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C-e par{!on, - qui se troure daus le jardin
de fErpeition, à gauche, près de la partie
des hâd-ens renfermant les trésors de l'art
ancien, - est une chose qui, à plusieurs égards,
nérite de 6xer I'atte:ition des visiteurs: a1J rez-
ac<nanssee, un salon décoré avec
pÉq une porte d'entrée et trois
feoêtres. Ces fenêtres sont faites
de telle façon qu'au moyen d'un
Eécatrisme, elles se lèverrt, et, la
pqte étant ouverte, on se trouve
alrs cme en plein air. Un escalier
conduit au rer étage où I'on arrive
à ooe galerie couverte qui contourne
un deuxième salon. Celui-ci est à
doubles parois dont l'intervalle est
en commurrication avec des prises
d'air

Éienr uoe tenpérelme r€uliàe-

Ces hooorebles indastnels ont eu
I'heureu- i,lee de transiormer le
salon de l'étage en chambre
obscure. Rien de Plus attra,v&nt
que les reproductions qu'ils ob:
tiennent par la conrbinaison des
prismes argentés. Depuis les pelou'
ses, les corbeilles de fleurs, les
élégantes constructions élevées clans
les jardins de l'Erposition, Ies prvil-
lons, les splendides façades' tout,
jusqu'à la foule qui passe, Tieot se
réfléchir sur des taHcs bb-uclies à
cet effet et tout en|" se reprocuit
dans ses coulerrs .-rurelles ctm:me
ùtaDt {g ta}rle qr riçants.

Cette sisi:e est aussi instr::c:ire
que récréative, et nous eng:rgeons
vivenrent les parents et les chefs cle
maisons d'éducation à ne rras priver
leurs enfants de ce spectacle cnrienx.

EXPOSITION NATIONALE.
.er.rs rrÉce.srquEs ET II,rNUFAcTURES

e uÉrIrns.
(IIistorique.)

(Sritê.)

Après avoir parlé de l'imprimerie
en lettres, nous ne deçons pas
omettre ici une invention créée pour I'amu-
sement d'un roi rnalade; cette invention d'uu
Français est celle de la gravure et de I'im-
pression des cartes à jouerl ces cartes
auparavaot étaient simplernent peintes. Con-
nues à la Chine en rr20, délendues par
une ordonnance de saint Louis, en 1254, et
par un édit de Charles V, en 1369, ellei ser-
virent à délasser Charles VI dans 

-sa 
maladie,

^t depuis, les oisifs de tous les pays ont ac-

cor4é, comme on le sait, une bien grande im-
portance à cette découverte, qui fut suivie
d'une autre ftalement intéressante pour les
gens riches: c'est celle du premier carrosse
à cofrre zuspendu qui sen'it à l:a reine Isabeau
pour faire son enttée à Paris en r4o5.

Dès 1416, oo connaissait en France une fa-
bricatioo dont les produits sont d'un débit
immense; c'est celle des épingles, doni
I'usage ne fut iotroluit en Ànglcterre qu'en

comme on le voit, le système de Coster, et ce
ne fut que vers r45o, que Pierre Schceffer,
Jean Faust et Jean Guttemberg perlectionnèrent
ensemble I'art d'imprimer par le secours de
lettres mobiles sculptées sur bois ou sur métal.
Pierre Schceffer surtout lui rendit le plus grand
senice en trouvant le moyen de jeter en
moules les caractères mobiles, et de les multi-
plier par conséquent à volonté comme on le
fait auiourd'hui.

ltt*

Tandis que l'imprimerie faisait des
progrès si rapides, Otto de Guericke
enrichissait la mécanique des ma-
chines pneumatiques ou pompes
à airl et les beaux-arts, de leur
côté, acquéraient aussi Ia faculté de
faire passer à la postérité, en les
mulripliant à I'infini, les chefs-
d'rculre de la peinture et clu dessin.
Cette découverte fut celle de la
gravure sur cuivre, au burin
et à lleau forte, Les premiers
€ssais en ae genne sont dusàlIasa,
dit Finiguerra, or{èwe de Flo
rence, en r15S. Cependant un peintre
italien, Audré \fantegne, en reclama
I'inr-ention deux ans plus tard.

