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ou en terre vernissée, ce n'est pas faire un
.çloge sans restriction des fers et fontes éta-
inés, moins encore des fers et fontes émaillés.
Pour un trop grand uombre de labricants peu
scrupuleux, l'étamage est un termË irnpropre,
car c'est un véritable plombage qu'ils exécu-
tent. Or, le plomb quand il est allié à I'etain,
au delà de certaine proportion, cornrne cela
arrive sortvent, devient tout aussi dangereux
que le plomb pur, et inferieur au cuivre au
poiut de vue de la sécurité.***

absolue, Cest par cette consciencieuse manière
de comprendre sc=s devoirs envers Ia santé
pLrblique, qle \L Glibert a su inspirer à son
immense clientèle une con6ance absoiLre, e!

.qu'il a nérité, cntre autres récompenses, des
niéilaill:s à Paris en 1855, 1867 et 1878; à
Bruxelles, en rS56 ct r8761 à Londres en
1363: à DuLIin en 136-5: à Vieune en r87-1,
etc., etc.: c1u'il a obtenu enfin une médaiile
cl'or décernée irar l'-\cadémie nationaie, ruanu-
factlrière ct conmrùr.liale rle France.

)sN
Uu tait pour 6uir: l I. le n.rinistre de Rou-

manie, accrédité à
Bnrrellcs, a com-
man dé nnguère pour
coluirte de son gou-
vernenrcnt à ]IlI.
-\. Glibert et C:",
un noLrr-el ustensile
miiitlirc tlestiné à
rernplacer le bassin,
la gen-reile er la
gourcle actueller^ren!
elt l::n{e dans les
3rn)ees.

ail*

Deux fait- cr:,lio'lent l'imrrense s..:cci-:, ia
gr::r-ie répr.rtatio:r cle cette importantc JI-..-:or:
r'l':-,..rr'-1. se fabr:c.rtion économiqile, a::.:ré.
pl: i':r-r:ile orgenis:.tion clu trarail, l'e:rr:,;oi
tl'rrir t:::il.lge journ.il.mctrt per[ectiorrne. cr
sul'torlt li coircentration rlaûs une nrêrll: ntlin
de tolrtc' lcs o;l.1rati<-,ns qui alil,artienncrrt
dirrctelncnt o:r i,'rclirecterne,it à sôn i,r,lr;.:rie.
depuis la fonte ju-.q,.r'au laminage, à l'étamage
et au vernissage cles fers ; ensuite le caractère
hr':i.niqrre cle ses protluits; car, con'lJnrner
I'ernploi des rrstensiles eu cuivre étanié ou non
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],e ,-i...::_l:r 1 est pits tr.rlitrs gllnrl 3r-:,: l:s
fonte-. e: :ùi.-s enraillécs, riorrt I'u-.r,ge :c:r i à

se r'ét,-::r 1r.', cer l'ém:ril, l)our \ln irù:-Jr.iild
nombre ,ie f.rbri::rnts, est un silttl)la:lllcate
cle ploml., I,lus ou tloins compc-r.e, tirrle, rié-
guisé sol:s cle beaux l)oms, et all.si tiartg.renx
que peu clLrrable.

Qu'a fait r\i. Glibcrt pour e,:hipircr à la
soLclarité cle ces industriels rrallaisants ? Il a
livré à de savants chimistes i'erautctr de tous
scs produiis, et s'est fait c1élivrer par eus cles
certilicats authentiqLres atte,it:.urt letrr innocuité

clepuis lo:s. .,Les
pren::-1. c'-.:OrtS ftl-
rsll: :.-..... llaf CleS

f:. rr:,:.,irt: veuus cle

I'rance, et qne l'iprlic:::c,l '-::L tlér;ret sur les
tabecs avait l', _:-,'r-r ;-'rùs r..i::j, en.lcs clépouilhlt
I'ulrr un lrrix , ..:ri.'-.':re .::) l)lxfclllllrdises ,1 :';ls
aveierrt en nr.:.1.:.:::t. I. succès courDi)tl:l cis
eftbrts: les f--rllr.c,..:r'. irençais trour'èreni des
imitateurs. ei. i:.;ric ans plus tar,l, le tabac
serç1,: 11'ali;rent à l'nne des principales bratr-
ches cle f intllstlie en llelgique. A cete époque,
llous coml)tiorrs tlarts le ro-çL'.tme qttinze cents
f:rlricents ct plus de trente mille débitants.

