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Et nrrc ep,

paraissant 89, Marché-aux-I{èrl:es,.
a BRTIELLESi

et chez ses eorresllondaits
à l'étrirnger.

' t- lÉr.
toutes les semincs.en ftges, ornées de gravures.

*i'to^ro oo oo*D, BBuxELLts.

Nous clStu:o;rs aujourd hui LtpuLlication"ol
que rrors ai'oas joirrte, - ffie supplé--

à I'Ir,Lc sr*^tr.', *- .l

prouvant par i.-.. une foii I
rre rp^rl^^- '.=..^-r ^,,^,.;.^ . I

ment cR-{TUrr, - à I'It LLTSTRÀTrôN-
EunoeÉrsxr,
de plus. que nous ue reculons Cer.ant aucune :

isaciifice.- çro':r être a*:réable à nos abonnés.
Coronrencée pius de deux mois avant llévÉ:

nem3nt auquel eile était consacrée, noils l'at-onj
contirrnie cieux mois après, .ne néglieeant ricn
pour répondre à sa destination. Elle restera

donc comme un .out"oi. de .,oi i,fres.i"Ër*âî-ét 
cle notre Exposition naqiorr r ,:, et a'rsÉi

comme un recueil d.: notions d'Lrn g:r.nt-l iu-
térêt, au point de vue histori,pe, ar tis:i iue
et inclustriel.

a-\

EXPOSITION NATIONALE.
LU'I'I.\IPLE DE L.4 I}RASSERIE.

LE Ttr}IPLT DE L.4. BRÂSSERIT.

visitelrs, a. éré le ternple cle la llrasserie. Ce
temple etalt llne ceuvle ries Ir]us ori.(inales:les
colonnes en étaierrt frites rle tô,r,,.s ,rl,r"r,ro."L...
dont l-:s srrspsr1516115 (rtrierrt u,, n.r.,ilùtieà-,Ë
uoutellles, rte pots, cle bouchons et Ce bôr;les.
fcstornés de fEuillcs et de fleur.s rie houLlon. '

Ce sont trente-hu;t brasseurs rle l'aeglomé-
ration brurelloise qui torrr-à-tour orrt "êuvor.é
jorrrrrellement à I'Exposition un tonneau âe
2+o l)tres.

Tous nous avons bu ull velre de cet excel-
leut faro, que I'on distribuait gratuitement aux
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. LTne des crrriositeis cle notrc I:.xDosjtiorr rrLtiorrale, et qui r'a ..r.e .l.aiiir.; iin"f;;i; j;,



flombreux clients qui se pressaient au comp-
toir, et les amateurs, les frns connaisseurs de
uotre bière nationale, étaient tous d'un avis'
unanime sur sa qualité supérieure. Ce sera là
uniles meiileurs souvenirs de uotre grande et
méarorable exhibition industrielle, co:rmerciale
et artistique.

L'ACIER.

On ne possède aucull rellseignemeut sur
l'origipe de la fabrication de I'acier, nrais il
est incontestnble qu'elle remonte à une époque
trêèreculée. Dans I'antiqr.rité, ce sont les Intliens
oui exceJ}èrent les prcnriers à travailler I'acier,
dt-,c'dæ''de leurs usines que sorieient ces fa-
meus{st1 lames d'épée, appelées erlcore ,,latnes
furriSssèes," non parce qu'eiles se faisaient à
Deutq, ruais parce que c'çst de cette ville que
les Érrropéens les iireient, La fabrication de
'Iiaqier fut égeletneut très-aYancée chez ies E3'p-
tieqi. Les Grecs regardaient I'acier comme urre

inviirtiôir nationale; mais il est prcbable gu'ils
eu ?evfient la conrtaissauce à I'Orieut ou à
I'EgyDtè. Les procédés des Grecs ne perais-

seri-i'pas avqir peoétré en ltalie, puisque,les
Ronrains attribuaierri aux Espagnols I'inveution
cle I'acier;

Au X\tII" siècle, en France, sr-tivant les
unsl arrt Pay+Bas, suivant les autres, on iraa-.'
gine d'eciérèr le fer forgé' Cette innovation
proluisit l'acier,,cémenté." Un peu phË
iar4 eo tllo,t a.'Handsrvoith, près de Shel'
field, Benjamin' Hunstman trouva le nroyeir
cle coirvertir i'acier cétuenté en acier fondu
ou .acier fin. La préparation de ce nouveau
n.rétal fut iutroduite sur le Continent en r8ro,
Der \\-uhnar, de .Brurrsrvyck'' 

