
*̂^,
t>.

^

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

/.

^^
/.

/

1.0

l.l

125

Ui IIIIM

I !^ la
Ao 12.0

lA mil 1.6

/À

e7WW

m c%

'%
-w

9^

Oy^''^' Photographie

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STRlfET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503

gu

\^ \\

<h

>>
^-0- lî^-t.^^



S^4i^

M

^
CI^IM/!CMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICIVIH
Collection de
microfiches.

Canadien Institute for Historical Microreproductions / institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas et bibliographiquas

The Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy avaiiabla for filming. Features of this

copy which may ba bibliographically unique,
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, ara chacked below.

D

D
D

D

D

Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I

I Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

I
I

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
i

—

I Encre de couleur (i.e. autre que bleus ou noirs)

I

I

Coloursd plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bounci '.vith other material/
Relié avec d'autres documents

Tight hinding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration Apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliognphique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I

I

Coloured pages/

D

Pages de couisur

Pagss damagsd/
Pagss sndommagéss

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured. stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materis
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiabla/

Seule édition disponible

I

I Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

r~71 Pages discoloured. stained or foxed/

I I

Pages detached/

I

"7 Showthrough/

I

I Quality of print varies/

r~l Includes supplementary matériel/

r~| Only édition avaiiabla/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction tatio chacked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X

f

20X

26X 30X

24X 28X 32X



Tha copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

L'exemplaire filmé fut reproduit C'«^6 à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition «it

de la netteté de ''exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the iast page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the Iast page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The Iast recorded frame on each microfiche
shall cont&in the symbol —^-(meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "EI^O "),

whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts. etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely inciuded in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc.. peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'i'^'oges nécessaire. Les diagrammes suivants

ill dtrent la méthode.

1 2 3

1 2 , 3

4 S 6



3^ZrJ^ un.

^mmm

CIRCULAIRE.

U Séminal» m OVV

3, me de l'Unlv*- •-

M. P. LET(îfbTL,
AGENT DE LA 'ANUFACTURE DE

PIANOS
PLEYEL, WOLFF & CIK

I>E PARIS, France.

NO. 183. RUE BLEURY, MON

MONTREAL

IMPRIMERIE DE W. F. DANIEL,

Coin des Rues St. Gabriel et Ste. Thérèse.

1878.

V
V.



mmm

'A

H;
: i;

i i!

/^



M. P. LETONDAL,

I

AGENT DE LA

BIBLIOTHEgUE
— DK —

W.L'ABBÈ VERREAU

Classe

Division

Série

MANUFACTURE DE PIANOS

PLEYEL, WOLFF & CIE.,

DR PARIS, Franck.

V \'^

/^

Il y a deux ans, îijant besoin d'un bon piano
pour mon usage, je fus informé par Mr. Calixa
Ivavallée qu'il y avait, à Québec, un excellent
piano de Pieyel, de Paris, d'un prix comparative-
nient inodique._ Je me rendin iunnédiatement dans
cette ville où je vis cet instrum^-nt qui me frappa
par ses conditions de sotiorité et d'excellence de
«on iiiécanisnie. Ce («iano, construit, avec sommier
massif en fer, réunissait toutes les conditions de
K3lidi*é absolument nécessaires s«us le climat du
Canada. Frappé de tous ces avantages et sachant
combien il est important pour toute personne qui
aspire à devenir pianiste, d'avoir un instrument
capable de développer en elle le goût et le désir
de la perfection, j't>ntrai immédiatement en rela-
tions avec la maison Pleyel, Wolff & Cie. Celle-ci

t'-,.
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m'expédia, pour mon usage, un des instruments

de sa facture, qui m'a depuis donné la plus en-

tière satisfaction, et qui a reçu, en outre, la plus

haute approbation de tous les connaiseseurs de

Montréal.

Désireux de faire partager à beaucoup d'autres

les mêmes avantages, je persuadai à cette maison

d'adapter à tous les modèles de piano le sommier

massif en fer; ce qu'elle vient de faire pour tous

les modèles jusqu'au numéro 9 inclusivement.

