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Â i'ecloir o': rt la porte de Sclaerbeek,-
d:a: ce::e tæ'.le ?artie d: le cap:'ie q':i donne
f-ii: :J.i ,: -I:ldn Bl:an:1re e! =:: les. boule'
rar,is. - 

l" .,Soata,. pro:ec'ice d:s animaux"
s fait é.erer une fontaine en i?r, de modeste
a?parÈnce e! sert-ant d'abreuroir al'x chevaux
€t 3:rr ciriens errants.

rement. fait surtout pour intéresser les gens
du métier. Il s'y iabriquera une foule d'objets
sous les çeux mêmes des risiteurs, On y re-
marque déux -mecbines .à fabriquer le pâpier
et un atelier d'impnmene.

It
I

On sort de ce baagar brut'ant -par un sec.o.nd
esca,ier, et or csi transporté clans un rnilieu
pleio de calme, en présence des pro<luits les

moires qui demandent un assez long exa-
men. C'est ià, coume ailleurs. un spectacle
qu'il faut voir pour s'eo faire une idée.

***

Mentionnons spécialement la ,,salle des
arntes," de fornre octogone, placée au centre
de I'trxposition et oit ries arnroires renferment
Ies plus bcaux specimens cl'une industrie dont
a le droit de se glorifier surtout Ia ville cle

C'..: ji '.:.ne çeritable ceurre de

Hea:-d-.e:!ce, et q',re nous vouCiors
,r'o; -.e ;s"'ii!lE;r à Bruxelles ci i:nr
d'a"-:::-. rT:s i:e io:re Pars.

Ren ie p.us .iraPle que cette
t-on:::ir:. à l-'e:u f:dche et limPiie,
et qT i .n e-rt î,a"s 

. 
seulemetlt des:jnée

a'.-,r r-.;t:,laux mais o'.r I'homme pe:t
ésaiçlltellt se ,lésaltérer; et à cet

"fr"t 
o,r a attaché à la Partie srrPé'

rieure, avec des chalnettes, deux
petits gobelets en fer étamé.

Liége. Inutile de clire le succès spécial
réservé à cette dclrrière exhibition.

Avlnt de r)ous ar reter, ment,onnons
que les travaux et les installations
sont à peu près achevés; la foule
peut donc venir hardinent; mais elle
ne se presse pas, 

- à cause du prix
d'enirée. ll fauclra absolunrent en
renir à le diminuer.

I.A CONDENSATION DE LA
V.{PEUR.

J-{,}rES. \ïATT.L\F OSITII,I\ \.\TICI\.\LL

or,ustÈrte PR-lrEsADE.

Dans notre oremière course, - où
Dous Dous ao'm-"t bornés, Pour le
rrotnett. à de simpies iodicationE -D'l : r].Î-rs s{!t!t@ies arnêles <ie:l-ant le
co:-:- :::::-::: :es€ate à la :r::eilet
à l'i:r:,::= :: à ],':s.i*-"aace Pubi']:e-
Une 

' 
r-oLri= -'- : ;t:-., tai:s ians tres

priscns, son'. :=-rcnarqu:l-- et
prouvent lron s3:j^;iûelt en fave:: Ce

talent de leurs a'.:.urs. mals :e:roÈ
gnent de i'exceilence de 1'en-se;3re-
ment inclustriel tlonné altx reclus' Cto

a eu la bonne iclée de Placer Ià un
agent de I'adrninistratjon, très-irrtel'
flert et très-corlplaisant, qtti do.nne
;---1 ';-iieurs toutes les explicatiorrs
Ce;rab.=;

ta

**t

Nous voici devant un immense espace situé
dans une proiondeur, où I'on rlescend D:lr un
escalier: il-s'en échappe toutes sortes de bruits;
1à. manræuvreronr nonrbre de machines de tout
genre; un nroncie 1rlein cl'animation et de mou-

u\E ro\trrsÈ DE r,À soctn'l'É pRorlcrllcE DEs

À\TXICX À BIiI]INI,I,US.

plus variés de I'industrie narionale: rissus de
coton, lins e! chanvres, toiles, coutils, l,ati:tes,
mor.rsselines. leines peignées et carclécr, tnéri-
nos, r elo-rls, rubans, couvertrlres, flanelles,
selges, clraperies verviétoises, tiss.rs de soie,
étoffes tissées d'or et d'argent, tapis, cuirs et
pelieteries, ganterie, lingerie, - bouquets en che-
veux, - bonneterie, habillements. produits chi-
miques, verrelie, etc, Bref, il n'est a'.rcuue de
nos nombreuses rnrlustries qui n'ait là un com.
partiment à part, fort L,ien ciécoré et offrant,
le long cle ses galelies, des vitnnes et cles ar-

