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Iæs annonces, réclames et fiits
iliverr sont reçus exclusivement à

t'AçE\CE HÀYÀS,
89, Marché-aux-I{erbes,

à BBUXELLES

et chez ses correspondants
à l'étranger.

91 Aoùt 1880.
.

JARDN DE L'EXPOSTTTO\.

Lx g';1ç3rr, erécutés par \l- Blalon-Aubert,
{rircot rir*c-nt l'attenrion tle to:s ceux qui
vÈitcu Ie j-::dia tie l'Ex^,osi;ior

A Jroite darrs ies jardins, Dous voyons un
tenr ,ie grec açec casca,le monumentale érigé
per -\1. Biaron-Aubert, à ses frais, tl'après les
pla 's de \I. l'architecte Keilig.

Ce temple est orné de balustrades, escaliers,
iio;rs, sphinx, sr;,tuei. va--es, piéde:aur tlivers,

terrasses et pavemeDts; le tout exécuté sur
place en béton de ciment Portland, par des
ouvriers belges et avec des matériaux de notre
pays. Ces constructions imireot partaitemenÇ
comme aspect et comme clLrre:é, la pius belle
et la plus solicle pierre de France.

-/11:.0.iln.s-unNr,s t$urp1tunnr a l'lllusrnÀTr'l{ Hunorrmru
a IUNII?UOI flIo!88m8 

i

BnurrLles .: . . rr. ,0 - 
j 

,or,r, tr, ,*uiou*oriï;rÏrôes rle gravures.
Pnortsct :r. lU 5r,I
EtR.l,scra . . . rr. tl.oo | ÀDIIXISTMTI0I{: 107. B0ILEVA-BD DU I{ORD, BBUX.ELIES.

P^Vll,t,o\-c-\sc-{DE E\ clntr}-T DE }1. BL!ro\--{LBLRT.

M. Blaton-Àrrbert a constrLl;t. dans d'autres
palries cle l'F.xposition, plusietrrs spécimcns
d't uvrages en r;inerrt:

Dans le jarrlin cle geu,:he, un po,t de 16
x.r'res tle loug et tles spécimeris cl'égoû;s à
Er -rde section; les deur grands lacs asec

leurs errrochetnetrts; la jolie groite-crlscacle
aucc bassin rlu jartlin d'hiver: ces derriiers
orrvl'A'{es sous la clirection de }1. l'archiiecte
Fr rr:lt s.

si n à cette industrie trottvelle, dont on peut
le consiclérer comnre ie véritable créateur par-
mi nous.

Norts ne serons que ittstes eir tlisarlt qtte
I{, illaton--\nbert a clonné une gra:tde extetr'



EXPOSITION NÀTIO\ALE.

ÀRTS MÉCANI.QUES ÈT IASI.:FACTUnES .{ ]IËTIIRS.

(Historique.)
(Soito')

Ce fut aossi Françoit 1" qui éleva, eu r5zr,
l'hnprimerie royale en fal,eur des lettres, et
honora le lure en arloptant I'usage des carros-
ses suspendus dont Isabeau s'était déjà servie
en r4o5. Mais, d'un autre côté, notl^s ne voyo--ns

pas la iaison pour laqucllc il rléfendit les étoffes
d'or et de soie er) r5.+o: car en lnoltlatrt arréter
cet autre genre de hrxe rr'était-ce pas entraçer
une des brancltes principales du commerce ?

'Iandis qu'il faisait ces défenses, des moines
arrivant de l'artarie, et comme pottr rendre
plus difircile l'exécution des ordres de ce roi,
ètnblirent en Europe des manufactures de
solenes.

Le simple monnoyage à bras n'allait pas
e.ssez vite, à cette époque, porrr les besoi s du
commercel russi Aubry Olivier, voulant v re-
médier, inventa-til celui par le balancier,
en 1553.

Le clinrat de I'Asie y frt rraitre nlturelle-
ment I'usage des éventails; mais ils ne de-
vinrent un article d'inCu'trie pour I'Eurone
qu'au seizième siècle.

