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lI. C}. B':ls est né à Bru<-':s en 1837. Elu
conseii.e: co::r=::ral er rS;S. -l a e:e nomnré
Echerin char:e ie l'Instr:c:c: :::,!ique et des
Beaux-Arts. Fondateur de t" -::e de l'ensei
g"nemeDt en 186g ii en e-":.: .c.-:e=ire-genéral
depuis cette date. Perd-:,n: :-= ::rs. il a en-
seisDé lïs:o::: ,:es a-s iéc:-.::is aur cours
p':5[cs i:--j-ê :.:.: Le ë:e ;:e. Il a été uo
da o:-:a::-a:*:s ce lEr:.>
dtoa èes :--r :- j-'ries -=
rS;+ l- a i.:t ::: rS;.i ies
@-r.> :-:---:::: =':: à=-.

\f. Ë':-: a cc..:)::é àia
.rRe"--= :---::;S:f e..er" à l: .,R*'
r.:e ie l,..iq'.:e," à lr .,P:::.a
belgica" et à plusieurs a',iires
publications,

Outre les fonctions déjà citéeq
M. Buls ereroe les grire*es:
\-lcelresiCeet C: E::=: al-
mi:i---rzii ie i-\:---t:- R.::--:
C:: C::-i i: .-\::::=.:e
ies Bea':x--\-s::: C:::-.i:e :e
l'F-cole ind';s'i:..e: ie i'Eco.e
normale des r.l.=s et de celle
des garçons: ie i'Ecole profes'
sionnelle des nlles et de l'Ecole
modèle; - 

Président de la
-société pour I'alimentation des
e-:anls.l-.s les ecoles; pre-
s. :::: i: " Corrnrissiort cie

I'i:c:l: i- a--s ;écoratifs; Pré-
siLlcni ': :=-:e: ies écoles: -Secrétai:e-:.:==l du Co:r:rès
internation=- :: .'ensei gnenr-e: ::

- msrnbvs i: Conseii de t-,:r-
fectionnernent ie .'enseignenrent
prirlairel meni:e Ce la Com-
mission de surveill:nce du Con-
servatoirel enfin membre du
Bureau exécutif tlc l'Exposilion
c.ioale de r88o, Connrissaire
ie -. p:emière section (lirr-
s<:-e=e:'- m:tériel des arts
[:Èra:: ei a:-r irdustriels).

On ço:: 'l'::. - cosoe M.
Buls le ,'t: s:ii::ellE:nent lui-
n:êm:. - il-es:.-ie )=l:: le
pi':s a.:gé de Commissiois qi
se p:ise lrorrer."

EXPOSITION NATIO\ALE.
quernrÈltr PRoMENADE.

24 Juillet 1880.

cédés métallurgiques furent pendant très-long-
temps de Ia plus grande grossièreté. C'était a,

force de bras et à I'aicle d'outils d'une extrême
simplicité que I'ou arrachait les minerais du
sein de la terre et par des rnoy:ns très-impar-
faits que I'on verrait à isolel les métaux que
ces minerais renfen.naient. Quelquefois cep--D-
dant on facilitait la désagrégation des ro:hers
par l'application du feu.

La metallurgie n'a commencé à faire des
progrès qu'au quatorziènre siècle, à l'épotlue de

Cbe: no:s, le ier, surtout l'oligis:e des bords
de la \Ieu-.e, to':rnit une riche merière première
et nos bauls fournerr':x opérant pal les procédés
perfecionnes, perrDeiterrt d'utiliser certains mi-
nerais que des systèmes imparfaits faisaient
rejeter artrefois. Il est donc vrai de dire que
grâce à :on co::bi:.ti'ole minéral et à ses
ruinerais, ia Be[:,,1';e est un des pays qui,
relativement. rlonor le plus dc fer, de fonte, de
ztnc, etc.

Ici doiç:nt être spé.ialement cités les pro-
Cujts m-ti:-ll'.rrgiqu.-s ties forges
de le Provi ience, les fcrs torgés
it ]I,rnce:ir :':r-Sanbrc, .:t les
z:nc. tie ja \-ic-ille llontagne.