' \ora n'entrcrons point, sur Ia dé-
courenc dc l'iilusrre .Ecossais, d:ns
les tierails techni.rues qui seraien!
obscurs lro::r l. pllrl,an tle nos lcc-
tetirs: rrOus aiO l:crultr èeulcmcnt, a\.ec

: trI. Figuier, que l: ;ice essenriel de
la machine de \eilcon.icn ét:ir le

. mode rle condenslion de Ia r-apeur
qrre l'on provoquait par urr courant
ci'eau froirie injecree cians f intérieur
dLr cvlindre. Cetie eau refroidissait
le c'r'iinllre, e! la vlr,ctrr, en ar.rivan!
dan' cct espace retroicli, s'y con-

, densait en partie, ce qui arnenait
uDe perte cor)siclerable de chalenr.

\r)us avor)s clit précéclenrment le
résirltat obterru par \Vatt, eh bien !

malgré ce t'ésnltat, quelle peine n'euçii
pa.s à faire aclopter sa nacliine, tant
I.r routine s'oppose à toutes lesamé-
ioratious.

Il se vit couiraint d'attendre et de
se livrer' à cl'autres t:-alaur, sans
cepenclant perdre de vue sa rlachine
à valteur et sans c._.scr cie la lrerfec-
tionrier. Il exerci ie= 'rrc,frs:ions cl'in.

génreur civil, construisit ries polr.. :ra.a les plans
cl'un caual s1 i'nagirra la rn:chine à queue de
hornard dont il a eic .l:ir::i .n.

Un uégociant de Bii:i,i:rgirenr, M. Boulton,
s'associa enfin à hri :ruur I'exploitation de la
nouvc'lle rnachirre à.ri1,eur; ils obfinrent, non
sans peine, une rrroiongation rle la patente que
Watt avait eyj.e ,1uel1ue temDs auparatant j il
avait failii. en encr, mettre sorl svstème à exé-
cution avec un fI. Roebuck, dont la fortune
s'é:a-t malheureusement écroulée.

Crn a signalé que I'anrrée r;o9 ou \\'att avait



obtenu sa prernière patente, était I'année de la
naissance de Napoléon. A-t on vculu faire re.
narquer que le fougueur conquérant aurait eu
besoin d'un conCenseur ?. .. A-t.on voulu lui
reprocher la quantité tle combustible dépensée
à chauffêr son ambition ?... N'aurait-il pas bien
fait de prendre modèle sur Ia machine de Watt?
Hélas I \apoléon eut le tort de n'encourager la
vapeur d'aucune façon.

Quoi qu'il en soit, la machine de notre in-
venteur eut un plein succès; oo la dernanda
bientôt partout où il y avait des eaux à épuiser.

,rBoulton et Watt, dit encore I'illustre savant
que nous avons déjà cité, recevaient la valeur
du tiers de la quantrté Ce charbon dont chacune
de leurs ruachines procurait I'écorromie.

On jugera de I'importauce commerciale de
I'invention par un fait autl.rentique : dans la
seule miue de Chace-Water, où lrois pornpes
étaient en action, les propriétaires trouvèrènt
de I'avantage à racheter les droits des jnven-
teurs pour une sornme annnelle de 6o,ooo francs.

Ainsi, dans un seul établissenent, la subs:i-
tutiou du condenseur à I'injection intéde.::e
avait procuré en combustible une économie de
plus de r8o,ooo francs par an."

Les associés eurent à conlondre des contre-
facteurs clui prétendaient açoir eu la même
idée que Watt, et les avocats qui s'en mêlèrent
parurent faire peu de cas des idées. fI. Roos
dit à ce propos uu mot assez plaisant: ,,Allez,
messieurs, allez çous frotter au\ idées de \Yatt'
elles vous écra-seroot comme des moucheronsl
elles r-ous Lenceront dens les airs à perte dJ
vue." Quelle plus terrible force effectivement
que celle de la vapeur!

Jaues lVatt créa encore les machines à
vapeur à double effet, et découvrit successive-
ment, entre autres améliorations apportées aux
machines à vapeur, le parallélogramme articulé,
la manivelle et le régulateur à boules, ensemble
de perfectionuements qui constituent presque
toutes les pièces de la nrachine à vapeur moderne.

Il mourut le z5 aott r8r9, à l'âge de quatre-
vingt-trois ans.

Le vieillard avait vu le chemin que la vapeur
avait fait sur terre et sur mer. Il I'avait vue
deçenir l'ân-re de I'inclustrie moclerne, et il
mourut satisfxit, mais por.rr ainsi dire eltcore
le conrpas à I: :liin. co:nmc il est reorésel:é
à l'abba1'e de \\-estminster.

