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IL EL-D3RX PIB}IEZ.

lt. E. Pirn:ez est né à Coarleroy en r83o,
Derenu ar-c,ce: eû r85o, après ce brillantes
et':des. :l e:::::. a:. bariéu àe sa r:lie na:ale,
o'-: il ne t:.r.:il tis à se faire re ':ç,.,ler; aussi
en décembre rS57 il fut appeié p:r l'opinion
libérale à faire partie de
la Chambre des Repré-
sentants. Le 3 jansicr r8fi8,
le roi le no:nm3 ]linisrre de
1'Intérieur, tor,ctions qa'i-
a esercées i:-.ou'an : juiËet
rE;:. - Ii conjn-:: à r:.:::
pa:ce ie -:. Represeo':::o:
\aic:a-:.

Et cep:oCant, il ne manqxe pas d'a:cusa'-
tions contre les "chines, er il ne feudrait prs
malhelrreusem:Dt r<moiier Liien hau: lro:rr en
constater arec couleur l:s :ris:es .it1ts. (-)iri.

au fonC de bien des oæurs- c: b;::r ,ie s esrits.
il subsiste con'.re les ro:t.:i t:. i.. ',:-- :,-i-.
des rancuoes q:i se tr: l'::s::i: :;o-,, :ujr'-;ri

et lnorale de l'homme - que nous açons le
clroii de dire : ,,Nons sornm€s plus grands que
tolrt cela, puisque tout cela c'est rlotrs qui l'ar-orrs
cree, qui le dirigeons et qui le maitrisons i.,."

Il reste cepenciant encore cles craintes et des
rairrunes au suiet des machines, et cela non-
se.ll:ur.'lt chez les hommes que le travail des

Dlal.lns pnve trop souvent
du temps et du loisir d'é-
tudier et cle penser; nrais
aussi chez des honrmes qui
orrt passé leur vie à réfléchir.
II n'est pas rare d'entendre
di:e : ..Ces machines tont
nons eulever notre travail,
?.vec notie traYail notre
s:l:ire, et nvec lotre salaire
no're pairr." Et passa.nt
<i'u:re oLrserl.ation lrtrticu-l;r:e. r'rri ltcrrt être lraie
rurr iOur et sul'un 1>Oirrt,
à une sorte de généralisa-
t:orr, de conclusion uni-
r.erselle qui .devierrt fausse
en der-enant absolue, il n'est
l).ls rare que l'on aille jus-
t; r'à tli:'e : .,Les rurchines
sont la m-rlédiction de l'ou-
vrier: elles lui enlèçent son
travail, son saleire, son
pain."

tl
a

\-o-r-ons pourtant, est-ce
cu'il ne sulirt pas rle rt:flé-
(hir un lllomerrt l)our com-
prendre conrbien, ainsi
genéralisée, cette idée est
frusse ?

- S'il cst vrai que lc' propre
(le toute rrrachine soit de
faire 1;lus qlre ne faisait le
tlavail de I'homnre avant
la rlaclrine; s'il est vrai
que la raison détermine à
adop'.er ur:e nrachine nou-
velle, c'est que cette ma-
chine fait ltlus d'ouvrage,
ou Ie fait mienx, ou le Iait
à" ureilleur marché. Il est
parfaitement ér'ident que
si vous mettez côte à côte
tous les progrès obterrns
au moven du perfectionne-
nreut de le mécauique, le
résultat sera urre augmen-
tation de production, de
bien4tre, de salaire, de
travail pour I'humanité tout
entière.

La cirfisation n'est pas autre chosel c'est la
sorDme de tous ces p':ôgrès.

***

Oh ! je suis loin de le contester (il ne faut
pas gâter les bonnes causes en les exagérant
par un optimisme préméditér, l'anrélioration n'est

L.{ \I.\RCHE I)E I,'IN.
DUS f RII.] HL.\I:\INIJ

JUSQU'EN t8so.

\_L

l,: le. :. ..r--'.t:t:- ci.:-
:'u;,.;'.les, ci-ii tr)el!:r: ie
iLrnrièr'e ct le feir r-lans
toutes les tn:tins: ct tiiut
.d'autres choses r'iont nous
jouissons à toute heure sans
y penseri

C.-:re sont (ru3 des
c.e:.-.: : i-:r: l'eti'::-n:e ,

c'ei: - :::-:.'t: n"::- e 
'est

tle perc;,:'-:=:i*L que se
trorve foil-i'.ce :: -lo'r: du
compte I'urn=iio:.-.:' c r crois-
sante de h vie p:'.:: r-::cun
de nons,