I-c. c.ri3i!l:is cle travaux
er:rrilés cn icr luroDt t1e quOi
s:-.:'.fiirc lergcrnent lcur cu'io-
S-:: .r'.ltS Cc COnl:.,lt tinc'r)t, CCf
ol) cn tr'ouvc d, lo'.rte: les
espèces et tlc tout,:s les fo|rres.

*:f*
A llriscrrt, \ o) ons ce rlui

concerrre la nevigatiorrl li rrous
trouveror)s bouejes , corcllge s,
etc.: le pleu cn relief des cales
sèches rl'.\nvcrs. urlc chost iort
curier.tse à exaurincrl ltuis lile-
nent à clroitc nous l)3sson: ilr.lx
cioches , une spct:i.llité r lans
laquelic la llclgiquc briliait déjà
au ilovcn-âr.l-'.

Les savants s'arrêteront de-
vant I'Exposition cl.. natériels
et rles 1;rocétlés du génie civil
et militiire, lescluels prouvent
que cer.rx-ci l)e,rvcnt halclirncnt
rivaliser avec les pays les plus
avlrrcés sous cr: ral)l)ort, d'après
l'ol,irriorr rl'urr oflicier pnrssien
qui se tr<-ruve à côté de nous.

C'est par has;rrcl sans doute
(lu,j tout oct attirail scienti-
firrue est placé à côté de
la r:urrosserie et cle la sellerie,
oir victorias, Iendaus, clarences,
coupés, ournibrr: de famille,
voitures de chasse, se le dis-
putent pour l'élegance et le
confortable.

Les fumeurs s'arréteront de-
vant les ,,ritrines aux tabacsr"
où tous nos princil>aux fabri-
caDts ont exposé leurs produits.
Encore une industrie qui s'est

extraordiuairemeDt déreloprpée daris notrepays
depuis r83o.

IT. CHARI,DS BULS,

membre du Comité exécut!f de I'Exposition notionale, commissaire de lo première section.

8i I'on devait suivre nu ordre topographique,
en quittant le matériel des chemins de fer ou
visiterait le matériel agricole qui y coufrue,
mais il vaut mieux, pour que la transirion ne
soit pas trop brusque, de se rendre aux mines
et à la métallurgie.

Dans nos provinces, comme ailleurs, les pro.

l'invention des hauts fourneaux et de la fabri-
cation (le la fonte. Au commencement du dix.
septième siècle, l'aCoption de la poudre pour
I'abatage des rochers, qui fut suivie de I'inven-
tion de puissants rnoyens d'épuisement et de
souflerie, a donrré à I'extraction et au traitement
des matières métalliques une impulsion énorme
que de nouvelles améliorations, iotroduites dans
I'outillage, conduisirent peu à peu à l'état de
perfætion dont I'Exposition nous offre une
preuve éclataute.

- A présent, nous nous trouvons dans l'Expo-
sition agricole, dorrt l'arrangement offre rur
aspect des plus charmants et des plus pitto-
resques.

\ous avons devant nous charrois nombreux,
instruments aratoires, tous les engins dont la
mécanique ruoderne a doté I'agricr,rlture: ma-

ti*



chines ù battre, l\ mouu,e, l v&nner, à cottper
la paille, à fauchcr, à noissouner, l\ semer, à
planter, à ratisser, etc., etc.

L'ensemble de tous ces outils, errcore vierges
et aux couleurs variées, réjouit I'ceil et repose
I'esprit en le reportant vers les travaux cham-
pêtres.

Ou est stupéfté de voir combien rros agri-
culteurs ont aujourd'hui des nroyens pour faci-
liter leur tâche.

Ah! quelle serait, dei'ant ce spectacle, la sur-
prise des vieux pavsans des siècles pessés,
alors qu'on rre connaissait que la charrue, la
bèche et le houe I

*'
La brasserie, la distillerie, Ia tneuuerie, Ia

sucreile, la laiterie, nous offrent une Exposi-
tion complète de leurs produits et de leur
matériel.