Ce gorit de propager la per:sée
or le desçin se répandit en Europe
arec une rapidité surprenante, et
dès 116: on rit s'élever à Paris
la première imprimerie. -Uais lais-
sons cet art prendre tout son dér'e-
loopenent à Orford, sous Frédéric
Corsellis; à Paris, sous les Lllric
G-.ring, \fartin Grants et \Iichel
Friburyer (r47o), en Angleterre sous
\\'illiam Carton qui, le premier, y
imprima en se servant de caractères
foudus (t+7+'; à Àlost (Belgique)
sous Thierry trIartens, en 1475.

Depuis que la Sicile travaillait
seule aux soieries, peu de nations
avaient cherché à lui ravir cette
richesse, ou du moins à entrer en
concurrence avec elle. Elle crut donc
voir une témérité quand on essava
en France de monter de pareilles
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L'art cie I'imprirnerie se fondait alors sur
des bases plus solides. On essaya d'impriner
avec des caractères mobiles, d'abord
en bois, inventés en r4Jo, par Laurentius
Coster, que surpassa, sept aDs après, dans ce
travail, Jean Mentel, auquel on dut la publi-
cation d'une Bible en 1446, imprimée au moyen
d'une planche gravée. Mais ce n'était plus,

manufactures (r+2"); mais, clix ans
après, la ville d-e Tours prouva que
ces essais pouvaient avoir des succès
importants, et cette ville se livra

d'une maniè:e reurarquable à ce genre d'in-
dustrie.

Alors encore tout se filait au fuseau, et ce fut
en Angleterre, en r5o5, que la quenouille
fut introduite; et le rouet y fut inventé, dit-
on, eD r53o, par Furgen de Brunswick.

***

Bientôt en France on abandonna les fourrures
précieuses, et I'on adopta les étoffes italieqqes



d'or et d'argent. François 1c, ainsi que la reine
de Navarre, sa sæur, rendirent à notre patrie
I'urbanité qui devait plus tard si bien la dis-
tinguerl et, quoique ce ne soit en effet que
Henri fI qui, au mariage de Marguerite sa

sæur, avec le duc de Savoie, ait porté, en 1559,
la.première paire de bas de soie, ce fut en
réalité François ro qui, avec sa grâce habi-
tuelle, voulut bien en accepter une faite, pour
la première fois, ainsi que plusieurs autres
tissus, au métier d'acier, en r520, par un
Français, quoique cet honneur ait été réclamé
par un Anglais en r54J. En 1545, un Indien
fabriqua en Angleterre les premières aiguiiles
à coudre dont le procédé fut perdu et ne fut
retrouvé qu'en r560.

(A continuer.)

EXPOSITION NATIONALE.
BRASSERIE.

Le ,rtemple" de la brasserie est, nous I'avoos
déjà dit, une æuvre fort originale;lescolonnes
en sont faites de tonnes superposées dont les
suspensions sont une réLrnion de bouteilles, de
pots, de bouchons ct de boules, festonnés -de
feuilles et de fleurs de houblon. Il a été ériç
par trente-huit brasseurs de I'agglomération
bruxelloise, qui, à tour de rôle, envoient jour-
nellenrent à I'Exposition un tonneaa de zzo
litres, dont l'excelient conteou est distribué
gratis aux amtrteurs.- Après cela, parloos de la bière, un sujet
national par excellerrce.

Tous les peuples, rnême les plus sauvages,
ont dt invehter des boissorrs enivrantes avec
des grains trernpés cle diftérentes manières.
Néanmoius, comnre on a toujours voulu donner
un inventeur à chaque chose, ce sont les
Egyptiens qui, dans I'antiquité, passaient porir
avoir, les premiers, fabriqué la bière. Ils far-
saient un usage habituel cle cette boisson, et
en préparaierrt plusieurs variétés clont la plus
renommée était celle de Péluse. La bière était
égalenrent la boisson orclinaire de toutes les
nations de l'Orient et du Nord; rnais chacune
d'elles la faisait avec des grains et d'après
des procédés qui variaient suivant les localités"
Les Germains I'appelaient Cælia, les Espagnols
Ceria, et les Gaulois du Centre et clu Sud Cer-
visia. C'est de ce dernier mot qu'est veuu le
français Cervoise, encore employé au XVI"
siècle pour désiener une variété de bière. Il
paralt que les Giulois et les Espagnols avaient
irouvé lè rnoyen de couserver leurs bières pen-
dant trèslongtemps, mais on ignore comurent
ils s'y prenaiént, êar I'emploi du houblon, qui
a précisément pour objet d'empêcher . ces
liquides de s'aigrir, ne parait pas antérieur
ari XV" siècle. - La fabiication de la bière
forme aujourd'hui une industrie très'importante
dans tous les pays où la vigne n'est pas 9u p-eu

cultivée, surtout'en Angleterrer en Hollande,
en Belgique, en Allemagne et aux Etats-Urtis.