Les commrines oir l'on cultive le plus de
tal.rr-,; sorrt celles r-le llenin, lVervicq, Comines,



lYarnetone Obourg, lioisiur Gratunront et "!Iar'
lebeke.

Tous ceË tabacs sout reuommés' et tous
diffèrent d'arome. Ceu,: chez lesquels il est-le
plus pénétrant sont les Obour$ et les Gram.
inont,- les premiers cle grande consomnration
dans le Hainaut, les seconds dans le Brabant,
A Xlonq on ne jnre que p4r I'Oboufg, et on
le traite presque avec autant de respeet que
le Bourgogne, en si grand hoiilerlr das le
chef-liêu de la ptovince, c'est-à-dire Que I'on
y conserve certàines' récoltes célèlres, q'r'on
laisse vieillir, et lue l'on fume. alors avec tout
le sérieux d'une dégust4tion: savante et le
nlaisir d'une iouissance satisfaite.' Si I'ou fudle davantage de Jour en jour, si
la fabrication des. cigares.augmente coristam-

.- ment, il n'en est pas de niême, parait-il, de la
consongnatiou du tabac à priser, et, par con-

.;géquenf de sa' production. Il semblerait, au
eoutraire, que Ie nombre des priseurs diminue.
11 1'e-rtesf pas d-e même.àssuréruent pour la

_-fabrftation 
-dq la cigarette, et, naturellem€nt,,.''.lt'est la cause diamétralement oppçrsée, c'est--!

.à-dire une consommation extraoràl'tftite, qui a
ôermis à cette iirduslrie de èrendre un si for-
it'tidalte-' essor. ll y a fngi' ans, on fumait '
.trèsfeu la cigarette ea Belgique; aujourd'hui,

. ''à"lïmitation de la .Frânce, tout le monde I'a
adoptép." pn des côtés curieux de cette iu-
dustrie' se ûrarque clans ce fait que tout ou-
vrier peut .ilevenir patron' et travailler pour
son pro.pre fompte, à 6es' risques et périls,
bien entendri, et il faut pour cela que le fa-
bricaut .se do-uble d'un placier ou se crée une
cliehtèIe. Il en est de mêrue pour celui qui
trayq.ille le tabac à fumer. Tinclis q.le àe
granCs ipdustriels utiliseut la machine à vapeur,
l'ouviiei..peut se procurer à peu de frais tles
machines à bras, d'où la fetriile cle tabac sort
propre à la "conson.rmati'oii I aussi bie: est-ce
le cai, pour la. 'plupart cles clébitants des
campagties.

L'expoltation porte sirrtout sur le tabac à
fumer et ' snr les cigares qui sont expédiés
dans les pays d'outre.mer et dans ceux d'Enrope
où le conlr-rerce est libre. Depuis un quart de
siècle, nous avous vu se créer en Beigiq':e
quantité de fabriques de cigares, et ce n'est
pas seulernent à l'esplit d'entreprise que le fait
doit être attribué. La cause en est dans le
devclopper-ncnt coDstarrt qu'a plis la consom-
matiol) clu cigare de la Havane, accroissenreut
qui, en justiliaut I'augrnentation des salaires
sur les lieux cle procluction, expliqne I'augtuen-
ta.tion cles prix cl'un article si recherché qu'il
est cleveuu aujourd'iu.ri un vér'itable article de
luxe. Nos cigariers se sont clit qLr'il y avait 1à

quelqLre chose à faire et qu'au lieu de se borner,
comme il y a une qual'antâine cl'auirées, à la'
production du cigare ordinaire, qtie I'on vendait
un sou, rrous irolls en souvenons, sous la déno-
mination aussi anrbitieuse que peu justifiée de
deuri-h4vr,ne I ii tlevait être bon et prod'rctif
de se livrer à la fabricatiou du cigare fin.
Le débuts furent laborieux; on ne trouva pas
de but eu blanc Ies nroyens d'irnporter et de
mettre err ceuvre les tabircs nécessaires; il fallut
former des ouvriers capables de rivaliser avec
ceux de la Havarre et de donner au cigare Ie
frni de celui que I ou voulait remplacer. On y
parvint à la fin, et le fabricant belge livre à la
consommatiorr intérieure aussi bieu qti'à l'étran-
ger un cigare qui riçalise d'apparence avec le
cigare de la l{avane, mais qui, nous voulons
être vrai, ne trompe pas le frn connaisseur.
L'article, pour lequel on n'emploie que des
tabacs de choix, est bon, cela est incontestable,
mais il n'a pas, quelque artifrce dont on use
it" i o 
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est er)core à trouver, peut-être le découvrira-
t-on; mais ce serait trop beau.

