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Au centre du pavillon, se trouve I'Exposition
de la ,,Con,irgnie anonyme des bronzesr" qui
y a étalé iles lustres, rles statuettes, des vases,

L\E PRE\[Ir];nn pRorrtrNADri.

R:.:-:-.:':s d':.'ro:d que I'Exposition a élé
C .-,:a: e:l :.::::3 arandeS SeCtiOnS; les aris
-r -:s:::.ls e: j'.:.=:-emint, 

- l'ipdlstrie, 
-i l-:- - -:::e e: .':.: --::.:'::e - l'art lrrcie:r.

\-,i,:s conmenç.-r:s n::::ellemetrt par les ,rarts

]I. J. norssr.\IJ.
l-i Cuurité tles li:Lc, nnlionîles.

sont garnls de meLrbles lnxueux, cle tentures
sorul)tr.reuses et d'objets cl'art oir le peintre
décorateur, l'ébéniste, le sculpteur, le tapissier,
le verrier, le foncleur, le ciseleur de cuivre, etc.,
se sont évertués à produire ce qu'il y a de
nrier.rx dans l'art de chacun d'eux. Ces salons
srnt, ici dans le styie de la renaissance flamande,
là, dans ie style de la renaissance italienne, là

r.rne foule de petits objets
d'r.ine exécution re[rar.
qL:able.

I)eu'ière se trouve l ex-
position,,dentellière," quel-
que chose de vraiment
qrerveilleux, où sont r'éunis
les plus admirables spé-
cimens de cctte vicille in-
dustrie, si essentielletrent
n:tionale : ,,Points cle gaze
i: I}::rxelles, Duchesses cle
l'[..i::rcs, J-alenciennes rle
Cullrtray, etc." lJne vrrrie
fête pour les regards, pour
cesr des demes surtout !
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\o'.rs lo:ci en ::i.e:i:
C :a :13n i r''-'i:: ;.:: -.. '-

r,. t:rté ,l'une .::i le r-O:c:
c. r Progrès. C'e.t 1e co:rr-
i..rrtilrer)t,le .,1'o:t.r'r'tr:.,
ei rle la joLraillcrie," et il
suttit de l,l'orlolrcer les urots
irour se faire une idée des
choses.

A présent, eagnons I'aile
rlroite, toLrt entière corr:a-
cr'ée à,,1'errseignement."
lrltnrier et secorrd tlégr,i,
scieutifique, professionuel
et artlstrque.

I'lus loin. nous somnrÈs
en 1tréseucc (lssinstrr-!r :)is
et des en-i:rs ,.le l:. :=ie-
graphie. cle j'hor.c'S.-::e, cle
la chirur=e, e:c.

Une expq5;::on que l'on
verra en.ui:e. à l'.xtrémité
de l':::rexe. Avcc uu intérôt
tou: i,articllier, est celle
de,,.':ssi.tance publique."

Nos principaux hospices v or)t envoyé leurs
plarrs, nos asiles d'al:enés leur tlobilier, uos
colonies péniteai::ires des écbantillons Ces tra-
vaux de leurs haLitints, On y voit un nrodèle
de cellule de prisorr, &vcc son antérr:.gcrucut,
d'ap:ès un nouveau système.

Ici nous ferons une halte.
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\rons le voyez donc, I'intérêt de tout le
monde est de progresser et de perlectionner
tous les jours, au lieu de marcher par soubresauts.

Or, plus I'intelligence se répandra, plus I'in-
struction se généralisera, plus I'homme aura de
ressources, plus le travail produira de manière
à permettre à celui qui tralaille d'épargner, de
s'instruire, de se préparer à changer, au besoin,
de métier et de profession, en cultivant son
esprit et son intelligence; plus il sera possible
de s'appuyer les uns sur les autres par I'assu-
rance mutuelle, par les sociétés de toute nature,
par les caisses de retraite, par toutes ces
choses si nouvelles encore aujourd'hui, et qui,
cependant, ont déjà fait tant de bien; plus il
sera possible à l'homme de changer de place,
de lieu, d'industrie, grâce à la facilité des
comnrunications, à la commodité des transports,
à la rapidité des renseignements et à La pos-
sibilité de savoir où le trarail est demandé et
de s'y porter.