O" fibàq"e de nombrËuses variétés de bières:
en Angleterre I'ale, le porter, le stout; en
Alem{ne h baviere ordinaire, le bocl<-
bier, le salfator; en Belgique surtout les
variéiés sont nombreuses: on en trouve de
toutes forces, depuis le lambic dont la richesse
égale celle du salf ator, jusqu'aux bières les
pl-us légères, eu usage dans quelques proviuces.- 

On ieut classer lés bières en deux graudes
catéso;ies: celles de fermentation basse, comme
toutËs les bières allemondes, et celles de fer-
meutation haute, comme les bières anglaises,
belges, françaises, holiandaises et américaines.
La-ferrnentation basse tend aujourd'hui à s'in-
troduire en Belgique, en France et en Hollande.

La fabrication de la bière était déjà impor-
tante à Bruxelles au comtnencement du XL["
siècle; on voit par une charte de l'aa rr37,
que les cinq moulins à eau appartenant- au
<îernier des ôucs de Brabant et situés da.s
cette ville, servaient à moudre la drèche (malt)
aussi bien qu'à moudre la farine.

Tadis. nolamrnent au XV'" siècle on fabri-
quâit d Bruxelles des bières diies: rvacgh'
baert, hoppe, coyte ou cuyte' roetbier
(bière rouee) et zwartbier (bière noire)' Les
à.o* pr.i-tiêres étaient des 

'bières blanches,
produites alr moyen d'un mélange rle froment et
à'avoine. La cuyte éta;: primitivement la bois

son de première qualité, mais avec le temps elle
déchut et tomba au denrier rang. A la suite
d'une réclamation de I'an r554, une forte
ameude était infligée aux cabaretiers qui en
vendaient. Le nom de cuyte se donne encore
aujourcl'hui à la dernière trempe des bras-
sins. Quant aux autres dénominations, elles
ne sont plus usitées, elles ont fait place à
celles de lambic ou bière forte, de mars ou
petite bière et de faro ou bière preparée au
moyen du mélange des deux autres.

Le métier des brasseurs a toujours été très-
nombreux et très-influent à Brurelles. Il a main-
tes fois avancé au Gouvernem€nt des capitaux
considérables. Sa maison d'assemblée, située
sur la Grand' Place, fut reconstruite avec luxe
et ornée d'objets d'art aprè le bombarCeruent
de Brr.rxelles en 1695. Ce fut aussi le métier
des brasseurs qui fit constmire sur la place
Royaie le corps de Mtiment formant I'angle
ce cette place et de la rue de la Régence,
vers le musée.

Toutes les bières belges ont plus ou moins
un certain cachet de vinosité. Après le lambic
et le faro, qui en dérive, notons I'uitzet
des Flandres, I'orge d'Anvers et les fortes-
saisons wallonnes. Toutefois, à côté de ces
bières généreuseq la brasserie belge procluit
aussi des bières rafratchissantes si rccherchées
en été. Les bières blanches mousseuses de
Iouvain occupent le premier rang dans cette
variété; puis viennent les bières de Diest et
de Hougaerde. N'oublions pas, en cette énu-
mération succinte des principales bières belges,
de mentionner comme réputation les bières
brunes de tr{alines et la saison de Liége.
Disons aussi que depuis quelques années déjà,
certaines localités se sont fait remarquer Darcertaines localités se sontcertatnes localrtes se sont lart remarquer par
leurs bières spéciales: citons les grisettes

duit. d'autre avantage qu'une trèsJégère éco-
DOmle.