L'emploi du fer dans la construction du plan inté-

rieur du piano fjiit disparaître tous les obstacles

qui se sont opposés jusqu'ici à l'introdudtion des

pianos français sur notre niai ché. C'est, en effet,

par l'emploi de ce métal que les Américains ont

depuis longtemps obvié à la contraction du bois,

causée par nos appareils de chauffage, qui, en

desséchant l'air, transforment, pendant l'hiver,

nos maisons en autant de séchoirs. Lorsqu'au

printemps on cesse de chauffer, une humidité con-

sidérable succède et produit tous les dérangements

auxquels l'emploi seul du fer peut obvier. Ce fait

est suffisamment prouvé puisque le thermomètre

peut s'élever jusqu'à 90 et même 1.00 degrés, sans

aucun inconvénient, tandis que la température de

nos maisons, pendant l'hiver, quoique ne dépassant

guère 70 degrés et restant inférieure de 20 à 30

degrés à celle de Vété, produise des effets sérieux

sur les pianos avec sommier en bois. On sait du

reste par expérience que l'emploi du fer ne nuit

aucunement à la sonorité ni à la qualité du son.

Ainsi le piano Pleyel, muni de cette amélioration,

présente toutes les conditions possibles de solidité

et de tenue d'accord pour ce pays sans rien perdre

de ses qualités propres.

\-
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Ces quf\iités sont : lo. un mécanisme durable

et tellement pnrfait, qu'il permet au pianiste de

rendre les moindres caprices de son imagination en

lui procurant le moyen de nuancer sans effort,

c'est-à-dire de déployer tour à tour la force, la

douceur, l'élégance et la légèreté.

2o. Un son mélodie- ix et prolongé susceptible

de varier ses timbres suivant la manière d'attaquer

la touche et de prendre tour à tour le caractère

mélancolique, pénétrant, mystérieux et strident
;

3o. L'élégance, le bon goût et la richesse de

l'ornementation do la caisse, qualités qui ont placé

ces instruments au premier rang dans les grands

centres artistiques et qui les ont fait préférer

à tous les autres par un grand nombre de pianistes

du premier mérite.

Considérant tous ces avantages, je n'ai pas hésité

à me charger de l'agence de la maison Pleyel,

Wolff & Cie., convaincu, que l'introduction de ses

instruments sur le marché canadien constitue un

véritable avantage, au point de vue de l'art et

de l'intérêt des amateurs sérieux. Cependant,

comme la crise monétaire sévit encore avec rigueur,

je ne me propose pas autre chose, pour le présent,

que de prendre des ordres.

On peut voir chez moi, rue Bleury 183, et au

magasin de M. Henry Prince, rue Notre-Dame,

des échantillons de quelques modèles de cette

fabrique. .

Je me suis assuré à Paris, les services d un

artiste distingué et consciencieux qui se charge de

choisir tous les pianos qui me sont expédiés ;
et, à

Montréal, le concours d'un accordeur parfaitement

qualifié pour tout ce qui concerne l'entretien de
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ces instruments, que je giirantis, du reste, et dont

je me rends responsable.

Toute personne qui voudra m'honorer de sa

coniàance pourra m'adresser ses ordres au No. 183

rue Bleury, ou au magasin de Mr Kenry Prince,

305 rue Notre-Dame.

N. B.—On trouvera, ci-après, un extrait de la

circulaire et du catalogue de la maison Pleyel,

Wolff & Cie., avec les catalogues et désignations

(les modèles et des prix auxquels ils pourront être

livrés au public.

P. LKTONIML, Afroiit.

No. 183. lîue Bleury, Montréal.



PLEYEL, WOLFF & CIE.
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Lîi maison Pleyel fut fondée, en 1807, par
Ignace Pleyel, compositeur et Miteur de musique.
En 1825, elle passa sous la direction de M.

Camille Pleyel, son fils, musicien distingué lui-
même, et depuis longtemps l'associé de son père.
Sous son habile impulsion, la fibrication des pianos
fut rnpidtMnMMt développée et p 'ifectionnée, et.
dès l'Exposition d<; 1827, la tnais(m I. Pleyel &
Ci<^. remporta la médaille d'or. Depuis les pre-
mières années de sa dir.'ction jusqu'en 1855, épo-
que de sa mort. M. Pleyel ne cessa d'améliorer
la facture du piano duns toutt^s ses pjirties: étude
continue des lois de la sonorité et de leur appli-
cation iiux divers éléments de l'instrument; em-
ploi raisomié des matières premières

; construction
calculée nu point de vue de la résistance et de la
solidité en même temps que des bons effets d'acous-
ticpie. perfectionnement de bi mécanique à échap-
pement simple, que sa longue expérience de pia-
niste et de facteur lui fit toujours préférer à toutes
les autres, mettant directement la main de l'artiste
en rapport avec la corde qui doit vibrer sous son
impulsion

; créations de vastes ateliers, chantiers
et séchoirs oîi se préparèrent toutes les pièces du
piano: M. (I Pleyel ne négligea rien de ce qui
pouvait donner à sa fibrique le plus haut rang
parmi celles d« rEuro))e. A sa mort (en 1855),
la maison I. Pleyel et Cie. avait 400 ouvriers, et
fabriquait de 1,200 à 1,500 pianos. Après avoir,
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comme nous l'avons dit, remporté la médaille d'or

à l'Exposition de 1827, elle avait obtenu les pre-

mières récompenses à toutes les Expositions posté-

rieures ; en 1834, M. C. Pleyel avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur ;

en 1849, il fut

choisi conmie délégué par les facteurs de pianos, et

les produits de sa fabrique furent mis hors con-

cours.