C'e:t grâce à ce. i=i:,ils
q:le nous commenço:t:, s3ns
ro:tefois 1'être encore a.sez
- ::-.-in::s, à aloir dcs loisi:s
1o-: :':.'-:tres pensées, po'.:r
o au:ics :,-f1'3UI q'.:e Ce'ril
du jour jr:È:-;r:: o'le Eo'ls
pouvol)s p:u à il:'i :ro'-ts
élever cie la tâche ir'.ire-
tent manuelle à cles tâches
plus intelligentes; que, nos
premiers besoins une fois
satisfaits, quelques heures,
quelques journées Dous
lestent pour la culture de
notre esprit, de uotre âme,
de nos seiltimeuts Lloiaux,
pour Ia lamille, pour tout
ce qgi fait I'homme en

'%

par des actes regrettables, des actes de tiolence
dont les consérluences sont particulièrenrent
tristes porr ceux qni se laisse,rt entralner à
les corlmettre.

\:-,
--:-{:

\\ \--

Prési,lent de la commission directrice";"ii"iii,Jliiiii,-nr*tu.nr du conrité d,adminisrration.

uD mot.; et que le métier n'est plus toute la vie,
quolqu ll en solt souvent une troD srande nartie.

Tout cela,_oui, tout cela est d't à,u perfêction- .û3ment de Ia mécanique, cle ia science, aux
outils, aux machines, aux améliorations D:rnrises
€t commandées plr I'industrie.

tat

. C'est surtout rlevant le nragnifique spectacle
que présentent les Expositions universelles -éclatant ténroignrge cle le grancleur intellectuelle



Das absolue et sxns nélange. Il peut se faire
àu'un nrétier iutroCui: dans un atelier dinrinue
,i"rrs cet ateiier le nourbre cles hommes

exigé pour la production qui s'y faisait jus'
ou'âloti; il pe'ltle faire .que, lllomelrtarlélnent'
dour un' cei'.ain nornbre d'hotlnres et sur un
ioint donné, le progrès, sans cedser d'être un
brogrès véritable et nécessaire, soit douloureux
à .iooo.ter: ou'il v ait une transition difficile.

Ii'J pu sé fàite,'le jour où liôn a iuventé la
charrue, qu'une partie des hournres qui se ser-
vaient de ia bêche aient été momeutanémerrt
privés de I'ernploi de leurs bêches, encore bien
que derrière Ia charrue se soit déveioppé le
laboulage à la bêche, pour faire un autre genre
de tlavail, le travail du jardinage. C'est possible,
et pourtant sans la charrue i'homrne n'aurait
pas ia quantité de grain qu'il a sous la mainl
il n'aurait pas davantage la quantité cl'étoffes
et d'habits qu'il a sans les nrétiers c1e toute
nature. Sans les rnachines, il n'aurait pas ce
que Iabriquent ces machirres. C'est-à-dire cue,
si I'homrne se privait successivement Ces djfrê
rentes inventions qui ont augnrenté je :endeoent
du travail hunrain, I'homnre rérograderait à
mesure vers l'état de l'animal sauvage' de
l'homnre prirnitif dépoun-u de toute_ espèce de
ressources. 11 retournerait à l'état de la bête,
et de la bete désrmée.

un livre et occupez-vous utilement. Il s'est

écoulé plus tl'une heure sans que vous ayez

articulé ult seul mot. Savez'vous ce que vous

avez fait pendaot ce long intervalle ? Vous
avez ôté, remis et ôté encore le corrvercle de

la théière; îo'.rs avez placé dans le couraut
qui en sort, taDtôt ulte soucouPe, tantôt une
iuiiier ri'argent. Vous vous êtes évertué à
examiner, à réunir entre elies et à saisir les
goutteie:aes que la conclensa'.ion de -la vapeur
Iormait à li surface de La porcelaine or.r du
métal poli. N'esr-ce pas nne honte que d'em-
ployer ainsi son temps ?

ta'

Le savant -{rago, ea racontant ce fait,. fait
ren-rsrquer que ie petit James, devant sathéière,
semblait prê:der à la découverte qui devait
l'imnrortaË-r: la coodensatiou de la vapeur.

-Iames 1\att arait I'esprit essentiellement
obeen-aieor et prompt à tirer des applications
de tæt ce qu'il loyait, et particulièrement des
choses les plus habituelles de la vie auxqueiles
d'auti'es ne prenaient pas garde.

L'histoire de la théière se renouvellera plus tard.
En apercevant un homarcl sur sa table, il

aura I'idée d'une mécanique à articulations,
pareille à la queue Ce ce crustacé, pour faire
ienir de I'eau cl'une source daus' la ville de
Glasgow, en conduisant soll tuyau au travers
d'une rivière, dont le lit était inégal et vasctrx.