Cependarrt, vers Ie même telnDs, les lLtttes
religieuses chassèr.-nt des Pays'Bas et cle la
France les mcille'rrs ouçriers, et l'--\ rrgleter"re
profita adroitement de cette émiqration. Ainsi
ce iurent des Iteliens qui inventèrent à Lvon
les basins et autres étoffes croisées, en r58o.

Durant ces années désastreuses, le conrmerce
pourtant gagna benuca'rp dans I'inverrtion cles
messageries, et quelque ntauvaises que
fussent ces voitures, elles n'en furent pas
moins, dès I'origine, clcs rnoyt'ns cle tlansport
de la plus grande utilité. Enfrn HenÉ I\r, une
fois sur le trône, cicatrisa une partie cles , laies
de son roya,rne. Par ses ordres on vit s'elever
en Frarrce des rnanufactures de soi eries, rlg
tapisseries et tles tapis de la Savonne-
rie, à Chaillot, en 16o3, ainsi que la fameuse
Samaritaine, chef.<1'ceuvre de nécanique
bydratrlique pour le temlx.

.ta

A cette époque, I'An3leterre jouissait too-
.iours de la prépondérance que lui avaient
dcnnée les ouvriers frarrçais et cerx de
Belgique; elle fabricprait les plus beaux rlraps
,de I'Europe. P:rurtal)t la France, en r6r6, la
'devança drns l'établissement des nrarrulàctures
de soie, qui rre frrrent irlportées en Angle-
terre qd'en 16zo. I)ix-sept ans après, le
célèbre ftc€cartes offrit aux arts la presse
hydraulique.

Vers I'anrÉe 1642, d'après les À{émoires de
Ptrységur, r'n itrventa les bayonnettes, ar-
mes dont une fabrique fut établie, en 167o, à
Bavonne, qui lui iurposa son nom. Mais bien
avant, I'invention de la poudre avait donné
lien à celle des fusils et canons, machirres des-
tructives qui cltrent leur pouvoir à la chirnie.

Jean Hindret, profrtant, quelques années
anrès, de I r protection d'un grand ministre,
fit monter au château de \ladrid, près de
P.rris, la première manufacture de bas au
métier; puis _lean Fromentel inventa ses

1r e rr d u I e s, en 166z : la même année, la pre.
mière porope à feu fut élevée à Paris, tandis
que le marquis dc ll'orcester décrivait, en
1683, la première machine à vapeur qu'il avait
ir:ventée, clit-il, en r663; cependant la force
de la vapeur tut connue bien avant lui, car
Mathésius, un siècle auparavant, et I'Italien
Bianca, avaient décrit des appareils plus ou
noins analogues, et le traité de ll'altuius de
Rimini avait paru dès 1472. L'on sait aussi
que le Français Salornon de -Caus, en_r6r 5,
connaissait cette puissancel qu'en 1695, Papin,
contemporain de Worcester, trouva en France
son digesteur, et que Savary, quelques années
après, publia la description de sa machine, en
1698; puis Newcomen ajouta le cylindre et
le piston en r7ro, et Beigton les robinets; de
sorte qu'à cettc époque seulement la machine à
vapeur firt réellement constituée. - L'industrie
alors florissait en France; mais Louis XIV
n'était pas encore vieux, et il avait Colbert
L.our rnirristre: aussi doit-on à ces cleux hourmes

la fan-reuse'nanufacture des Gollelins,
fondée comme école des beaux-arts en 1666'
avec les soins des tïères Gobelins, qui devaient
s'occuper spécialement de teinture et des ta'
pisseriès dê haute lisse, inveutées, par,..les
Sarrasins. L,c luxe dut encore à Colbert I'irn'
Dortatioo du traveil oe la dentelle rle
bruxelles, rlont il fit élever trne fatrrique en

donnant le nom de point d'-{lençon aux
produits qui en sortaient. f)errs ces-tenrps où
ioute impôrtation étlit rcçue avec favetlr,.otr
offrit, en'168o, aLtx Frarrçais, les parapluies
ou parasols, décrits en r.2.16 per le-corde-
lier 'Duplan, et connus de temps immémorial
à la Chine, en Pcrse et dans tous les Pays
méridionarrx' 

(-\ contirruer.)

l'épaisseur est très-faible relativemeut à :4
larceur.

ies tôles se dirisent en,,tôles fortesr" ,rtôle3
moyeuDes" et ,rtôles ûnes"'

La tôle forte a une épaisseur supérieure à
6 millimètres; La tôle fine a une éPaisserrr
inférieure à un millimètre et demi; enfin la
tôle movenne est coml.rise entre les deux.