Le trionrphe de la fabrication belge est dans
la. production de la qualité rnoyenné, dans les
prix de quatre-vingts à cent francs le mille.
Là est la grande consommation, et elle s'expli.
que par la qualité clu bon ordinaire que I'on
peut fournir dans ces conditions. La majorité
s'en contente et fait bien: elle en a pour son
argent. Un seul de nos tabacs préparés ne sort
pas du pays, c'est le tabac à mâcher, qui a
pour lieux d'origine Menin, Anvers, Bruxelles,
9aod, Alost et St.Nicolas. C'est la dragée
du mineur, du nrarin et des autres ouvrieis à
qui, par mesrre de sécurité, la pipe est interdite."

Transmettre la parole à distance, non pas
en employant l'iutermédiaire de fils conducteur
comme dans le téléphone ordinaire, mais en
se servalu pour agent de transport d'un rayon
lumineux, telle est la découverte, à peine
cro;'abie à priori, que I'inventeur du télep!ôuer-
1I. Bell, a réalisée de concert a'.'ec U. TaInter.
L'autorité qui s'attache au nom dri gvant
américain nous est un sirr garant de I'exàèti
tude des expériences e.récmér*'.'et la commu.
nication taitè à I'l.ssociatiod'américaine nôus
met à I'abri d'uoe surprta:dans. le.genre de
celles dont Edison est coutumiêr. Quele sera
la valeur praique de cette.merveilleusti'inven-
tion ? Nous ne saurions le préciser; mais, au
point de rue purement sciqq;ifique, nous rrous
trouvons en présence d'un .des plus remarqua-
bles phénomènes que jusqu'à.,présent l'électricité
nous ait révélés.

Ol sait, surtour depuis les travaugi$écutds'
' dans ces dernières arrnies, que le sélEiritun- est

" particulièretnent sensiLle à l':rction de la lunrière^
MM. Bell et Tainter, arrenés à vérifier les re. -

I 'cherches de leurs devanciers, ont elargi le cadre
des. observ4tions et ont corrstaté que, si le
séléqlrm se'distingqait à ce poirit rle vue entre
toutes les substances, ncimbre de corps, I'oq
I'argent, le platine, etc., étaient égaleruerrt sen-
sibles aux vibrations lumineuses, et pouvaient,
sous leur influeirce; donner- nais'sagge à des
sons. On serait donc en droit de donti&irer,
cor"nme une qualité générale de la maçière, la .
transfornration cles ondulations Iumirreusds en,
onclulations sonores. Cette cbncepticin philoso-
phiqLre a nis les savants américains spr la,.voie
de ia découverte chr photophone, apialCil qui,
d'âprès son nogl; trarçrnet la parole àdistance
au luoyen cli la lrrnrièi€

En réfléchissant de,pius.eA plus â-Id' question,
M. Bell fût cônvaipcu.que tous kis.phénonrQnes ,

acciustiques obtenùs : par ,l'élecbiôité dans le
téléphone'pourraient être.aussi. réalisés par les
variations d'action cle ld lumièré sur le séléniuru'r.i'
ll errtrevit que cet efi-+t pourra.ilJtre pfodU*
à b ù::ince er::cru: o': ,e eél.iqittt0 {hirfll
llnfluence du rayon }4ç
distance pourrait être ar

LE PHOTOI'HONË.

distance pourrait être arfgmentée par- liemploi
de faisceaux paralèles de lumière, de'sorte
qu'on serait en état de téléphoner'd'un
poste à un autre sans fils conducterlrs èntre le
transnletteur et le récepteur.

