légion —
qui vont et viennent au milieu des pavillons et
des palais, sans avoir autre chose à payer que
le droit qu'ils ont soldé en entrant.
Milan a organisé cette année une Exposition
de publicité : le succès d'une pareille entreprise peut être douteux. Tous les modes de
publicité qui seront employés dans l'enceinte
de l'Exposition ne seront-ils pas à eux seuls,
une manifestation suffisante des progrès accomplis dans cette branche du commerce depuis do
nombreuses années ? tout y sera réuni, depuis
lo journal, organe principal de publicité, jusqu'au prospectus tiré devant le public, distribué
par milliers ; depuis l'affiche typographique
jusqu'à la magnifique affiche illustrée, véritable
peinture ; depuis la réclame peinte sur toile jusqu'aux verres gravés des [kiosques lumineux.
Cette exposition ne sera pas une des moins
intéressantes, car non seulement elle montrera
les progrès accomplis , mais elle profitera de
suite aux nombreux, commerçants qui sauront
en user.
Cette publicité, dont nous nous sommes plus
spécialement occupés aujourd'hui, a reçu lo
nom de publicité ouverte ; nous verrons sous
peu que la publicité dite publicité fermée a une
valeur non moins grande.
Il est maintenant reconnu que la publicité
est l'aide indispensable d'un succès certain et
rapide.
Il ne suffit pas d'embellir de peintures et de
dorures de splendides magasins, de les remplir
de marchandises et d'employés, il faut encore
faire venir les acheteurs ; comment les amener,
si ce n'est par la publicité?

L'EXPOSITION DE LYON
Et nos Agents consulaires à l'Etranger.
La délibération du Conseil des ministres
accordant des crédits spéciaux et la reconnaissance officielle de l'Etat, à l'Exposition de
1894, a été la préface d'une série de mesures
du plus grand intérêt pour notre œuvre lyonnaise. En attendant, en effet, que le projet do
loi déposé sur le bureau de la Chambre pour
sanctionner la décision du ministère, soit voté,
tous nos représentants diplomatiques et consu-
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laires à l'étranger ont été régulièrement auto
risés à nous prêter leurs bons offices près de
gouvernements étrangers auprès de qui ils son
accrédités.
M. le ministre du commerce, par dépêche di
22 février, a avisé M. le Maire de Lyon et 1<
Conseil supérieur de l'Exposition, de la déter
mination que venait de prendre le cabinet
d'accorder à l'Exposition le patronage officie
du département du commerce. L'interventioi
do nos agents aura évidemment le meilleur résultat, tant au point de vue d'une participatioi
complémentaire de leurs nationaux, qu'au poin
do vue de l'éclat accordé à notre œuvre par le
mandat régulier donné aux agents consulaires
des puissances étrangères enrésidence à Lyon,
de représenter officiellement les intérêts de
leurs nationaux.
On peut simplement regretter que la décision
du gouvernement se soit produite un peu tard
et que, par suite, il n'ait été possible au Conseil
supérieur que ces jours derniers d'expédier au
ministre du commerce . les documents les
concernant et depuis longtemps préparés. Nous
espérons cependant que grâce à la bonne volonté de tous, ce fâcheux retard sera compensé
par une plus grande activité acquise au service
de l'Exposition lyonnaise.

LES PRODUITS GRECS
A

L'EXPOSITION DE LYON

Dans son premier numéro du mois de janvier,
le Bulletin annonçait l'arrivée de M. Démétrius
Kalogéropoulos, docteur en droit, nommé consul à Lyon par le gouvernement hellénique.
Nous ajoutions que M. Kalogéropoulos avait
reçu de son gouvernement des instructions
toutes spéciales pour développer le concours de
la Grèce à notre grande Exposition de 1894.
Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que M. Kalogéropoulos, dont l'activité et l'esprit d'initiative nous étaient déjà
connus, s'occupe avec beaucoup de zèle de
former une section particulière des produits
grecs à l'Exposition de Lyon.
4