Nlalgre ces tlivcrs progrès, l'acier était eltcore,
il y a un tlenri-siècle, une chose assez rare,
qu;on n'utilisait quc pour faire des armes blert-
cli:s, quelques menus outils et des objets de
coutellerie. Les choses n'ont pu changer que
lorsqu'on a réussi à le produire en grancle
tluantitÉ. Àvec Ie houille pour conrbustible et
des minerais nrarrganésifères' on a d'abord ob-
tenu une nouvelle sorte d'acier, qui a recu le
nom d'acier ,,puddlé," et dout la fabricatio:'r
essayée dès 1836, err Ângleterre et sur les
borcis clu Rhin, n'a été cléfinitivemeot acconl-
lrlic ,1r'crr r S58. Vers cette nrêtne é1lo,1tte,

AIfleti KrLrpp, urftltre de forges à Essen (Prusse
Ithéna.n:1, prenar)t l'acier puclcllé pour matière
lrreuriùre, ert parver)u à faire l'acier fonclu eu
itrtsse. de pltrsicurs tonnes, tandis que le pro-
cé lé l{unstman, seul usité jusqu'alors, ne pou-
vlit e r donrter que zo à" z5 kilogramrncs.
p115;r, en r356, I'ingénieur anglais Henri Bes-
semel a obtenu cles résultats eucore plu; re'
nlar,iu:rblcs en produisant ce même acier ar
moven rle fontes bien choisies. Grâce aux
recircrchcs de ces iuventeurs et de beaucoult
rl'rr.rtres, I'acier fondu se fabrique aujourd'hui
eLr tellc quentité et si écouotniquement q,-i'il
tenrl :i remplat:er le fer, la fonte et le bronze,
dans la plupert cle leurs ancietrties applications.

On ,,listingue clonc deux espèces d'acier :

I'acier natirel (lue I'on obtient directement
du minerai, et I'acier de cémentatiou
que l'on rabr:.1uc ù l':ritle du fer lnallérble.- L'acier est plLrs clrlr et moins soudable que
le fer, et d'aui;rt plus fusible qtte sa soLtci:t-

bilité est moindre. L'acier forgé est une texture
greuue, à grains frns, d'uu blanc grisâtre et
mat, sr-r)s aucune app:rrence tle fibres, de latnes,
ni de facettes. Il est tl'atttant meilleur qtte les
grains.sont plus petits, plus blancs, plus mats
et plus égaux.
:' L'aciel naturel s'obtieirt par la fusion cles

irriirerais de fer carbonaté. O;r ne trouve Pas
cctte .lualité de minerai en Belgique, ce tlui
feit qtL'on u'y fabrilue que cle I'a c i e r d e
cémc1)tetic-rn.

Pour orotenir I'acier de cémentation, oir
chauffe le fel dans cles vases clos, où il se

tl'cuve en coniact tvec des matières charbon-
neuses. II est néccssaire que Ia température
nc s'élùve pas ju.-.r1u'à la fusion, sans cel:r on
obtiendrait c1e la foutc, et no:) pas de I'acier;
nrais il est bou que ia chaleur soit aussi cor-t-

sidérable tlLre possible. On enrploie de préfé-

rence le fer préprré et afliné au charbon de
bois; cepeudanî on cérneute quelquefois -l3s
fers afhnès au coke. Le bon fer de cénrent:ticn

'doit être dur; il taLit t1u'il so:t e\enrpt de ma-
tières nuisibies, telies qu.e le phosphore, ie
soufre êi lé cuivre; sA ctlssure doit être uni'

les fleurets, les l-.,rgirc:tes
ics faux, les res:orts de

les stbrqs,
de ilsil'
voiture.

les épées,
ies scies,

forme, oarfeitencl)t hr.rttrogène, d'un bhnc bleu-
âtre magfi ct son nert-, lorsqu'il ert ;lrésetrte,
cloit onrir- url tsl)ect pâ:lttx ott so)'eux:

L'opérarion se fait claus cles c:risses où le
fer est placé au nrilieu tl'un lit de c é ur e o t.
Le cémeÀt est esserrtiellcnlenl fonné dÊ,fàer,b@.