Arrêtons-nous au bout de la galerie agr:cole
devant un portiqL'.e dont les colonnes sont lbr-
mées pal des tonneanx et dont le plaiond
ofi;e un entrecroisernent de cercles recouverts
de toiles; une iclée lort heu:e':se, rendue d'une
façon très-originale. lI::s ici le visiteur peut,
après la satisfirctiolr onerre à ses regards, s'en
procur€r une auirÈ: ii a la faculté de déguster
gratis ce que la b:-:sserlr' belge a de plus
agréable et de plu: s',:is::.;rtiel. Âussi, 1'éloge
de ia .,ccllectirité" de \I-\.1. les brasseurs cle
I'agglomération bruxelloise est-il dans toutes
les bouches.

P.

NOTRE PASSÉ, GAGE DE NOTRE
AVENIR.

III.

Au milieu du granrl trevail de centralisa-
tion des gouvernenenis et de: De'r:,les. le
principe monarchique avait conduit à un prin-
cipe d'un ordre plus élevé: au prinipe euro
péen de l'équilibre politique.

Avant le principe n.ronarchique, les proviu-
ces d'un même Etlt avaient existé par juxta-
position; la royauté vint lenr imposer l'unité.
Avant le principe de l'équilibre, les'Etats de
I'Europe avaient également existé par juxta-
position; le droit public lint clonnerà I'Europe
mênre le sentiment de I'unité.

Par un conconrs fatal cles circorrstances. la
BelgiqLre est victirue clu nouveari s1'stèn-re poli-
tique; trop faible pour s'r' ,soustrair.', trop in-
habile pour y approprier son existence, elle
ne palvient pas à se faire une plece en Europe I
elle n'est qu'urr emberras : la France ne peut
étenclre ses limrtes iusqu'au Rhin, sans acquérir
une prépondérance rnelraçante pour I'indépen-
dance européenne: tel est le principe qui,
depuis le. \\-I- srècle. a dominé les 

'esprits,

principe écri: s'-:r c:r-:'.rante champs de bataille,
que Guillaum: III ,i-':end coutre I ouis XIV,
I'Europe coaljsée ccl:re ta Conveution et
Bonaparte.

Sans dynastie qui p'1t malntenir ou reven-
diquer leur nationalité, 1" 3::rCe des provinces
belges resta, après le traité Ce ]Iunster, en
t648, à I'Espagne, et fut donlée per les
traités d'Utrecht de r7r3, à l'-\utriche. Répu-
tée ilcapable de se gouverrrer par elle-même,
Ia Belgique subit la dégradation politi,lue.

Dans la longue période qui s'étend de la
mort ci'Albert et d'Isabelle à la révolution
brabanÇonne, le mouvement intellectuel va
s'affaiblissant, en mêrne temps que le senti-
ment national; nos plovinces se disjoignent,
la tendance envers I'unité s'efface I I'existence
comnrunale même se décolore; en r7r9, -\n-
neessens fait en vain par sa nort un appel
à la bourgeoisie bruxelloise.

Pour ne pas perdre ses dr"oits au génie, la
Belgique protluit encore quelques grands ar-
tistes, mais qrri s'expatrient. Philippe de Cha:n-
pagne, de Bruxelles, déserte I'école flamarrrle,
èt se place au premier rang parmi les peintres
du siècle de l-ouis XIV; le sculpteur François
Duquesnoy, de Bruxelles, est sur le poiut cle

se fixer à Paris, lorsqu'il meurt empoisonné;
Grétly forrde l'opéra-conrique.

La Belgique, il faut bien I'avouer, avait ré-
trogradé; elle arait Étrogradé au delà du règne
de Charles-Quint, audelà mênie de la domination
bourguignoqre; arrirée au XIV"siècle. elle s'était
arrêtée, cherchant non la gloireetle progrès, mais
le repos daos ses institutions commun"les, immo-
bilisées. pour ainsi dire, dans le sol et dé-
poun'ues de cette énergie qui les avaient pro-
duites. Â la vue de Joseph U, elle se réveilla
comme en sursaut: elle É: un effort et re-
tomba sur elle-même. D'ur bras plus puissant
que celui du 6ls de -\tar:e-Thé:èse, la révolu-
tio' francaise vient. ls v.:ir, la lance brutale_
nrent à tr:rvcrs trois siècles, rl:ns l'4p16" ttnr'
la ljel::iq:e plrrye dans la philosophie mo-
derne: eLle dispa;aft tout entière dans la
democrade irréligieuse, da.s le despotisme mi-
Iaire.