L'EXPOSITION DE LYON
ET

LA

PRESSE PARISIENNE

Un bon symptôme à signaler : les journaux
de Paris commencent à s'occuper de l'Exposition de Lyon.
Lo Petit Jow'nalhxi a consacré la semaine
dernière un premier article des plus chaleureux,
dans lequel nous relevons les passages suivants :
« La ville de Lyon seule pouvait, après la
magnifique Exposition de 1889, tenter l'organisation d'une nouvelle grande fête du travail.
LA TUNISIE
Sa position topographiquo, la densité de sa poNous avons précédemment entretenu nos pulation, la richesse et la prépondérance de
lecteurs de l'aménagement des expositions son industrie de la soierie, la proximité du basAlgérienne et Indo-Chinoise. Voici très briève- sin houiller de la Loire et des grands établissement quel sera l'aménagement du Palais de la ments métallurgiques dô Saint-Etienne, de
Tunisie.
Saint-Chamond, de Blanzy et du Creusot, le
Dans les salles situées aux deux extrémités voisinage des riches vignobles de la Bourgogne,
du Pavillon sont prévues, dans chaque angle, dos du Beaujolais et delà Champagne, ses relations
étagères à six degrés sur lesquelles seront quotidiennes avec la Suisse et l'Italie, ses rapexposés les produits on bouteilles tels que les ports d'affaires avec nos colonies d'Afrique et
vins et les huiles.
de l'Indo-Chine, comme aussi son commerce
Ces étagères auront une saillie do l m50 séculaire avec la Chine et le Japon, contribueà partir du coin de l'angle. Au milieu est ront à donner à son Exposition un retentisseprévu une sorte de grand tambour carré sur ment considérable.
lequel seront exposés des photographies, le
Centre de plus de vingt départements, Lyon
tambour aura 2 m 10 de côté.
est incontestablement la capitale de toute la réDans les deux grandes salles qui touchent gion du Sud-Est de la France. Aussi peut-on
au vestibule seront dressées deux étagères à dire que l'œuvre de son Exposition universelle
trois degrés, sur lesquelles seront exposés les mérite toutes les sympathies et tous les encouproduits autres que les liquides.
ragements. »
Sur les deux côtés de la planche qui surmonte
Le Petit Journal fait ensuite une longue
le milieu do chaque étagère seront placés des description de ce que sera l'Exposition de Lyon,
écriteaux donnant des explications sur les pro- il passe en revue les Palais et les nombreuses
duits exposés.
constructions éparpillées dans le Parc, puis il
Entre les deux étagères, il sera établi, dans ajoute :
chaque salle une potence composée d'une base
Le soir, tout se transformera dans ce
carrée de 80 centimètres, d'une cloison on merveilleux parc de la Tête-d'Or, sous les feux
menuiserie de.2 m70 et de doux barres rondes de l'électricité, car l'Exposition doit rester oufixées à cette cloison par des supports et desti- verte jusqu'à minuit. Chaque soirée il y aura
nées à porter des collections d'étoffes et devête- donc un embrasement général des palais et du
ments confectionnés qui seront ainsi complè- parc tout entier.
tement installés aux yeux du public.
« Voilà en raccourci ce que sera l'Exposition
Les parois de ces salles seront occupées sur le Lyon. Cet aperçu quelque imparfait qu'il
la cimaise par dos collections do photographies,
soit, suffit à démontrer quelle sera son imporau-dessus de ces collections, par des cartes et tance et quelles surprises seront réservées aux
des plans qui sont on cours d'exécution et par risitcurs et aux exposants. Même après les
des spécimens de faïences et de tapis.
;riomphes de 1889, on peut affirmer que l'Ex-
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position de Lyon sera une éclatante manifestation du travail national et du génie français. »
Notre confrère termine en disant — ce qui
est vrai — qu'avec le parc de la Tête-d'Or,
jamais Exposition n'a eu encore un plus beau
cadre.
A son tour, le Figaro a consacré un article
très élogieux à l'Exposition lyonnaise.
Voici, tout d'abord, le rapprochement qu'il
fait entre notre Exposition et celle que Paris
prépare pour 1900 :
« Dans l'esprit de tous les Français, l'Exposition qui s'ouvrira à Paris,, en 1900, pour clôturer le dix-neuvième siècle et inaugurer l'ère
du vingtième devra être le couronnement de
toutes les grandes manifestations industrielles,
scientifiques et artistiques qui se sont produites
en Franco et dans lo monde entier depuis cent
ans.
Déjà on s'y prépare : et dans quelques mois,
l'œuvre, abandonnant le domaine de la conception, entrera dans la période de réalisation.
Six aimées nous séparent encore de ces
grandes assises du travail.
C'est long : il appartenait à la deuxième
ville de France, à la grande cité de Lyon, dont
les produits universellement répandus font
l'admiration de l'étranger et n'ont jamais
souffert d'imitation, do couper cet espace do