L;s caisses sôot plecécs dans G. fourfieftx
recouve rts,1' u ne voilte ; elles :g4'dispçisées lË1
mrtrière oue la llautme puicsë''ifê$'envploppèi 

"menière que la flanrme puiesc''.t$-ençlàppêf'i.
de tous cbtés. Ces caisses sont coostfr.iites e-i',
bounes |virlues reiradaires, dc plpière'qo".lq''
Darois soient aussi.uipcçq que fnçible ; elle{;
ônt rle z-,5o à 5 Éifès.de longueur sur oq,71l
à r..oo aJ larsêunfiou a soin de nrénaged,à r.,oo dè largeunfi Ou a soin de nrénageit
dans ies caisseJ dr pÉites ouvertures 'par lcsj
q,reli:s on iutroduit ùe l'extérieur clu fourneau 

.

des morceaux de fefini pénètreut jusque clans -

le cérnent, Ces drilarrx rle fer se tlôtunrent
éDrouvettes. OrrIes place à diverses.hgr-
te'urs: .elles subissetrt le inênre '6ort que lgT*:
rentemré daus les caisses, et'pernrctte[t æ'
iucer du degré d'avancencnt de l'opérâtion.' "Le fer esi plecé dans les caisses par qorrcheç
horizontales, séperées entre elles par un{ c.gu$di
de cément d'une épaisseur d'un centinrètre çrft
viron.'ûes barreaui sout espacés entrderûd4
la mêrne distaqce cl'urt centimètre, de sorte ,
qu'ils rre peuverlt se toucher. par aucul -poiut-!
Lors,rue la caisge est rcruPllèr' olr rccoul're la
dernière couche, de cémeuç avec du sable ré-
fractaire humectê d'eau. t!-:

arant que le feu.soit allLrmé. Lorsque la cira-
I leur estg assez Élevée, qn iutroddt i'acier dans
, Ies crdb€Gts,. sur Ëquels on place un couvercle.
. Àu @.rl .de quatre heures environ, ia iLrsiotr
csl complète. Lorsque I'ouvrier juge que I'opé-
.ration est arrivt!,e à son terme, il coule I'acier
.Lla-s des lingotières eD folrte. Chaque linlotière
lhrÉt le contenu d'un creuset, c'est-à-uire de

[b r3 kiloe. Le produit de cette opération
' SS-"'"" aËier foi<lu.

FËacier fonrlu, comme I'acier naturel et i'acier
db- cémentation, doit âtre rathné ou corroyé'
Oette opératiou le rend malléable, et fa-rt dis'
piraiue'les vides qui se fornrerrt daus les lin-
gots lorsqu'ils se solidjnent.

L':cier fonclu brut a'inu tc\'.u:c à f.:c:'.:=s
mo:cs. d.istinctes, mieux soudées, plus mirrces
et plus brillantes que celles de I'acier de cé-
ment:don. Sa cassure est compacte, quelquefois
unif€:me, d'autreÉ fois esqtriileuse et enhn par-
foiiigyounante. L'acier fonCt'. deruande à être

, trah[it à une température beaucouyr tuoius
éleiic que I'acier de cénretrtatiorr; si orr le
traT.àle 

-trop 
chaud, il s'égrène sous le rr&r'tc.ru;

il rts doit pas dépasser la tetupérature du rouge
ce4ie. Il se soude difficilement avec le fer et
avet lui-mêrDe.

D n'v a que I'acier foodu et r:finé :..i o:i:'e
cctlÊ ':nè:sc Ce grail et ceite excellertc :r-:u-e
qui sont necesiires-porrrlii--g-aird no.nl.È
d'o!ets. Il est le seul qui présente cc beau
noli oue l'on désirc dalts lcs irtstrunrer-rts tlont

' ie r:ircharrt cloit ûtre vif' ll cst lc seul qui
soit ir:Llfaitenrent exeml)t dc ccucirutes. Il, est
en tnénre tcrlps le plus beau, lc pius égrl, ie
p'us ho:nogène et le plus dur; nrris il es! aussi
le $::s fragile. On I'emploie po::r la c-l:;c:-c:r
deJ ljnes hnes et des itrs:rutneirls t::::-:-::::s
por:r lesquels on Celoande uue grLu''1c : .:r:i'
iioq, cc-me les Laacettes, les b:s:ou:i., les

rascirs, les burins, la coutellerie hne, ies ci-
seau, etc.