En quelque sorte passivement associée à la
France, elle ne fournit pas un graucl nom à
ces vingi anrrées, si chargées de grands noms I
elle donne à la répubhque et à I'empire des
administrateLrrs habiies et laborieux, des nrili-
taires in:répides: mais pas un homme d'Etat,
pas un grand capitaine. Ce n'est qu'après
notrê Érrnion à Ia Hollande, que I'instinct
national se sent excité; les provinces méridio-
nales s'habitueot à se considérer comme for-
mant un peuple; I'unité beige sort d'une lutte
de quinze ans qui prépara la restauration na-
tionale de r83o.

LÀ FONTE.

Les anciens peuples connaissaient la ,,Fonter"
mais I'imperfection de leurs procédés rnétallur-
giques ne leur permettait cle l'obtenir qu'avec
une extrême clillculté.

La fabrication industrielle de ce produit n'a
commencé qu'avec I'invention des hauts-four-
Deaur, c'es:-à-iire Cans le co'rant dr -\IY. s:ècle.

Toutefois, les apphcations de la Ioæ ont
été d'abord très-limitées; ce D'est mhe que
depuis une centaine d'années qu'elles ont com-
mencé à prendre une grande importance.

La fonte doit à sa remarquirble fusibilité de
se prêter admilablernent à I'opération du rnou-
lage; aussi I'emploie-t-on, daus tous les pays,
pour laire une multitucle d'objets monlés desti-
nés anx usages les plus divers. Plusieurs in-
dustriels sont même parvenus de nos jours à
la renclre aussi propre que le bronze à prendre
les impressions les plus délicates, et les beaux-
arts se sont immécliatcnent ernParés de cette
innovation pour reprocluire des statues et des
ornements de toute espèce que les anciens
procéclés ne ponvaient fournir.

1'outefois, les pièces de fonte exposées en
plein air ont le défaut de ne pouvoir résister
aux intempériesl mais on a rénssi à prolonger
indéfirriment Ieur durée en les recouvrant d'un
métal moins oxydable, à I'aide de la galvano-
plastie. Divers fabricants, reprenant des essais
faits en Suède, vers r8r8, ont égalenent eu
I'idée de dorrner à la Fonte une propriété
qu'elle ne possède pas naturellement, la mai-
léabilité, et cette Fonte malléable a donné des
résultats assez satisfaisants, du moins pour les
objets de peu d'épaisseur.

Parnri les autres progrès modernes de I'in-
dustrie de la Fonte, ie plus inrportant est celui
qui a eu pour objet de faire entrer cette
matière dans les constructions civiles. Cette
application ren.rarquable est née en Angleterre,
vers la fin du siècle dernierl elle paralt avoir
été, sinon inventée, du moins appliquéc pour
la prenrière fois; par des Ingénieurs qui, char-
gés en r77g, de construire un fort à Coal-
brookdale, le firent tout en lbnte.

L.e premier emploi, sur une grande échelle,
de Ia tronte dans I'art de bâtir, qui ait eu lieu
en France, a été lait en r8o3, par I'ingénieur
Dillon, pour l'étabiissement du pont des Arts,
à Paris. C'est aussi en Angleterre qu'a pris
naissance I'application de la Fonte à la con-
stnrction des machines et de I'outillagc des
grand-s ateliers,. et cette innovation date égale-
meDt du dernier siècle.

Les fontes se clas-.ent en fontes ,,blanchesr!
en fontes ,rgrises" et en fontes ,,truitées;" ce
soDt les preruiers qui servent particulièrement
au Eoui:ëe.

}LA,RTEAU A VAPEUR.

Le \îarteau à vapeur 
- 

6'; 1{41t64u1ilon 
-est regardé avec raison comme une des plus

belles inventions dont le genie moderne a doté
la machinerie des ateËers de forgeage méca-
nique.