L'enfance de James Watt avait été ruala-
dive; son père lui fit suivre cl'aborcl les cours
de l'école prirnaire de Greenock I nais, le
voyant si chétif, il I'er.r re:ira et s'occupa lui-
même de son éducation, sal)s le mettre au
coilége; il ne tarcla pas à ieconnaltre chez
son fils une intelligencè extraordinaire, ce qui
lui causa une vive satisfactiou.

***

Le père trVatt étaft ttn négociant, entrepre'
nenr dè bâtisses et, de plus, fournisseur d'appa-
reils et d'instruments nécessaires à la navig:rtiorr.

Le petit James trouva toutes sortes d'outils
dans la maison paternellc-, et prit I'habitude
de s'en servir. Il y mit une grande adresse.
Il fit aussi des jouets d'enfant, sur le rnoclèle
cle ceur qu'on lui donnait, et dont il étud;:dt
le mécin.=-:ae a;ec beaucoip de paieoce et <ie

soio. Il æostruisit uæ pctite nrrchim elec'
trioue dont le succès tui aittira I'admiration de
..r' j.un"t camarades et les compliments de
leurs familles et cle la siertne.

La botanique, la minéralogie occupèrent ses

loisirs, lorsqu'il fut plus grancl, et il devint
surtout très-habile ouvrier mécanicien'

Il fut plaé à Londres, vers l'âge de dix'
oeuf ans, chez ]I. John Àforgarlr constructeur
d'instruments de mathérnatiques et de marine,
mais il n'y demeura guère qu'un an. A la
suite d'une mrladie, il retourna à Giasgow, oir
I'Université de cette çille lui permit de s'éta-
blir à son compte, md$é les priviléges des
corporations des arts et métiers.

tt'

La boutique de James devint bientôt le
rendez-vous de toutes les personnes distinguées
de la ville, et nous avons, à ce sujet, Ie
témoignage de Robison, qui-était alors élève
au collégè de Glasgor, et gui y professa plus
tard les mathématiques.

,,Quoique élève encore, dit-il, j'avais la vanité
de'me cioire assez açancé dans mes études de
mécanique et de physique, lorsqu'ou rne pré'
senta à \Yatt; arrssi, je I'avoue, je ne fus pas
médiocrement mortifié en voyant à quel point
le jeune ouwier m'était supérieur. Dès que,
dans I'Université, une difficulté nous arrêtait,
et cela quelle qu'en ftt la nature, nous courions
chez notre artiste. Une fois provooué, chaque
projet devenait pour lui un texte d'études
iérieuses et de découvertes. Jarnais ii ne lôchait
prise qu'après avoir entièrement éclairci lia

iluestion pioposée, soit qu'il la récluisit à rien,
soit qu'il en tirât quelque résultat net et sub'
stantiel. Un jour la solution désirée sembla
exiger Ia lecture de l'ouvrage de Leupold sur
les-machines; Watt apprit aussitôt l'allemand.
Dans une antre circonstance et pour un motit
semblable, il se rendit maltre de la langue
italienne. La sirnplicité narve du jeune ingénieur
lui conciliait sur-le-champ la bienveillance de
tous cellx qrii I'accostaient. Quoique j'aie assez
vécn daus le moride, je suis obligé cle déclarêr

qu'il ure serait impossible de citer un second.
exenrple d'uu attachement aussi sincère et at'.si
générai accordé à quelque personae d'une
supériorité incontestée. Il est vrai que cettc
supériorité était voilée par la plus aimablc
caudeur et qu'elle s'alliait à Ia ferme volonté dc
recounaltre libéralement le mérite de chacun ".

*a*

C'est à cette épogue de sa vie qu'il faut pla'
cer i'inventioo à Iaquelle il a dû sa renommée.

L'utilité de la rapeur d'eau et de sa force
motrice étaient reconnues. Sans remonter à
l'éopyle d'Héron d'Alexandrie, à i'orgue_ de
Gerbèrt, à la cuisson d': couscoussou des Arabes,
à l'ouvrage de Saionon de Caus, iûtitulé j ,,Les
Raisons des forces mouvantes avec diverses
machines tani utiles q';e plaisantes," enfrn aul
travaux tle Denis Pap:.r, qui eut mênre le
premier I'idée d'appliqiet *^,'upeur à la navi'
gation, et tiont Ie balea: fut détruit par la
jalousie des bateliers du \\eser: sans remontert
dis-je, à ces précédents, Jaroe,. \ratt avait sous
les çeus les machines de \eçco:len et de Cawley,
niaçlinss qui servaient à I'exi=c:cu tles eaux
dans les mines de houille, flais ces :a:chiues
dépensaient une énorr::e quantité de canb::s:' jle.

