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L'attention publique se reporte, à l'heure
présente, arec uD sentiment bien naturel de
gratirude et d'intérêt, sur tous les honrmes qui
ont -ioxé un rÔle m2rqrant dans l'histoire de
notre régénératioo politique. - M. le baron
J.-8. Not'homb figure'en
première ligne parmi ces
hommes. Né à llessancy
le 3 juillet r8o5, il frt sei
humanités à l'Athénée
de Luxembourg et ses
études de Droit àl'Uni-
lersité de Liége. Après
avoir fait son srage dans
le chef-lieu du Grand-
Duché, il ;'int err r8z8
à Bruxelles, oii il écrilit
dans le principal orgaue
de I'opposition au go!r.
verrrement lrollandais , .

,rle Courrier. des.fays- : : _.

Bas." Après les jmnees
de -.eptezrbre, ii i.--l
nomoé pai le go::ve::::-
rDen: proïi$:re mem -,re
du Comité de coustitu-
tion, et bientôt apr'ès,
appelé à siéger au Con-
grès par les arron<lis-
semeuts d'Arlon , de
l\farche et de Greven-
mche;, il opta pour le

=nr:uier 
qui De ce==a dc

l'=--:e -i-*l:'à l.e ioi s::
les ::-cry:næ,:Lll:és pa:-
ienrn:i:es- [ ne tarcia
pas à prenâre au Con-
grès une place.brillanle
pâr se5 co:tDalssSarrces
profondes et sariées, sa
harrte raisorr et son élo-
quenée persuasir.e. Il fut
un des premiers à conr-
prendre quelle était la
réritabb politique que
la Be[igue avait à suivre
!a a: g;:rrer Ia srmpathie
de l'E::rope.

Il défendit le piaioe
de :: mooa:chie coc::::-
tionr:eile - représenlaiiçe.
d: l'eristence des deux
chen.rbres, de la sépa-
ration du pouvoir civil
et du pouvoir religieux,
€tc. etc. Il vota pour le
prince Léopold de Saxe-
Cobourg, qui reçut de
ses mains, sur la Place Royale de Bruxelles,
la formule du serment exigé par la Charte
fonrlamentale. Nolnmé par le Régent secré-
'taire-général du ministère des afiaires étran-
gères, il fut envoyé à diverses reprises au-
près de la Conférence de Londres, devant
Jaquelle jl défendit nos intérêts arec autant cle
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et chez ses col'respondûnts
à I'étranger.

Gourernement se trouva dans une position ex-
trêmement difficile, dont fI. Nothomb contri-
bua pr:issamment à le tirer.

Après avoir rempli une courte mission près
de ia Confédération Germanique, JL \otlronrb
fut nomrnur n-rinistre de l'Intérieur en r84r, et
devint chel du cabinet. Ce fLrt sous soD nri-

nistère que fut votée la
loi de r 8-12 snr I'en-
seignement primaire. Il
foncla i'Académie cle
médecine , reconstitua
I'Acadérnie cie peilrture
d'Anvers, organisa les
concours urriversitaires,
ceux cle I'enseignement
rrro)ien, etc - En r845,
I{. Nothomb quitta le
pouvoir par sr.rite d'élec-
tious qui ne lui enlevaient
cependant pas la nra.
jolité; il le quitta fatigué
des luttes politiques et
surtout parce qu'il se
voyait déçu dans son
espoir Ce concilier les
partis. A l'âge. de.qua-
rante ans cet rnrmlDent
homrr.e d'Etat, ce bril-
lant orateur se condamna
au silence, en r.ccel)tant
les ionctions cle nrinistre
plénipotentiaire à Berlin,
fonctiorr qu'il exerce en-
core à l'lreure préser)te,
er dans jç.,i.:elles il a
rendu à noire i.ra_r-s de.s
sen'lces non moil)s sl-
gnales que ceux qu'ii lui
devait déjà.

EXPOS]TION NÂ.
TIONALE.

srrrÈrrn PRorrEiiADE.

Nous voici au nilieu
de l'E,xpositiou ré-
trospective de l'art
industriel, c'est-à.dire
d'une réunion de nrer-
veilles prol'enant cles
plus riches collections
prir'ées et publiques de
la Belgique et de l'é-
tranger.