I-e principe de sa con--iracî:on a été établi
<l'abord en Angleterre, en 18=6. p'is en France,
en r836, rnais il n'est deren: d'un emploi
possible qu'à la suite de nombrear p.eriection-
nements imagiriés dans les deur per:-

Aujourd'hui, ie Marteau à r:apc:r est ré-
pandu dans toutes les grandes usines of L e:t
devenu l'âme de la fabrication des pièces ie
forge de toutes les dimensions. De plcs. ies
méèaniciens intelligents en ont créé da raie-
tés dont la rnanæuvre est si simple, la cæ-
mande si facile et le volume si réduit, qu'on
peut les employer partout' qrrel que soit- le
moJe de puissance motrice tlont on puls-se
disposer. Ainsi il existe aujout'd'hui non seule-
ment des Malteaux-pil'rns à vapeur de toute
dimension, mais enCore des Marteatrx-pilons
mus par des moteurs à rotation orclirraire,
avec des transntjssions mauceul'rées par tles
machines à vapeur ou des rortes hydrauliques,
ou même des hommes ou des animaux'

L'ASPHALTE.

Le mot ,,Asphalte" est urr terme génériquc
dont on se sert, daus la la:r:iie vulgaire, pour
d{,rjgner des rne-.:ics bi'.':ruine'lr C:'siirés à
fd.re i:. c:.1:.:e;. ::: cc'-'..::::.s ie :.:.:-
ments ou des enciuits hydror-r.:ges- - L'e:o;bi
det matières bitiroinmses dr* falt de bAdr
remonte à la plirs haute'antîquité. Il en est
cléjà question clans la Génèse, où il est dit que
Noé se servit rl'asphalte, en guise cle cimerrf;
pour la construction de I'arche. Les Egyptiens
én firerrt égaleuent ttsr:e, airrsi qLre lrs -{ssr'-
riens et lei Babl-lc,rr:.ni. 

' 
Eufi,r, 'les 

Rc:::=,:-=
connurent arrssi c.i:e .-i.:auce, et I'on a:rg;;é
à Pornpet des rues e:: ::'.'1-e des,t'tÉlles ils
I'avaient appliquée. Ciez ies inoCernes, les
applications de I'as:,h:l.le ne paraissent pas
renonter au-deià de r7r:, époque à laquelle
le médecin grec, Erini 'J'Er-rnys, alors profes-
senr à Berne, décourri: les r;ritres de Val-de-
Travers, clans le canton Ce \.ufchâtel, etles ex-
ploita jusqu'err r736. To'-r:efois, ce n'cst c::':'
près r83o que I'irrd,rst,--e des matières bi:.-
mirreuses a pris le tLjvci'r:pement considérable
auquel elle est pxri'elue de nos jonrs. Dans
ces dernières aurrlcs. un inclustliel fran:ais,.
M. Aurnéta1'er. a --l I'idée de trltr'-f:,:tltr-t l'as
phalte en IcLrill:s 3'i moi-en dtl l;1;:;1,:ge, cê

ôui perrnet .ll l'=.r^rl'J.:r en surlaces verti'
iales, lar-t,lt. c:e. précÉrli':--T.nI' oD ne pouvait
I'appli,'rrer qr'ea :ir:l:ces horizontalesl c'est à
I'aiphal:e jni préprÉ guc I'oD dor.ne le Irotn.
de'bi:'.rne larniné.

FAITS DTVERS.

Un grand nombre de Docteurs en mélecine
ont aCiessé à I'asscrlblée nationale une pétition
demandant que I'emploi du Biberon'Robert fut
rendu obligatoire dans les crèches, maternités
et hospices.

Cettè pétition a été prise en considération
par la commission des pétitions composée de
députés et docteurs qui en ont voté le renvoi
à il{" te Ministre de I'intérieur. (Yoir Journal
oflrciel du z4 Juin, page 47o2,)
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.rs i.::fanls. - -Skari.g-Rink. - Frix
i'r:.lrée: 50 ccrrtilrr's 1:rrr poy59nng, 2-.,re::irrei pour I s elfarrts igds de u:oins
del0rs.

ROTfiTLANDS
KÀLYD0B,

r::reicbit le vi-
si:r :'eaCant les
(ir-rrr. et dé-
tr::1 l.s lols-
s:Er:. le hàl\'.
l.s trc:€s Ce

e'ici-. e:-.

vrcrss$-0Iû
I ri:riirt la chtr1e
des ch:Yeus I,eD-
dant les chs-
leurs

MEDAIIJIJES D,ôR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR

Plus d'électricité,
de produits chimiques, de pâtes et tle plesses à copier

Sinplicité, Érooo*il Propreté, Célérité

L}I TRYPO GRAPIIE
Gran,1 tlil,l"me d hrq:eur. - Grende médaille d'or.

