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DE VERE
17,

RUE

SAULN1ER,

près les Tolies-Bergère

PARIS

"Fabricant d'Appareils de Physique Amusante

Entresorts et Trucs pour expositions
Grandes Illusions de théâtre
Lanternes oxhydriques et électriques
Fontaines et Cascades lumineuses

Appareils pour Jongleurs et Équilibristes
Tables mécaniques et électriques
Fantoches anglais et Guignols
Figures et Tètes pour ventriloques
Marionnettes vivantes

Appareils et Verres peints pour danses serpentines,
Kaléidoscopiques, de Manteau, Papillon, de Feu, Caméléon, etc.
Trucs pour Ballets, Féeries, Pantomimes, etc.
English spoken .

Man spricht Deutsch

reaux, Magasins et Ateliers,
î 7, Rue Saulnier, Pans.

Offices and Show Rooms,
i y , Rue Saulnier, Paris.

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris.

Cabinet de travail de
M. DE VERE

Mr. DE VERE'S
Private Office

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris

Salon de demonstration

Private Salon

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier. Paris.

Une partie du Magasin
au re^-de-chaussce.

A part of the Show Room
on the ground floor.

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris.

Une partie du Magasin
an re\-de-c\iaussée.

A part of the Shorn Room
on the ground floor.

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris.

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris.

Atelier de Montage
et Ajustage.

Finishing Shop and
Metal Stock Room.

La Maison DE VERE, 17, Rue Saulnier, Paris.

M. De Yere a l'honneur de soumettre quelques-unes de
ses nombreuses lettres en témoignage de la qualité et la
fabrication de ses appareils de Physique amusante.
MONSI KUR DE VERE, PARIS.
.le suis très heureux de constater que tous les Appareils que
vous avez fabriqués pour moi pendant ces dernières vingt
années m'ont complètement satisfait, non seulement à cause
de leur construction soignée, mais pour leur prix très raisonnable. De plus, j'ai à vous complimenter pour votre grande
célérité.
Agréez mes salutations empressées.
DE KOLTA.
MONSIEUR DE VERIÎ.
C'est avec un véritable plaisir que je certifie (sans réclame
ni flatterie) que lorsque des artistes ou amateurs auront besoin
d'appareils de prestidigitation, magie, illusions, solides et
bien faits, ils pourront visiter, comme je l'ai fait, le « Palais
Magique » De Vere, prestidigitateur et fabricant ; il est assurément le mieux assorti de tous ceux que j'ai rencontré dans
mes voyages dans les deux Hémisphères.
F. TREWEY.
MON CHER MONSIEUR DE VERE.
Ayant acheté une grande quantité de mes appareils de
Prestidigitation, Illusions, etc., chez vous, c'est un grand
plaisir à vous dire qu'ils m'ont donné beaucoup de satisfaction
et que leur condition et mécanisme parfait sont en vériié les
meilleurs que l'on peut avoir.
Bien à vous,
A. HERMANN.

MON CHER AMI DE VERE.

En réponse à votre lettre, je n'aime pas faire
la réclame,ni la blague. Vous êtes mon constructeur depuis vingt années et je n'ai pas l'intention de vous
quitter. C'est, je crois, une assez bonne preuve d'avoir toujours
satisfait un de vos plus exigeant des clients, et son nom est
ROBERT HELLER.

Londres.
MON CHER MONSIEUR DE VERE.
Depuis de longues années que je suis amateur de la
prestidigitation, et ayant acheté beaucoup d'appareils à
Londres et à Paris, permettez-moi de vous complimenter, en
disant que, sans doute, vous êtes le meilleur constructeur
jusqu'à ce jour, et, en vérité, je crois qu'il n'est pas possible
de vous surpasser.
Je n'ai jamais vu, nulle part, des articles aussi soigneusement fabriqués que les vôtres.
Avec les perfectionnements que vous apportez aux vieux
trucs, et le soin que vous consacrez dans leur fabrication,
ils ont le charme de= nouveautés, et vous méritez les vifs
remerciements de tous les vrais amateurs et professeurs pour
vos nombreuses nouveautés, quelques-unes vraiment merveilleuses, que vous avez introduites pendant votre carrière,
comme artiste, professeur et constructeur dans l'art magique.
Agréez, mon cher Monsieur, mes salutations sincères.
.1. SORRES (Capt.)
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GRAND CATALOGUE GÉNÉRAL ILLUSTRÉ
contenant les descriptions et prix de plus de
800 Tours et Appareils de Prestidigitation,
120. pages, 5oo gravures
0.80
CATALOGUE illustré de GRANDS TRUCS DE
THÉÂTRES et ENTRESORTS
- 0.40

Prés les Folies-Bergère

Paris
CATALOGUE ILLUSTRÉ des FANTOCHES
ANGLAIS, GUIGNOLS, FIGURES POUR
VENTRILOQUES, OMBROMANIE, etc.
0.30
CATALOGUE ILLUSTRÉ
JONGLAGE
Ces Catalogues sont envoyés
franco sur réception du montant
en

timbres-poste

étrangers .

français ou
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D'ARTICLES

DE
-r
0.30

CATALOGUE ILLUSTRÉ D'APPAREILS DE
PROJECTIONS, LANTERNES MAGIQUES,
TABLEAUX, etc.
- 0.30

