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1825, tandis que la plupart des Cies Européennes

ayant assuré la Ville de Hambourg purent, lors du
fameux incendie de 184& qui eût ruiné cet Etat, une
Compagnie et les assurés, reconstruire aisément la

partie détruite de cette grande cité.
Garantissant primitivement les pertes provenant

des incendies ordinaires, les Compagnies, par les

progrès des sciences arithmétiqueset économiques,
étendirent leurs assurances à toutes les causes d 'in-

cendie. C'est ainsi que nous voyons les Compagnies

YAigle et le Soleil, parmi les plus anciennes et les plus

importantes,couvrir les risques occasionnés par l 'ex-

plosiondu gaz et des machines à vapeur, par les effets

de la foudre etles incendies provenant de guerre, in-
vasion, occupationmilitaire, insurrectionet émeute.

C'est donc en opérant d'après les principes que

nousvenons d'exposer sommairement qu'une Com-

pagnie se fonde sur des bases fortes et solides,

qu'elle fait face à tous ses engagements avec ponc-

tualité, en même temps que ses capitaux et ses ré-

serves habilement placés se consolident, et quelle

constitue enfinun établissement de prévoyance mo-

dèle pouvant atteindre à la dernière limite des con-

ditions libérales..
Ces considérations nous ont engagé, afin de com-

pléter cette étude, à visiter en détail le mécanisme

compliqué d'une administration de ce genre. Nous

donnons le dessin du premier immeuble construit

dans ce but à Parispar les Compagnies le Soleil, fon-

dée en 1829, et l'Aigle, fondée en 1843" Compagnies

liées entre elles par un traité mettant en commun
leurs frais généraux et leur installation dans cet éta-

blissement où fonctionnent les services nombreux

et divers que comporte la gestion de leurs opéra-

tions.
Une armée de plus de 200 employés occupe des

locaux bien éclairés, ventilés, chauffés et habile-

ment aménagés pour la manipulation d'une quan-
tité innombrable de contrats d'Assurances, et le con-

trôle de cinq cents comptabilités d agents de pro-
vince qui embrassent la France entière dans leurs
circonscriptions.

Une grande salle vitrée au rez-de chaussée relie

tous les services de Paris qui traitent directement

avec le public, tels que les caisses, les agents de Pa-

ris, le contentieux,les expéditions, etc. Dans les éta-

ges supérieurssont établis la Direction, la Correspon-

dance générale, les Sinistres, les Assurances indus-
trielles ou exceptionnelles, la Comptabilité des

agences, la Comptabilité générale, la Statistique et
les Archives.

La somme de travail exigée par un nombre aussi
considérable de contrats qui se modifient sans cesse
est de nature à effrayer l'imagination, et ce n'est
pas sans quelque étonnement qu'on constate la ré-
gularité et l'ordre qui règnent dans cette vaste or-
ganisation.

En 18î7, les deux Compagniesont encaissé en pri-
mes d'assurances près de 12 millions de francs, et
la plus grande partie des contrats ou polices d'as-
surances stipulent le paiement de primes inférieu-

res à 10 francs.
Disons, pour donner une idée de l'importance des

opérations réalisées par ces deux Compagnies prises

pour type, qu'elles ont remboursé à leurs assurés
depuis l'origine de leurs opérations 98 millions de
sinistres; que leurs réserves indépendamment du
capital social se montent à 10 millions de francs, et
que les primes à recevoir en vertu de polices aujour-
d'hui souscrites représentent plus de 56 millions de
francs.

Le Soleil et YAigle ont institué, en 1872, au profit
de leurs employés une Caisse de prévoyance alimen-
tée par un prélèvement annuel sur les bénéfices des
opérations, prélèvement réparti au compte indivi-
duel ou Livret de chaque employé au prorata de ses
appointements et de son ancienneté de service.
Cette habile et généreuse combinaison, adoptée par
un certain nombre de Compagnies d'assurances
et autres, constitue aux employés de l'administra-
tion centrale, sans aucune retenue sur leur traite-
ment, un pécule qui les mettra à l'abri du besoin
lorsque l'heure du repos sonnera pour eux.

Instituée depuis 1872, la Caisse de Prévoyance
compte déjà à son actif une somme de 375.000 fr.

Luc LÉO.