Pour les statues, on emploie un alliage de'
cuirre, de plomb, de zinc et d'étain. Les pro.
portions clans lesquelles ces difiérents métaux
sont réunis ont une très-grande importance.
On regarde encore aujourd'hui I'alliage employé
par les frères Keller sous Louis XV comme
le plus parfait: cuivre 9r.5o, étain z,oo, àn.c
5.5o, plomb r.oo.

L'alliage le plus convenable pour les m é-
dailles que I'on doit frapper ensuite se
compose de: cuivre 88, étain ro, zinc z.

La médaille doit être frappée au balancier
à trois ou quatre reprises- Chaque fois elle est
repassée au feu et tr€oÉe dans I'eau froide.

ta'
La fabrication clu bronze pour la dorure est

une industrie à part, 
"1 

l'aÎli:ge que I'on em-
ploie pour cet objet est assez diff-érent <les
précédents: cuivre 75,zinc zz,êt'in z, plomb r.

La fabrication des modèles €st æ qu'il .'- a
de plus important dans la fabrir:atioo des
bronzes. Le modèle est une ceuwe dgt et de
gott, et c'est à lui bien plus qu'à la uariere
première que I'objet fabriqué emprunte 3 Ta-
Ieur. Le modèle est exécuté en bois, eo pllre
ou en cire, cl'après un dessin. Il sert co$itG
à la fabrication du moule.

Les moules se lont en sable préparé; on les
sèche ensuite dans une étuve, puis on y coule
le bronze en fusion.

Les pièces sortant du moule sont remises
aux mains du ciseleur, qui corrige tous les
défa'lts de la fonte, et tlonue à I'objet fabriqué
toutes les perfections du modèIe.. T,es _pièces
ciselées pasient ensuite dans les mains du doreur.

d'Antoing, du Centre et de Gembloux, la bière
de Dinant, I'ale d'Oppuers, la blonde de
Binche. Enfin, notons que les bières à. fermen-
tation basse, malgré les difficultés de notre
réglementation, corl-lmencent à lutter sur notre
sol contre I'iurportatiou allemande. D'inrpor-
tantes brasseries sorrt érigécs pour cette fabri-
cation à Bruxelles, à Anvet's, à Namur, à Binche.

L'un des caractères retnarquables des bièr'es

la seule boisson nationale.
Cette remarquable boisson, constitue un ali.

ment complet. Son analyse produit: ro des
aliments de calorifrcation (sucre, glucose, dex-
trine, alcool, matières grasses); zo des aliments
plastiques (substances albumineuses); 30 des
àtments minéraur (phosphates et autres sels).
Aussi les personnes qui, régulièrement' font
usage de bônnes bièreE deriennentclles rohs.
tes*et corpulentes. Â part sct q9ahê diti.
ves, l'acidè carboniqoe a les prÛripcs æs
du'houblou qu'elle tieot co dssolutioo eo fot
un disestif Drécierr.

Laïiète,'- ce pail dn pauwe, cette bois-
son de I'ouwier, - esq .lans tous les pays,
une des sources les plos técmdes du revenu
public. Èn Belgique le hesserie rapporte à
i'Etat quatorze à seize 'rrilFss de francs pxr an.

Parmi les travaux artistiques qui frgurent à
I'Exposition nationale (section z, classe 6r) les
visitèurs admirent beaucoup les nouqunrs eN

cHEvEUx de l\'!le Louise Jourdain (16, rue des
Paroissicns, Bruxelles).

Ces bouquets - d'un geore tout-à-fa;t neuf,-
deviendroni bientôt à È Dode, car eori=gê

de personnes qui ne solt plus. - Dorrner aur'
cheveur !r forme de bouquets, et les a.rsociet
ainsi à lidÊc dc ûeorE c'est là incontestablo-
ment uD progÊs' dmt h râlisation €st de
nature à intéresser les frrrrïncc qui s.honorcnt
& trafitiæs patriarcales ilb"L. Jotrrdain'
par lrn invention, - brevetée du Gouverne'
i.-t belge, - est parvenue à atteindre ce
fublc résultat.