N'ayons donc pas peur du progrès, demandons
au contraire que le progrès soit continu afin
qu'il ne soit pas bn:sque et violent; et tâchons
d'arriver à ce but par I'iutelligence de tous,
par le respect mutuel de tous pour tous, par
le bon accord et I'harmonie de tous les organes
du corps social que nous constituons comme
les rnembres constituent le corps humain. Et
alors nous n'aurons pas à redouter la concur-
rence des rnachines; nous arlrons au contraire
à nous féliciter de leur assistance: nous re-
connaitrons alors que les machines nrettent de
plus en plus I'hornrne en rapport et en com-
rnLrnication avec I'hornme, et qu'elles égalisent
de plus en plus les homrnes en les élevant
au clessus de la nature.

Est-ce qne uous ne somlnes pas égaux devant
les clistonces franchjes avec la même rapidiié
par le pauvre et par le riche,-grâce à la rapeur
qui nous emporte tous ensemble daos le :nême
train ? Est-ce que uons De sommes pas égaux
devant cet obstacle de la distance, qui jadis,
diflrcile à surrnonter pour quelques-uns, était
insunloutable pour presque tous?

Est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas tous
I'espace libre clevant nous ? Est-ce que le monde
entier, grâce à la publicité qui de plus en plus
nous inonde, n'est pas comme un livre ouvert
sous nos yeux. à tous ? Est-ce 

- 
que nous ne

pouvJns pas vivre en quelque façon en com-
munication journalière avec le genre humain ?

Et ces info.mations que les rois, aux siècles
derniers, parvenaient à peine à se procurer à
prix d'or à plusieurs mois de date, est.ce qu'il
y en a un seul parmi nous qui en soit privé;
qui, soit en jetant les yeux sur un journal qui
lui cotte quelques centimes, soit en entendant
câuser son voisin qui a lu le journal, ne puisse
être renseigné tous les jours et à toute heure
sur l'état du monde entier cent fois et mille
fois mieux que ne l'était sur l'état de la France,
au xvllc siècle, le roi Louis XIV ou même,au
comlnencement du siècle, le mieux informé de
tous les hommes, le premier consul Bonaparte ?

Oui, le progtès de I'industrie. le progrès des
nrachines est un progrès vers la liberté, vers
l'égalité, vers la concorde. C'est lui qui a élevé
la masse hurnaine de la condition d'esclave
dans laquelle I'homme et la femme étaient
plongés, vers la condition d'ouwier, de citoyen I
c'est lui qui, peu à peu, en I'aflranchissant des
plus amers et des plus pressants besoins, lui
permet de redresser sa tête vers le ciel, de
songer aux siens d'abord, puis à tous ceux qui
I'entoureut, de mettre dans sa demeure un peu
de soin, de propreté, d'en mettre sur sa per-
sonne, d'épargrrer quelques heures pour son
esprit, et de rêver et d'espérer pour ses enfants
un sort rneilleur que celui qu'il a connu lui-nrême.

Tout cela, c'est la civilisation; c'est I'accrois-
sement de la valeur de I'homme; c'est ce qui

fait que lthomme, après avoir été le manæuvre
cle la cr'éation, en est derenu, comme on I'a
dit, ie contre-nraltre et le roi.

Non ! il ne faut jamais répudier le progrès,
quoiqu'il nons cotte ou qu'il paraisse nous
cotter quelquefois. Il faut savoir que le progrès
nous frappe à tour de rôle, tantôt ici, tantôt
là; n.rais que, pour guérir une blessure qu'il
nous fait, il nous apporte cent mille bienfaits.
Il faut savoir quc tous les progrès qui ont été
réalisés par les gérrérations qui nous ont pré-
cédés ont panl, au\ jours ou i;s étaient des
nouveautés, des nouçea'jtés pénibles et dures
queiquefois; nrais que. si ces nouveautés n'a-
vaient pas réussi à t;-.omoher des obstacles,
nous n'aurions den. a':rso!'.imerrt rien de ce que
nous avons aujolri'hui: qu'il n'cst l)as une
amélioration qui n'ait cori;é tluelque chose à
quelqu'un, mei5 q1'6n coitJ.llt queltltre chose
à quelqu'un, ces ameliorations répandent peu
à peu le bien-être sur tout le uronrle, et que
lorsque la nouveauté est passée, cette chose
uouvelle doDt on a eu peur est une belle
invention à laquelle tout le monde est habitué,
dont tout le monde profite et que tout le
monde bénit, con-rne, par exenrple, nous bénis-
sons tous la charrue.