Ce qui frappe tout
d'abord, c'est, au centre

clu palillon, la reproduction du célèbre taber.
naclè en oierre de l'église de Léau, la ltlus
belle. sani contredit, dès æuvres dont la lle'
naissance du seizième siècle ait doté la Bel-
gique , et dont les moindres détails sont d'une
pureté cle dessin, d'une élegance de contour
et d'une perfection de ciseau à ravir. Il est

force qne <le talent surtotlt dans la ques.iron

du Luiembourg. C'est penclant cette. période
qu'il compose 

'son célèbre ,,Fssai -politique et

liistorique sur La révolution belge," ull monu'
rDent [ttéraire eu tDême temps qu'utre ceuvre

I etuureinte du tllus arclertt patriotisme. Un
I miriistère des tràr'aux publici ayant été créé
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en 1837, I!1. Notl.ronrb en fut le premier titu-
laire et se montra dans cette nouvelle position
nn aclnrinistrateur hors ligne. En 1839, la Bel-
gique ayant été mise par l'Europe dans I'al-
terrration d'adopter ou de repousser le traité
des vingt-quatre articles qui no'.rs enlevaient une
partie du I-.imbo'.rrg et ciu Luxenrbourg, le



couvert de 6gurines et de bas.reliefs représen.
tant rles épisodes de 1'ancien testamellt. Ce
bijou fut exécuté aux frais de trIartin de Vilre,
Seigneur d'Oplinter, près de Tirlernont, et
tnoyenuant la sorume de six cents florins caro-
lus, par Corn. de Vriendt, dit Floris, d'Anvers,

Autour cle ce chef-d'ænvre se trouvent les
tneubles anciens, étagères, bahuts, crédences
gothiques, coffres, dressoirs, buffets flanrands,
cabinets en marqueterie, horloges à galnes,
rérrnissant le style de toutes les 

-époques-.

Pu:s, nous avons les armoires vitrées renfer-
mant, à droite, de vieiiles guiptres flamaudes,
les dentelles de Bruxelles, de Malines, de
Bruges, et à gauche les ornements sacerdotaux
qui, en lait cle broderies, sont certainement ce
que i'ilxposition offre de plus rernarquable.
On sait combien cet art, âu point dè vue
religieux, a brillé chez nous au moyen-âge or)
il était exercé surtout par les belles ôhâtelaines.

Admirons, en fait cle voitures, celle dite cle
I'Ammau, et en fait de lits Rerraissance, celui
aplrarteuant à M, Slingeneyer, denx curiosités
confortables, clont le rapprochenrent ici n'a
rien d'étonnant. 

**,
Inrpossible d'observer les transitiors de ri-

gueur: voilà pourquoi nous passons à l'inconr-
parable collection de gants de l\Iesdames Jubi-nal . collectiou conrpr-enant les plus 

"oiieu*spécimens cle la ganterie aux quioziêure, seiaième
et dix-septiène -siècles.

Au fond de la salle nous avoDs, d'un côté,
urr ruoulage de la cheminée Cu 3ranc de
Bruges, ce chef.d'æuvre où figure, au rnilieu
d'ornements, d'écussons, de porlraits, Ia statue
en pied de Maximilien, de Màrie de Boursosue
cle 'charles t; i;;a;;.; ;; bi"-.i.-'-"d;il:
etc. On sait que ce monnrnent qui daté de
1559 a été exécuté par un condaurné à nrort,
nommé André, de ccncert avec sa fille. Cela
Iui valut sa grd.ce, trop tard, hélas: il mourut
la veille.

Dans les salons voisins nous trouvons les
procluits de la verrrerie, cle la porcelaine, de
la falencerie, fabriqués à Tournày, à Nanrur,
à -\ndenne et à Bruxelles.

tt*
Adnrirons surtout 1'orfèçr:rie ancienue qui

conrprend, elrtre autres, les trésors de Notre
Danre de Tongres, pièces d'une valeur incalcu-
leble, et celui des Sceurs Notre Danre de Namur.
On y voit un lutlin et uu chanclelier pascal,
nne croix cle procession en vernreil, denx cou-
vertures cl'evangélium clu clouzième siècle, I'un
en vertleil repoussé, l'autre en ivoire, des r.eli-
qnaires, clcs chappes en orfèvrerie.

A côté cle ces splenclicles trésors, se trouve
un ltetit rétable en vermeil clatant du treizièn.re
siècle et valant un rnillion. (Propriété des fa-
miiles Cornet de Grez et Snoy.) 