Iàcier, pour acquérir toutes les qualités qui
le tisringuènt du fer, doit être trempé. ( );r

trerr,e iacier en lui donuant une fortc cltr:-::
et À 13 plorrgeant immédiatenrent tlaus l'::-r
ou l:ns tout autre liquide réfligerant. Cette
opéadon reud à lz ioii I'acier plus dur.et plus

fàele: eUe ausrDerrte sou volume, éclaircit
géicalement s:,-couleur et rend sa tcxtttrc l)lus
ûneet plus éclrtaote.

Sûr'ait la qualité que I'on vc'rl .-:É:)'t, on
tretrrre l'lcier à ulle tcnl;,c::t::rc plus ou nloltls
élevl; plus il est foi:.ruent chauhé, et l)lrrs il
cievini àur. Si la chaude n'est pas essez forte,
I'acirr se ramollit atr lieu de se durtir; si la
char.de est trop élevée, il se dtrrcit :I'r iJoitrt
de e nulvérisei. Utte Lrortrrc trcnll)J rr'rrd lt
srail tllle:neut fin, qu'il devient compareLle à

Eeluide I'argent le plus purl elle augmetrte cn

ruônÈ temDs son éclat.
Or trenipe ordinairerueut I'acier dans I'eau

froicl. Cepltdant, lorsque I'orr vettt oLtctrir:rrr
plus qranà degré de dureté, colulllu,,l)our les

Ëuri"i. tet lirn'es, etc,, orr tuêlc à. I'eau tles

".fti"'oo 
-a.t 

sets. ' Ori trcmpe eussi dans 'lcs
cocJl cr{rs. tels que I'liuiie, lc savotr' I'l clrc ou

le E,:'idtou, lorsque I'otr v(ut obtenir dcs !r:ttt-
chGs delicats.

il,*tnu. I'acier est trenrpé brttsqtt':tnettt'
.'a.i-à-,]tt" lorsqu'il lrarcourt trol) r't;/ittcnlent
une très-grande^ échélle cle teurptir-:rtLlre' rl est

striet à se tottrrlel'Iter. Il se courbc et se tlé-

Lorscne les ciisses sont feûDées, on allunre
lç tèu 'lenternent{ e-t on fait arriver per degré
li tenrtrérature d{ fourncau jus'1u'eu rouge vif,
chaleuf que I'onr maintienf ju.'1ir'à Ia nn de

I'orrÉration. Environ 7o heures après la mise
à feu et apr,Qs {être assuré par }'état . ries
érrrouvettes que lâ cétuentaiiolr est tertuirtée,
oi, Irirr. tefôidit lentemerrt'pendairt plu.ieurs
jours; puis ou- retire I'acier cles caisses pour
recomruencer uu nquveau chargeruent. '

La textute de l'acier de eémentation est à
lanles d'autant itlus bhrfches et plus mates qu'e

la eurrlilé clrr fer ernployé était nreilleure; son
éclai est feilrle. Si le cerltre de la cassr'rre est

l.rri liant, c'est que i'aciéri$9g?flàH1fr'péoetré
âssez avant. Lëf Dar?es'préSenÏent à leur sur'
face et clans leur in:érieur des anrpoules qui

ont fait clotrtrer à I'acier cle cémentatiou le tlont
d'acier poule. Ces ampoules sont -d'autarlt
moins r:ombreuses qr.re le fer employé était plus

our. Lorsclue les ampoules sont très-grandes et

à..o-p"gné.s de hssures, c'est i'indice d'une
oualité inférieure.' L'acier, dans cei état, ne peut être considéré
comme article ds commerce; il doit être rafnué'
Cette opération cotrsiste en une suite de corro)-a-

ees au trartinet. Les barres sout chauftées
i,rns des iours à réchaufler ordinaires o: dans

cles forges analogues aux forges de- ma-réchal;

on ies éiire ensuiie au martinet; puis elles scot
tremDées dans I'eau, et cessées; les morceaux
sont ènrployés à la fornration de trousses,
que I'on 

-châuffe 
pour les forger de nourteau au

martinet et obtenlr de nouvelles barres. Suiïant
le nombre de fois que I'on répète cette opéra-
tion. l'acier prend le noru d'acier à ttue, deux
ou iroit nti.ques. Le raftrnage s'applitlue à
I'acier naturel cômrne à I'acier cle cémentation.