FUMISTERIE GÉNÉRALE

MM. SOTTA ET CARMINE
ENTREPRENEURS, B. S. G. D. G.

Fournisseurs de la ville de Paris
20, rue de Seine, 20

PARIS

HACUN sait aujourd'hui que la
santé des personnes réunies dans
de grands établissements publics
dépend en majeure partie du sys-
tème de chauffage employé dans,

ces lieux. Aussi les administra-
tions de l'État., éclairées à cet égard par les autorités
médicales, ne reculent devant aucun sacrifice pour
doter les maisons scolaires, les mairies, les hos-
pices, les bureaux, tous les établissements de ce
genre enfin, de calorifères donnant une chaleur
douce et parfaitement hygiénique.

L'appareil de chauffage nouvellement breveté de
MM. Sotta et Carminé, entrepreneurs de fumisterie,
possède au plus haut degré ces qualités précieuses,
aussi ces messieurs sont-ils devenus fournisseurs
des établissements qui dépendent de l'administra-
tion de la ville de Paris pour ses maisons scolaires,
ses mairies, ses hospices, ses communautés, ses
pensionnats, ses bureaux, enfin pour tous les éta-
blissements lui appartenant.

Cette préférence n'est due ni à la faveur ni au
hasard, mais bien à la supériorité incontestable des
calorifères de MM. Sotta et Carminé. Voici d'ailleurs
en 'quoi consiste cette supériorité.

Le calorifère Sotta et Carmine est entièrement
construit à l'intérieur en tere cuite et en terre ré-
fractaire. Les parois sont en terre cuite et les pl an -
chers sont en terre réfractaire. Il est en outre muni
d'un réservoir d'évaporation.

L'extérieur de ce poêle est en faïence brune,
très-facile à entretenir dans un parfait état de pro-
preté, et son ensemble se fait remarquer par une
élégance sobre et de bon goût. Tout l'appareil est
d'une solidité aussi incontestable qu'incontestée.

Maintenant il est facile de se rendre compte des
avantages du calorifère Sotta et Carmine.

La terre cuite et la terre réfractaire dont il est
composé intérieurement transmettent à son enve-
loppe extérieure une chaleur douce, uniforme, par
conséquent très-hygiénique, et qui est aussi favo-
rable à la santé que les émanationsviciées des poêles
en fonte lui sont pernicieuses.

Sa solidité à toute épreuve le met à l'abri des
accidents et supprime les frais d'entretien fort oné-

reux des poêles construits entièrement en faïence,

car on n'est jamais obligé, comme pour ces derniers,

de remplacer les pièces qui forment son enveloppe.
Le montage des calorifères Sotta et Carmine est

d'une très-grande simplicité, et il peut être fait par
le premier ouvrier venu, sur n'importe quel empla-

cement, sans préparation spéciale. On les place sur
des plateaux en fonte, portant le numéro du poêle

que l'on veut monter, afin d'isoler complétement le

foyer et de garantir le parquet.
Ces calorifères brûlent indistinctement tous les

genres de combustibles, sans aucun inconvénient

pour l'appareil. La fermeture de la porte de l'appa-
reil est munie d'une clef afin d'éviter les accidents

trop fréquents qui se produisent faute de cette pré-
caution.

Enfin les calorifères Sotta et Carmine n'ont nul
besoin d'être revêtus de ces grillages incommodes
qui entourent les poêles métalliques, car la faïence
brune qui leur sert d'enveloppe conserve toujours

une chaleur douce et supportable au contact.
Comme chaque pièce de ces calorifères porte un

numéro d'ordre spécial, il est toujours facile d'en
opérer le remplacement en s'adressant à la maison
principale Sotta et Carminé, 20, rue de Seine. Cette
maison envoie du reste les tarifs et les dessins de
chaque pièce, ainsi que tous les renseignements
nécessaires, aux personnes qui lui en font la de-
mande.

En résumé, nous recommandons d'une façon spé-
ciale le nouvel appareil de chauffage de MM. Sotta
et Carmine aux architectes, aux entrepreneurs, aux
villes de province pour les établissements du gou-
vernement et les institutions municipales

,
ainsi

qu'aux collèges, pensions, maisons de santé, et en
général à tous les directeurs d'administrations et à

tous les chefs d'établissements publics et particu-
liers.

VERNIER.