-

I1 noLrs fanclra consacrer un temps assez
long à visiter le salon du ,,Kensiugion tr'lnsenrr"
de Lonrlrcs, lequel a bien voulu nous euvoyer
toute sa collection d'objets de fabricatiou belge.

Vis-à-ris cle ce salon est celui du Roi, tout
orné cle vieux rneubles et oir on a réuni les
colliers cl'argent que les chefs de nos anticques
Corltoratiorrs porteient aux grarrrles soiennités.

\roici mainteirant les yitrirres où \I. Ver-
rnersch et [)eçinck ont eruosé leurs belles
collections de,rDiuanderies," une inclu-strie
jaclis florissanie et que tua Charles le 'lénré-
raire, en clétruisant la r.iile oir elle s'exerçait.
IL Vernrersch a aussi exposé, Cans le colnl)ar-
timent cle la lerronnerie et des conrets, irue
curieuse collection de serrures.

t**

Nous voici arrivés, en uous laissant un peu
guider lxrr la fantaisie, au pietl de I'escalier
concluisant au prenrier étagè. Nons sommes
là en présence cl'armoires renfernrant les nra-
nuscrits les plus pr'écieux: Des ballacles écrites
par nos vieux trour'ères, cles fanfares notées
sur parchernin à l'époclLre des Croisades, une
]lcsse rracée de la nreiir cle Roland de Lattre,
entln torltes sortes de nrrnuscrits enrichis de
miniatr',rcs1 et puis cles éçentails, et puis des
mérllilles anciennes.

,\près avoir admiré l'Exposition cle I'arrcienrre
céraurirlue de Chine, Japon, Saxe, Vienne,
Dcltt. .\r'rrhcinr, nous nous arrêterous long-'temps rla:rs le cabir:et cles arnres et ar.mur.ei,

où nous trouverons de belles épées du ouiu.
z-ième siècle, des masses d'armes, des pisto^lets,
d:s rapières, des armures de tournois, des
glaives d'exécutior:, des arquebuses et enfin le
fanreux étendard du lion de Flandre.

Bref, le pavillon de I'art arrcien offre l'en-
semble le plus riche, le plus intéressant, le
plus complet qui puisse se voir dans aucun
p-ays, comme ou pourra en juger d'après les
simples indications auxquelles nous ar:ons dt
nous borner.

EbloLri par to[tes ces splencleurs des siècles
passés, nous allons,,rt€rrassé d'admiration,"
nous promener au jarclin et notli rafraichir à
la Buvette, ce que nor.ls eDg€eons tout visiteur
à faire. H.

(même auuée) les moyens dè tisser les toiles-
de lin.
. La chimie, comme on le verra, avait à cette
époque trouvé la manière de décomposer les
chiffons eu une espèce de bouillie aveô hquelle
ou pouvait fabriquer du papier; un lomnré
Par, de Padoue-(r3or), àppela lâ mécanique
a son secours pour établir dans cette yille une
nranufacture <j9 papier, montée eu grand, au
mo)'en des pilons, des cuves et des cadres.
Jean Kemp, d'un aure côté, porta le premier,
en Angleterre,. l'nrt de fabriquer les diaps ûns
(1326. et r3z7), et de cette èpoque date aussi
la narssance <les armes à feu. D'un autre côté
la haute ruécanique insp:rant Richard Valig-Forr,
abbé dc. SeintÀlban, daqs ce merue p"ays, ii
construisit uue horloge srr les bases Èxês'et
positives du calcul et-des mar.hématiques; mais
9q f9t e1 l'rance que fut ofene, eï r38o, à
Charles \r, la prenrière moDtre or D e;dule
d.e poche. Quant aux mootr:: i répéti-
tion, elles lte_ parurent à LonC:: .'.':t i556,
et c_e f:ii Louis XIV qui le p:el:t: Êr -ro:séda
err I:r'1,:rce.

Clie.lue jour Jtourtant I'Angleterre ac,:-:é=ir
de ncirvelles riChesses en inàusr:ie: les":cies
ne se fabriqntient alors que da.s le Brajrar:
et eu Flanch'e; mais, en 1356, des tisseraDds
étaDt venus s'établ;r à Yorck, et plus tard
(r386) une compagrrie s'étant fornée à Londres
pour.la fabrication des toiles des Pays.Bas, ce
travail depuis resta naturalisé en Anfleterre.