Erlrosition intenrirti,llali dts sritncts alrliquées à I'industrie. -I'alis, '18ï9. BItEïET ZLeC3'lO.

Inr1,rps5iq. et relroducli(,n instautanée I .r.u.rùru. noirs ilaltérables.
Lru ot'tiert dts n:iiiirrs tle cor,ies du nrônre original.
\' lr' ,::.1; ar(L:. A:1 rr:.1i:.tjÉ ui erer,i,e.
Alrpal,eils i:.'i:.i ,r.sel,leJ aus .{dnrinisrratiutrs, aur Ct,norerçaots, aur

0llicicrs ntirristt;ri,.ls.
Pr.ix suivant lorrrial (1,.1,,,i\ i.ii lreres.
On peut les roir li,rrlli,,rrrer r I'Agetlce I{avas 89, lIar.hé-aur-}ltries.

Brnrelles. oir ils sqrrt.lL ltsiigr.
Serlr rrlrrrsarlant$ pour It litlrlirlrtt Eug. GLTLZEE et Cr.

On demande cles DéposiLair-es. (lti,

.=
c-:Eâi
À
o
1ôq

fÂ

h€.s
:â

È9?
ôJi=::
"?t-Eqs
E.\
- èt3

-:::
;îa

=..6--

5

rn

j

Ë! **

5F

à Èe
?= a

=Èd?J=::
Èr> =,

ÆE E

==-

<'= '!

z.-=

a

:

ûoro
oI
FIorl
@
Êr
@
çt

.d

ôo
d

=
4
e
É€
a€
t-

o

=

D
rI1
Fi

o

F

t-

ct
-,o
t-ao
CL
CLct
ct
u.J
cr
l4l
C5

-,u-l
CEI

-,F
l4J

-l
-lJ
CEI

l.&J

-J

g

ElTlfliïl!0t
IIEBIC

EN ENCRE BLEUE

-\gcnt lroul la flolgirlrrc: XI' Dc Gnnl.rars-r)r:
]l.rrrrrrr-,rnnu it Auvcrs, l)llrce Sliirrt-lhul, 23.

Ert lc'ttte cltc'z lc's Jllrrclmrrtls cle Conr'slil'lts,

L'ASStlTÂTff FINAffiÈRE
rl l'..: :. : :. ::.le ri:srrtt- 10.00Û.Ù0Û
tr1,ii.,:i: .r--a:;:, 242,OOO.OûO i"
1r , li.'r::. i :a rJ['iiau\ 11 i,,] lrs
valrrrrs. l-.-- i.ar;i: ies u,tteus rlr
se Iirire, sans risque, un
revenLr cl: 1 à 20 p. c .:
au-tlrssus. )1 ,-;.1.1i uy iè;<-..,
niniltc, cll,,' rrr, :-! !'eSSOLlrCeS
por-rr la viei.iesse- d.ts do-
taliorls por-rr' .es enfant-s.
:È- gal'ânties sur:' d.es pr=êts.
É: . 1oul e.i ',11r-L: chaqUe
année des eirl ., : ,:; rê!-l-l-
l- ,'-;.rsentetr'. total ou par'-
'.: 

= i ,:, . sû llles altiirrrr... I, t: i--.

1.,,-;' . ti.: IOOO 1r. r.1 ari-des.u-.
il ,sl rr,, , t,l,: (1,- g ralldeS fa
cilités cle paiernent dt h
I,tilIt,.,l'irssrrriurce. Àg,,rrr.e 1,9111 111

Ilt,lgiqur,, Ia Caisse ltopulaire
d'ella rO tte, l7r rue du Chir[)1,
tle 1lars, Bruxelles, I'rof,riÉtairr
tlu , Br,rlletin financier."
(1 li lrar an, 52 ncl et drs
,r coLl l)ons-[rri rne."
Ol'cl res de lrolrrse; prèts

sttt'fottds pLl 1)lics. Verrte
à terrr, e de tol-rtes les
obligations à prirne. (1151

PIANOS ueinr H ERZ
itIts0t A BRUXE[[ES

152, EÈflE EÈ()taal-Ix

Pianos à queue, pianos-buffets à cortles rerticales
et obliclues ale tous formats

Résumant les delniers llrogrès de la factule rnodel.ue et mis
hors ligne ['ar les jur'1's des gmndes Espositious uniyerselles.