-Iames Watt, chargé de réparer le raojèle :'-:le
des machines à vapeur de \-eu,conen, ':-= sc
ûouvait à I'Université de Glasgow, po'rr bs
cearorrstrations publiques, et ne foncrionnait
plns fut frappé des inconvénients du système
èmployé, et parvint à réaiiser urre économi,e
cieJ trois quai'ts du corubustibie. ,.Il ajouta,.dit
)t. -\rago, à l'arrcien cli:posirif c1e ir rir.tc)rine,
un vase totilcmel)t distinct citt ciii;rtlri-. .: ne
ccmmuniqLrant avec lui q'-r'à I'aide tl':.': '--'-t
étroit armé d'un robir-ret. Ce vase, q-:1 D:tr
le nom de conrleuscur, est la principale der
inventiols rle \Vati.''

(A continuer')

.C
I

Oui ! e;rccre u.ne fois tout progrès est réalisé
à cies co:riiions dfficiies; tout progrès se paie,
to'it '.rrù:Tès s'achète : il n'en est pas moins
rrai quJ ie progrès est nécessaire, que la
marchè en avant est la condition de notre
race; et que nous ne pouvons pas nous arrêter,
sous peine cle souffrir cent fois davantage,

Lorsque, par exemple, je vois arriver un
n.rétier à filer qui va fournir en quelques heures
le tlavail que laisait en uu grand nombre de
journées I'aucienne fileuse à la main, je ne
puis faire autrement que de m'apitoyer pro-
fonrlénrent sur le sort qui nrenace cette nlal-
herueuse fenrme qui ne savait pas faire autre
chose peut-être. Lorsque je vois un malher-rreux
tisserand, s'il ne sait pas se plier à la nrancettvre
c1'un métier mécanique, obligé de subir cles

rédr-rctions cle salaire vrainrent cruelles, et d'a-
banclonner enfrr: le seul trarail qu'il sache la:re;
oh ! je le plains, et je le plains du fond du ceur.

Mais en même temps je téfléchis et je lui
dis : ,,Tu n'es pas seul au mondel et si I'on
ne perfectionnait pas les métiers, si I'on ne
faisait pas plus de fils, si I'on ne faisait plus
d'étoffes, tes semblables auraient nroins de 6ls
et d'étoffes." Je lui dis aussi : ,,Cette invention
qui te blesse, elle n'est pas la seule qui te
tôuche. Si I'on n'avait pas inventé la charrue
pour te procurer le pain, les uroulins pour
fabriquer les larirtes, les instruments de toute
naturè pour élever et orner ta demeurel si I'on
n'avait pas le moyen de te bâtir une cabane
et de te donner des ustensiles et cies outils de
toutes sortes, jirsqu'à cette paire de sabots qui,
elle-rnênre, est le produit de mécauiques et cle

machines qui ont été à leur époque aussi
men'eilleuses peut-être que celles que nous
vovons auiourd'hui; si tout cela n'avait été
ctéé por.- toi, que serais-tu toi-mênre ? Que
serais-tu si I'on n'avait pas inventé autrefois
cette machiDe, alors nrerveilleuse et cornpliquée,
qui s'appelje la tisseuse à la main, ou mêne
lè simplè rouet à filer et la simple quenouille?"

C'est-à-dire, en d'autres tetmes, que le progrès
nous atteint, qu'il nous blesse quelquefois, par
un côté, mais qu'il nous sert par mille. C'est-
à-dire que s'il nous frappe dans les objets que
llous produisons, il nous sert à toute heure clans
les objets que nous consommons, et que nous
nôus procurons en échange de notre travail.

(A continuer.)

EXP OSI'I'I ON NATIO),IALE.

aura encore beaucoup à faire.

Que se passe-t-il au local de I'Expositiol
Nationale ? nous demaude-t-ou.

Le réootrse sere bi:r'e :

I-a p)i.rs 3:ran'-1e :n:s3sig. v règne. l:: en-
i-,f,! :f:e:r:, o: i' :13.','"t--e grÉc':n:::--:',-i:é
ç'on ponrrait rr.ùnent qnali[er eie cer',t:alte;
rtà rfriades douwiers sgnt constanment à
I'ceuvre.

f)ire en quoi consistent ces travaux, serait
une tâclre aric.le et peu intéressanteI il sulfit
de saçoir qu'ils avar:cetlt âvec uue merveil-
leuse rapidité, tant à I'intérieur qu'à I'erté-
rieur, et q',re les i:r'erses Corur-rissic:ls, ie leur
côté, De chônenr :..:j '.i:r iirstinr.