(A continuer.)

E\POSITIO\ :I.{TIO\.{I,E.
eRts rrÉc-rsrql-Es ET ITANUFACTUnps e lrÉrrBns.

(Historique.)
(Suita.)

Plus tarcl (7:o), on vit les Françeis apprenclre
de quelques Slrrasins, leurs prisorrnieis. I'art
de fab:iquer les tapis de Turquie; êt rrt
un autre continent, alors inconnu 

-de 
nos con-

t_rées eurolÉennes, les Mexicairrs possédaient
des moulins à sucre et à scie, Ces irrven-
tions étaieDt-elles les fruits de leurs Drorrres
découvertes, ou étaient-elles sorties cl'uit fô"e,
central appartenant à I'ancien continçnt ? Crest
ce que Dous ne nous permettrons pas de cher-
cher à résoudre.

- L'Italic posséclait aussi quelgues nécaniciens
habiles vers la même élroquô ; cat lc oaue
Paui r"' envoy-a à Pepin'lc'Bief la ,:rnri.i.'re
hr,rlcÉc â rouages aperçr;e en iir:,i:rrr.r.

Si quelque branche tlè I'industrie mérite une
place spéciale darrs nos aunalcs, c'est assnré-
ment I'inveutiou de l'imprimerie. Ce fut
chez les Chinois, cornnle ôn l'a vu, que cette
clécouverte_ plit naissauce, po'irr arrivei. jusqu'à
uous,.eo Europe, bien plus tarcl.

illais, en atteltdant, 
-la Fhnclre ne restait

pas .iDactive; la ville cle Brnges surtout se
fl.iseit rernrl (lr.ler p:rr ses r.nànuficturcs cle
drr.ps et cle roiles (565. L-l de leurs
comtes, Reudouia le Jeune, était I'ami de I'in
dustrie; aussi les franchises qu'il accorda aux
foires contribuèrent.elles beauôoup à l'éclat et
à la sp_lencleur clont brillaieut alor.s les fabriques
cle la Belgicpre.

Déjù les Norrarrds de Rollon et de Guil-
laurne étaient uetLrralisés frarrçais : les vovaqes
de ces peuples vagabo.ntls.leur avaient ipliris
chve-rses trrventions qu'ils mirent en usage avec
profit: telle fut celle des moulins à veni q':'ils
importèrent de I'Arabie et établirent les oreôiers
en-Europe, en rro5.

a!

La Sicile ue tarda 
tp.. 

"oo 
plus à rubir

se distinguerl son sol er son cieLétant propres
à I'éducation des vers à soie, Rqer l'encoura-
geaj et r.oulant utiliser ætre production, il 6t
venir de la Grèce en Calabre (rr3o), des
ouvriets pour établir des mannfactures, a6rr rle
la mettle eu ceuvre. TandL gue ce prince ap-
pehit ainsi la prospérité dim 565- Etats, ie
roi Richar,i, en rr9;, reglair en Angleterre la
vente dn drap et déren L";r i'erportation cle la
laine.

L'art de la grier-e n'étant point cle noire
ressort, llor.ls ne fai=ons qu'indiquer ici les
arbalètes qui rempb.cèrent, au coltlmence-
ment clu treizième siècte, à la bataille de Bou-
vines (rzr4), les massue-., les frondes et les
flèches; elles furent ainsi les auxiliaires cles
éPées, que llous açons to:rjours couservées.

Nous ne por.lvons parler non plus de ces tours
mouvantes que les Frisorrs et les Allernands
corrstruisirent au siége de Damiette (rzr8), et
qui étlierrt portées sur de'.ix r-aisselui, (le rnî,-
nière à clominer et à a5arrre la ltlus haute
tonr cle la ville. Il en est de mênê des pao
ou toLr.rs-cle guerre à tlouble étage, àont
les Chinois firent usage en r2r9, quand ils
furerrt sLrbjugués par ies Tartare(j Àais I'in-
dustrie, grâce à la mécanique, gagnait bien
plus en. Europe, en établissaut dei fabriques
de soieries à Grenade en 1225, en élevanf en
Frar:ce, à l'exenrple cles Normânds, les moulins
à vent, en r25o, et en clonnant à l'Angleterre

LE BRONZE.

I.
Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain,

dont les prol)ortions varient sui','aut I'usage
auquel on le clestine. Ordinairement il contient
une légère quantité de zinc et de ploub. Cet
alliage est beaucoup plus dur que le cuivre.