BRASSERIE DE LA PATRIE

MM. SCHUTZENBERGER Père et Fils
à Strasbourg

MM. GANGLOFF et BOESINGER
SEULS ENTREPOSITAIRES

PARIS. — 51, rue de Flandre. — PARIS

UIVANT les auteurs grecs, ou doit at-
tribuer l'invention de la bière, ou
vin d'orge, aux Égyptiens; ce serait
à Péluse, ville située à l'embouchure
du Nil, que cette boisson aurait été
préparée pour la première fois. Con-

nue des Latins sous le nom de cervitia, d-ou vint
cervoise, elle était en usage depuis longtemps déjà
chez les Espagnols, les Gaulois et les Germains,
lorsque les Romains franchirent les Alpes pour s'a-
vancer vers l'ouest et le nord. Aujourd'hui on con-
somme de la bière à peu près dans tous les pays
civilisés; cependant les principaux centres de fa-
brication sont toujours l'Angleterre, la Belgique,
l'Allemagne et surtout l'Alsace. Les brasseries de
Strasbourg ont acquis une de ces célébrités qu'il
faut des siècles pour amoindrir, et leurs produits
font les délices des amateurs. La bonne bière est du
reste une excellente boisson hygiénique, dont l'u-
sage est conseillé par toutes les illustrations médi-
cales dans le traitement de beaucoup de maladies ;

aussi n'est-il point surprenant de la voir adopter
comme boisson ordinaire de table par une infinité
de personnes, qui avaient jusque-là fait usage ex-
clusivement de vin.

Il est impossible de parler des grandes brasseries
de Strasbourg sans songer à celle qui porte le nom
universellementconnu de Brasserie de la Patrie.

Cet immense établissement, qui appartient à MM.



Schützenbergerpère et fils, est le plus considérable

en son genre de toute l'Allemagne, aussi bien pour
le chiffre de ses affaires que pour la qualité de ses
produits. Il sort annuellement plus de 130.000 hec-
tolitres de bière de la Brasserie de la Patrie, et les

bâtiments qui la composent forment presque seuls
le village de Schiltigheim.

Avant les déplorables événements de 1870-1871

dont nous portons tous encore le deuil, la Brasserie

de la Patrie, alors française, était représentée à Pa-

ris par MM. Gangloff et Boesinger ; et depuis cette
triste époque, ces messieurs sont devenus, en vertu
d'un traité, les seuls dépositairespour Paris, le nord,
l'ouest et le sud-ouest de la France, des bières de la

maison Schützenbergerpère et fils, et ils les vendent
dans les .lieux que nous venons d'indiquer pour
leur propre compte.

MM. Gangloff et Boesinger fournissent surtout les

grands établissements publics, les principaux cafés,

les hôtels, les restaurants et un nombre considéra-
ble de maisons particulières. Il nous suffira d'ail-
leurs de dire à nos lecteurs qu'ils débitent annuel-
lement 40.000 hectolitresde bière, dont 25.000 à Paris
et environ 15.000 en province, pour leur donner une
idée de l'importance de leurs aaires.

La Brasserie de la Patrie a eu l'occasion de prou-
ver il y a dix ans d'une façon éclatante la supério-
rité de ses produits. Avant d'obtenir une médaille
d'or à l'Exposition universelle de Paris, en 1867, elle

avait remporté le premier prix, une médaille d'or, au
grand concours de Hagueneau, auquel avaient pris
part toutes les principales brasseries de l'Ailema-

gne, de l'Autriche, de l'Alsace, etc... Ce succès déci-
sif plaça définitivement la maison Schüzenberger à

la tête de toutes les industries similaires, et ses af-
faires prirent encore depuis cette époque de consi-
dérables développements.

MM. Gangloff et Boesinger font élever en ce mo-
ment au Champ-dc-Mars une immense rotonde, or-
née d'une superbe terrasse, qui contiendra plus de

2.000 chaises. Elle sera meublée avec un véritable
luxe. Ce vaste établissementaura 100 mètres de lon-

gueur sur 50 mètres de largeur, et il doit, comme le
restaurant omnibus de 1867, procurer à bas prix une
nourriture saine et abondante, aupersonnel de l'Ex-
position. L'administration fixera elle-même le chif-
fre des tarifs, et le public pourra profiter de tous
les avantages qu'offrira naturellementun établisse-
ment installé d'une façon si ingénieuse. Il est bien
entendu que le service de ce chalet comprendra
aussi bien les mets fins et recherchésque les comes-
tibles ordinaires. Le but véritable de MM. Gangloff
et Boesinger est de donner aux consommateurs de

toutes les classes les moyens de se faire servir cha-

cun suivant ses goûts et ses habitudes. D'après ce

que nous connaissons de l'organisation de l'établis-
sementde MM. Gangloffet Boesinger,nous ne croyons
pas nous tromper en lui prédisant un immense suc-
cès.