On nâ âbriquait, il-y a un certain nombre
d'annes, la tôie tne qu'auec du fer au bois.
Iæs 'rcrfectionn<ttents successifs de la nrét:rl-
lurgie u::t permÈ i'emrloyer à cet usage les
fontes fabfquées an cohe.

Le fer pép-e ea .bi:.:umes pour la fab:i-
cation cles t-ôlef cs erposé au feu dans le
four à réchauffer, cÈ ,oa !e fait parvenir à Le

cheleur tlu blanc soo!dÉs:: puis les bramm's
sont passées au hmiæit '.rne première fois
pour être recoupées ct :-r:=ees en Paquets'
qui sont de nouveau s@= :': La:uino^ir .après

avoir passé par le fo'-rr à rÉÉ.r::1r- QuelqLre-
fois cèpenclant on se dispass i'- :' seconde
opératiôn; on obtient ainsi dÊr ii'É< -: .':lnc
ou à ,rdertx chatrdes."

Le larninage fait perdre au f9 -=- :a:-ie
de sa ductiliié: il ,,s'écro:::i" er dsis: := ::
cassant. On corrige ce Cétaur g3 :.oiç-': :-;;1
les feuilles clans lès fours; on lesL;*: €38tr
se refroi,lir lentement. On donne à ete æ
ration le rrom de ,,recuit".

Les tôles ainsi fabriquées sorrt recouçÉes sr
les borcls par la cisaille, qui leur clonne les
dirnensions voulues.

La tôle cloit avoir une épaisseLrr uniforme et
une surface parfaitenrent r,tiie' La tôle 6ne cloit
pouloir se flier Lrn grartcl nombre de fois sans

casser.
Lcs défauts des tôles sont les bosses, Ies

cavités, les ricles ou espèccs de plissages à la.
surface, les gravelures orr aspérités les pailles
ou filanrents dc fer non soudés à la sut'face,
les gerçures ou fentes, les dortblures qrri llro'
vierrirent clu défaut de soudage des feuiiles quir
ont servi à la confection de la tôle, et enfin'
Ies cendrLrres qui résultent des batitules inrpri.
mécs par les cylindres cians les feuilles.

I,es fers ,,n:-rchlncl"" se fabriquent chtrs les
lanrinoirs, corunle lcs tôles, arl ruo)'el) de cy-
[ndres. On distingue aussi les fers marchands
à ,,une" on à ,rdeux chaudes "

Les fers marcliands sont cles fers en barre
roncls. carrés ou plats. On l;; ,li;l;.; à"-';;-i;
columcrce, suir-ant leurs dinrcrrsions, en fer
marchand propremeirr ciit, en feuiller,l et en
t=r de ten jeie o: Èr fenrlu.

I-es fe- tn3:rt':r.js so-)t ceur qui oa: i,::
plcs ictcs rfffiini de .:r-re'rr et <i'epaisscr;
les fcu-Ihrds srnt oer qui cnr une énrissent
rehriræt faible: enfin m co-pr-.td sous.
le rm de fer de fend:rie ceur qui sont à la
fois minces et étroits. I-es derniôrs sont spé-
cialenrent employés po':r la clouterie.

Les ,,fers de filerie" ou ,,frIs d'archal" sout
des 6ls de fer d'un rliamètre plus ou nroins
fort, que I'on fabrique dans des ateliers spéciaux
uommés ,rtré6leries."