Plusieurs lteuples aucierrs s'en servirent loog.
temps sous le norn cl'airain, lrour fabriquer des
armes et des iDstrunents tr3uchaitts, et ils
savrient lui clonner ir Cure:é et la sol:cli:e rc-
clarnées :l:r la ie.::::::::,e Ce c.-: o:,-'c:-.. L.:.
Grecs et les Rom'ias i'empioyèreni s:noÉ!
pour fairc une multitude dobiets d'urrllité o"a
de sirnple clécoration, et I'on sait I'admirable
parti qu'en tirèrent, chez les uns et les âutres,
les arts tle la scullttule ct tle I'archi:ectule.

Ce n'est grère que depuis le con'lniencemeut
de ce siècle oue les bronzes out été ::clor:é-..
oai les moie::res. co:rile cb.jets de i.c.:=.,:
et de:':re, ei:e; rabr-ca:ion consd::e':-
jourd'h:ii cne indlr>i;ûie i$lcc:::nie, co-rree Ie
proure slrrtout Dotre Etposition.

De nos jours, il sert à la fabrication des
canoDs, des cloches, des statues, des rnédailles
et d'une foule d'objets d'ornement destinés à.
la dorure.

***

On fond ordinairenrent le bronze clans i=;
fours à réverbère, Le foncleur cloit aloi: -l::r
de faire marcher son opération aussi r::; quc
possible, afin rie prévenir les peltes c':i r*:''l-
tclrt de I'oxyciation des nétaux. O;r :: 'i:::
pas introcluire toLrs le.: iriét3rx e:r nÊ=: :e:rls
clarts le fottrncarr: on :--':'::a er ::--.:'te: ceur
qui s'altèrent le pi:s iai==e:: r; rea, oomme'
l'étain, On br:.-.se i,: Erlr.ie tordue avant de la
conler, porr ::ea meianger les différents élé-
merrts, Il es: oécæsaire que le refroiclisser-nelt
ne soit r-,iji rrop lent dans les tnonles, sans celil
ou serait erposé à voir les nrétaux se séparer
clans i'ordre de leur densité.

FAITS Di\/ERS.

\ous nous enrpressons d'insérer le r:pært
suiçant:,,Nous soussigné, docteuren:néiecine,
chirurgien cle la faculté de Pa::s, p:otessetlr à
l'école cl'accouchelnent de b, Côted'Or, certi-
6ons qu'il est fait usage à la flaternité cle

Dijon du Biberon Robert. Ce biberon rempl:t
très-bien toutes les conditions voulues po'j.lrjl
bon allaite;rent; il est bien coDçu et l'ettbrt
que fait I'enfant sufirt pour remplacer la slc-
cion naturelle," ,r\. trlovNe, d. m. p,"
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BIIUXEI.T ES,
A tA }IÉI{AGÈRB

3, Vieux Marché aux Grrains, 3.
Unique Etablissement dang eoa çure, le plus

important et Ie plrr curienr à vicit r de la capitale.

Machine à laver à coalrelo:Cs le neilleur
des systèmes. Cylindres, Tordeuseq dicches portatiyes
montées sur forrDeaE! etc.

Lits en fcr. t'rrcts, ressorls, littries 'srul magasin
oir I'on trouçe le beau lit en fer). .lr-'9,

Usrnes me h Yautom 31, lms B.i fu [aimt

C. DUHOT (Breveté).

AUX AIJGUSTINS
2 et 4, BOULEYÀRD IISPACII, 2 et 4

Co magasin I'un des plus t+aer 'le le ce;i:dc est saûs concurtert pour ses articles
tle luxe et d'urilité

ilaruquinsrie, Tailslterie, ilannsterie, Btiouterie, elc. slc.

TB.IFÈ L- X. E I- I- I' St

GRAiiD HOTEL DE BRUXELLES
Changement de propriétaire. Maison de 1". ordre.

O\INIBL S ,\ TOL'S LES TRAINS. i ti0)

AUX ARMES D'TTALIE

GI(-TA\I BERTOLI
3, Rue des Sables, 3

RIiI .\'LLLÎ:S
Cigares ale toutes Irrovenances.