Ii a été eoterré à Breatsfield, ,prfs de Bir-
mingham. Greenock et Glasgow lui ont élevé
aussi des statues, et F. Arago a prononcé son
éloge à I'Acaclémie cles Sciences à Paris,

Lorcl Rrougl-rarn a colnposé une inscription
poul' sa statue colossale en nrarbre cle Carrare.
Voici cette irrscription:

,rCe n'est ps,s pour perpétuer un noln
qui doit clurer tant que les arts et la paix fleuriront,

mais afin de montrer
combien les hommes ont appris à honorer ceux

qui sont les plus dignes de leur gratitude,
que le roi,

les ministres, beaucoup de nobles,
et d'autres citoyeus du royaume

ont élevé ce monument à

-Iames Watt,
lequel, appliquant la lorce d'un génie original
livré cle bonoe heure aux recherches scientiÊques,

au perfectiorrnement de
la macbile à vapeur,

agrandit les ressources de son pays,

accrut la puissaoce de I'honrme,
s'éleva à une place éminente

parmi les savants les plus illustres
et les véritables bienfaiteurs du monde.

Lord Brougham a noblement exprimé la
reconnaissance qui est due à James Watt, le
simple mécanicien. L'Angleterre a eu raison de
lui élever une statue qui ne le cède pas à celle
de lVellington. Il est juste que la gloire des
sciences trop longtemps sacrifiée à celle des
annes, repreune enfitr ses droits.

NOTRE PASSE, GAGE DE NOTRE
A\-ENIR.

IJne page magninque a été écrite, au sortir
de notre réroiution, par un de nos plus érni-
nents hommes d'Etat, pour rappeler à la Bel-
gique nouvellerrent constituée son glorieux passé,
et pour lui indiquer les voies qu'elle devait suivre
dans I'avenir, a6n de conserver sa natior)alité.

L'heure est Dropice pour remettre en lu-
mière ce brillant aperçu dû au secrétaire clu
Congrès, II. J.-8. Nothomb, aujourd'hui notre
a,mbassadeur à Berlin:

,rlJne nation qui a Ia conscience d'elle mêrne,
est à la fois une p:issance intellectuelle et
politique ; la Beljque polid'tre s'est reconsti-
tuée; la Bel3::q-:e inteilectuelle cloit renaître
également.

Ce n'est pas qu'il n'y ait eu, à toutes les
épo.ques, qu'il n'y ait encore parmi nons des
eprits élevés cultivant avec succès les scieuces
ct les arts,mais ils agissaieot isolés,aucun sen-
timent de nationllité ne les unissait, rre rattachait
Ieurs travanx à l'irlée rl'une patrie coûlmurle.

Placée entre l'-{llemegne, le }'rence, I'An-
gleterre. la Bel3:.1ue peut s'attribuer une ntis-
sion par;iculière: qu'elle se garde cle se faire
rassale polirique ou littéraire d'nne de ces na-
tions; pourquoi puiserait.elle aux seules sources
intellectuelles de la France? Qu'elle fasse cles
emprnnts à ces trois grandes sociétés intelli-
gentes; si elle sait les faire avec discernement
et impartialité, elle paraltra déjà origiuale;
elle le sera véritablenrent, si elle veut se rap-
peler son passé, qui ne fut ui sans éclat ni
sans grandenr.

Elle n'est pas réduite à se former une civi-
lisation des alluvions cles trois civilisatiorrs
voisinesl elle a un fonds qui lui appartient.
Qu'elle ne se laisse pas décourager par ceux
qui, la frappant d'une double irnpuissance, lui
dénient à la fois la vie politique et la vie in-
tellectuelle.

II y a deux siècles qu'elle a quitté Ia scène
clu n-roncle, encourant le même jour une clouble
cléchéance; avant cette fatale époque, elle
alait rnis la maiu tleus tous les éi'éneru::r:s
qu o:r: :e:u::é .'ccci,:eli de i.'turope: $uraai
mème l'honncur de liniti"tive lui revient. -Et
cependant un mot de César ebt-à peu près
tout ce que I'Europe sait des Belges!

L'histoire cle Ia Belgique serait un long tra-
vail de restitntion.

Déjà l'école moclerne, nous expliquant la
lutte cles tribus frankes, llous a appris que, clu
VIII" au X' siècle, la suprématie a été exercée
par les Franks orientaux, ancêtres des Belges
d'aujourd'hui, et que la race de Pépin de
Lanrlen n'est pas une dj'nastie nationale pour
la France.