IlerintenanÇ to-,:t s:ra-t-il prét pour I'ourer-
ture?... Il est ce:ta:n qr'après celle-ci, il y

LÀ CONDENSATION DE LÀ VAPEUR.

JAIIES IVATT.

VARIÉTÉS I\DUSTRTELLES ET
SCIE\TIFIQUES.

LE CRIC.

On attribue généralement I'inrenion de cettc
machine au grand ingénieur ruéenicien Archi'
mède de Sv:acuse, mort 2r2 aûs açau: notre
ère; mais elle remonie probablement à une
époque b'auco'rc plus ancienne. Tout porte
nieni" a croire que les Egyptiens oDt dû s'en
servir pour !a consnrcdon de leurs inrpérissr-
bles monuments.

Quoiqu'il en soit, le- cric-est parvenu.jusqu'à
ootl tel que les anciens le connaissaient, et
les modernes n'y ont guère apporté que des

molifications de très-peu cf inrportance.
Les crics géonrétriques inraginés, il y a

quelques aturéés, par ie colonel Putheaux, sont
<iestiirés les uns à soulever et pousser les far-
deaux, les autres, à les tirer à soi. Ils sont
dépourvus de cliquet et sont iufiniment-.pl'rs
coinrnodes à manceuvrer que les crics ordinai-
res. Le cric à soutirer, de II. Béziat, mécani-
cien à Paris, a spécialement pour objet, de

faciliter le soutirage des pièces de vin dans
les caves.

Depuis l'établissement des chemins de fer,
on a'irnaginé, pour I'usage des gares, des ma'
chines destinées au même usage que les pre-
cédentes, meis autrement disposées, et aux-
qr.relles on a, par analogie, donné les noms de
irics-verrins'ei de crics-,,hydraulioues."

Ceci se passait à East-Greetrock, en I'an
r748: une }ladanre llairhead remarqtla qu'une
theière bouillante avait absorbé singulièrement
I'attention de son neveu, -Iatnes Watt, jenne
garçon de douze.ans; elle s'en plaignit avec
un Deu de vlvaclte.

J lanres, Iui dit-elle, je n'ai janrais vu un
jeune 

-homme 
plns paresseux que vous' Prenez



AII PRII\TTMPS U}TIYTRSTL
ET 32, BRUXELLES

et costtrrrres pour fDa,Ynes.
BOULEVARD DU NORD 30

Ilfa,ison spéeiale d.e confections
(r05)

À1{UERS.L(l]IDRES
Seruice ù granile oi!. pr lc magnifque

tteam. à arbc

BARON OSY
crpiteine J. TERBIST

Sttpcrûcs emménageaents, salon d,e cotræ-
rrûilrn tur lc pl et cabnes partrculièrcs

. F \ 1, 6,8 Personnes

Dêprrt d'Anvers I Départ de lorCræ
ùronclerrredi à 4l
x*o d. relevée tlu I dimanche à Eidi
tr Iei au 30 Sep- I

lerbre: à midi ilu I Sh Clthcri!ê't ITùf
lr Ottobre au 30 Avril I

Excellente table d'hÔte
à 5 heures

Prix des plaees (service comPris):

lr0 classe, L, 1.1; $e classe (aller et retourli
L 1.16

!. clasge, L. 0. t6; ?: elesse irller et relorri
L- 1.412

lgents: lll. Il:;ynas el BtI&'
Àlvrrr: I- Idanc Îm, 88, ![onlrgrc
le la Cou, Bnrelles, lil- .rrxoJi et
floîr.çrrtt, Li,nil-æs- (f fgj

NAMUR-SUR-UEIISE

sil$lt tE 880

Ilu f Jdn rn 1' Odobre

Felæ chaq'n iort-,rr'

L'ASSURAIICE FI I{AilCI ÈRE
de ?aris (fonils cle réserve, 10r000r000)
capitaux assurés, 242,OOO'OOO de
fr.- esstrc tdt G|Ditl[ cl tæJ
rrlo.* E,lL fmri lcl lqæ dc
se fiire, sans risque, lln
revenu de 4 à D p. e. et
ao-iësu-.- llt'leaeat aae dé;ease
mil;mt. elie i-ni ries r'essoLlrces
pour la vieillesse, des do-
tations pour les enfants,
des garanties sur des Prêts'
etc., tout en offrant chaque
année rles chaDces tlu rern-
boursernent total ou Par-
tiel dcs sommes aasûrées. Pour les
polirt iùc 1OOO fr. et au-tlessus,
!l cst ærl{ ilc grandes fa-
cililés de patèrnent ile lr
prime ri''gnrt. -Içnce porr Il
Bel gique. I a Caisæ populaiFe
d'épargne, lî. ree dr Cfù?
tle llars, B ruxel les, prcprriuirt
du -n Bulletin fiDancier.-
(1 fr. par an. 53 rrl el des