En 1855, à la mort de M. C. Pleyel, ce fut M.

Auguste Wolff, ancien lauréat du Conservatoire

et depuis plusieurs années l'associé de M. Pleyel,

qui prit la gérance. Sous sa direction, tout en

restant fidèle aux principes et aux traditions do

ses fondateurs, la maison Pleyel Wolff & Cie. a

sans cesse amélioré se.s instruments et sa fabri-

cation. Elle a transformé plusieurs parties essen-

tielles du piano ou modidé dans les détails diver-

ses pièces importantes. Ei\tre autres progrès

accomplis, nous signalerons le perfectionnement

apporté à la mécanique des pianos à queue et bre-

veté en 1863 ; tout en conservant à cette méca-

nique les principes et les qualités de l'échappement

simple, M. Wolff, grâce à l'adjonction de piècbS

auxiliaires, lui a assuré tous les avantages propres

à l'échappement double. Un autre perfectionnement

important est la création des nouveaux modèles

de pianos à queue à cordes croisé/^, où tous les

éléments essentiels de l'ancien piano Pleyel sont

conservés, mais auxquels une disposition spéciale

des cordes, des chevalets, etc.. absure une supério-

rité incontestable au point de vue de la puissance

sonore.

Ce nouveau système a permis d'offrir au public

un petit modèle de piano à queue de longueur

très-restreinte (ImSO), qui tient peu de place, et

\
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qui, 8ins coûter plus que les pianos droits de grand

format, possède les qualités h-Mtuelles des pianos

à queue. D-? phn la maison L'ieyel a a'iopté le

sommier mtiHsit' eu fer pour les climat,", extrêmes.

Ajoutons à ces innovations l'invention du clavier

transpositeur, dont on trouvera plus loin la descrip-

tion. Ce petit appareil peu coûteux et purfaite-

nieut maniable peut se fabriquer pour tous les

pianos et permet de transposer mécaniquement
dans tous les tons. Il se place sur le clavier du

piano et s'enlève ensuite sans nuire en rien au

mécanisme de l'instrument. Cet appareil rend les

plus grands services pour accompagner le chant.

Pour répondre aux exigences d'une fabrication

sans cesf^o croissante, la maison Pleyel, WolfT &
Me s'est créé une vaste usine à vapeur, employant

une force motrice de 80 cL vaux, du grands chan-

tiers, hangards et séchoirs comprenant des appro-

visionnements de bois pour plusieurs années, une

scierie qui renferme les machines les plus perfec-

tionnées, des ateliers oîi travaillent plus de 600

ouvriers, faisant toutes les parties du piano. Actuel-

lement (1877), la maison Pleyel, Wolff& Cie., a

son siège social, rue Rocliechouart, 22 & 24 (là se

trouvent ses bureaux, son administration, ses

ateliers de montage et de repassage, ses magasins,

salons de vente, salle de concert, etc.) ; elle a une

succursale destinée plus spécialement à la location

de ses pianos, 95, rue de Richelieu ; son usine et

ses chantiers, établis sur une superficie de 40,000

mètres de terrain, sontsitués à Saint-Denis, route de

la Révolte, 15, et route d'Epinay. Elle fabrique

près de 3,000 instruments, dont la moitié environ

pour la France et le reste pour tous les pays du

monde. Elle a remporté une médaille d'honneur
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à l'Exposition universelle de 1855, et, à l'Expo-
sition de Londres de 1862, M. Auguste Wolft' a
obtenu la croix de chetulierde la Légion d'honneur.

A l'Exposition universelle de 1867, M. A. Wolff
a été nommé membre associé du Jury, et la m aison

Pieyel, Wolff & Cie. mise hors concours.

Ajoutons qu'afin de contribuer autant qu'il est

en son pouvoir à améliorer physiquement et mora-
lement la condition des ouvriers qui travaillent

dans ses ateliers, la maison Pieyel, WolfF & Cie. a
organisé dans son sein une société de secours mu-
tuels, des pensions pour ses ouvriers âgés, un
apprentisgpTe pour former de jeunes travailleurs,

une école de garçons et de filles, une ^société cho-

rale et une bibliothèque.