C'est aux écrirains irlges à se =aisir de cette
idée et à la mettre en reliel-. ll tcûr cst ausd
résen'é de refaire I'bis*oire des Cr<isades, de
nous dire quelle est la part que nos ancêtres
ollt eue dans ces rnerseill:ux exploits, com-
rlent, à la distance d'un siècie', un Brabancorr
a fondé le ro1-aumede-Ieru-icm; un Flamau<I,
conquis I'empire d'Occident (r'.

À l'époque des Croisad-=s srtccècle la lutte
des Comtuunes et des drnasties locales, lutte
qui dans aucun pays ne rÈncontre cle plus
grands obstacles, ne produit de plusimpo-ants
résultats. La Com:nune b:lge ose se mesurer
avec la monarchie frar-rç.ise dans la Journée
des Eperons, et ramrlorie '.lne lictoire dont
elle ne sait pro6ter. I-a Fianrlre continue à
entretenir avec les republiques d'Italie cles re.
lations déjà très anciennes et qne I'histoire n'a
point eDcore éclaircies. Eu rzo3, elle avait
emprur)té à Venise des vaisseaux pour courir
les averrt' res.

La bourgeoisie qui s'affranchit, se fait riche;
nos Communes deçiennent le berceau cle I'in-
dustrie mocleine. Jeau Kemp, cle Bluges, en-

(1) Nous publions en ce moment tne Ilistoire ies
Croisades, par Xlichautl, ill,tstrëe prr Gustoue Doré,
en langue llarntnde.

L'érii tion I'r'ançaise coûte 200 francs. L'édi tion
flanrrrrrtle l'en{'erlrrel'û égulement 100 gravnres de
granrl f'olrnnt, tir'ées sur ['apier de luxe et dues
au crrvon de GLrstnve Doré, ne cofite qtle 75 cen-
times Ir livlaison eb sero complet en 50 livraisons.

seigDe en 1337 aux Anglais à tisler et à teindre
d.s laines. Lï,ngleterre manufacturière et agri-
cole s'avoue l'élève de la Belgique. Les intérêts
matériels créent un droit nouveau, nos règle-
ments devienoent la base des célèbres ordon-
nances de Colbert; l'uniformité des poicls et
rnesures est décrétée dans les Flandres dès
l'aa rr99. Le commerce du monde choisit
successivenrent pour siége Bruges et Anvers;
nulle part la société du moyen-âge u'est par-
venue à un plus haut poiut de puissance et
de prospérité.

Nous n'avons pas b:soin cle chercher au loin
le spectacle des cités déchues; il y a au milieu
de nous des villes qui ne sont que des débris;
clépeuplées aujourd'hui et comme perdues dans
leur euceinte, elles comptaient plus de cent
milb ouvriers ; les poprla:ions ont clisparu;
toute ulre civilisation a È*n. Les honrmes qui
auraient pu perpétuer ss6s ç:rilisation, en la
rattachant à r.rn principe d'unité, ont manqué
ou olrt été méconnus, comme -{rrevelcle, à côté
duquel les Mazaniello, et les Rienzi ne sont
que des dérnagogues vulgaires, sans elevation
d'idées, sans portée politique, insrument d'un
jour que la foule sa'sit au hasard, qu'elle reie:te
avec déclain.

La domination des Communes fait place à
I'unité monarchique qui a son premier repé-
sentarrt clans la maison de Bourgognet audacieur
vassa! qui enseigne la royauié, qui donne à -la
Belgique le clespotisrne, à la France I'anarchie.
La société comntunale renfernrait en elle le
princip: d'une vitalité trop roT)uste, pour qu'une
seule défaite ptt I'abattre; il ne suffisait pas tle
la vaincre; il fallut I'extenniner dans les champs
de Rosebecclue et cl'Othée, solls les murs cle

Dinant et dè Liége, et pour ne pas nrottrir
d'une nrort vulgaire, elle égale Lacétlémoine par
le dévouenrent de six ceni Franchiurontois.

(A continuer.)

CHE}TIN DE FER DE L'ASIE CENTRALE.

F.{ITS DIVERS.

Il s'agit, corlrrle on le si:t, tle corrstruire rtn
clieri,ir clc ter .e rend::tt de la lIéd:terr:rn:e
à -=:rer rics [:r.:c:. Ii i=';:::::.::.::ro:i .:
le Petse, au lieu de rrivrÊ i'E:rpbrete. Coa:=n-
tinople serait, à I'Oaest, la tête de ligne, et à
l'trst, Sl.rikarpore, sur I'Indus, à 4oo kilomètres
de Currochee, Le tracé passe par Hérat et
CarCahrr,

La dépense de constrnction cle Constanti-
nople à Candehar.est ér'aluéc à 95o millions. Le
vo\-3ge en pr:m:ère ci-1s-.e, v con-rpiis l: no-r:-
riturJ, coi::irati r:oJ l:::rcs': sa duree se::.: tle
sept i)ur-\

La [gne sera;t, a'r point <ie lue de la dé-
fense de l'Incle, bien préférabie aux autres
tracés, pri'qu'elle relierait la Turquie, la Perse
er l'Inde, et permettr:rit les trar:sports sans
transbordement.