I-a 6lière est uire Èque d'acier percée de
trous de fornre coriqoe et de <lian:èr:es iiitlé-
rents. C)n tire le Ël à rrarers !a nlière ar rnoten
de tenailles, prrË æ ie ùle s=r otD t"-borur
mt au morer rf*oc mrLhc e op-o, ôrï
d'une roue brdrufuæ- Lc f,I est forcé de
passer à EarÊrs b 6fàe par le mouvement
du tambær trtrnr duquel il s'enroule. On
le fait pastr srccessivement plr cles trous cle
plus eo plus petits, jusqu'à ce qu'il soit réduit
à l'épalsscur qu'on veut lui donner.

LA SECTION DE L'E\SEIGNEMENT.

[-a seclion de I'enseignement se trotlve totlt
eD tète de l'Exposition' entre l'installation des

arts industriels êt celle des arts libéraux.
Elle comprend qua'-re classes :

ro, Educition dé I'enfant, enseignement pri'
maire, enseignement cles adultes; zo. Organisa-
tion et m rtériel tle I'eu.eignetlent moyen;
3o. Organi,.ation'. méthode et matériel de I'err-
s: isnemen i superieur ; 40. Voyages cl'cxplor:rtiorr,
mii.ions scientifiques, voyages scol.rircs.

Les galeries où figtrre cettc exhil)ition sont
occupées:

La r'" à r.lroite (côté drr jardin) ltar I'Aca-
démie tl'Anvers, l'école de clessin cle Schaerbeek
et l'enseignenrcrtt rliliteile:

La 2,re, par le conriré bclge de la Société
interuationele africaine, 1-tar l'école inclustrielle
et le Musée royal de I'Inclrrstrie et par ies
magnifiqr.res collections clu Jardin Ilotanique
de I'Etat;

Enfin la 3." galerie (côté cles rnachincs), par
la Société Géologique cle l,iége et l& remer-
quable exposition de M. Stassin, de Wavre.

A la droite de la r." galerie se tronvcnt
quatre compartiments occupés Jrar Ie rnobilier
scolaire; à gauche cle cette galelie, I'on a
instalié les écoles inclustricllcs et profession-
rrelles et les ateliers d'apprentissrge cles <lcux
Flandres. L'un de ces cotnPertitncnts retrfc:nte
toute l'exposilion de l'e:rseignement çrrimaire et
de l'enseignement secoodaire de ln ville d'Anvers
et, €n outre, l'exposition des jardins d'enfants,
des musées scolaires, les travaux rles enfants
des hospices et ceux des élèves de I'Institution
royale de \lessines.

Les salles drr centre sont occupées par les
sociétés scienti6ques, parnri lesquelles nous
votons figurer les sociétés micros, opiqi.res,
entomologiques, I'Ecole vétérineire de l'Etat à
Curegheru, des herbiers et d'autres collec:oc
scienti6ques.

Darrs ces companimenLs rii cra'-re 9Ê Dnlr
vent encore les proCui'.s cL'n\:c1 b col-
lections de l'Instiiut suçÉricor ù cmerce
d'Anvers, de l'licolc dAoniqrhure de fil.
vorde, etc.; aux murailles sont appendues de
magnifiques c:titer

Au fond de cette salle du milieu se trouve
une bibliothèque renfermant de remarquables
ouvrages scientifiques: d-nc gss salle voisine
la splendide exprsitioo de le Société Malaco-
logique.

Enfin, à la gauche de la 3' galerie, se trou-
vent les expositions des quatre Universités et
celle, très-intéres-satrtq des institutions de sourds.
muets et cl'aveugles.

Ce court aperçu suffira à nos lecteurs pour
se rendre compte de I'imponance et de I'in-
térêt que présente cette partie de I'Exposition.

LES QUALTTÉS OU rBR.

Il existe quatre espèces de fer ductile et
malléable ou ,,alTiné": lg ,,fer fort," qui plie
à chaud ou à froid; le ,,fer tendre," qui plie
à chand et cas3e à froid; le ,,fer rouverirr",
qui casse à chaud et plie à froid; le ,,ier sec,"
qui casse à chaud et à froid.

Les fers, tels qu'ils sont livrés au commerce
se divisent en ,,tôles," en ,rfers marchands", ei
en .,fers de filerie."