Spécialité de Çigares Italiens
é .lc .lrins ct Ltqueurs ftâliens-
Car-c,iir.

lir glr i i- \l i,rt j [r:l*û-io-f eruouth

G. BALL0R et C- de Turin

G r'<>:i-I)enri-Gi l'o--.
, tiu

Tlrailes sl tmcttts Roles, tostumnr, Cmfnctirns

{me llre \ I\DflllRli[:Gt:iHEN
1 12 : ue tlu \iarlr:c, entle la rue ilu Tri,ne

s1 lg 1lrrrDin tlc Jtr du Lnrcnrbourg
a I\EI.I-ES-Ii IiUXLl.l.ES.

f-"t:t aLtuelltmer t lt maison la plus
re{oÉ:o!:,ire I,ar le ntolrtlc iltjgant,

Esp*C::i'cns en ltrovittce.

lhnufrcture ,lénérale io Meubles

Cr.,rctrt tous
r-:-r- I lîanc

tout e^urailé :

[H[IllE srrrllte

H. ZECH
I\,TÀLIN]'S

flrutcar 2'.{0, hrgeor 0'90

cHÊNE scuLPTÊ

PIiTIT BUF!'I]T

,,,,,,li,.*,,016$

p'is à Malines.

RtrPAR.\TIONS. (r27)

Plus ù'électricité,
ile produits chimiclues, cle pâtes et do presses à copier

Simplieité, É.ooo*il Propreté, Célériié

LII TRYPO GRAPHE
Gran,J ù:1 f,ic'e ,i'h.rerecr. 
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Brulelles, où ils sc,Dt en usage.
Seuls reprësentants p()ut la l;elr1,1ue Eug. GOIZEE et Co.

On dernande des Dépositaires. (ll;)

UAI{UFACTT RE BELGE DE PORCEI,AII{ES
Blancbes et déeorèes

Y* YERITDREI{-OocHÉ
t3? Chaussée tle ll'avre, 137

BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine, S6

Polcelii,iues et Fayenccs
Belges, Françaises, Anglaises, Allemandes, Italiennes, etc.

Cérrmique artlrtique
Anicles ile Firntalrie

llirison spécillement charsée
DES

CBISTIfI I]U
ET

Cristaur rirhes rt nr'linaires de tous pirys
DEXI.CBISTl'tI ET GT'BÊLETEBIÊS.

Dëpôt de la Souë -lnlnnc ics C!_,unl.t Allénitle tle paris
MÉTâ.L ÂRGENTÉ

COUTELLERIE. 1t3!)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants , cafés.

ile la rente en Beigitlue

BÀtlt'LRtT

PIANOS ne"irnr HERZ
iIAISOT I BRUXELLES

I52, EÈI].E EIOI'A Ï-IJ

Pianos à queue, pianos-buffets à cordes verticrrles
et obliques ale tous fornats

Risurnlnt les tlt.rniers ltr.ogrùs de la lirctur.e niodcrne et mis
hors ligne lral les jur.l-s des gr.andes Erpositious urrivcrsclles.

\rI\TE, ECIITINGE, I0C.\TI0N



IMPORTATION DIRECTE
des entrepots tle Jerez, Malaga, 

n.Porto, 
Bilbao et Buælone

tnmlania ilt Tinm Àuthmticns Hismnofottuguùses
Siége à BR'U)(ELLES

19, Ba DU L-ORD
La compagnic nc liçre â la consomntation que des lroduits ilont I'origine, !a qualité

et la purcid Jont gûrr1ties. - Les amf,teurs pouiront s'.n cernse.incre çtr uoe simple visite à

I-'A[DEG+A FÈEAL
19 Bd Du Nord t'ir ils dÉgustirrnt plus ile i0 sortes tle vi-ns fius par verre 3s

Dûntc 1,ris qu'en Louteilles.
Rernise à Domicile,.irïîilli:i en Belgique, Flollande

I)emanrler p'ir courants ù t'Agent tle la Ci", 19, Ba r/rr l\irrd. lÈ

solt les seules qui rendent des serv:cts sirit-:r ç":':r
et rtIritures.

E:r vente à Rrnrellcs chez OTTO LELM,;1,
MAX MEIJER, 19, ts,l -\::sia.!.