Un chemin de fer est déjà eu coustruction
Dour relier att réscr.tt de I'Iucle la partic ,ie
i'Afghanistan clont Canihar est la ville pio-
cipale.

Ci-bas un r3D..o:: initres.tant toutes les mères
de fam:lic:

,, -{:,:ci aroir fait de longues expériences
avc :c-:s les systènres de Biberons, il est de
nrrn ,.icçoir de constater la strpériorité iccon-
tes:ibie du Biberon-Robertl c'est le seul qui
n'épuise pas les enfants lorsqu'ils font la suc'
cioir et qrri nrérite réellement la qualification
cle Biberon hygiérrir1ue. Il serait de I'intérêt
de tous, puis,lLre I'on déplore si jttstcDterrt.ll
mortalité iles nottrrissotrs, de retrd:e obligetoire
l'usage ciu Biberon-Robert. Ce Biberon m'a
reDdir et me rencl encore de grauds services
dans ma clierrtèle.

,, Depuis (lue jc I'emploie, je n'ai qu'tttte
mortnlité presque nulle chez les nourrissotrs.
Sorr prix abt..rrclable le met à la portée de tout
le rrbnde et pas utre mère ne devrait nourrir
sans l'aicle de ce précieux instrumeut.

. ,, A. GuInenr, Docteur nédecin,"



ATI PRII{TEMPS UNIYERSEL
ET 32, BRUXELLES

et eostuYnes tr)our lDa,m,es.
BOULEVA.RD DU NORD 30

ûfa,ison spécia,le d.e confeetions
({0Ë)

A I{ U ERS.L(l l{ D R ES
Serlice à grunile rit. par le magtrifque

steam. à aube

BARON OSY
capiteire J. TËRBIST

Superbes enmanJt;-mcni<. salrnt dc conuer-
salion sur !; ç"-:nr et cabnts particttlièt'es

F: ), +, 6. 8 Pcrsonrtcs

Départ d'hvers i Départ ds Londres
chaoue !{tn:oi: a {l
heuÈs Cr r:l;ç.i du I tlimanche à nidi
lr llei a: :t'r $sp- |

temb:r: a nritli du I Sto Catherioe's lfarf
lrGr::,r;au30Àvril I

Excellente table d'hôte
à 5 heures

Prix des places çserYice compris):
{ro classer L. '1.4i lrc classe (aller et retour',,

L. 1.16
2o classe, L, 0.{6; 2: classe rller et retour ,

L.7.4/7
Àgeuis: YlI. Htt',t, rr,< et Ettlckt ,

AnYers: \1. Ltlorre f,' ',, i\, llorta;r+
de la Cour. Brurt.lts. fIJI.,lrnati et
Hprr,y,n. Lo:il.s. tll9i

NAMUR.SUR-MEUSE

sAtson 0E 1880

Du 1' Juin au 1' 0ctobre

Fclc-. chatluc jrrr,'. 
,rrr)

L'ASStl RÂ IICE FI IIA I{CI ER E

tlc laris (liruls tle t isetrr'. .10,000r000)
capitaux assurês, 242,OOO,OOO ae
fr.. assure tous capilùur et tor:lel'
raiew Elte fourf{.lg lrres de
s+ f:::e. -=a:-.s r!s:-::. -:t-
:'e\-en-.: ie 4 à:-'- :. : -'
- -:.---- '-,- ----.
:.::.t -?: -:::: ,i:r:S
]1 -: ,a \'-: ..-:ti ' 

'l:-t<]t:L,llS ll,rLtl' IeS -':l;alitS.
Llrs gâra llties sLt l .l'.'s i-1 I'etS.
(itr., lottt eu olijrilil c)laque
année tles chtr,, , s ,lu re t-t't-
boursernertt totÉ\l ou Par-
tiel des sonrntes rssutdt's. l',,urles
f,ili,.s de lOOO l\'. cl au-Jessui,
il --i rttordé de gratrdes fa-
e-:ii',es de paienteltl Llr la
l,ritue 'i assuraucc. -\3' i,'rrt lil
lielgirlur,.la Caisse 1:'- pr-r la t t'e
d'épal'g 11e, l;. r. - .Li ( ltiittrlr
dc llirls, Brurxelles. : :,il'r'rrilillt'r
du n Bulletin fl::artcrer-."
(1 fr. lar an. 5:.1 : : et tks
,coupons-prin.re "
Or"a..s de bou.se: préts

s'-;:. :.'1-ds pult.-.,-s Vellte
à tertte cie t'.rLrtes les
obligalions à pI.lnre.,11i1