L'idée fondamentale sur laquelle repose la
possibilité de produire la parole par l'action
de la lumière, est la conception de ce que
trI. Beil appelle un ral-on orrduleux (undulatory
bear.n) de lumière, en le distinguant des ra)'ons
sinrplenrent intermittents. Par raçon onduleux,
il faut eutendre un raçon q'-:i tra;pe ccnttnu-
ellement le récepteur séienium, mais donr I'in-
tensité est sujette à des changements raprdes
correspondant aur variations du mouvernent
vibratoire de l'air perd'-nt le transnrission d'un
son défini à travers l'atmosphè;e. La courbe
qui rcprésenterait graphiquement I'alteration
subie par la lumière -rait, d'après ceia, sem-
blablc à la courbe fi::rrative du nrouvement de
l'air. C'est à IL B:orcn, de Londres, que re-
vient, suivant .\1. B3U- i'honneur d'avoir {ormulé
le premier cette coqcepdon d'une manière nette
et d'avoir imaginé un appareil rudimentaire
pour en démonrrer l'eractitude,

TJn grand nombre d'expériences ont été
exécutées avec I'appareil, à des distances telles
que la roix ne pourait être entendue.directe-
ment. Un jour, entre autres, I{. f'ainter était
placé au sommet de l'école Franklin à Was-
hington, et le récepteur était disposé dans le
laboratoire de Àt. Belt à une distance cle zrr
mètres. Eu portant le téléphone à son oreillô,
celui-ci perçut directement ces paroles: ,rM. Bell,
si vous entendez ce que je vous dis, venez à
la fenêtre et agitez votre chapeau."

Le photophone a donc fait ses preuves avant
d'être présenté au public européen chez lequel
il n'excitera pas un intérêt moindre que le
téléphone et le phonographe, ces merveilleuses
inventions dont I'Amérique a cloté lrr science.

(Voir I'article et les gravures du Photophoae
dans le \lo, qu'accompagne ce supplement.)

- r"a Belgique est représentée à l'Exposition
de.Jlelbourne par pluJde neuf cents-envois,
chiffre beaucoup plus respectable à opposer
au.u 2,4oo envois de la France et aux- â16oo
de I'Angleter.ge.
i Tous les peuplçq importants du globe ont
âecepté llinvitation fle la colonie ar:glaise, De
qême que P-aris, la Chine, le Japoo ont expé-
diêleurs produits en n:éme temps quc !a Rusiie,
les Etats-Unis, l' Alleuragne e t I'Italiè1:T.'Angle.
terfe qccLfpe nanrrellemedt und p!acà-prépin-
dérantë-.daos les donraines d'une fille dônt-elle
doit etrê'-si frère. La France a obtenu également
une place très-honorable. Ainsi, tandiique I'on
accordail 75,ooo pieds aur €xposants ânghis,
on en concédait 65,oôo à Ia Fiance. lntte.
pag1e a obtenu.45,oog-_ pieds, i'I::iie r7,ooo,
les EtÈlts-Unies '3v4pïoi:- llÀutriche r8.ooo, la
Belgique r4,ooo

.,D3ns- ces corrtenaàces ne sont pas com::.ises
cèlles -donnée5 daus la grande galerie dei noa-
chines. L'Àngleterre y prend 3t,ooo pie&, la
France-.{e'goo, .l'Allemagrre rorooo, les Etats"
Unis.r5,ooo.

Tous les Etats australiens ont une concession
particulièr'e, notalninent la Nor-rvelle-Calédonie.
C'est un monde nouveau, une société nouvelle,
uo nOuveau centrc important fondé par la civi-
lisation européenne, appelé à se développer
dans des conditions nour.elles et sous cles in-
fluences diverses.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qir'ù y a
qlrarante ans à peine, la ville de Melbourne
n'existait pas, pasrplus, au surplus, que I'Etat
de Victoria, dont elle est ia capitale. Aujour-
d'hui, I'Etat de \rictoria compte 86o,ooo habi-
tants, sur Iesquels Jlelbourne en prend 2.47,ooo.
Gouçerneruent, unilersité, observatoire, églises
pour tous les cultes. théàtres, Melbourne est
devenut, d_çpLris rE5o, un centre cornplet. C'est
l'ceuvre dd I'or, du mouton et aussi du colon
anglais.
....Le colon a:rgleis. ce puissant l:rs:l::::e:t de la

L'ËXPOSITION DE }IELBOURNE,

Occiclerrtale, Queenslarrd.'En rrroius d'Lrn siècle, 4 millions d'acres ou
r,86c,ooo hectares ont été occupés, déirichés,
cultir'és et couverts cl'.,rne population de zrooo,ooo
de personnes. En mènre temps se fonclaient et
se dere.opcaient i:s deux grandes coionies de
la Tasm:nie e: û: i-r Nouvelle Zéiaude qui
comp:eDt déjà 5oo,c:r colons.