Ajoutons, pour compléter ces renseignementssom-
maires sur la Brasserie de la Patrie, que cette mai-

son a, en dehors de MM. Gangloff et Boesinger, des
entrepositaires dans les contrées de la France qui

ne sont point du ressort de ces messieurs et dans
tous les principaux centres étrangers.

VERNIER

INVENTIONS ,ET DÉCOUVERTES

Machine qui parle. — Ce très-curieux engin a
été inventé en Amérique ; il porte le titre de Phono-

graphe. C'e-t une petite boîte d'un pied carré dont
le mécanisme intérieur est disposé de façon à re-
produire exactement la. voixhunriine. On peut faire
avec elle une conversation suivie sur un sujet
donné. Au besoin, elle bredouille ni plus ni moins
qu'un ieune amoureux qui se trouve tout à coup
pour la première fois devant l'objet de sa flamme.
Que fera-t-on de cet appareil, un objet de curiosité

ou une chose utile? L'avenir nous l'apprendra. Mais,
jusqu'à preuve du contraire, nous attachons beau-

coup plus d'importance à l'invention du téléphone
qu'à celle du phonographe.

Emploi de l'huile de. ricin. — Depuis quel-
que temps on se sert fort avantageusement d'huile
de ricin, en Amérique, pour graisser les machines
et pour ^réparer les cuirs. D'après le British Trade

Journal, une seule maison de Saint-Louis (Missouri)

en a vendu l'an derniec 200,000 quintaux, à 53 cen-
times la livre, pour cet usage.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

N ce moment on s'occupe active-
ment, d'après la Sentinelle du Jura,
de transformer le système actuel
du timbre-poste. Voici les rensei-
gnements que ce journal donne à
cet égard :

Frappés depuis longtemps de l'inconvénient de

ne pouvoir fractionner le timbre postal, dont la
multiplicité de couleurs et de prix est,un embarras
pour le public comme pour l'administration (douze
chiffres, onze couleurs), les auteurs du projet en
question ont conçu l'idée de fournir au timbr- sa
propre monnaie divisionnaire, capable de répondre
à toutes les combinaisons de l'affranchissement.

Voulant offrir au public la possibilité d'affranchir
avec le même timbre une, deux, trois ou même
quatre subdivisions de l'unité représentée par ce
timbre, ils sont arrivés à réduire à une plus simple
expression les timbres trop multiples jusqu'à ce
jour.

D'après leur système, au lieu des douze modèles
actuellement en cours, on n'aurait plus que trois
timbres de trois couleurs distinctes divisés en quatre
parties égales, se détachant au moyen dupointillage
à l'emporte-pièce, et ainsi composés :

1° Timbre de 4 cent., composé de quatre fractions
de 1 cent. et donnant les affranchissements divi-
sionnaires de 1, 2, 3 cent.

2° Timbre de 20 cent., composé de quatre frac-
tions de 5 c., donnant les affranchissements divi-
sionnaires de 5, 10, 15 cent.

3° Timbre de 1 fr., composé de quatre fractions
de 25 cent., donnant les affranchissements de 25,
50, 75 cent.

Les affranchissements de 30, 40 et 60 c. seraient
fournis par les appoints de ces divers timbres.

En réduisant ainsi à trois le nombre des couleurs
au lieu de onze, et le nombre des timbres à trois au
lieu de douze, ce projet réalise un fonctionnement
plus commode pour le public et une notable écono-
mie pour l'administration.

La Société de géographie vient de procéder au
renouvellement de son bureau, qui est maintenant
composé ain>i qu'il suiL :

MM. de Quatrefages, membre de l'Institut, prési-
dent ; Daubrée, membre de l'Institut, et Duveyrier,
vice-présidents ; Ch. Maunoir, secrétaire.