Theù[t$ Bl toltens
\-a'-lr-la-- :-- i::. T':--< les soirs

:r \ I.',.r-.. . -- .- -- ::':iles
,le 1,,r, ir,slt, ,1.. l. ,'.. i. . . - .i
ll,,nrraie, sous la ,i.r, :. .. ,. ' )l Ii.
Dul,',nt et Th. '\\'rtlu,,t". ll 11.. 1ri. r-
I '"ili:fr ordre. Erticutiott r'le t0ttt, s -'<
n,)u\r.iurt,is rrrusirirles. Ja|diu rlÉlirieur.
Ralirillrissr'tritlts t[e lrrctrritr clrrrix. lr]l
lent sr rlr']ttre â couy(,rt r,rr crs rle 1,lure,
{lIilril'lls rlails tolll(s lr.\ {litl, li,,rrs.

Panorarrra tle la llrlaillt tie \\-ater-
k,,,. l','i.l"rrrtl du Hainrrut.

Pa tr,rrarna de la lntrrilL,tlr,'.lftuan,
lIar,'r. au r,':.,1 l,oint de la rui'rlc liiLoi.

Palars Cu Midi. Iix1rr,s1116n p,,.-
tDJD€r)le jrri, r::.r::r,::ale des Ir0rluirs tles
art.. du coD)rlrr.€ er de l'iudustrie, visible
1.,::: I.s jours.

Panopticurm Castan. 8, Place
Ce l: ll:,rnaie. \-isil,lp ,1. l0 heures clu
ratin a lU heures du soir.
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ryrÉpe.rrrr/Es D,ôR
â

ET DIPLOMES D'HONNEUR

FABRr ç uÉ À FRll -BEIT()S (nrurÉnrÇuE ou suD)

DXI0DR:f;f,ffiiiif
EN ENCRE BLEUE

-::
EvtAil0AITO

.\gent pour la Belgrque: )l' Dn Gnnr.rcnr-nn
JI.rr:rrreLrrRe à Anr'Èr's. l)luce Sltint-Paul. !3.

En vente chez les -\hrchrrrrds de Coure.til.rLrs,
Droguistes. E|it-iers etc. llti

uïi*":": PRODUITS ALIMET{TAIRES,j}:J:";:",
f,êdaillæ ct Diplônes: Besaûçon, 1860. - Marseille, 18?7, - 

puis, 18?g. - Berlin. lgzg.

itËt)ÂtLLE D'0R: PARIS, t879.

FLEUR O'AYËflEUrE ZiA
Ils[Ifannss!m!ûlaggs

:i IIsiiEs i'a ctiss0\ sr[LÊ]ÎE\T
tr-:':::. l; --:-a". goût agri:al,le,

::i:ér::,:: a:::, j ir et 1ârile.

Lur coNDENSE stlrssn
IVIar[ue ,,AIIIllITItllItI"

-{ lrprrrcii par sa richesse en CRÊttU
due à ln nature d,,s l)iitutitgr.s

rrrr rnilieu tlest;uels I'usirre d -\rrrich,.s
est J,laÛre.

l'mrttu IÀcTEE o[TT
POIIR, NOUa'RISSONS

'itt:i nl::c L sur lous ies tu res proc::ls. . err:-
uge de nc pcs boudr l"s enfrrts. oa:s jc o:rr-
b;iger reutes lcs lartirs de l organrsmr. Sc tr:i

,. Falirg." ." TaTJlBttSs c0ilpnne8s,
rc cri r:ri ce woilir I\Al.T-RtB"E f lf:q.

Tous ces Produits sont garantis par la Société des IJsines de Vevey et Montreux.
T\ TE\TE (]HEZ tES PNI\(]IPÀUI ÉPII]IT]RS, DIIIIIiLISTES ET PH.\R]II(IIE\S. III'i/

È:',it: tlez gE DAIIBREBY. 20' RUE LOQUENGEIEN. BBUXELLES. Agent Génôral pour la Belgiquo.

PIANOS urinr H EnZ
TAISOT A

152, IIffÈ)

Pianos ti queue, pianos-buffets à cordes rerticales
et obliques de tous formats

Rrlrurnrrrrt lcs dt'r'rrit'r's 1'1 çrgIi's rlc ll f:tctur.e rnotlcr.ne et mis
bors ligne y,ul'les jul.)'s dr's gr.urrrlcs Expositions urrivt,r.selles.