L'INDUSTB.IE DU FER.

I.

Nous nous proposons, pendant le cours de
I'Exposition Nationale, cle donr:er certaines
notions propres à rendre plus intéressantes pour
les visiteurs, les choses qu'ils verront, en re-
montarlt des causes aux effets.

Parlons d'abord du fer, qui nous est re-
presenté sous tant de formes granclioses ou
lnrgnonnes.

Si ce métal n'est pas le plus beau et le plus
brillant, c'est incontestablement celui qui rend
les services les plus considérables; il joue même
un si grand rôle dans les diverses branches
de l'industrie humeine, que I'on a dit :.r'ec
ralson, que les pro-:rès de sg con:om-.rioq et
la perfection de son travail dooneut lr mcse
du développement et de I'avaoceaeæ ûégffs
utiles.

l.outefois, la découverte du fer et I'art de
le mettre en æuvre clatent d'une époque moins
réculée que I'en.rploi des autres métaux nsuels,
parce que, d'un côté, il n'existe presque jarnais
à l'état natif, et que, de I'autre, son extract;on
exige des connaissances métallurgiques très-
développées.

C'est oour cela que l'on a trouvé, chez plu-
sieurs peuples, des objets d'or et d'argent
longtemps avant qu'ils connussent l'usage du
fer, et que, chez toutes les nations de I'anti-
quité, Ies instruruents de cuivre ont précédé
de beaucoup ceux du fer.

Les livres de llorse attribuent la découverte
du fer et I'art de le travailler à Tubal-Caln,
fils de Larneth. Les Grecs en rapportaient I'in-
troduction dans leur pays aux Dactyles, cle
Phrygie, qui étaient venus s'établir en Crète,
r43o ans avant notre ère.

Du reste, tous les peuples de I'antiquité
possédaient à ce sujet des traalitions particrr-
lières clont I'amour-propre national leur faisait
obstinément souteuir la certitude.

Tout ce qu'il est perrnis d'aflrrmer, c'est que
la connaissance du fer clate des premiers ten-rps
de la métallurgie, et que les Orierrtaux ont
communément elupiol'é ce métal très-longternps
avant les Européens.

t*'

L'histoire ne nous donne donc aucun ren.
seignement positif sur l'époque otr I'on décon-
vrit le moyen de I'extraire de cette terre jaune
qui fait aujourd'hui la richesse d'une grande
partie de la Belgique.

De tout temps, le fer a été le seul métal conre-
nable pour la fabrication d'une foule d'objets
indispensables pour I'usage de la vie. Mais la
découverte des machines à vapeur est Tenue
donner à I'industrie du fer rrn développement
inconnu de nos devanciers. Il y a un siècle à
peine, la production annuelle du fer dans toute

I'Europe De dépassâit pas 160,000 tonnes. Elle
est aujourd'hui de vingt fois plus considérable.

On trouve le fer en Angleterre, en France,
en Allemagne, en Suède, en Russie et en Bel-
gique. L'Ângleterre occupe le premier rang
par I'importance de sa fabrication.

A l'époque de La réunion à la France, I'in-
dustrie du fer était bien peu cle chose clans
notre p3çs. On 1' produisait annuellement à
peine 8,o:o tonnes, qui servaient à alimen-
ter quelques fon,leries et quelques fabriqucs
de grosse quincaillene. La fabrique d'rrmes cle

Liége, qui, dès cette époque, était déjà en ré-
putation, absorbair une grande partie de cette
production.

Sous I'administration fr:inçaise, I'inclustrie du
fer prit quelque déreioppement en Belgique;
mais c'est senlement r':rs rSu r que comlnence
cette grande période de prospérité, penclant
laquelle se sorit éler'és ces magnifiques établis
sements que I'on admire dans la vallée de le
Ileuse et sur les bords de la Sembre.