Des tôles sont des fers qui présentent la
forme de feuilles, ou en d'autres termes, dont

FAITS DIVERS.

Nous insérons volorrtiers le rapport suirant:
,rJe certifie que, de tous les s.rr-rènes de

biberons expérinrentés p:r :roi e! sur mes
propres enfants, je recornais que c'est Ie bi.
beron Robert qui m'a donoé les meilleurs ré-
sultats. Par lui est remplacée parfaitenrent la
succiorr naturelle. _le puis donc en recom-
mander I'usage eo toute confiance atix mères
de fanrille.

,rl)octeur Z.ts:t."



AI] PRII\TTTIPS UI{IYE RST L
ET 32, BRUXELLES

et costurres ponr Da,rrres.
BOULEVARD DU NORD 30

I}:fa,isorr spécia,le de confections
(r03)

ÊII,A\D
Changement de propriétaire- l']raison de 1' ordle-

O\I\lBt S -{ Tr-,[-S LL-S TR-rl\S. :)'

LA

FÈL-X.ET'T'EIi
H(-ITEL IIE BRI\ELLES

GIOVÀ\I BER TOLI
3, Rue des Sables, 3

BRT TEITTS
Cigares } -- - ::es ç !': \-enances'

Spéc!alite ':i C:ga:-es I'.aliens
e: :; \-:ns =: 1- :-'-::ru.r's I:a.iens-
Casour.

Yirgir.ia-\!i::i È:Ër,-,: :-f;rnouth
0. BALLûR el l]' d.e Turir

Gro:*-f)enri-G ros.

ATIX ARMES D'ITALIE

ALX AL:GLSTI\S
2 et 4. BOt LET.I'BD l\SP {t'H. ? et{

EB

\AGERE}IEA
BRIIXELLES.

Aomftstunut,tlnfsctilns

Ex;::::- : :t: e:: ç': : -.': nee.

Mtnufari,'::e yuinlr 'e 
Yeublæ

i-\

ffiEil[ sculilÉ

H. ZECH
\I.\LINES

lhulcsr !'il. ar1trr 0'90

cHÊNE ScULPTÉ

P!]TIT tsUFFEl'
d. I /nlJ

s*Lr,i*r.,u{lb0
tr...t

pris à Malines.

ThrÂhns st Concerts
Cu::Cert tc,ts

:c'ir. I fra:t

de Madrid (ba-
n* i* lr Iæi. ouvert' i rr ualir jn-squ'au

Mer.rl:ies de Jarciiu. ki -sc1ires.
clorietles. porrts'voi ieres. par a-
Ëors blaaés'et tableE à tente,
lau:eu:l= e!:a:ses et laboure'.s.

'Ï:.. -l=. i !=. :;i;= = z"' -"
f=::: -. :: il,-::- ii. ::;. ::

i.i i- lr,::::

t, IIJH0T ,Bloyoltir,

tout e-rballé :

(1e7)

Plus d'électricité,
tle produits chimicpe.s, tle pâtes et tle liresses ù r:opier

Siurplicité, É.onorn[ Proplet,É, (lélérité

TRYPOGRAPHE
t-ir:... .::. :::e .l'ir.rn:':eur. 

- Gr.anrle métlaille tl'or'.
Iisl,rritiu:r ;;.i'r.i::..;.1': i..s scirl,:es appliqudes à I'in,lustlie. -I'rr.i.. trïr. f;RETET ZLCC-{TO.

lr:r;ssion et le1,t',r1111111ç,11 ilslarrtaltlcli trrrJ. i.:lÉs loirs irralt,!'irll.:s.
t,:, r:,1:ir:-t Crs utilli,'rs ,le r:of irs tlu rnénie r,rig!ual.
\- ''-....'- 3tr-:.:. irl i lrtrlis.tqe Ii esfl'r'i'e.
.{plla!'e:lS. :::.i...i-rrsaL,les aux AùmiuisTrrtjr)ns, ...ilr Cr:,rrrmerçalits, aur

ir::: .;:. :: : :-rr' --: := lli ;r:i::cs.
r-)L Iiiiî e- r :: : '- :t: . -'.\gence Havas 89, ll,rr i.j-:.ut-Herbes,

Ilrrrell-s. : :.. . -' :. ir.i:-'-.
-St'l/r ltplrralrù:t\ i'ut' :: l: :, ,',. E,.-, rllt-ZEE et Co.