YE\TE, IiCHA\GE, TOCATION
RBPARATIONS. (127)



IMPORTATION DIRECTE
des enhepots de Jorez, Malaga, Porto, Bilbao et Bucelouo

tonmnn ûn Trnm Àullmtico$ Hi$ruo-PorluguÈffis
Stége à BRUI(ELLES

19, Ba DU NORD
. Le compagnie ne livre à la consommation que des produits dout I'origiug la qualité

ôt la pureté sont garanties. - Les amateurs poniront s'en conçaiocre pr uue einple visite à

T,'Af)EGiA TI,E.A.I,
19 Bd Du Nond oir ils ilégurteront plus rle {0 sortes tto vils flns p8r çerr€ tl
lrênre prix qu'en bouteilles.

Re rnise à Dorni ci Ie, 

"?*Rîi"rrll:? 
el Belsique, lIoII ande

Demandu prir courants ù, l'Agent de la Cie, 79, Ba du )ord. rut)

I,E$ PÀTE$ BREÏHTEE$ NU MOffiAilHE
sont Ies seulee qui rendeut des serviccr
et écrituree.

En ventc à Bruxelles chez OTTO
MAX MEIJER, lÈ. 3.1 la-;1cct.

réricrr porr 1r rcproduction dee decsiar

LELU- ;t Bd Âuspacb. Ddpot cber
,tù3)

ÉrlgltssEuEtir DE

SAINl'-GALMIER.
SOU RCE BADO IT

Le seule rle toutce lcr Bru p,iaénlæ de teblo qni ait obtenn
une récoupeuc à I'Erpcitior -"ivergells ald {878.

cÂc-ffi| vEilirE PA3 ax |Ï:;æ;
YERI I Z Ullllons dr hutcilles I vrar

Ean miùiJrale naturelle, recommrntlés plr ll æa-itCs nd{icaler, gouverd-Dc

porr rôtrblir les fonctiou ilc l'gtouac.

Se rnéfien des Contrcfacons.
Touter les bouteillee eout revêtues

tl'une étiquette portant la signature:
(118)

Dépôt ilcns les prilcipaler phorn. et cher lca roùrù È'rqr.
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GOI.]TTE RIIUMATISME
xÉvnll.crss -- vrcEs DU sANc -- MALADTES DE LA PEAU -- ogÉsrrÉ

;##, SAXOI\-Lns -BAIITS Ëfffi
Eru lr plus riche ilu monde en ioilure et eu bromure de potaesium. Ello contient ausgi de la lithine et de la glrriaa

SAISOI{ DU I'' JUIN AU T5 OCTOBRE.
Bains, piscines, douchel, vapeurs. L'établisseurent est aménagd dans le Grand HôteI Evec tont lc coufon désirrfdr-

Chemin ile- fer par Bâle et f.ausanne. Téldgraphe, Casilo, Tùdatre, Concerts tout lee jours, Salole de Lecture, dc Corra-
sation et de Jeui de société. Graud Ilôtel. Omnibus à tous les trains.

Saxon-les-Bains est à proriurité dee curiosittis les plus renrarquablee tle le Suisee.
L'Eau de Saxon 8e trouve, à Bruxelles, 16 rue ile la paille, à I'Entrepôt général, et cbet toas lcc

pharmaciens du Pays. it:!{r

EAU ûo VALS $ourue PAULINE
,lciilulé+'grrerse. Birrrtoustée.sr:.jique. nc 'kotmyi*ant n h ao)s u Il carlatr clr rÈ. t:r,

LA PLT]S DIGESIITE, LA PLIS ÂGRÉTRLE DES ÉAÛ\ XI:TÉ,RTLES. OII)(TIÉ,T }I"i I.DS TD[(.lrS
pour être prieo à tous lee repaa, contrc les Digwtions diûcilee, Gloutte, Gravelle. - Serrlc nrédaillo Expositioa- 1BiIB.