Les prerr-riers hauts fonrneaux au coke furent
établis à Charleroi et à Seraing en r8z-1, et
en r833 il err existait 'léjà vingt-deux. En
même ternps qrre s'ctablisssicnt les premiers
hauts fourneaux au coke, on introdujsait lcs
fours à puddler pour I'aftinage à la hoLrille, et
l'orr renrplaçait les marteaux de forges par des
laminoirs.
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Le nombre des çariétés de m:ner:is est c.:r-
sidérable; les tné=l':':=::s l=: i:.-:.:: ::l
trois grandes cla:..e: -+ -.:::-- 'i:-'-: --::-
areileux et silice:r-'ii 

".r ,^r" q:':r nùr--::i appartier:e crc!:-
sivement à l";ne ce cc grzndes dçisioos- mti'
il est classé qr:?-a: q:e -e æ1*::e. l'arJle ou
la silice domi:re 'à:s sa co':r;,o:iien.

On reconnal: -:. l:â.e::ce iu c:..1c:ire. parce
qu'il f:it eitrr*:ct:t:. C:;*- le. aci,ie:. ,Les
mrneres 3r:-*à:r s:€: co-:r a'l tol]clcr et n.It-
p€al à Ia -:::--:e- Le-. :-.'ir;r':s siijc:':s. ét'r:rt
pulrerisê, rrç t:.:-: :,: to':cher comme le
s:ble o: le r-ece pi.e. et n: for: p:--r .fe:a'ei
c.:c: d,::rs i6 ac.':es-

Læqæ La s.li-i: i: oi:=-:- :l ts: :=::'-î::::
qæ dc qoelqoes roè:ns tie rrtte, o a;'Jar:t
à c{el ouvert. l,csque la profondenr cst plas
considérable, on se sert de puits, ou on exploite
par galelies. ()n fait I'extraction du rninerai à
I'aitle d'uu panier' fixé à la coltle d'ttn cabestan.
Lorsque les galeries ont atteirtt rtne certeine
longueur, on les abandonne por.lr o':tnr à cô'.e
une autre puits d'ertraction. f):ns i'.:.:::.-; lc-
calités, le mioerai se tro'ive dans le i':rc c'-:-:=
montagne, et l'on ne pan'ient à l'erploiter qoe
par dès travaux beaucoup :.'l:s considérables
et par corrséquent plns réguliers.

Nous ne pouvons doutrer ici la nomenclatttre
des clifférentes exploitrltions de minerais cle fer
rte la Belgique; no ts nott.s contellterotts cle co:l-
stater qLre lês qualites cles rninereis vlrie:r: er-
trêmement et que l'on trouve ara:l::-:3. :-:'':r
les forrdre, à les melen.ler thrts 'les -.:-:'J:tôns
que I'expéii.ence ,.:eiernrirre. Llil :l? - :: 'i'aiiletrrs
Ces proportiort: sisant )es qu:.li:c= a: toote que
I'on veut obte:rir.
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F.{ITS Dtl-ERS.
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Iæ rapport ci-après irrtéressera nos Iecic':i:
Jæs sôussigné, tloctettr en nlé(lecir)e, c::-::r-
den de la factrlté cle l'aris, itrsllect.rtr tiu ser-
îce de santr{ ltottr l'clclage (lcs et)lants assistés

<ie laville de I'aris, certiho:rs '1ue clelluis qLrel'11r.-s

années qrr'il est feit u.r:t '-l--:t' ro' r t):i-r'-: - l

Biberon-Robert l)our l'e-eç-e '--;= .:::.:::-' eo

nourrice, notls con:tato:rs q'-:e .:, =c':-.aité des

nourrissons est dinrin':ée d":n d:sème au moins
depuis cette ingén:e:.e i:rç::rjon qui remplace
très-bien la succior :i":::;<lle.

.,Nous recommanio:rs donc aux mères de

faniille d'adopt=r le Biberon-Robert préférable'
ment à tous les a'irtres sYstèmes.