YENTE, EI;}IA]\(iIJ, IOt:ATIO]{
REPARA'l'IO\S. (r27)

BR tl)(E[[ES
aù()\-aI__,IJ

Errsr tr{ATHIEU
à DINANT.

+

toulenru --Vens -- Teintnres

FABRT0UE D'EilCBE lt(]rBE

et produits chineiclues.

Dtl'c'r-r;i.\t;R,\r,
rles teinturts noirts conce.nlrées

crt ltrltltllas.

-;.-
CoulruRS DANTLTNES,

çl16)



IMPOBTATION DIRECTE
dæ ontrepots de Jorez, Malaga, Porto, Bilbao st Barælone

PAR LA

tonlama m Tinos Àutlsilico$ Hi$xano{onu$0$0$
Siége à BRUxELLES

19, Ba DLt NORD
Lr e.omprfinie le livre à la consommatiôn que'des produits dont I'originc. la qualitê

€t lr pureté sont garanties. - Les amateurs pouiront s'ei coûvaincre par unË siiple risite à

I-'â.I)E(;â. EÈEâ.I-
19 Bd Du. Nord .oir ils dégrster:nt plus ile i0 sorres ile yins ûue par verre ar
uème prix qa'en boureilies.

Rernise à Dornicile,.?riîffrllgi el Belsique, Frouande

Demander p'it courants àt, I'Agent de la Cie, 19, Ba du I{ord. læ\

I,E$ PÂTE$ BNEIIETEË$ NII ffiAÛUOORÀTIE
sont les seuler qui reudent cles serviceg sérieus r'oEr
et dcritureg.

En vente à Bruxelles chez OTTO LELll, ;1,
MAX MEIJER, 12, Bil Anspach.

ir æprodrctior ilee de*çils

Bd Ânrpacb" Dépot chez
(.r03)

trrgllssElrEliT DE

SAINl''-GALIVIIER
SOU RCE BADO IT

Lr seule de toutes ies Eaur mintjrales de table qui ait obtenu
une récompense a l'l\p,rsirron'uuiverselle a.j tgig.

c1csEr I VEiilTB PAB AIt
Cl,r-EETçERr | 7 llillions de Bouteilles I -ii:p.:

Eau m-indrale naturelle, recommandée prr les sommités métlicares, souyerriDe
pour rétablir les fonctioos de l'estomac.

Se rnéfier des Contrefacons.
Toutee les bouteilles sont reyêtueg

d'une étiquette portant la signature:
(118)

Dépot dans les principales pharm, et ches les mrrchande d,.oanx,

GOTJTTtr RHIJNTATISME
NÉvnII-cTgS -. vIcES DTJ SANG .. MA.Lâ.DIES DE LA PEATJ -- oBÉSITÉ

I*i't SAXOI{-IBS -BAII\S ;ffi';
Eru Ir plts riche ilu uoude en iodure et en bronure de potassium. Elle contient aussi de la lithine et de la glarila

SAISON DU IU' JUIN AU 15 OCTOBRE.
3ains, piscines, clouchea, vapeurs. L'établissement est aménagé dans le Grand Hôtel avec tout le confort désinble,

Chemin de fer par Bâle et f,ausanne. îéldgraphe, Casino, Théàtre, Concetts tout les jours, Salons {e Lecture, ile Conyer-
sation et de Jeux de socidté. Grand Hôtel. Omnibus à tous les trains.

Saxon-ies-Bains est à proximité des curiosités les plus remarquables de la Suisee.
L'Eau de Saxon se trouve, à Bruxelles, 16 rue de la paille, à I'Entrepôt général, et chez tous les

pharmaciens du Pays. (tri)

.iffiË=ÉeEgg
55> P---='=EI-r
Ê==.qÉ 

=€ ==ô<ar<--rE.Ipq-J r=--==

-L- ''t1 =-;-gÊrt

EAU ne VALS $ourcr PAULINE
iAcidulée-gazeuse, Bicarbonatde.sodique), ne dëcomposdnt il le gotit ni la couleur du tin. 'ttl)

L.{ PLLS DI(;E:TI\'I. . LT PLT: .TGRE-TB LE I'ES É.1I \ YI\ÉR rLES. ORDOI\É,E P-Ifi LT.S IÉ,DEi-1}_S
pour être prise a tous les repas, contre lcs Digr*iors ,ilfiril+i, Gorn4 Gnrd:.- - SeUle rnédaille Exposrtroa 1878.