, coupons-prirne."
Ordres de bourse; prêts

sur fonds publics. Vente
à terrne de tolrtes les
obligations à prirne. (115)

ThBflnffi fi tlnuerts
Vaux-Hall au Prrt Tms ler soirs

r 8 heures, concert douné pr la rrtistee
de I'orchestre du Théâtre Boul ile lr
llourig sous h ilirection de' l[.X. J.
Duport c{ Th. Ifaruots. }Iusiqrc ilc
1'remier ord.re. Erécution de toutes les
nùuseautËs musioleg. Jerd.in ddicieur-
Rafraîchissements tle premier choix. Ol
peut se mettre à courert en cas de plute,
0nnibus dans toutes les ilirections.

Panorarna rle la bataille tie \Yater-
loo. Boulevard du Hainrut.

Panorarna de la bataille tle Tétuan,
Maroc, au rond point de la rue tle la Loi.

Falais du Midi. Exposition per-
maDenle interoationale des produits des
arts, du commerce et de I'industrie, visible
tous les jours.

Panopticurn Castan, 8, Place
ile la trIonnaie. Tisible tle 10 heures du
ortia à 10 heures do soir.
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FABRTQUÉ À fRAf-BElVl0S (ervrenrÇuEou suD)

EN ENGRE BLEUE

Agent pour la Belgique: II' DE Genllcnu-nn
lhrirelrÉne à Anvels, Place Saint-Paul, 23.

En yente chez les Marcbands de Comestibles,
Droguistes, Epiciers etc. (126)
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USINES

"u1"iT"5"i"" PR0DUITS ATIMEI{TAIRES .j:ilt"]:-,| -=r+4 - \F:h*.&. ,..

Iâdrilles d Diplônæ: Bcssn@, 1m0. - Xuseille, tgill. - Plris, 1&78. - Berlin, 1879.

FLEIJR O'AVÉrnuffi ZtA
Deu failng$ lom pstngos

10 IIINIIIES D[ CI]MSON SU'LEUENT
Economie, hygiène, goût agréable,

préparation simple et facile.

ilÉoilLtE 0'08: PlBls, t879.

Lut toNDnt{$E sur$$E

}Iarrue ,,ÀIEI{TICUil'
Àpprécié par sa richesse en CRÊIîF

clue à ia nature iles pâturag€s
au milieu desquels I'usine il'Âvéuches

est placée,

POIIB NOUBBGTSOIrA
kttc iriar r, slr iou lcs ru E Fod[iB, I'rro-

trcc d! rr E ùo!ffr 16 afrlts. ub dr dàc
toic torÈ lc Frtiæ dc I'or6uræ. So rud

- [ûi[B * - Tailottffi corurinm$
æ qri rad æ fodût LIlll.Mlll r l'AlL

Tous ces Prodults sont garantis par la Société des Usines de Vevey et UoDtreux.
EN YENTE CHEZ TDS PBINCIPÀUX ÉPTCMNS, DBOGTISTEfI ET PHTRUACIETS. (It{)

Ilqôt: ehez qE. D'AIIBBEBY, 20, RUE LOQUENerrrEif, BBUSIil,IiES, Âgent 0ên6ral p0û la Belgique.

PIANOS ueinr H ERZ

Pianos à queue, pianos-buffets à coriles yerticales
et obliques ale tous formats

Résumant les der.niers progrès de la facture moderne et
hors ligne par les jurys des .grandes Expositions universelles.

YENTE, ECHANûE, TOCATION

IilS0t A

L52. EÈT'E
BR UXE[[ES
EtO)aAf-,It

mls

four.euns o'extr-rnps.

Eusa IfATHIEU
à DINANT.

+

Cluleurs --letni$ - Tehlffis

FABR!0UE 0'EigRE il(ltRE

et produits chirniques.

DÉpôr-cÉr*Énal
dts tcinlures noires concenlrées

ert Iablettes.

nÉpARATIoNS. (124

({{6)



LE BU LLETII{ BELGE tlES (IPPOSITI(lI{S
SLR tES TITRBS AU PORTEUR

Monitelr des ventes publiques de valeurs non cotées

est indispers:i.: a:s Banquiers, Ageuls de chauge,.Ciralgeur';, \ota;:es, e: e: général
a tous ceux qui achète;rt des rirleurs ru.rLrilirlts

et ,j.i:: ia responsabilité peut êtle mise eu cause 1ar suite de çù! ou C€ l,ei'ie.