,rMoReAU d, .. p.':
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IINUEBS'L(lN D R ES
Seruice ù grandz rit. par le magnifque

ttîam. à artbe

BARON OSY
crpitehe J. TERIIIST

Supetbct ûnrnroanents, sttlon de contet'
tation ttr k Vtnt et cabines particuliènt

tÂ \ t, 6. 8 personnes

\,rrr d'lnvers I Dépari de Lonrlns
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': Vi cu Îu Sep- |
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lrô classe, L, '1.4; lre classe laller et rè1ù8 .
L. 1.16

26 classe, L.0.{6; I cla-sse aller et re:o-.
L. 7.412

Agents: lIU. Ilvutnqns el Bultît .
Ançers: \1. klc'ttc f.,rrn, :18, llo:le::t
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NAMUR-SUR_MEUSE

sils0il DE 1880

Du 1' Juin au 1'0ctobre

I-ilcs diar|rc jou,.. 
ltzt

-E -r q^
Ë e. xR3 Ë Ëe=ôé-c- 

É Ë+:cj
=_,E ; 3s
!e B o--'6!?.t. @S.-et l6 H !Ë.;Fl È :.
i

a ËEd€ =ÉI €r,1 .Ë SP
d .i:Fl ::="
'ro€Eaï ;u
HFÉ'sl{Ë .9s
NEeË ! P+p=I.g{: Ë:
E- l:,i! 6àtlè.:!V-o É=-
{d ^i:-': ! 9's

o,E.F i :3o- A!r i c 3ôo 5:lri":Èi sïzi 6È
û -cB -l= 

^..!H^ - 
v r

!rloi'.t r I t
-.P 9. F!Èr : o è.e A .n =
qcb! 5= ,6 ê
F: Ê3 crËt dE.e

=t t; F' 
= 

g=N
ÈË-l!

(t)
FAV),F4
F
<5
E-t
Êo+O
=ê{çt)

v)o
<>

-
=f-?
E-r

(t)
Oz

Él
A

=
O{

=oq)

<D
tl
-9o
I
È.
66

UJÉFç(Jo
lr, -Ë(fE
og

ofu-
Z. -Jd

OSq
F=*
FÈ
E€o€
O--
>F

3
aoG,

MÉDAIIJIJES D'ôR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR

BAITDEVIA]IIt
FABRI çu É À FRAI-BENTO S (nrvrenr Çu E ou s u D)

DiltDR'f;{;#;f;f
EN ENCRE BLEUE

Agent Jn rur la Belgique : ll' Dn Grnt rctte-nr
l[.rnnrrl,rrne i -{nvers, I)lace Sitint-Paul, 93.

En rÉrlte clrez les ]Ialctrands de Cornestibles,
Drnguisli,:. E['iciêt's ote. ('196)

['ASS'lJRAI\|CE FI i;AHCI ÈF E

de ?alis (fortls ile Lds.n c. 10,000,000r
capilaux assulés, 242,OOO,OOO tt,r

fr., assure tous capitaux et tortes
vcieus. Bllc ôrnii lcr rqrrr &
se fein. sans ri-ue. tl:l
revenu Ce 4 à 3J' ç. ,: ':as-i---:.. V r'::r:: --:' :':- *
::i: ;-- ', -t :-- :'- :::s I u !- c'a s
;>cur ia wie:-le:=e.,r'' cio-
tations pour les enfatrts.
tles ga ra nties sttr des Prets.
etc., 1uil1 en (irlr.ilrt chaq ure
année des rhlrrr,,s tlu fem-
bor.rsement total ou Par-
tiel des 60mntes assttrées. Pottr les
plirtc de 1OOO fr. et art-dcssus.
il ert lctordé ile grandes fa-
: -::és de paièrnent de la
- ::- :-t*s:-l;r:t- !g;nt:e ltotlr la
r'- i. --:- ia Caisse populaire
d'el,,ar;::.e. lî. rue riu Champ
rie llirr.. Bruxel les. propriétairt
du - Br-rllerin financier."
(f fr. Ilar ar. 5'l nG) et dis
- coupons-pri n-re."
Ordres de bourse; prêts

sur londs pubiics. Vente
à terrne de toutes les
obligations à prinle. (115,

Tlnrïss rt tonceils
Vaux-ÉIall au ?arc. Tou-. le* so:-

. \ :i l:ji. concerf rlorrrr,: 1.rr .p* t-:-.tis

.:r -' : -;:-stre du Thttlitre R r:.1 .:i .r
Jt':--r+- ':!s la diro|tiorr tl. ]t.U- J.
IEg;;; s1 Th. Warnots. )lusi,i:e ,:e
't:.,: i:dre. Exécution tle tout.'s.*s

:. :i-::i;i rrsieles- Jardin rlrtliri;:r-
Iia,r:lr i:-.-:':-rs de prenier clroix. lr:
),eu1 si,nlf-i:ri a aiurert en cas tle plure.
OnrniLus tians tc,nits l,rs directions.