EECOMPENSES OBTENUES PAU LA MAISON
PLEYEL, V\ OLLF & Cio.

AUX PETNCI PALES EXPOSITIONS
En 182 ^ la médaille d'or.

En 1834, la médaille d'or el la décoration de la Légion
d'hoijneur, accordée à M Pleyol.

En 1839, la médaille d'or.

En 1844, la médaille d'or.

Kn 1849, M. Plej^ei est choisii comme delégné par les

facteurH de pianos, et les produits de &a fabrique sont mis
hors concoure).

En 1855, à l'Exposition universelle do Paris, une médaillo
d'honneur.

En 1862j à l'Exj^osition univeri^elle de Londres, une p?'ize

medolle et la décoration de la Logion d'honneur accordée
i M. Auguste Wolff, membre suppléant du Jury interna-,

lion al.

En 1867, à l'Exposition universelle do Paris, la maition

Pieyel, Wolff st Cie. est mise hors concoms, M. A. Wolff
ayant été nomme membre associé du Jury.



TARIF DES PIANOS PLEYEL.

No. 1 (du tarif). Piano à queue, nouveau grand modèle,
a cordes croisées, modèle oxtra-grand de concert, filets en
cuivre, sommier et barrages en for. Longueur, 8 pieds lî
pouces, largeur, 4 pieds 5J pouces

;
prix : » 1125.00,

No. 2 (du tarif). Piano à queue, moyen modèle, à cordes
croisées, modèle ordinaire de concert, sommier et barrages

prix !"

895o'or^'''''
'' ^'^^^ ^^ ^'"'''^'' ^^''^^'"'' ^* P^''^^ '

No. 3 (du tarif). Piano à queue, petit modèle, à cordes
parallèles. Longueur, 7 pieds 2J pouces ; largeur, 4 pieds
5 pouces

;
prix : 8675.00

a
>

f

No. 3 bis (du tarif). Piano demi-queue, nouveau petit
modèle, a cordes croisées, sommier et barrages en fer, lon-
gueur, 5 pieds, lOf pouces; largeur, 4 pieds 5 pouces;
prix : voJo.OO.

No 4 (du tarif). Piano droit à cordes obliques, grand
modèle, acajou, palissandre ou bois noir, sommier et bar-
rages en fer, sillet et agrafes en cuivre. Hauteur, 4 pieds
2i pouces

;
largeur, 4 pieds 7f pouces, profondeur, 2 pieds

2 pouces
;
prix : «625.00 » F »

No. 5 (du tarif). Piano droit à cordes obliques, moyen
modèle, palissandre, acajou ou bois noir, sommier et barra-
ges en fer, sillet et agrafes en cuivre, hauteur, 4 pieds 14-
pouces

;
largeur, 4 pieds 6i pouces

; profondeur, 2| pieds I
prix : 8550.00 > 4 1 >

No 6 (du tarif). Piano droit à cordes obliques, petit
modèle palissandre, acajou ou bois noir, sommier et barra-
ges en fer, sillet et agrafes en cuivre, hauteur, 3 pieds 10
pouces

;
.argeur, 4 pieds 5| pouces

;
prix : 8475.00.

1
^?' ^

^f," ^^""i^' .

^^ani»o grand modèle, forme anglaise,
hauteur 4i pieds

; largeur, 4 pieds 6J pouces
; profondeur.

2 pieds IJ pouces
; prix : 8425.00

'
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No 7 (du tarif) Piano droit à cordes verticales, dit piani-

r^o^alissandre, acajou ou bois noir, avec barrage spécial en

îe;,^exp^^^^^^^^^
fabriqué pour les climats extrêmes, toile

métallique ;
prix: $375.00.

Pédalier, s'adaptant aux pianos de tous les modèles

CirstrumeAt d'étu^de, en chef) 3 octaves 1 2 (30 notes .

hauteur, 4 pieds 9 pouces ; largeur, 4 pieds 2$ pouces
,

prix : «150.00.

Clavier transpositeur (breveté en France et à ;|tra"g«r^

permettant de transposer dans tous les tons. Ç adapte a

touries pianos et peut se fabriquer pour les pianos d autres

facteurs! Prix : *^$75.00, en palissandre, acajou ou bois

noir.

I»EI>ALE TONALE, (Brevet^?).

S'adapte à tous nos pianos à queue ou à cordas obli-

ques. Permet de tenir levés un ou plusieurs

etouffoirs suivant l'harmonie voulue par le

pianiste. Appliquée aux pianoF a queue...... 555U.UU

aux pianos obliques