Josqu'à présent, les ouvrag-es en cheveur
osisiaient- en un ,,placage" formant une es-

oèce de dessin sur un fond d'étoffe ou de.

bpier. Ici, il sagit de f leurs dé tachéest
irôntées-sur tlge et présentant dans
leur ensemble, lout ce qui constituer
q uant à la folme, les bouquets de fleurs
naturelles. - Inutile d'insister sur la valeur
qulacquerra ce genre de sotrvenir, dans let
relations de famille et d'amitié-

Il vient de parattre fU nUoU. de ,J'Office
de Publicité,"'sous le titre de cutns N^TIoNAr,r-
par Gérard Harry, un petit livre re@mman-
àable à cause de son utilité réelle et de la
m:nills dont il est conçu. L'étranger y trouverar-
nour le prix de ço centimes, outre un plan de
bruxellei et un 

-plan de I'Exposition, tous les
renseignements nécessaires pour visiter avec
fruit ët à peu de frais, la capitale et les
principales localités du PaYs.

Nous insérons avec plarsir les lignes suivantesr
-.I'ai touiours recommandé le Biberon-Robert

f,ât.. qr.rtit réunit toutes les conditions désira-
Lles; i[ est plus commd€ que^ tout autre et
peuf être laiisé saos crainte d'aucun danger
èntrc les mains du nourrisson.

,,trIeuntu, doctettr en :nédecinet
préiident de la Société protectrice''

de Marseille,"

FAITS DIVERS.

LJ' BRO}Iæ.

.IL
Le bronze qui sert à la fabrication des cauons

est conûu sous le nom de métal des canotrs.
Il est préféré au fer, Pence que les pièces sont
moins besantes, ce qui est un grarrcl avantage
pour lès pièces de canpagne, et parce qu'il
n'éclate pas comme lia fonte. Lorsque les
canons de bronze sont aff.iblis par I'usage ou
Dar tout autre cause' il se forme des fissures
'qui les rendent impropres au service saus

danger pour les artilleurs.
Lé mètal des canons se compose ainsi qu'il

zuit: cuivre 9o, étain ro.
Le métal des cloches est très-fusible et

très-sonore; il présente un beau grain com'
oacte. Sa composition est assez différente de
èeile du précédènt: cuivre 78, éttitt zz.

On y ajoute quelquefois du ziuc et dn plomb,
mais cela nuit à la qualité du son, et ne pro-

qæ.
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tr)lfa,i.son spécia,le de corrfections
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A tA MEI{AGERE
3, Vieux Marché aux Grai-ns, 3.

llnique Etablissemeut dans s,-: gtnre, le plns
important et le çlus corieur a r!::.: 'ie la capitale.

Machine à laver à ct::it;,i:is le meilleur
des systèmes. Cylirdres, Turtleustq ê;cries lor:atires
Diontées 6ur fùû;:?aûr etù.

lits en f*:. t+r.:.s. rr-ssorts. [:ri*s .sru] mc:3,iin
oir I'on trt':r: le t.tgu lit eu ier . lrrtl

Usues

C.

Vauttur 31, Itis B'i du Hanaut

BRTIXETJ.ES,

TIB fu

DfHOT (Brereté).

AU)C AIJGT-STINS
2 et 4, BOULETARD IFSPACII, 2

Ce ma3z..la I'u: d:s pics t'eaus de la ca;i.:-e €-<i sans coucurrÊLt I{'Er
de lnri ri i'r::Lilé

fffUnûie, Tahlefierie, ilaruustgrie, Biioiletie, Btt, Btc.

BEBf;XEI-, I-ESJ
GRA\D EOTEL DE BRTIEILES

Gbangrement de propriétaire. Maison de l" ordre.
O\I\IBLS A TOLS LES TR-\lfS. ittû)

AIIX AR,MES D'ITALIE

et4
s+: er':itles

GIOTA\I BERTOII
3, Rue des Sables, 3

BI'J"\ LLLLS
Cigares ile toutes provenances.