Panorarna de la bataille tie Water-
l,r,:,. Iloulevard du I{ainaut.

Panorama dc la bataille de Trltuan,
llar.':. an r,rnd point de la rue ile laLoi.

Paiais du Midi. Ilxposition per-
mtncrie i:,:'.nationale des procluits des
arts, tlu corruÉrrr et de l'i-ndustrie, risible
l,rrrs les jonrs.

Panopticurn Castan. 8. Place
,ie la flonnaie. IisiL;e de 1fi heures du
uatin à 10 heures du soir.

Itsrt{Es
EN SUISSE
ET I'N FRANCE

Iëdrillæ st

BREVETS
l)Â^-s

TOUS LES PÀYS

- Berlin, 1879.

FrEUR n'AYËmu ff, zi
Deu fur6 ltr Ftaggs

10 ILTETS DE Cilirr\ SEf,IEIEXT
E"*,.4=_-.. lrfiire- F.,û,: a-àl ie.

Fr"Jc--J.t s:uJl+ *t r:r, ii*.

Pianos à queue, pianos-buffets à cordes verticales
et obliques ale tous formats

Résumant les derniels progr.its de la factul'e moden.re et mis
hors ligne par les jurl's des grandes Expositions unir.ersclles.

YENTE, ECHANTE, LOCATION

PROD I., ITS ALIMIiI{TAIIùHS
Bæauçon, 1860. - lflarseiile, 1877. - Paris, 1828.

itÉoilLLE D'0R: PÂR|S, 1879.

Llrt coNDTNSE $urs$E

IvIaruue ,,AïINTICIIflI"
-{pfntcirr lar sa richesse en CliÊlIE

tlrrc r irr rrature tlos;,rlrrrlg.s
au Irtilieu tlosrlttcls l'usiltc rl .\verrclres

est plncrre.

Tous ces Produits sont garantis par la Soeiété des llsines de Vevey et Montreux.
FJ I-L\TT f[f,Z tES PRINCIPAUI ÉPTCTNNS, DROGTISTES ET PHÀR]TA('IE\S. (IIi)

Ilepôt: chez cE D'^E|.aRERY. 20. ErrE LoQrtENeErEN. BRU'nLLES. Agent Génôral pour la Belgique.

PIANOS nrînr H ERZ
Iits0lt A

t 52 -. EÈfrE
BRU)(ELLES

ETO\'AT-IJ

Fmnn UcTEE o[TTtl
POTIR }JOURRISSONS

Cette fuiDc a, sur tnus les rt !.s lrÉuts. l'!ya!-
tege de !e pas boûfrr I's e!fÀ!ts. u:s dc dere-
lotpôr tout€s lcs Darties de i organisne. Sr r.nd

," FatiilB," ," Tahl8tt8s conlrinBos,
I\ALl.BlBrE I !lrÂ

Errsr MATHIEU
à DINANT.

+

tonleurs --Yernfi -- Teititnrus

tABRtolJE Il'EilcRE il()rRE

et produits chirniques.

DÉpc,r-cûrirnAL
des teinlurcs noires concenlrëes

en taltlettes.

-4.-
Coulpuns D'^ANTLINES,

(1.1 6)

REPARATIONS. (121



LE BULLETII{ BELGE DES OPPOSITIOilS
SER tES îITRES ÀU PORTEUR

. Monitrur das ventes publiquas de valeurs non cotôes
est indiepensr,blc rur Brnqoiere, Agente de cherge, Changeurs, Notaires, et eo générel

à tous coux qui achètent des çaleurs rnobilières
et d.oat lr ræponrabilité peut être mite en cause par suite de vol ou de perte.

Le Elutletin paraît le;uoai. ruI**IIiIIIt2 fr. par an, fr. 6-B0 pr 6 mois
Adregser les oupositions et abonnemeuts (,12i|)

ît, I'Administration, Pulais de la Bourse, ù, Brurclles.

AUX AIJGIJSTINS
2 et 4, BOULEYÂRD AIISPÀCH, Z et 4

^ Ce magasin I'un des plus beaux de la capitale est saus coDcurrÈ:t g..r-r s ertfuka
ile luxe et d'utiliié

IïIaruflinerie, Tahlelteile, Maruoteiie, Bijmffis, Btc. etc.