.r rproductiou des dessins

Btl Ans1,ach. Dti,ot cbez
( I t-r:J

ilII IHROilOTRÀPIE

ETÀBLISSE}IEIIT DE

SAINl'-GAL\[IER
SOU RCE BADO IT

La seule de to::.s les Esrr nrinérales ùe teble qui ait obteuu
une rdt';m:r-e a i'Ës::s::::r u:riçerselle de'18?8.

crc-HE=-l vEttrE PAB ÀN læ;1
rERr I Z Millions de Bouteilles I rrnr

Eeu nindrale uaturelle, reconmaudée prr ls s:,nnlités médicales, souvera::e

I'our rétablir les fouctio'. i: i'estomac.

Se n-réfier des Contrefacons.
Toutes les boutcill.'s sont revêtues

d'une étirluctte lortaDt la signature:
t118r

Dépot dans les principales pharm. et chez les ea-::::s i'e.rus,

ODONTO, [,]nnchit les tlents, 1'ré-
vient la carie.

I)enrandcz toujours les arti, les de

nOWLANI)S, 20 ]Iattrrrr Garùen, Loudles.
S'r \ eirderrl r'ltez tous les lhar'rraC;'trs

et Irrtirnreurs, Gros I.i. I)Ul'U\-! IJIlrs.
Angt. rt C. l'REY, 14, ru,: tle l'Iiscalier,
llrrixelles, ltl. J. l.'AnlR, 6t, ruc de la

MÉDAIIJIJES D,OR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR

EN ENCRE BLEUE

A1{UEBS.L(l]IDRES
SerLicc à grande tit- pzr k =r.gv-i:t

steùm. à ùub€

BARON OSY
capitaine J. \'ERBIST

SrtperÈ,es onntnaqemenLs, sûltnt de conta/-
sa/ion sttr le po:tt t't &r1,ilrr |.;ri'..trj;.r':r

pr 2, l, ti. I r;r'i ' ' ,'r
Départ d'Anrers Dépr: i: L::::rs

chrrque )ltrtr.Ji a I
hrurrs de rrlttée dr ,lirr.r:<!e I =:::1r llai au ilt) Sep- l

ten)l,re: a lri.li tlu' Str Catheriæ's 'l[r:f
lrUrtubrrauitt.{sril I

Excellente talrle d'hôte
à 5 heures

Prix de. ltlace. s.r\i, + conri,ns :

1.. elass'.-. L. l.i: lre classe allcr et r::,rLr r

i. al3--si.

-{ !-: "

lltrgl.

L. 1. 16
L. 0. t'j: 2- el;tsse all+r €i rË:i:i-,

L 7.417

RO.wLANDS
KALYD0R,

rrfraicbit le ti-
s33e J'endant IPS

rbaleurs et dd-
lruit l.s rous-
seurs, le hâle,
les taches de
soleil, etc.

MACÀSSÀR-OIt

lrdvielt la chute
des fhqvtux p€n-
dant les cha-
leurs.

I

Ifu l,'lti r'

EIIIfl'tll!ot- I,IEBIG
FAB R r ç u É À [RIl -BL\10S {r"'.: Éa i QU Ë ou su D)

DII(]DRT,?;#ï,*

Agent poul Ll Bclgi,ltrc: [I'. l)n. Gtittt-rr:ttn-Dt:
]hi.lirr:r.rirrr: ir,\ttvtt's-, i'lltor: SlinI-l)ttul, 9ji'

Lrr r',-'ttIc cllez les Jlllrcltltttds tje [,ortttlsl.iblt's,
I) r'o rtistes, Lltitlirlt's ctc. (l16'

Drnr nIATfltBU
à DINANT.

-_'
Ccuknts --Yeru;r - i,-:s

FIBBI0UE 0'rtCRE t0lRt
e: prociuirs chirniques-

NAMUR-SUR-MEUSE

sÂlsoîl DE 1880

Du 1' Juin au 1' 0ctobre

Falas chnqut J(,lti..,t2t)

Oi:r,ôr-cÉstin,rl
{--'-'.i f i,lllt/'(" tlnirls ru,rtr,r,, Ort

t:tr Itrblattcs.