On dernande des Deptsiraires. ll;

L11

IIT\IFAI,'TI RE BELI-;E I)E PORCELAINES
Blanehes et décorèes

\-"

r37

(l3r)

Specialité d'articles pour hôtels , restaurants , cafés.

PIANOS ng"ir nr H ERZ
il; ISOII A BRtlXELIES

152, IùflrJ FR()}Al-ll',

Pianos à queue, pianos-bufrets à eordes relticales
et obliques cle tous fornats

Résumrrrt les derniers lrrogr'ès de la fiir'tule rnodelne et rnis
hors ligne pal' ['s jut'ys des gt'itndes Er1',.rsitiotis urtiverselles.

YII\Tlt, llCIIl\(ill, L0CATI0\
ITEPAR.\TIO\S.

ÏnRrIEREr -CocHÉ
Clraussée de Narre , 137

BRUXELLES
Succu:sa.e ,.1. 

_d-._ li tadeleine, 56

l',,fr-'t-'iiiiltcr et Fitl'enet'.

Belges, Flançitises , -\ttglaiscs, IIlenan ies, Italicnnes, eto.

r-"rlttti,lne rrtiSti,lue
-\l'li,:''.:,it Frntli:i,:

]lais,,,n sf i,:iirletttent cltiit'gée ùt ll rente en Belgique
DES

fllilST \f I Ir!. B.\irt'-\Rl.T
ET

Cristanr lichrs et tirrlinait'es tle totts pirys
I)!-lll-,. fllrT.\['\ ]-T lit 'Iif-l.ETf 3IES.

Dëpôl le /c S,,r't,' -!tttttttt( lts Luut'ct l.; -1llëttile de Pu is
NI ETAL ARGENTE

COUTELLERIE.



IMPORTATION DI RECTE
des entrepots de Jerez, Malaga, 

oPorto, 
Bilbao et Buælone

tmlania û0 Tinos Àutheiltcos fiismno{lrtngnùsns
Siége à BRtIXELLES

19, Ba DU ItnRD
La .,omprgnie ne lirre à la .onsomnation que rles proiluite dont I'origing !e qralité

Ct lr pureiC ionl grlantics. - Leb cmsteurs ponironl s'ti convaincre par une simple risite à

T.'ADIIGI A FR EAI-
tg E}d Du Nord oir ils iléguster:nl plos tle {0 sortes ile vins ffne par verre au

1s':,re prix qu'el bouteilles.
Rernise à Domicile,"?"Rîff,î.].? en Belsique, F{ollande

I)enanrler prir couranls ù l',\genl de la Ci",4'9, B't tlu Tord' '123

TE$ PÀTE$ BNEÏETÉE$ DI] IHROUOËRÀTIE
ro::l les seules qui renileut des services s.iritus
€1 (!,:ritures

Err rente ir Bruxelles chez OTTO LELM
M.\X MEIJER, 12, Bd lnsiacb.

:r ie rtl,roilnetion des ùessins

ïi. Brl Anslach. Ddpot che z
(lo3)

ÉrrgLISSE}IErT DE

SAINI.'-GALIVIIEFI-

SOUBCE BADOIT
La seule de toutes les Eror mi:rérales ùe table qui ait obtelu

une rdcompens: a l'lkp,-s::ioe unirerselie cle '18î8.

ffi;;i-l vEïra PAB ars lT;d;ryE,Rr I Z ililligns dc Bontoilles I rEBr

Eau rninr-jrale natulclle, recon:nr:lâ;lr }cr r','rri:=s méilicales, souveniac
pour rétablir iæ f.i:cti<nr Jr is:=rt

Se rnéfier des Con!retaeons.
Toutes les boutr:illes s,':tt r(rêtues

d'une éli,1ucttc prrrlurrt la signalure:
(11dr

Dépot dans les principales pharnr. et cher lec E!tia:.i!r i'Ê!:r.