temps par une Exposition universelle tellement
grandiose qu'elle puisse être considérée comme
la préface de 1900.
Il y a bientôt deux ans que le Conseil
municipal de Lyon prenait la résolution de
faire appel à tout ce que la France et l'étranger comptent d'illustrations dans toutes les
branches du commerce, des lettres, des sciences, de l'industrie, des arts, de leur donner
rendez-vous pour 1894 ; le 20 et le 22 décembre, lo Président de la Bépublique rendait un
décret sanctionnant
la nomination
do
M. Claret comme concessionnaire général de
l'Exposition lyonnaise.
En même temps paraissait le règlement
général de l'Exposition dont le premier article
faisait connaître que cette Exposition serait
ouverte le 26 avril 1894 et close le 1 e1' novembre suivant.
Préface, comme nous l'avons dit, do l'Exposition de 1900, l'Exposition lyonnaise sera,
comme elle, ouverte à tous les produits français, coloniaux ou étrangers. Elle sera internationale au point do vue de la soierie, de
l'électricité et de l'hygiène.
Installée dans le magnifique parc de la
Tête-d'Or, elle rivalisera d'aspect avec les
plus belles de ses devancières. Sa superficie
souverto sera au minimum de 50.000 mètres.
La ville de Lyon a voulu faire beau et
^rand ; on reconnaîtra dans quelques semaines
m'elle a atteint ce double but.
Nous reviendrons, d'ailleurs, en détail sur
je sujet.
Avons-nous besoin de dire que les appuis
es plus précieux ont été assurés à l'Exposition
yonnaisc ?
C'est d'abord la Chambre de commerce de
^jon qui, dès la ratification de la concession,
)renait une délibération aux termes do laquelle
die décidait de contribuer par un concours
inancier à l'éclat do la représentation des
liverses industries lyonnaises et votait, à cet
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effet, un emprunt de 250.000 francs à répartir
entre les industries de la circonscription.
Un Comité d'honneur était d'autre part
constitué : MM. le gouverneur militaire de
Lyon, Bivaud, préfet -du Rhône, le président
de la Chambre de commerce de Lyon recevaient le titre de président d'honneur ;
M. Gailleton, le maire éminent de Lyon,
prenait la présidence effective de ce Comité,
où entraient les représentants au Parlement,
au Conseil général, aux Conseils d'arrondissement, du département du Rhône, les membres des corps constitués de Lyon, de l'administration, les consuls des puissances étrangères à la résidence de Lyon, tous résolus
à faire tous leurs efforts pour donner au
monde un éclatant témoignage des bienfaits de
la paix.
Mais si des concours précieux étaient, dès
la première heure, acquis à l'œuvre patriotique entreprise par la municipalité lyonnaise,
un élément puissant de succès était assuré
du fait de la désignation de M. Claret
comme concessionnaire général do l'Exposition.
Lancé de bonne heure dans la carrière
eles travaux publics, M. Claret a, depuis 1870,
attaché son nom à des entreprises qui ont attiré
sur lui l'attention de tout le monde de l'industrie. C'est lui qui fut chargé, pendant la
guerre franco-allemande, d'établir les fossés
d'enceinte de Lyon, qui construisit, aux abords
île cette ville, le fort de Bron ; on lui doit les
barrages de Suresnes, l'égout collecteur de
Paris, le pont du Midi sur le Rhône ; on achève
en ce moment les quais de Calais et de Boulogne,
qui sont son œuvre.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur,
M. Claret a vaillamment fait ses preuves comme
homme de travail, de savoir, de dévoûment.
On conçoit aisément qu'avec un pareil
homme à sa tête, l'Exposition do Lyon, au
succès de laquelle il s'est voué, ne puisse être
qu'un éclatant triomphe.
Mais laissons, pour le moment, le côté administratif, les conditions d'organisation de l'Ex, position universelle de 1894 — sur lesquels
nous aurons à revenir plus tard — pour dire
ce que sera, au point de vue esthétique, cette
Exposition, installée dans le merveilleux parc
de la Tête-d'Or.
Qui ne connaît — au moins de réputation —
lo parc do la Tête-d'Or dont s'enorgueillit à
juste titre la grande cité lyonnaise ? On répète
volontiers — et les Lyonnais moins que tous
autres peut-être — qu'il est unique au inonde.
Ce qui est certain, c'est que l'étranger qui débarque à Lyon a deux objectifs : la Tête-d'Or et
Fourvière.
Lyon voulait faire beau et grand : ce que
Lyon ne voulait pas, en outre, c'était livrer au
jugement-— toujours un peu prévenu — de
l'étranger, queleme chose de déjà vu, notamment en 1889, à Paris.
Il fallait à tout prix faire neuf. On y a
réussi.
Le bâtiment — où, pour parler plus exactem3nt, le palais principal, lequel, répétons-le,
ne couvre pas moins de 50,000 mètres ele surface — est de forme polygonale, à foyer
unique, conception ingénieuse qui réalise à la
perfection le rayonnement indispensable à