SpQcialité ,:de iCigaies Italiens
.a al" Virrs d Liqueurs ltâliens-
Casoul"-

Virginia- Ilonte Crtneloso-Yernouth

G. BALLOR et C" de Tûir
Glros-I)emi-(il'<>s.

rllJrJl

Thsûilu ol Culuuts
Vaur-I{a-l r: Prr:- [',,.rcert tous

les j c,ur. a : i;::.s :r sr-,û. 'l franc
t'entrée ['er I €rs{':BÈ-

Eden-Tiréatre, * i.+ Ia Croir
ile Fer (Qualtier \ote-lt=:-r:r-\eigest.
- Tous les soirs à I L-. s:+:'..rtle rariê
Ballets, pantom i mes i c lr-,r-:-i : erer tricit ér

Panorarna national Èotaille
de lfaterloo. par Castelia::. s::t{ toule'
nrd Cu H.ainaut, ouvert i:E! ler ious
ile {0 h. du matin jusqu'au i ::-

Pnnorarna (Bataille ce Èic-<t.r<,l ,
siru( tre de la Loi (rold 1,r'::: . i.rrrfi
toE-s .lÈc jours de ,10 heures du rl';:
JUsqE â tûrr.

Panorarna de Madrid ba-
trille c.e T€i--"), rue tle la Loi. ouvert
tocs les j<,ur de {0 h, ilumatin justlu'au
8011.

Palais du Midi. - 
,10 h. matin

lous lcs jous: erln<itioD permane[te et
iuter:e:iorrle d'rrt et d'intlustrie. -Entr'e: I fr-: les din'rglgst 50 c. -lous its jarr:. t::ttr.u
Géorarna de I'avenue Louise,
et petits panoralTras- 

- Ouvert
tle I h. du matirr iusqu'a i h. du soir.

Panopticurn de' )Iaurice Csstan,
place de la Monnaie, 8 (coin de la rue
Fosaés-aur-Lonps). - Ouvert tous les
jours de t0 lr matin à 10 h. soir. -Entrée, S0 ceDtirnes.

Jardin ZoôIogique. - Grand
aqlarium d'eau de mer et tl'eau douce.

- Laiterie flamande. - Gymnase pour
les enfants, - Skating-Rinh. - Prix
d,'entrée: 50 ccntimes par personue, 25
ceDiirûes pour les eufauts àgds ile moing
d.e 10 anr.

Rnles, trstunm, tonfnctions

f[nie 1]ve IÀ)iDERIIIIUGGHEN
172 rue du Tiaùnc, culre la rue du Tr'ône

et Ie cheurin de f'er rlu lnreurbourg
à IXELLES.I]RUXEI,IES.

Ccst rcluellemert la maison la plue

rtrludée par le monde élégant.

Expéditions en provinee-

lhnulacture générale de Meublæ

[ml{E $cullte

H. ZECH
MALIN}iS

flautour 2'40, lrrgcur 0'90

CHÊNE SCULPTÊ

PI]TIT tsUFFET

,,.,1i.*,lS$
p:'is à Malines.tout eliballé :

(127)

PIus 11'électrieité,
tle produits chinirpres, cle pâtes et de presscs à copier

Simplicité, Érooo*ir, Propreté, Célérité

tE TRYPOGRAPHD
Grar,i ir;i.-; i'l:-eci. - Grantle nédaille d'or.

Exposition intrluilir,,t:3-É i:s s,:ir:.:;s appliquées à I'industlie. -lar.is. tliv. 1;;r1-IT ZtCCÀro.

Impression et reprotluction instantanéel .^..,,,.r.. :.r,irs iualtirables.
On olrtient iles milliers tle coFies du même or-iginai.
\e nrc.ssite aucur all.rentissage ni exercice.
Appareils i:sils1'ensabies aux Àdoilistratious, aus Comrrerçants, aur

(Jlli(i€rs uili.:rriels,
Pris sniçant l,rru:a: }T.cis i5 fralcs.
On peut les rt'ir l,ri-:i,r::€r a l'Agence l{avas 89, llarcliâanr-Ilerbes,

Bruxelles, oir ils sont eD usâ:e.
Seu/* représentaxls prur la tielqtque Eug. GOTZEE et Co.

On dernande des Dépositaires. ({li)

UA\TFACTTRE BELGE DE PORCELAII.IES
Blanches et décorèes

Y* YnRIIERETr-OocHE
13? Chaussée de Tl'avre, 137

BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine, S6

,'',JJJ,J,-;J;;.;...
llelges, Françaises, Ànglaises, Allemandes, Italiennes, etc.