[a MÀIS0N llB0ls, Boulevard

CIGA R ES
Ànspach, 19, BRIIXEILES

à côtd tlu Grand-Eôtel, ofre à sa clientèle ûn nouveau choir des rneilleurs cig-ares
fabriquds avec les tabacs Eavane cle 1r choix rle la deroière recolte. EIle enga.ge les
fumeurs à venir ddguster le Dix centimes à 0.'10 ccr, le Flor de l(IGts-TO e 0.15
et la célèbre marque YENI, YIDI, YICI de 0.2à co à { fr. i0 c. pièce. Corresponihutr

EBEI,ffXEI-I-.ES

L'EXp0StTt0l{ 1{[Tt01{ALE DE t880

-

. L_'Exposition Nationale, établie à I'ancienne Plaine dæ Vanæurres
à. Bruxelles-, sera une arène oir la pakne de ctraque industrie sera
virement disputée par tous les produe.teurs et tàôricanrs du rravs.
Le chiffre des exposants, q.ui dépasse.îft)O. doune une idee de côt1ue
sera la lutte. Darrs un nornbrc parcil decompetiteut's, dont les pt'o{jdirs
rilaliselont poul attirer les lâveurs du publie., il n'1'a qu'urt ur',_,1ert rle
s'élever au{essus de ses concurrents, c'e;st de làile, en dehc,rs de l'Lrr,.,,-
sition, de la réclarne intelligente, et ptl. la gnrur.e et pal. le terte. Tuut
le monde, en Bt,lgique, conrlait l'Illustt',iti,.,tt Eut'opëenv, qui çit et
prospère depuis 10 arrs, tout le rnorrrle sr,r iussi I'irnmeuse publicité de
cet ol'gane qui pénètle littér'alcrnerrt dans loutes les lrruillès helges. Il
n'y dortc pas de plus bclle occri:i,:'n mise ir ll dislrositiorr rii,s irt-
dustt'iels et des commerçalltS [".rur liiire a1r1rrécier'. 1'x1'le lrrrblic,la qualité de leuls produits, que d'u..r rle la lruhlitrité qde leur
qffre le journal créé en lue de I'Erlosirton , sous le fitre de
l'.Erposilion de 1880.

L'Erltosition de 1880 parait sous forme de supplérnent à I)Illus11.o|irn
Europëenne et est donl)ée gratuilenen, à tous ses lbonués. Le molerr
Ie plus sûr d'attilel l'attention est la gravut'e; or, l)ous lous chrls,,.ùr,s
de faile dessiner et gr?r'er, d'apr'ès urtc sirnple plrotcrgrlpLie k-ruruie
pat' I'industriel, uue phnche dc l5 cerrtirnètlcs de lrarrl sur g2 de
lalge, destinéc à ligurer à la prernièr'e prge de <l'Exposition de {880,"
el. de fai|e prraitre en mêrne tenps un texte explicatilde cette gl'avul'e,
le tout pour la somme de 950 flancs. l)arts les publications cjtnn5rirs,
une paleille publicité se paielait au rroius lc doul-rle dc cc 1rli.r. -\ous
voulons par la rnodération de celtri-ci 1r1ui c'st, lotle';rris tle revieut)
fbulnir'à tout le rnoude I'occasion de firire corrrtrtitre ses produits.
Nous nettons de plus à la dispositiolt de uos cli,,'rtts, un cliché dc
leur gravule que nous ne leur portcl'otrs eo cotrUrte qu'l laison de
I centines le centiurètle calrd.

à Paris, à LonCres, à Berlin et à'Tienne. r0!l

GRAI{D HOTEL DE BRUXEIIES
Changement de proprlétaire. Maison de 1".

O\INIBt S A TOUS LUS TRAINS.
ordre.

; lài,

A LA }IEI{AGERD
BRIIXtrILLES, 3, Vier = Marché aux Gralns, 3.

Unique établissement dans -va gcue
le plus important rt lc plus curieur e çistter
de la capitale.

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes, ponts-volières. para-
sols blancs et tables à renle,
fauteuils, chaises et taboureLs,
étagères. jardinieres erc. êtc-.

Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, près du

B'd du Hainaut

t, il[]H0T Grrvrtd),
AUX AUGL-ST]NS

2 et 4, B0ULEYÀRD ÂIISPACH, Z et 4
_ Co magasir I'un des plus beaux de la capita'le est saùJ cotrcur.e't pour ses articles
de Iure et tI'utilité

S'adlessel directentent à I'Arirnirri-.' r'r !ion.
à Bluxelles, puur les gl'rvurcs i'r esùcutrr.

Les annouces, réclalnes et l:tits divrls
à I'Agcnce Hâr'as, xi), ltarché aur. Hell-res
ses col'r'espondants à l'étlanger.

107, Boulelald du Nold

sont leçus exclusivement
à Bluxelles, et chez tous

ITlarolluiuerie, TahleTteile, ITÏarqttelerie, Biioilsrie, elc. etc.