tout bon classement, et donne aux exposants
la certitude que leurs produits, admirablement
en vue, amèneront fatalement devant eux les
visiteurs.
Le spectateur placé à la hauteur ele 20 mètres sur le balcon du dôme central pourra,
grâce à cette disposition, lire, déroulée et vivante, l'industrie moderne étalée sur 45.000
mètres carrés de superficie, réalisant, sous
l'aspect d'une salle unique au monde, ayant
232 mètres de diamètre, et faite de 8 fermes
seulement, les plus belles arènes industrielles
que la grande cité pouvait jamais espérer.
Nous sommes loin, on le voit, de la Galerie
des Machines, la merveille des merveilles de
1889!
Le spectacle que donnera ce gigantesque palais, le soir, sous le ruissellement de la lumière
électrique sera absolument inoubliable.
Voilà pour le palais principal, et c'est en dire
bien peu que de s'arrêter à la brève description
que nous venons d'en donner.
Il ne sera pas seul dans le Parc. Tout autour
du lac, disséminés sur les pelouses, dans les
massifs d'arbres magnifiques qui sont l'ornement connu et si apprécié de la Tête-d'Or, le
visiteur passera tour à tour devant le Pavillon
de la Ville de Paris, le Palais des Beaux-Arts,
le Pavillon des Arts Religieux, ceux de l'Agriculture, des Colonies, etc.
Et toujours il aura ce sentiment que les
organisateurs de l'Exposition ont voulu crue
toujours le côté utile, pratique, de ce concours
de toutes les forces industrielles du monde
disparût au premier abord sous tout ce que
l'imagination humaine peut rêver et créer pour
le plaisir des yeux.
Instruire, c'est le but ; l'administration de
l'Exposition a tracé, pour y atteindre, un
chemin facile et agréable au delà de toute
expression. On verra" que notre prédiction n'a
rien d'exageîré quand nous parlerons des fêtes
nombreuses qui coïncideront avec ces grandes
assises lyonnaises. »
Le Temps s'occupe à son tour de l'Exposition de Lyon. Voici ce que dit notamment
notre grand confrère :
« Réaliser un progrès sur l'Exposition universelle de 1889, enregistrer les efforts accomplis
par l'industrie du monde entier au lendemain
de cette exposition, leur permettre de laisser
une trace profonde à la veille des grandes fêtes
internationales qui salueront l'aurore du vingtième siècle : tel est le but qu'ont -visé et qu'ont
atteint les membres de la municipalité lyonnaise.
Ils ont écrit la préface de l'histoire industrielle et artistique du xix° siècle. On peut prédire sans crainte à cette grande manifestation
internationale un succès sans égal. Rien de ce
qui peut satisfaire les yeux et l'esprit n'a été
ménagé par les organisateurs de l'Exposition.
Ils se sont efforcés, non seulement d'être agréables aux nombreux visiteurs qui afflueront à
Lyon, mais encore aux exposants. »
*
* #

L'exemple donné par le Petit Journal et le
Figaro sera certainement suivi par les autres
journaux parisiens.

La presse étrangère commence, elle aussi,
à s'occuper de notre Exposition.
La Presse, journal publié en français, à
Montréal (Canada), consacre toute sa première
page à l'Exposition de Lyon; dans le texte
sont intercalées de nombreuses gravures représentant des vues de Lyon et celles des principaux monuments de l'Exposition.
Une grande publicité était nécessaire à la
réussite do l'Exposition. On voit qu'elle ne lui
manquera pas.