A LA MENAGERE
BRIIXELLES. 3, Vieux Marché aux Grains, 3'

U nique Etablissenent dans son genre, le phrs
importani et _le plus cnrieux à risiter de la capitale.

POËtERIES RËUilICI]I.
Lea produits de tous les fabricants belge et fiançais,

chois immeuce de poéIes en Jbnte ordinaire, émaillés,
uoirs. blancs, urarbrés et décords, ouisinières, bacs a

charbon, porte-pelles, porte-mtntear\ etc. etc.

Batteries de ouisine au grand oomplet

Usrnes rue ûu Yaulout 31, ltes B'd il[ Hauaul

C. DUH0T (Breveté).

L'EXP(lSlTl()ll 1lATl0]{ALE DE I 880
- +r-(

L'Erttosition de 1880 parait sous forme de supplément àI'Illustraliott
Eurottë?nne et est donnée graluilemenl à tous ses abonnés. Le rnol-en
le plus sùr'd'attiler l'attention est la gravul'e; or, llous tlous clrat'geotts
de'laire dcssinel et grarer, d'après une sitnple photograplric lb-ulnie
Dal I'irrdustriel, une planche de l5 celrtirnètlcs dc ltlrrt sur 99 de
Iarge, destirrr-je à tigurer à la premièr'e page fls ((l'E\position cle {880,"
et de taire puraitt'e en rnêrne temps un te\te exl)licltil dc cette gl'avure,
le tout t,oul' lrr somme de 250 frCncs. Datts les puhlieations éttattgèr'es,
une par:eille lrublicité se paierait au moins le tlouble de ce prix. lious
voultins par il rnodérâtion de celui-ci rqui. est notle prix de revien$
fournir' à tout le rnonde I'occasion de faire cottnailt'e ses produits.
Nous mettons de plus à la disposition de nos clients, un cliché de
leur gravule que hous ne leur- portenotrs en comPte qu'à raison de
I centirnes le centirnètt'e cal'l'é.

S'adressel directement à I'Administration, {07, Boulevard du Nord
à Bruxelles, pour les gt?vul'es à exécuter.

Les annonces, réclames et faits divers sont reçus exclusivement
à l'Àscnce Havas, 89, lTlarché aux Herbes à Bruxelles, et chez tous
ses cbrrespondants à l'étlanger'.

EBETIf)'EL. I-.ES
GRAI{D HOTEL DE BRUXBTLES

Changement de propriétaire. ttraison de 1- ordre.
O}INIBUS A TOUS LES TRAINS. ltltll

AUX AUGIJSTJNS
2 et 4, BOULEYÀRD ÂliSPÂCH, Z et 4

_ C-e magasin I'un iles plus beaux rle la capitale €st saus concurrent pour s:s articles
cle luxe et d'utilitd

Maruruinuie, Talletterie, Marqunterie, Biiouterie, e,tc" et

AU)( ARMES D'IT.ALIE
GI(TA\I BARTOLI

3, Roe des Sables, 3
BRUXIiLLES

Cigares tle toutes pr.ovenances.
Spécialité de Cigares Italiens
et de Vlns et Liqueurs ltaliens-
Cavour.

Virgiria-Monte Generoso-Vernouttr

0. BAILOR et C'' de Turil
Girosr--fDern'i-Giros.

({30)

CIGARES
[a MÀIS0N LIBOIS, Boulevard Ânspach, 19' BRUXEIIES

à côté ilu Grand-Eôtel, ofllre à sa clicntèlc !D Douveau cboir des ncilleurs cigares
frbriqués svec les tabac's llavane de lr cleir de la dernière_récol-tc.--F^lle^en^gage les

fumerirs à vcuir déguster le Dix centinea i 0.{0 ccr, lo Flor ile YIGUSTO a.0. l5
et lr célèbre marque-YENl, VIDI, YISI de 0.|15 cc à ,l fr. s0 c pièce. corresponclante
à Paris, à LonCrei, à Berlin ct à Yieara ({02)