ÉrrgltssElrE\-T DE

SAINl'-GALMIER
SOURCE BADOIT

de toutes les Eaux mindrales ile table qni ait obtenu
récompense a I'Erp,,,si1ion unirenselle de {8T8.

VEIVfE PÂB A-IT

7 llillions de huteilles
Eau minérale naturelle, recommanilée par les sonmit.;s mCdicales, souïeraine

pour rétablir les fouctione de l'esromac.

Se rnéfier des Contrelacons.
Toutes les bouteilles s,1nt revêtues

d'une étiquctte portant la signature:
( 1181

princil'ales pharm. et chez les mutlcrr:s d'eux.

Cl'CHET
fERl CACHEl

IEBT

GOUTTtr Fr FIU\IAÏ ISNTII
xÉvneLcrEs -- vrcEs Du sÀNc -- MÂLADIES DE LA PEAU -- oBÉSrrÉ

,i$*,ï SAX0 l{-rEs -BAINS,r*J,i,
Eeu lr plur riche du monile en iodure et en bromure tle potassium. Elle contient aussi de lù lithine et de ia glarine.

sAlsOl{ nu t"" JIIIN AU t5 0c1'0t}liE.
Bains, piscines, douchee, yapeurs. L'rital)lisserlpilt est arnénagr! dans le Grand Hotel avec tout le confort rlisirable.

Chemin de fer par Birle et f,ausanne. 1élrreraphe, Cirsino, Thri;rtre, Concetts tout les jours, Salons de l.ecture, de Couver-
sation et tle Jeux de socidté. Graud Hôtel. t)ùnil,us i tons les trairrs.

Saxon-les-Bains est à ploxirnité dcs ruriosités les plus remarquables de la Suisse.
L'Eau de Saxon Be trouve, à l3ruseiles, 16 rue de la paille, à I'Erttrepôt général, et chez tous les

plarmaciens du Pays. (121)

EAU ns VALS $,urua PAUIINE
(Acidulrle-gazeusc, Bicalborrirtéc-sodiqrre), ne dr.cotrrposatt ni le goùt ni Iu utulenr tln t'in, { l:lr)

LA PLI'S l)l(]llsTl\U. 1..\ l't-Ls \';nU\lit-u trt:s tlrt \ !l\l]i\l,lls. olrlrrr\\t.E I'rlr It-\ )lLnt-r]\i
poûr être prise a lous ifs rr!ls. cruirc les lrii:-.i;,,,-: j:jj ll-.- t;.,::::. ri:ii -l-. - Se'-tie :-l-re j.a:ile Erpls::.ron 1S73.

Mrnulacture générale Cc lahb

ffiÊIfi $cûtr

H. ZECH
MAI.LNES

-
h0aru, htrlqf

CHÊIE SCULPTÊ

PITIT BUFFET

urrr,ta,*ol0$
tout e...hallé : pris à Ëalines.

q t0t)

CIGAHES
La MÀISON LIB0IS, Boulevard Anspach, 19, BRUXELLE-

à côtC tlu Grand-llôtel, offre à sa clicnl.i:le tn nouv€ru choix tles lroilltttrs cigares
fabriqués avec les tabar:s Ilarane tle lr choix tle la rlernii,re rrr'olte Hlle r:rgrre les
Junreurs à venir driguster le I)ix cetrtirncs â 0.11) ces, le Iri,rr d. lll{i{';i'[lt;1 tl.l5
et la célèbre nrarquc Vl)NI, Vll)I. YI(iI tle 0.91i ces à I fr. 5u r. lrii'ee. t'orrtsf i'r,lattte
à Paris, à LonCres, a llerlru et a Yit-.nne. (lt)))

IB ER, TI X E I-, L, I' Si

GRAI{D HOTEL DE BRT,IXELT,ES
Cbangement de propriétaire. Maison de 1o'ordre.

OI{NIBUS A TOUS LES TR,\|NS. ({æ)

LA }TÉNAGÈRE
3, Vieux Marché aux Grains, 3.