Chacun de ces E:.:s qLri, il ç a un quart de
siècle, n'etait qu'uDe colonie naiss:nte, possède
maintenant un bud3::, une dette p':blique et
uc Farternent. Le b:d.:et de l'Etat de \-ictoria
est de rzc nrillions eirecettes avec une dette
de 4co mrllions. Il est vrai que cet Etet pos-
sède en nreme temps ro millions de mc'::cos,
c est-à-dire plus du tiers des moutons de la
France. L'Etat de ia \ouvelle Galles du Sud
en possède zr m;,,ions, c'est-à-dire les quatre
cinquièrnes des mouions de la France.

L'extraciion de l'or avait précéclé le nrouton I
mais ia qLi:-rtité extrâite d'or es: to:lrbee de
ezo nrili;ons, dans les urenières années, à roo
miilions ea r.\76, tenûis que l'exportation des
iaines s est éier-ée, de 186o à r88or de 69
millions de lirres à 36o millions.

En 1865, le trafic total des colouies austra-
liennes représentait r,675 millions, et 2,3oo
mii.iions en r877.

Voilà les résultats, les chiffres qull faut op-
poser aux pessimistes de notre époque, comme
les enseignements qu'il inrporte de montrer aux
gouvernements et aux peuples, thu ([e leur
iappeler cornbien est fécbude la voie du travail
associé à la liberté.
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LE IIUSEE Dt JEt \E AGE, cette charmante petite

publication. ; i- _.je par l'-{rhninistrirtion cle [']i.iitstro.tir';t

Eurûi,i'tii;,: . ,,-. itui s'aclresse à I'enflince et à la iennesse

tel:es. entrera trientôt tirtns sa i. attttée ci'eristence et

ii- .'^-n:: :,'j.s ^-s jours uiie ritalité nottvelle par le clrir-é-

l,-,11 .-' .:: ii'elle gagne all sein d'e nos familles. Tout y

est aliriri-ir.i: en elÏet: l' le pris ({ francs par an) 2" les

g:rarures a,j'Ï-:itl-rlement appropriées au genre de iecture cFti

i" s -,r-r pubiic; li, ie teste , toujours intéressant,

lrrt-rrtl, irtsilu.'iif.

f: :: frs 4.-
6 ruois lr:2 .25

prraissant ûeur fois ltirr
illustr'ées

Itl,.,i S,

de -l ii

ON S'ÀBONNE AU BUREAU DU JOURNAI.

tn ernboita:L' grtcicu\, en toile anglaise, pressee et tlorée, clestinée

r\ relier I'rn1ee écoulée , se vend frs 'l.25 à I'Adrninrstlation du

Jout'nal et chez tous ses corresponrhllts en province.

Ia lleilleu ilaruhe ilts Putrlications l]lufi'Ées s$t

BBIIXEI,LES: LE M[lSËE DU JEUIIE
6' année d'existettee

plr lirrlison ,1e 8 llirges,
5 grirrules

ÂGE 
PROVINCE:

ûu rn frs 4.2 5

6 moisfrs2.50

r{0s PRlfrtEs,
Chaq'.re abonné r..::;:: -:

prime gratuite:li: il i:':-
Ieurs, ericutèo d'ar.r=s -: :::.eru
bien oonnu de L. Dl\Sf EBT.

,,ÀPRES LE TESTÀUE\T"

Il sera atiacb.i i:rr t:::s
prontiers :Éius pl:-=: : :: - ::s

de distrn:e i.s ;:-::ts :: r:-::r
qui cousistit::: e: :=s ;:.:-'.s
de luxe illustrès tl :.:.s. l:::
les titres seront c::::s uiié-
rieuremeut.