PETITES NOUVELLES DE L'EXPOSITION
Nous apprenons que plusieurs villes de province pour échapper à la concurrence de
l'Exposition de Lyon renoncent à leurs expositions annuelles de Beaux-Arts. C'est ainsi que
l'Exposition municipale des beaux-arts qui
devait être prochainement inaugurée à Draguignan vient d'être remise à l'an prochain.
*
* *
En regard des nombreux Congrès qui vont se
tenir à Lyon, il est intéressant d'indiquer ceux
qui se tiendront à Anvers. Il sont au nombre de
neuf, officiellement annoncés :
13 et 14 mai. — Congrès typographique.
19, 20, 21, 22 mai.' — Congrès des exsous-officiers.
2, 3 et 4 juin. — Congrès des diamantaires.
9, 10 et 11 juin. — Congrès des pompiers.
1 et 2 juillet. — Congrès des Rosiéristes.
7 au 12 juillet inclus. — Congrès international de la Presse.
15 au 20 juillet inclus. — Congrès d'Economie politique.
5, 6, 7 août. — Congrès des Sauveteurs.
18 au 25 août inclus. — Congrès littéraire
et scientifique.
ÎVîacaroni $f** Rivoîre et Carret
En paquets de 250 et 500 grammes.

LYON-SALON 1894
Le deuxième fascicule de cette intéressante
publication, toute lyonnaise, vient de paraître : il
contient quinze nouvelles reproductions des œuvres de Peinture et de Sculpture, exposées à
notre Salon annuel. D'une exécution remarquable, ce deuxième fascicule aura sûrement le
même succès que le premier, dont restent seulement quelques exemplaires. Aussi, devront-ils se
hâter, les bibliophiles désireux de posséder la collection complète des quatre fascicules : le troisième paraîtra le 10 mars, et le dernier, le
25 mars.
En vente au Salon, chez tous les libraires et
dans les Kiosques.

BULLETIN FINANCIER
Rentes françaises. — Nos rentes sont
très fermes avec tendance à la hausse, mais ce
serait folie que de s'attendre à de gros mouvements sur nos Fonds nationaux. On a besoin de
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tassement et de recueillement. La situation budgétaire n'a rien de très encourageant. Il s'agit
constamment de faire face à de nouvelles dépenses pour l'armée et pour la marine. Un emprunt de 800 millions à un milliard parait inévitable.
En attendant, les excédents des dépôts aux
Caisses d'épargne ont repris leur allure habituelle.
Quant à la situation politique, il est facile de
constater que le danger toujours croissant est
dans le socialisme.
Les Fonds russes continuent à être l'objet des
préférences de l'épargne française. Il n'y a qu'une
observation à faire, c'est que la France possède
.déjà, sous diverses formes, une grande quantité
de Rentes russes ; peut-être a-t-elle moins de
Fonds égyptiens et, dans ce cas, il vaudrait mieux
acheter de la Rente privilégiée à 3 1/2 Egyptienne, qui est encore au pair. A suivre attentivement la marche des finances égyptiennes, on
arrive à constater qu'aucun Etat Européen n'en
possède de meilleures. D'excédent en excédent,
la direction du Trésor est parvenue à constituer
une réserve générale de liv. st. 3,542,000, ou
91 millions de francs, et cela, malgré des réductions d'impôt.
Les Rentes Turques et les obligations Ottomanes de diverses natures offrent des placements
d'appoint cpTon peut recommander dans une certaine mesure. La Consolidée 4 % fait 440 francs,
tandis que la priorité 4 % est cotée 480. L'obligation Douane 5 % se tient à 495 fr., à cause
de sa conversion prochaine. C'est un bon titre à
mettre en portefeuille pour des placements temporaires.
Obligations. — Les prix des obligations des
grandes lignes françaises éprouvent une légère
faiblesse occasionnée, croyons-nous, en partie
par la concurrence que leur fait actuellement la
Rente 3 1/2.
Les obligations Foncières et Communales continuent à être recherchées ; peu à peu ces titres
atteindront le pair. Les 5 e Foncières 1885 sont à
101 50.
Les obligations des Immeubles de France ont
été offertes à 175 ; les éléments manquent encore
pour apprécier la valeur approximative de ces
titres.
Los obligations Chemins Argentins et Santa-Fé
sont complètement abandonnées et sans affaires.
Les Autrichiennes sont des plus fermes à 433
pour la première série; les autres sont à 415 et
418 fr.
Les Lombardes conservent leur reprise
antérieure avec un marché un peu plus étroit.
Les obligations Espagnoles sont de nouveau
offertes. Le désaccord existant dans le sein du
ministère Espagnol, au sujet de l'appui à prêter
aux Compagnies, impressionne mal les porteurs
de titres.
Le groupe Portugais n'a pas varié. Le gouvernement Français a pris en main les intérêts des
obligataires, et nous espérons maintenant que la
solution ne saurait tarder.
La Dombrowa a fléchi un peu à 505, sans motif
spécial. La Briansk est aussi un peu plus faible
à 503.
Les obligations Horme restent sans affaires.
L'obligation Trifail est également plutôt demandée au-dessus de 500. La nouvelle s'obtient à
496 25.
Les Cuba 6 °/ 0 valent 445, avec un marché peu
animé.
Le sont les Valeurs Ottomanes qui, cette semaine, ont eu le plus d'activité. La Douane se
rapproche du pair, qu'elle franchira probablement. La Priorité est à 477, et la Consolidation
à 447.
L'obligation Madagascar reste lourde à 470.
On s'étonne, en général, des cours relativement
bas des obligations Tabacs Portugais. Evidemment, avec les garanties que possède la valeur,
ce titre devrait valoir davantage, mais tout ce qui
est Portugais, est tellement discrédité, par suite
de la conduite du gouvernement, qu'il ne faut pas
espérer voir reprendre ces titres, tant qu'un
changement radical ne se sera pas produit dans la
politique financière du pays.
Extraits de la Revue hebdomadaire, de MM.
E.-M. Cottet et C'e, banquiers à Lyon, 8 et 10, rue
de la Bourse.