Unique Etablissement tlans son genre. le plus
irnl,ortilut et le plus curieux à visiter dr la t-apiraie

Macl-rine à laver à conlre;'oids le meilleur
dÊs sr.t"n;is. C1-linrlres, Tortlcuses, d:urhts plrlalires
montéts sur ltrutrtctux etc.

Lits en frr. lu.rces, rcssort6, literies (seul
où I'on trouve le beau lit en {er).

Usines rue ûu Yautour' 31, iles B'd fu Hanaul

C. DUH0T (BreYeté).

[E$ PÀTE$ BREÏETEE$ ilU IHROMOfiAAPHE
sont les seulee qui reudeut des sersices
et écritures.

En Yente à Bruxelles chez OTTO
MAX MEIJER, 19, Sd tuspach.

sCrieur pour la reprotluction des dessins

LELM, 72, Bd Auspach. Dépot chez
(r 08)

L'EXP(}SITIOII NATIOilALE DE I88O

L'Erposition \ationale, établie à I'ancienrc Piaine des Ianæuvres
à B|urt.llrs, s€rà une arène oir la ;urlrle de chaque industrie sera
r-ir.eurrrrt d-isputee par tous.les pt'oducteurs- et fabricants du pays.
Le chiffre des_erposunts, qui déprsse 7û-xr. donne une idée de cô que
ser? là lutte. Diurs un nonrl)re plreil decûùr;'!ti1s1-11's, dont les pl.oddits
ri\-âliserott 1'riur lrttirer les lirreuls du public. il n'y a qu'un moven de
s'elr-.\'er tu-drssus de ses cortcurreltts, c'est de taile, en dehors de l'Ex1ro-
siliun, de la reclirrne intelligente, et l)iu'li.r gralure et pal. le texte. Tbu[
le nrtrrrde. err B'-lgique, connâît I'Illuslruti',n Européenne, qui vit et
lrrr-'slÈrr: delruis l0:ttts, tout le utorttle suit aussi I'inrmense publicité de
cct ûliiiue qui 1réui.tre lit,tér'alenrr'rrt 'rirrs toutes Ies lamillès belges. Il
û't d,,rlù p:rs tlc plus lrellc or'('ir:i'.rl mise i ll tlislrositiorr dés in-
dustriels et rles colnrt.lcr'(:allts l,i'ur f:tit't'1ll'r'ecirr'. [,il]'le pul]lic,
la qurlité de' leurs l)roduits, rlue d'u-r de la publicité que leur
orli'e le jounral créé en vue de l'Ertrl,,:il,ion, sous le titre de
I E.t'posilion r/e 1880.

L'Ii,t'ltositiort r/c 'llJ80 prritil :Jrus f,rrne de supplément à l)Illuslratiut
Eutttltéttrne et est douùép tt,,;tuilètttcnt à tous ses allorliés. Le moyert
le plus sfrl d'ltttilel l'ilttr'rrtrL'n est la glavure; ot, r'rous lrous cltal'geons
de lirire dcssirrel cl [Jr':rrt,t. ri'r1rr'ès urtc silnlrlc plrotographie l'ourrrie
par' I'irrdust,r'iel, un€ ['lurrt'lre de l5 certlirnètres de hant sur 99 de
large, destin(!e ir ligruer ir l:r pleniirle lrrge de <l'Exposition dc 1880,"
et de fail'e pillilitr,'ru nlêltrp telnps un texte expliclltil'de cette gravure,
le lout lx)ur lil Somurc de 9ii0 fi'ancs. Dans les lrublications étllrrgèr'es,
une pareille publicité se paicrâit au moins le double de ce plir. -\ous
voulons par la ulodér'ation de celui-ci ('lui est notle prir de rerient)
lbulnir ir tout lt' monde I'occasiou de lirire connaitre ses produits.
Nous nrettor)s de plus à la disposition de nos clients, un cliché dc
leur gravur.e que nous ne leul' pol'terons eo coupte qu'à laison de
2 certirnes le centiurètre cârré.

S'rdressel directeurent à I'Administration, 107, Boulevard du Nord
à Bluxelles, poul les gravul'es à exér'uter.

Les annonces, réclames et fiits dilerc sont l'eçus erclusivement
à I'Agence Havâs, 89, Malché aux Herbes à Bruxelles, et chez tous
ses con'Oslioùdauts à l'étranger.

ES'

A
BRIIXELL

mag;rsrn
rltÉ'