L'ILLUSTRATI()II
lle année d'existence

Publication illustrée Iglg,: lrrrritissilnt, t0utes Ies sÈnirrinrs,

en t paggs ,le tene arec 4 ou i grarures iuL l,rr-,is.

sc iell t i li,1 u r's. - C h rù n i (l ri r. s d i re I s0 s. -
-{r't. - In,,lustt'ie. - Dtt't)t.lïcl'tcs, ulc.

Gnrr'uncs. - loltlitits tlcs ltrintnies

niili,luilnts du jour'. - Actulliteis. -
llt-rnuu]ÊlrtS. Pttl'sltg-c's. Sites

f 
,ittole=,1ues clu pltl's. - Ficlrr'otlur'ti, rrt

,jes tiri-rleaus modL'illLrs le s plLts re-

urarquables.

EUHOPÉEIIl{E

Txre.
inte ri.t .

RrrrnilnS du çrlus 5r'rtrttl
I

\ortvr'lits. Crtrr:clit:

ABONNEMEI{TS:
BRTTIDTTES .

PR0VINCE, franco.

ETRANOAR, ,,

....i'll
aatara

aaaa
l'
ttaa

frr, 10.00

,, 10.50

,, 12.60
aaaaaa

),

On s'abonne au Durcau clu Journal,
Nord, à Bruxelles, chez tous lcs libraires
cle poste clu pa;.s.

IQ7, Ilo'llr:vruci du
et à tous lcs bur.eaux
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..Agent pour la Belgique : lll" De Gsnlrcue-ne
M.lour4prrne à Anvet's, l)lace Saint-Paul, 9li.

...: Bn relite chez les llalchands de Conestiblers,
Droguiste's, Epiciels etc. . . (196)

PAS DE
.\

LUMIERE

Pnologran[io

108, BOUTEVARD DU NORD, BRUXELIES.
(.133)

MAT.{UFACTURE BELGE DE POBCIETAINES
Blancbes et déeorèes

Y* YERIIEREN'CocHD

r-ûe de la Madeleine, 56

Belges,'Ii'anpisos, Anllaises, Allemancles, Itrliennes, etc.

Àrtieles ile Fantaisie1 ,,."' '

tMÊs'râ'spécillunen{ çhargée ile la vente en Belgiiue
, DES"'*''cËr3i.riux- 

n n B a,'c ir nr r
ETI

Cristanx riches et ordinaiSes rle tous pays
DErrr-cRrsllpx EÎ c0BELETERIES.

Dépôt rle la Soctë Arrlntùe tles CinLuerts,ltlerùtte de Paris
rvrÉrAL ARGENT.E

couTELLERrE. (t3e)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

3É." 83- ?21iVE'=é-- = _. trl
77E 

iii i::+*i=:;iÈi Ë Ë 
=Ë;Ê :i Eii,ëll{=irà 7i 
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acd .i-3 42=i":6=: 9,=3 1 14 
=,fll :ç i ;:,i'::'it Ei 
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==é .pc0 :-;+-=>i7V â E È*:: Ë: 7L+=t'"9:â -ê- g -;+ ;i aui;=FT.î " d rTl

ETECTRIQUE

F, FU$$El{ & ti',
premières maisons
lles,tlc Brurc

IMPORTATIO N DI RECTE
des entrepots de Jerez, Malaga, Porto, Bilbao et Barcelone

PAR LA

tomilania ûs TÏnts :ArTltnttilco$ Hi$ilflnlfortugutsns
Siége à BRU)(ELLES

19, Bd DU i\URl)
f.a contpagnie ne lirre à la c.us.urrtali!n que tles Irrtrluits rlont I'origine, la qrralité

et i3 i,uretÉ sûnt ga.ril1rlirS. - Lts ilmirt' urs I,0urruIt s tI corvainctt ]ral nle srlrple visite rr .'al)}tc; a htat-4.I_,,
19 Bd Du Nord oir ils ddgustrrout plus de.i0 sortes tle vins fius par ver.re au
urÈurt' I'r'.is qu'el Loutcilies.