R,OVTLANDS
f,a[YD0R,

rafraîchit le vi-
sage pendant les
chrleurs et dé-
truit les rous-
seurs, le hâlc,
les tachcs ile
sollil. etc.

MACASSÀR-OIL

lrt tilir'rrt'la clrule
des chrveuri l)f'n-
tlalt les cha-
Irnrs.

ODONTO, Llanlhit lcs tlttrts, pré'
Tl,:ri la cat'ie.

I)emau11, z lou.lours lrs ar'1ill.s dc

Rr i\'LÂNTrS, 20 IItltor (in11lp1', f,ortlt'ts.
S,, reId,rr,t chez tons l|s lrltar ' lci' rrs

c'l prr{'unrurs, Grtls IJ. I)Ul'U.'\-, I'hro.

Ar,,1l. ct C. FlittY, 1.[, rui' rh I'Escrlitr,
iRrrrrcllr's, trI. J. IAltlll, 61, ru,'r'1,'ll
trh irl, i.r

MÉDAIIJI/ItrS D,OR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR

r)[-Tl{I'^ryl1!^[t- 
I,TEtsTG

FAB R r Ç u É À FRAY-BENTO S (nruÉnr Çu E ou su D)

Bil0DRf;i;i;f"ifru
EN ENCRE BLEUE

Agont poul hr B-rlxi,ltlc': )l'. Dq- Gr.lrt-rcttE-lrt:
)I.rr.iirr.r-.rr.nt: it ^{trvtt:. i'llrec srtitrt-l)lul. li.

En lertte clrt'z le: Jlirrclllnds dc Cunt:tiirles,
l) r'o uis tcs, Et'iciels t'tc. tl6

AIIUEBS.I(ITOBES
Serricc à grandcdt. p bqfi

sttam. à atâ:

B A R O N O SY
calilaire J. TËBBIST

Superl:es ennu:naqentents, ulr-'n dc ær+t-
.tatiolr szr le p"111 ,1 rabu,a ytn 't-a

Pt 2, l- d. I 1u -r:rer
Départ d'ânrtrs Diput i" freir

cbaoue ]Iertr.ir a I
hrui's ù. reltrÊ du rt;an-6l: i jl
,lr JIai au 3ù Sep-
tt.urlre: a n,itli Cu S.L-rùcr-::'r frd
1r Ue tut,r. lu ljt,t .{rril .

Exceilenre iable d'hô!e
à 6 heures

Prix de. place: *n:ct corg#r':
.lr. ela-isi- L t.i: l:: I r.:È r:lÉt e: È-æ;rr'r

L. 1. 16
2. cla--si. L.,,. i,:: : 1", li-q eller er rt':crrf5

L 741-
-{;- :.: N}I, Htr,rs.r ': &uùt.

l:,.:.. T L' n < i:,rr- i:- !rr-t-
dc ir i.l.cr- Lrzrt.-*- ftr- ..t.- 3
Ecai:n, Lcircr {llt}

Eusr IIATflIEU
à DINANT.

Ccllsus--Yem[ - ïffi
FrBRrouE ll'rmnt iorE

et p!-oduits chirniques.
DÈt,ôr-cÉI-ÉRAL

dcs ldillun's ttrtil'cs corttrrii, tll
en tablelles.

fou r-eu ns D À-\:rJl(E*'
($.t

i

i

:

NAMUR-SUR-MEUSE

sAlsoil DE t880

Du 1' Juin au 1" Octoltre

Ftlcs chuque .lr)r{,.. 
lrzr)

L'EXP()SITiON I{ATIO[IALË DE I88O
e_1-

llE,rnositiort rle l8R0 fat'ait sous lolntc tlc sulr|ldrtterrt i llliu'lrati 'tt
EtttunéinnA et CSt tlr-rttttée yatuit(nV,/ ù tOUS SCS illrLrlllreS. L1.'ur'-')rB

i""i,if i'rui:,t;,irtiict' l:urte rrtiurr csr i1 gpavur.c ; qr', nuus uous ultrr J,a.,lrs