four-eu RS D'Â.NTLINES.
(rlôt

L'EXP()SITI()l{ IIATIOI{ALE DE I88O

I'.E.tttosilir,nrlal}t'iOI,rl.ù:t>ÔllS|ot.lnorlr,sttlrl,lrlrrtottlitl.l!itt,tt,tIi,tt
liil ,,1,r'lnrc p1 p-1 ,l,,trr;,'( tl!ttl,ilt't,t,itl it trrtts :cS lllr{rlllrr': l.r'llr,\'trll
i,;";,ii;';;;; ,1-*tii,.t l:rirtt.rrti,rrr 1st lrr slrttut'0 ; ()r'. lr.'lls Ir()u: ('lrrrr l..lrs
rta"riii'e clcssitlrl cl 5r'rtr'"t ' 'l';tl't'èi-ttttt' :itttIll liltrrlrt'jtltirltl" l'lrt'lllLl

ii,rr,'l:irrdustri,:1, [t1e 1,.l,tlr1l1,' it,'..15 ('clltirt)i'lt'r's rlr' lt:rrtt strt' ]i rlc

i;i;:..:';i;;;;i.,i'lt ii,,r,"'. :r ji, r,r1,i1r,,r1, t,irs{, rle ,,1'Ertr'sitiorr ,le lNxl},"

,:i Îa'fiii* frariritr','i,tt rttènt,- l,1trrl,. tttr-li'rtt'.r'rlrlit'rrtil rlr crttt glir\ul'c,
ir' t,.rut l)uUl. lA sOillnlC tle làtt llitir('>. ltlrrrS lt'S lrtlirll('llllulls t'tl'illlilri'es'
urrt t,rrrlt,ille trUIlicitei se I):ligt'itit a1 ll)()ilts lC rlutrltle de Ce lrl'l\. .-\oUS

iuùf,j,,. l';ii i,i ntodri.rttioit rlt c,'liii-ri.";ui. t'st lrol'o. ll.i\ de t.vi'trl1
lOur.rrir i t,-tut lC ttlOtttle I'OCt'ilSi, )ll tic liril e cOttri:titre SÈS lt.l'Ùd ults''

i(,iu. 
- 

',,itt 
',irl tlc Ilus à la disi't'sitiort t.il-' tlos clicrlts, uu cliclrti dtl

[-rr1 gçtrulr ,1uc .rious ne leur'pol'terrrlls el) 0olnl)te qu'ir I'lison de

9 r'r'lttitttes k' t ettttttli'll'c cill'l'L).

S'rrllcssc.r' tlirretr'utt,ttl ir I'Atinrirristl'itti,,tl. l0î, BOulOllrd du \Old
à lirLrrelles, lr'-'tlt'les gr'ùrures il crécutt'r"

l,Cs ltnrtOttCCS. r ticllirltt's et lttits divCrS SOrrt l'(lçuS CICIUSiçCrnCnt

à L',il,,ilce Hlrr.âs, Ett, lll|chd aus Hc|bes il BIurellcs, et clrciz Ious
scs e;ut'l't's1 rul)'litllts ir I'dt rlrr3ct'.

LE BULLETI!'{ BELGE DES OPPOSITI()IIS
SUR I-[-S TII.RES .\L I',-.iiTELR

Itloniteur des î:::i-i !:t-:l::i de raltin non cotôes

est inLlisprrrsir||t tur Il::..::"r: lcÊrls de cbrnge, Cba:rt::s. \otaires, et en g/ut;ral

. i, I ,:i .i:r q,ui ochètent tlcs virleun I 'iiliùres

et ilont la rpE,-,:rsr':.i.i:É J,eut étre ntise ea câusÈ Jar suite de vol ou tle lrel'te.

Le Bulletin 1,anrr le jeudi. L'abolneueut rst ile 12 fr' par an, fr' 6-50 l'" 9-'r
Adresser les oflp'rsil:ons et abonttcments ,liJi

à /'.lrlrrtirris/r'ation, PLt!ai.; de la -IJoulsE. ri B''urrilas'

CIGARES
La MÀlS0N LIBOIS, Boulerud A-uspach, 19, BRUXELLES

à côtd du GraId-IJirtel, offt'e ll sa clier:ile rln norlv€au choix des tlleilletrs cigares

tfr.i,y,fr"nr".-1., i,,l,,,cls Illvalc tle lr (hoir de la dernière rdcoire._,1!lle_r'nga9e les

iuui,l,i., r rerrir d,i-nrlcl le l)ir cearinres i 0.10 ces,.le FIur d1 -Ï11!f t-tt a,tt ts
,i'i""."f.f,* uir.que'VnNl, YIDI. \'ICI de 0.25 c0s à 4 fr. )ut'.firgc. Cs11g5|(,ndâuta

,'irtir, , i"rJrci, l Bellrri et a Tierne. (l0l)