Ie Bulletin paraît le lurai. r'I**.lilIIIt2 fr. par an, fr. 6-30 pr 6 mois
Adresser les o;rpositious et abonueûteùts 1l?3;

à l'Adminislt'alion, Palais de lil Buulsc, ri Brrrre/lcs.

AUX AI]GUSTINS
2 et 4, BOULBYÂRD AI{SPÀCH, 2 et 4

ce magasin l'un des plus beaux u. t-ffi. est srns co!,rsï.:t J:a: sa erticles
de luxe et d'utilité

ITlarururnerie, Tabletletie, IïIaruuulerie, BtJoilons, gtc, gtc

ÉTTnLISSEIIEIiT DE

SAIbTI'-GAL\{IER
SOURCE BADOIT

La seule de toutes les Eeus urirdrales de tabie qui ait obteat
une rdcompense a l'Espisiii:,a uniçerselle de {878.

IrEIYTE PAB AN
7 trtillions de Bouteilles

Era reisérale naturelle, recommard.ée par les s:nri:És médicales, souveraiae
pour rétabiir les fonctions de l'-::ni3c.

Se rnéfier des Contrefacons.
Toutes les bouteilles sout reçêtues

C'une étiquette portant la signature:
(118)

Dépot dans les princii,ales pharm. et chez les marchr:':s ie::r.

Cl.CHET
fERT

CI.CEET
TERT

GOIJTTE RI{TT}IATISNIE
NÉvnTT-OTES .. ] TCES DU SANG -. MALADTES DE LÀ PEAU -. OBÉSITË

li*r,i SAX0 I{-LEs'BAII\S ;iffi
Ea: L: ;1rs riche do noncle en iodure et en br,rmure de potassium. Elie contient anssi de la lithine et Ce la glarire.

SAISO)I DU I" JUIN AU 15 OCTOBRE.
Bains, pisciues, douches, rapeurs. l-ldtabliss-enen] est aménagé dans le Grand Hôtel avec tout le confort désirable.

Chemf àe'fer par Bàle et'Laruaune. TélÉgrapbe, Casino, Théatre, Concerts tout les jours, Salons de Lecture, de Corçer-
saticn et de Jeu.r de socielté. Grand Hôtel. Omnibus a tous les lrains.

Saxon-les-Bains est à proxirnité tles curiositds les plus rentarqu.ables de Ia Suisse,

i;eau de Saxon se ti'ouve, à tsruxelles, 16 rue de ia parlle, à I'Entrepôt généralr et chez tous les
phaimaciels du Pa1-s. (tti)

EAU ft VALS $ourcr PAULINE
(Acidultle-Sazeuse. Ri!trboralrjè-soili,lup. ,te d;c1ùnù..'tùt n: It e.,i! r: lt ri,trl'tt, ri'r t t, lal

L.\ PLL-i DlrlE:Tlf 1.. l-r I'LL: ,\,jllL-\bLE I'L' É.rt'\ tli]..aF lll: r-r!;i'i'\\!i ;-:i -f,: lil:';'-1\s
pour être prise a tous les repas. contre les Diges:roas 'i:Étil=:, ço=1is- Çnrt-r= - Seuie n::,ela:iIe Erpos:-.ro:e 1878.

Il{rnufacture générale r'e lleub!:s

ûIIÊI{I $rrrttts

H. ZECH
IfALIN}]S

fiauteur !'{0, l:rgcm 0'gl

CHÊNE SCULPTÉ

PDTIT BUFFET

u,niî,rnr*165
tout ei^rballé : pris à Malines.

I'r I

AT

EBETf-IXEI-. I-ES
GRAI{D HOTEL DE BRT IELTES

Changement de propriétaire. Maison de 1" ordre.
O}II{IBUS A TOUS LUS TR.\INS. çlXil

L'EXP(ISITIOl{ 1{ATIOHALE I}E I88O
+

L'Exlositi',rn \ationale, établie à l'ancier:ne Plaine des )laneuvres
à Brur.'llts, sr-.rà une arène oulerte oil iir p,irlnre de chaque indLrslr.ie
serz rivernent disfutcle far tous les plodur'i.:rii: et lalrricnnts du 1rars.
Le r-hifli'e dlrs e\l'osrrnls, qui dépusse Ï00U, J,,ililp ul]ê irlrie dr' cô r;rro
sere la luttL' Datts ttrt ttotnl-rt'e |rleil de collilrtlilgur'5 tlortt les llr{,r{iriits
riçaliselont llour attirer lL's ttleurs du publir'. il l'1'a rl u'ur) trrr'\,'r. ,rt'
5'Ilg1'1:1'au-desstts des cottcitlt'el1ts, c'cst dc' lliile. en dollt)r's Li,-. i'rr ,--
s:tii,n cle la reclirmg rntelligente et prr la s|irrul'e et pr| ['1,-.r1':. Torrl.
lè nronde, en B,rlgrqLle. connait I'llluslrul,'tt Européenttt.,:u1 r'it et,