Clr"lili|C rlt'ssitlet' el gt'avcr, tl'ir;'r'eS Utte Sittr;rlr' l)lr()to;Il'irltirlt: l"i'II':È
ii,rr"l'irrtlrrstlicl, ulttJ plrrrtt'lre 'dc l5 ccrrtirtti'tt't's tlt'lritlrt:ur ll'it'
iii':-.,',i.iiii;i;'i, ti;;.il ir ia pleuiièr'e t,irSe ile *l'Eslrosititrtr tlt' lt:tt."
ôl ic'tiriL,'l,lrprilr',: eitt tttêtnr'ternps u1-tistc.Cslrlic:ttit rle crttc *l'illurË,
le tuUl i,'rlll lit sr)llllllC dc:là0 li'llllcS. Ilutts lt's Iuhltcltttt.ttts ctt'att;t"ls'
UltC trJritilir' l,rrlrliIite sc I)ticrllit ilu lno:lli lc duttlrle clc ce ltttr' '\r:'us
iôùf,i'is-1 ,,, i,, ttt,,,lrit'ltlioit dc cekri-ci. 'lr.ri. cst lrotrr'. lrl'i\ rlc tet-i'''t'l
ftrulrtir i t,,til le rttOrttlC I'OccûSiull dr: lirile COlrllllÎtre SeS lJl'uilults-
iiôuJ ru.ttrrrs tle lrlus ir h tlisposition de llos clitrrts, Lu clichc de

lCul gyltyUpe qUu irolS lte lCUr' pOl'tt:l'OttS t'l) cOllllrtC tlit'I lliSOrl de

9 ccrrlirtrt's lc ierrtirrri'tlc cltt'l'ti.
s'ltdressct' direclt'trrcltt ir I'Atiministl'rtioll' l0î' IlrrLrlcr':tld du \ord

à ijlLrrcllcs, l)our lc: i-ll'il\'ul'L1s ir exécutct'.

LCs lrrrrt0rrcCS, l'éclilpleS Ct làitS dit't'r'S SOnt lt'r'tls C\ClUSit'etlent
à l'.\rtrree ll;riils, 89, -\larché au\ Herl)es à Bl'uscilc's, et clloz totls
s{s cjot't't'sl'urtrlltttls it I'etr'.,tti]el'.

LE BU LLETIH BELGE DES ()PPOSITIO]IS
SUR I,ES TITRES .\L F.:'FITEEN

Moniteur des veltes piblEu dr rrlcun non cotées

est intlislir:rtsirLlc àur Ililu,lu:-:\ f:cats ile change, Changeut's, Notaires, et eo génér{
à t,rus .t:r :-ii !.'helent dee valeurs rlrr'rbilières

et rlorrt la ks, r)r)sirl,i.::. p+ar Étre mise eu cau6e lar suite de vol ou ile perte.

Le Bulletirr 1.rn.: le j,u,li. L'abonnement est de 12 fr. par an, fr. 6-50 Pr6noir.
Itresser les oppositions et abonneuients (lùli

à /'^{rinrilrisll'utittrt, Palais de la Buurse, ù Brurzl/lr''

CIGARES
[a MÀIS0N LIBOIS, Boulevard Ànspach, 19' BRUXALLES

a c,'rté ùu Granrl il,itrl, olfrr à sa clientèle un roureou choix des ureilleurs cigarca

LL.i,1,,,,r 
""r".'1,.. 

i"1,u.., Hirvruc rle 1r uhgir de la dernière rrlcolte.--9119^engage les
jur,r-J,r. a re:rir ,1,:-u.l,r L' ltir lcrrtiu"s 1 U.ll, cæ,.Ie Flor de iIIG.USTO a,(t l5
et ia ,.ii;l,re urar,lue'VH\I, Vll)1. \-ICI de 0.ià ces a I fr. à0c'pièce. Uorresltordalrt

à'f"ti'. , i 
"1..1, 

a lJcrlrtr et a Yicrte. ({017