Comment on viendra à l'Exposition
On so rappelle qu'un journaliste autrichien,
pour se rendre à l'Exposition de 1889, fit le
voyage de Vienne à Paris... en fiacre.
Un autre visiteur, M. Asseiew, accomplit à
la même époque un véritable tour de force :
Parti à cheval de la ville de Lonbny (province de Poltava) il arriva en trente-trois jours
à Paris, voyageant toujours en selle et n'ayant
avec lui qu'un seul cheval de main, à la façon
Kirghise.
Voici quel avait été son itinéraire : Kiew
— Novgorod — Volynsk — Léopol •— Cracovie — Treppau (Bohème du .Nord) — haute
Bavière — Darmstadt — Trêves — Luxembourg — Longwy — Montmédy — Reims et
Paris.
L'Exposition de Lyon est vraisemblablement
appelée à voir se renouveler de non moins étonnantes prouesses.
On n'a pas oublié le voyage que fit Sylvain
Dornon an mois de mars 1891 ; il se rendit, sur
des échasses, de Paris à Moscou pour assister
à l'ouverture de l'Exposition française qui avait
lieu dans cette dernière ville.
Les journaux du monde entier relatèrent les
péripéties de ce voyage véritablement original.
Sylvain Dornon est tout disposé à faire un
voyage analogue pour venir d'Arcachon, où il
habite, à Lyon.
Il est même très probable qu'il effectuerait
son départ de Bordeaux.
Il arriverait — à date fixée —- sur ses échasses landaises, pour assister à l'ouverture de
notre Exposition.
Cette ouverture ayant lieu le 26 avril et le
parcours — dans les conditions où il doit être
accompli — demandant une douzaine de jours,
l'échassier se mettrait en route le 14 ou le 15
avril.
Pour accomplir ce tour de force — qui serait
une excellente réclame pour l'Exposition lyonnaise — Sylvain Dornon ne demande qu'à être
indemnisé de ses frais de voyage.
De Lyon, il se rendrait — dans les premiers
jours de mai — à Londres où l'attend un engagement.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ce
qui sera décidé relativement à cet étrange visiteur. -

LE PLAN DE LYON
Nos lecteurs sont au courant de l'apparition prochaine du nouveau plan monumental, industriel et
commercial de Lyon.
Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui, que
le plan entre dans la période d'exécution, que déjà la
plupart des monuments publics sont gravés, que les
dessinateurs relèvent les usines et que les adhésions
arrivent nombreuses chez M. Louis Cohu, administrateur.
Le succès de cette édition est donc assuré, car nos
concitoyens comprennent l'intérêt général qui oxisle
en collaborant, à cette oeuvre qui sera une véritable
manifestation industrielle et commerciale de notre
ville.
Nous rappelons que l'on peut se procurer tous les
renseignements auprès de M. Louis Cohu, 20, rue
Terme, ou à l'agence Fournier, 14, rue Confort.
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