Rernise à Dolrticile,"?"Rîil,1\?t ere Belgique, Holiarede

Denatuler 1tt'ir couraùs ir I'Agettl da ltt O,", 19, lld rlrr J'olr1. (128)
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Thnailts nl trncnils

Théàtre roya.I de la Mon-
naie. Troupc tle (irantl-Opéra et d'Opéra-
Courique de tout prrlricr ordre, Olchestre
remalquabie. Ballets des rnieux compo-sés.

Vaux-HaII au Parc. Concert tous
les jours à 8 heures du soir.'l frauc
d'enlrde per pel'sonne.

Eden'T héatre, rue rle la ('rois
de l:rr ilf,rr::ir \'r:re-Dante-aux'Neige; .

- 
'l'ous lts : , rr I : b.. speetaclc r.rrii.

Ballets, pantoliimts i'lrçnr: esetttri,;itis.
Panôrarna na!ional (hataille

de N3tÈrlo.). prr Castellani I , boulcvar,l
du II.r::t';t. .)urert totrs l'{ iortrs.

Palars du Midi.-Esl,rsition Per'
nreùpnl e rrt i f,t-rxationale cl'art er ,l'i nd ustrie,

Panorarna de Madrid (ba'
taille r.le Tritu:nl, rr: de le, L, i. ,rurert t.ous
li. iours de li) b. ,l: nr',in jns,1u'au soir.

Panorarnas Populaires, rue
rlu l. ,igrfs. - 'I'eus lrs s ',rs. jt s hcllres,
b l"'tttltt.: de \Ot'.1ttt\l,J,,l,l ,,t Ititlt Ionl,
seul I rar,rarua ntOuvant, une,lts ruriosité8
de Brur.lles. - [ntrr;e I lre:...

L'EXP(}SITI(}ilRO'WLANDS
,. KALYDoR,
. nlritieirit le ri-

\ ; 54g0 leltiirut liS
\. chalcurs et dé-

truit les rons-
sculs, le hâle.
It's taches tie

,:. suleil, etu.

i. MÀCASSÀR-OIL

I)l'évicùt la ehule
tles cheveus pen-
rlant les cha-

ODONTO, blauchit les dents, pré-
vient ll rarie.

l)euandcz t,rujouls Lrs articles de
ROWI-ANDS, 2lr Ilatton Gard.en, Londles.

Se verrCent chez lous les lrharmacienset lrarfuureuls, Gros B. DUPUY, Phb.
Àngl. et C. FRllY, 'ltt. rue de I'Escalier',
Bruxelles, II. J. FÀRIR, 61, rne d.e la

I{ÀTIOIIALE DE I88O

L'E.t'pLtsition r1r: 1880 pât'ait .,'... li.)t'tlle de suplllérnent i llt;urii ,tli.'rt
Europcenne et eSt r[Ortnée U! ,;t:.,:t ilt('ttl I't tOus sL's i]l-,4'llll,-'s. I-r ttr,.rt eu
le grlus sùr d'irttiler l'àttetlti,-'t: ïjt lit gl'lvul'e; ol. ll,-,tl: l:r-rLiS chllgt'ons
tle litire dessiuet'et gravcl . ci'irpr'ùs ttrte siutlrlc lrlrr-rt,r;1 111'vl1ig l"-,ulr:i+

lrrr l'irttlustriel, utle l,liilrrlle destitrde it ligttt'rt'tlat,. l'Er'.,-.:.,,'tt
tle ltitiU," et de I'airc I,ataitttl cn ttlÔtue tentlrs utl le\tÈ t-'\i .!ùirtil (le
cL.ttL' SriiÏut'e, à tlr,'s corrtlititltts it conr-etiir'. \r,rHS \rrulr,rlis 1rlI la
ttlodérltion tle tros lrlir lbttrtlil it tout lr' lll"li'lt-' l'r-'ijr''lSi'rll tlc tirile
conuilitre ses protluits. \r,)tts ntcttolls tle 1'i,;- it irt tiispositiort de

ltOS r.lir'ntS, un Clielré dC: lr-ul girilçutLt (l11rr tr,,r;: lrL'l('ut pOl'tel'OnS

en coln!te qu'à raisort tle 9 certtitttes le ct'trtilrii'tt'c' cltrt'é.

S':rdr,esscr. ir l'-\, i m i rrist rtrlion,

t0î. Btnilat,artl r/ir -\'or,i ù Blitr,f EIL[S.Madeleiue. (131)