l,f'rspèrr'depuis 10 ttts, lout le rlonde sait uussi I'irnn'rer)st'r,'ri'liciié de
t'ct ôr'glnc qui y;1'111'11'g littelllerrtctrt ,llrrs loutcs lcs litniil ,:s l,+i1.5. lI
lr't durrc ltis ric plus hclle occttsi,-,tr rllsLr il lrt di:i .'.:i:.'n ti,.s irt-
ddstliels ei des côrnrner'çants l,oul laile llrlrltrcicr'. lrrr'le public,
la qualité cle leuls ploduil,s, q uL. d'uscr de li publicrté que Icur
offre le joulnal créé en tue Ce l'Esl'osi:ion, sous le titre dc
I'Erpositiort r/e i 880.

L'Erpositiort r/e 1880 plrait :ous forme de supplérnent h l'Illustrafi,ln
Etu'opécnrrc et esl dolnÉe lrùluilement à tous ces âbolulis. Lr'-rno1-en
le plus sûr d'attilel l'ltlentiou est la gl'ayul'e; ot ltous uous clr;irgeons
de 

-faile 
tlessirrcr cl S^r'irvcr. d'ir1tr'ès urte sitrtplc lrllotugl'illrltle l'ountie

par l'irrduslricl. ur)e lllanL'he de {5 ccrrtirui'tlcs dc haul. sut'22 de
large, destirrric à li;rurr'r à la ltremièt'e l)ùge do l'Erposition de 188(),
de 

-fairc 
l)araîl.re crl même lelnps ull texte expficatit'de cette gravulc,

le tout lrbul la sL)nllDe de 9à0 li'ancs. Dans les publications étlartgèr'es
urle l)rrrlillc Iublirittr 51. pairrr'âit au n)oills le doublc tlc'cc It'ix, nous
roulons lirr ia modér'ation de celtri-ci (,lui cst llotrc lrri\ de reviertt)
tburnir ir tout lL' monCe I'occasirtn de fiire conllaitre ses produits.
\ous nrettols dL. plus à la disposition de nos clients, un cliclté de
leur glavure que nous ne leur pol'tel'ons en conpte qu'à raisott de
2 ceutirnes le centiiuètle cat'ré.

S'adressel directement à I'Adrninistl'ation, 107, Boulet'a,rd du liold
à Bruxelles, poul les gravul'es à exécuter.

Les annonces, r'éclames et fâits divers sont reçus exclusivement
à l'Àgcrice Havas, 89, Marché aux Helbes à Bruxelles et chez tous
ses corresporrdants à l'étranger'.

I,E$ PATE$ BAETETEE$ ilI] M.ROMOIRAPffE
sort les seules qui rendent iles sersices sérieur pour
ct écrrtures.

En çente à Rruxelles chez OTTO LELM. 79,
MAX MEIJER, 12, M Àuspach.

CIGABES
[a MÀIS0N ilB0ls, Boulovard Anspach, 19, BRUXEIIBS

à côté tlu Grancl-Hôtd, oq"e , sa clientele un nouvcau choix des meilleurs cigares
fabriqués avec les tabacs Eavane de lr choix de la dernière recolte. Elle engage les
furne.urs à venir déguster le Dix centimes i 0.{0 ces, le Fior de MIGUSTO à 0.{5
et la cClèbro nrarque VENI, YIDI, VrcI de 0.9ô cæ à I fr. ô0 c. pièce. Correspondants
à Paris, à LcnCres, a Berlin et à Yienne. (102)

la reproduction des dessins

Bd Anspach. Dépot chez
(t 03)

A LA MEI{AGÈRE
3, Vieux Marché aux Grains, 3-

U utque Etrrblissenient dans srrn genre, le Jl::
iml,ortaut et le llus curieux a visittr tle ia cali:i-..

P0ËttRtEs RÉllf{101{,
Les l,roduits de tous les fabrirauts belge et f:a:;::s

cbois iurmence de poëles enToDieorhnail'e, émaii....
noirs, blaucs, ntarbrds et tlécorés. cuisittitres, La*s i
tharLon, lorte-l'elles, porte-ùtÈteal1\ etc. ctc

Batteries de cuisine au grand complet

Usues me ûu \iautotu 31, !t0$ B'd d[ Hatnaut

C. DUII0T (BreYeté).

BRUXELLES,