Céramique artistique
Lnirles de fantaisie

Ilaison spéciùleûrent chargée ile la rente en Belgique
DES

CRISTI,fI III BACCARÀT
ET

Cristaur riehes et orrlinaires ile tous pays
DEUI-CRISTI.E ET GOBELETARES.

li ipôt de la Soctë -lrtt-'rtnc des Couverls Allénide de Paris
MÉTAL ARGENTE

co uT E LL E RI E. (r3r)

Specialité d'articles pour bôtels , restaurants, cafés.

PIANOS Hrînr H ERZ
tilAts0t A

L52. EÈf]E

Pianos à queue, pianos-buffets à cortles yerticales

et obliques ale tous formats
Résumant les delniels progr.ès de la facture modcr.ne et mis

hors ligne lrar les jurys des grandes Expositions universelles.

YETTE, ECHAI{GE, tOCÀTION
NÉPARATIONS.

BRUXEII.ES

EÈOYA,f,IJ



IM PORTATIGNI DIRECTE
des entrepots de Jeroz, Mala$a, Torto, Bilbao et Barælons

tonlanta û0 Ïinos ÀuÏlmtict$ fli$ruo{ottugnÈsm
Siége à BRII)(ELLES

4,9, Ba DU NORD
Lr eompagnie ne livr.e à la consommation que des produits ilont I'origing ls qEslité

et la pureié Jont garanties. - Les antateurs pourlont s'cn couvaiucre par une simple visite à

T -'Af)EGiA EÈE -LI-
19 Bd Du Nord oit ils tltlgusteront plus tle i0 sortes de rins ûns par Yerre atr

oèmc prix qu'en bouteilles
Rerni se à Dorni ci I e, 

":"1îffr11:? 
€n Bels ique, ÊIoI I ande

Dentander prit cou'ants èr. l'Agent de lu Ci", 1,9, BrI dtt lc'rd. (r:s

EXP O SITION
Place I)e llrouckère, no. 26, rl'une partie dcs ,-,-,,t1s. ,l' Friil l[,r j15ç, xrdeToiselle et

J. vlN nn rEgrgbvE, r'éluséseri blo. I'et Ir.'uur"ir:c'e'iuissioodeI'Erposition
rétros|ective de I'art belge,

Entrée libre. (,r 33)

ÉrÀgr,tssEuEtir DE

SATNA'-GALMIER

SOU RCE BADO IT
La seule de tontes les Eaus mindrales de table rlui ait obtenu

uue rdcomgerse a l'È,rg rsition uniçerselle de .18i8.

VEilEE PA.B A.!TCACEETI - ICACEETYEBI I Z llillions dc huteilles I r'EBr

Eeu urindrale naturelle, recommantlée prr lcs ou:nirrjs mCdicales, soqrenire
pour rétablir les fonctiors êe I'.storcac.

Se rnéfier des Contrefâcons.
Toutes Ies boutr:illt's sont revêtues

d'une étiquette poltant la signature:
(r18)

Dépot rlans les pliucipales pharm. et cher its Ean.rj:-..-r:us.

q)
FIOH
?Yq)
E
q)

FE
Ë

A.
a

F
FJ

H
z
È
a

rGEz
ià
Ia
Ehz
Er-FrF
Fd
O
F
Fr
tËEIFq:
€
H

F
l-
D
-=CD
l'Fl

=t{

C5T

E='
-t
(tE

-lP,-t
F=i

Êr

È-l
FD

FD

-

nnÉoanrrr/Es D'oR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR

Droguistes, Epiciels etc.

I
EtllflilllI0t
T,IEBIG

FAB R r I u É À IAAY-BENI0 S (nrvr É n r Çu E ou su D)

DXIûDRf;##f"iff4
EN ENCRE BLEUE

Asent r;our la Belgique: I[' De Grnuctte-nr
)I.rcirrr-.rËne r\ Ant'els, i)lace Saint-Plul, 93.

En lente chez les Jlarcltands dc Comestibles,
({e6)

AIIUERS.LOTDRES
Serviceàgr&li.-pb4r!fu

acan. à ttb

BARON OSY
capitaine J. YEBBIST

Sulnrbes emnténagements, salon dc trrar+-
sariorr rr.r le poùt et cabina panictti.w

pr 9, 4, 6. 8 personne.l

Départ d'Auvers Dépen i: Ld::iË
chaque llercredi r 41
heut'es de relevée ilu I dim+rr i ill,lr llai au 30 Sep- |
tembre: à nidi do lSu Catheriæ'e Flrf
1r Octobre au 30 Avril !