Dans le concours d'ornement pour les peintres,
qui vient d'avoir lieu à l'Ecole des Beaux-arts, le

jury a accordé deux médailles, l'une à M. Hierle,
et l'autre à M. Berloin.

Nous aurons à l'Exposition 1,018 exposants suisses
qui se répartissent ainsi entre les différents can-

tons :

Genève, 220 ;
Zurich, 181 ; Berne, 117 ; Neufchâtel,

101 ;
Vaud, 97 : Bâle (ville), 58; Saint-Gall, 45; Ar-

govie, 4.3 ; Lucerne
,

11; Schan'house ,. 21 ; Fri-

bourg, 12.
Grisons, 1-1;Tessin, 11; Zug, 11; Schwytz, 10;

Thurgovie,9 ;
Soleure, 8 ; Glaris, 4;Valais,3; Ap-

penzell, 5; Baie (campagne), 2; Uri, 2.

Le canton d'Unterwald est le seul qui ne partici-

pera pas à l'Exposition.

On a placé dernièrement dans les salles du musée

chinois, au Louvre, 133 coupes en laque, magnifi-

buement décorées, et 174 ivoires sculptés, le tout
provenant d'un legs fait par M. Le Libon.

Le capitaine Boyton continue le cours de ses ex-
ploits. Il se propose en ce moment de se rendre de
Tolède à Lisbonne par le Tage,' puis, un peu plus
tard, il traversera le détroit de Gibraltar...

Deux lignes d'omnibus viennent d'être suppri-
mées : celle de Montmartre à la Bastille, et celle du
boulevard Rochechouart à la Glacière.

Elles sont remplacées : la première par un service
de tramways allant de la place du Château-d'Eau à
Epinay, et la seconde par une nouvelle ligne d'om-
nibus allant de la rue Ramey au boulevard Port-
Royal.

On organise en Amérique un voyage d'explora-
tion au pôle Nord, aux frais du journal qui a envoyé
M. Stanley à la recherche de Livingstone.

Toutes les places accordées aux exposants dans
le palais du Champ-de-Mars, qui ne seront pas occu-
pées le 15 avril, seront aussitôt reprises par l'admi-
nistration.

Les concours de l'agrégation en médecine com-
menceront le 16 février. Le nombre des places à
décerner est de quinze, dont quatorze pour la Fa-
culté de Paris et une pour la Faculté de Montpel-
lier. Toutes ces places sont vacantes dans la section
de médecine. "

On annonce la prochaine arrivée à Paris de plu-
sieurs naturels de la Terre-de-Feu. Nous les verrons
sans doute au Jardin d'acclimatation.

L'amirauté anglaise vient de prendre des me-
sures pour faire exécuter un sondage général dans
l'Océan indien.

Il est question d'établir des services spéciaux de
transport par bateaux-omnibus et tramways pen-
dant la durée de l'Exposition. Des propositions
viennent d'être soumises à ce sujet par le préfet de
police à l'autorité supérieure.

L'autorité engage les négociants et les commis-
saires à se méfier des agissements d'un certain
Wendel, de Londres, qui fait insérer dans les jour-

naux des annonces portant offres de crédit ou de
prêts. Ces annonces sont de vrais traquenards dans
lesquels un grand nombre de négociants ont déjà

été pris.

La distribution solennelle des prix de l'Associa-

tion philotechnique, pour l'instruction gratuite des

adultes, a eu lieu au Cirque des Champ-Elysées. La.

séance a été ouverte par un discours de M. Jules
Simon, sénateur, président de la Société pour l'année
scolaire 1876-1877, qui a été couvert d'applaudis-
sements.

M. Bardoux, ministre de l'instruction publique, a
été également très-applaudi.

Voici les noms des principaux lauréats :

Prix d'honneur :
grand prix de l'association. —

M. Marcel Mazou, piqueur au plan de la ville de

Paris (section Charlemagne et Sorbonne).

Mlle Léontine Massou, ouvrière (section Saint-

Honoré);
^ t 1 .Certificats d'étude.—L'associationphilotechnique

a décerné un certificat d'étude et une médaille d 'ar-

gentHommes.:
— MM. Marcel Mazou (certificat relatif

aux sciences mathémathiques). Auguste Pinioche

(section Charlemagne et Sorbonne), certificat relatif

au commerce.-OctaveLebrun (section Charlemagne

et Sorbonne), certificat relatif aux sciences mal