Excellente table d'hôte
à 5 heuPes

Prix des places (service compris):
,lrc classe, L. '1.4; .lre classe (aller et retoEr),

L. 1.16
2ô classe, L. 0.16; 9o classe (aller et retour),

L. 1.4/7
Àgeots: lI1I. IlurTsnrans et Buleke ,

Anrers: \I. Lt!r,'tie lcrr rr, 83, lloutagne
Ce la Cour. Brnrelies. llfl, .l,r,ril et
Eatrloa, Ilailres. (119)

Ernr I{ATHIEU
à DINANT.

+

Conleus .-Terni$ - TehlnrË

NAMIIR-SIIR-MSïSA

sÂls(lll DE 1880

Du 1' Juin au 1'Octobre

Fêtes chaque lout.. 
6Zr)

FlERr0uE D'Erffi roffi
et produits etrirniques.

DÉpôr-cÉNÉRAL
dæ teintures noires t:orrcentrée:

en taltlelles.

four-euns DANILIN...
(lt6t

L'EIPoSlTloll 1{[Tl0I{ALE DE I 880
'a+ac

L'Erlosition dc 1880 paraît sous forme de supplément àllllusttation
Europëènne et est donnée gratuitement à tous ses abonnes. Le mo)-en

fe ni,ii s,ii: d:attir.er l'attention est la gl'avul'e i gl', Irous nous chargeons
de'faire dessiner et glârer, d'apl'ès une sitnltle photogl"phle lou_l'ue

rlàt'Tinatsii,et, une" planche de t5 centimètreS de harrt sur È de

t ig., âeJtinéè h ngur€i à la première prge de.<l'Ex.positio.n de 1880,"
et iie'tâire par.aître ën rneqg trimps untèxte_explicatit'de cette gtat-ure,
le tout r_'oui. la somlne de 250 francs. Dans les publicâtlons étl?ngelts'
une narleille publicité se paierait au moins Ic double de ce prix. fous
vout<ins nal ia rnodératioil de celui-ci (qui est notle plix de rerient)
fournir' â tout le monde I'occasion de-faile conllâÎtre ses produits.
Xous mettons de plus à la disposition de nos clients, un cliché de
ieur gmvule que hous ne leur porteroqs en ûompte qu'à raison de
2 ccnlirnes le centirnètle cart'é.

S'adresser directernent à I'Adrninistration, 107, Boulevald du Nord
à Bluxelles, pour les gravures à exécuter-

Les annonces, réclames et faits divers sont reçus exclusivement
à l'Àgcnce Havai, 89, llalché aux Herbes à Bruxelles' et ohez tous
ses c-orlespondants à l'étranger.

LE BULLETIl{ BTLGE DES ()PP(ISITI()IIS
SUR LES TITRE-q Af PURTETR

Moniteur des venlæ Pûiiqûcs ù rrlmrs non c0tô0s

ost iuilispensable aux llallqui=rt, Âtalb ile chonge, Changeurs, Notaires, et eo genéral

à tous ctsr qui achètent dcs valeurs mobiiières

et dont la rerpousabiliré peut être mire en tftr(se par suite de voi ou de perte.

Le Bulletin panir le jeurli L'abonnement eeld.e 12 fr. par an, fr, 6-50 Pr (:mois

Âilresser les oppositions et abonneurents

ù tAdminislratiott, Palais tle la Bourse, ù' Btutclles
,txù

CIGARES
[a ilÀISN [lB0lS, Bou]evud Ampsth, 19' BRIIXETIES

à côté du Gnnil-Eôtel, ofre à sa clieatèle rm DonYean choix rles Ejlllenrs cigaree

l"triooer-a"e" lea tabacs E;;a; a; it cho' ile la dernièrc rdcol-te.--E-lle^eng'age les

ffi;il;"E"".îiiae**1.r f"'ïi" ceutimes i 0.10 ces, le Figr ile;{IGUST9 à,0'15

iiîi-iËraË*'-r"rq"à'vpitf viDI, rIfi de 0.?ô c€r à {fr.50c,pièce. corres},0{ûdantE

à Paris, à Londres, à Berlin et à Yieutle'