Queltluefois, pour ce clerrlier, on se contente
di l'ètirer eri barres carrées ou plates. Cet
étirage suffrt pour rapprocher et. souder les
portiés ûssuréCs par la cér"nentation I il rend
ies Èàrres nralléebles et tenaces, ot rernplace
complétenrent la texture à lames par une tex-
ture à grain.; fins.

L'acièr natnrel est moins cotteux que i'acier
de cémentation. Il retient le carbope avec plus

de force, ce que I'on exprinre en ldisant q'il se

pânre plus dilhcilement. ll peut supporter un

i>tus grancl uonrbre de chaudes, et des chaudes
ltlus intenses; il se laisse trenrper à une te[r-
irérlture phis élevée, se forge bien, et se soude
iacileneni, soit à lui-nrême, soit au fer. A froid,
il est plus souple et ruoins fragile que I'acier
cle céntentation.

L'acier naturel s'emploie princiitalen'rent pour
l':rrmnrede, la grosse coute'lla'ie, l'arquebirserie
et la taillancleriel on en fabliqr-re spécialenrent

L'acier cle cémeotalion se pânre facilenreirt i
il ne peut supporter un grand rionrbre de cheu.
Ces sans perclre une partie de son caiLcne, c[
p:rr conséqueut salls perdre ses quelitcs comtne
acier. Il exige belucoup de nrénageurents à la
tremDe, et est très exPosé à se voil,êr tlans
cette opératiou, c'est-à-dire ù se feur:lrc et à se
rlétormer. Nlais il est plus pur, plus homogène
et plus dur que I'acier naturel. On I'eniploie
pour les. iustruruerts très durs, qui n'ont pas
besoin d'offrir une qrande resistance, corrlnte



io:n,e. c€ q,re I'onl16s1{ne en dis:rrrt qrre I'acier.^-:Aè:Cela, n'ltr:.i',. l)îs i\.ec les côrl,s srt..
- ()û J)eut elrcorc tren,l',er clans le ,"trie, à.ir.li. "-.'-t. dels !.. .,.1r i,g.; .e. srrl,strrr,l,,s-,rc
refr l;rlissent Ie rnétal (lue lcntenleut; i) corr_
selrc-de le nrollesse, ct ia trentpe cst rlc,iit:r,

J}tfin, orr peLtt trentl)er li l'alr et on (lonne
cette trrntlre clouce on rlure li l.oloutei. I..lle
depencl dc cleux cauics: le raPiclité clLr courant
d'air. et s& température; 1,lus h tenrpéreturc
est .bxsse et plus le courànt est repiàe, pius
aussi la trempe est durc. (ln a clonc .ul,i cle
rendre le couril:)t rl'air d': rrtlnt rrlrrs vif oue
sa tenlPérattlre e{t plls ileçee. L'orivriêr florirre
de ll vitesse i i i 'lolti en alitant s{Jn tLcicr
roLt{c à l'air libre 1'lus ou moi;rs r.i\.eiùent.

1,iècc aS.tteint h cl'rlr.':r '...,ulrrê, orr I,r rctre
et orr lltreml,c; cette chaleur se l,rcr)(l :r.:s
lentenrer{ et pius unifurnrcnrcrrt rleui lc ..rriot
rltt'à rtu I le forge, et le clrl,oilï {l.li trrvirc,:ue
les 

. 
surltps, sc r.orrrl,i;r:rnt er.ec t llrs. lt. cl.

1,êche. tl,l se ptlntei: clles .tc,;Liii.:"e;rl rrrùri
plus (:e thrté Per cette cornbir)nisoi,.(ln pei faiie rétrograclcr I'acier a: r.s I
trelr)l)e ctle rertrcttre à'l'éta'. ou'il avr j: e,.eJla tt'etnlts en le rtllen3.rri ,la,rs le feu à lr

- La trenrpe de Ijuras, si renornnrée, se fait,
dit.on, à l'rrir, et I'on 1,rofrte du noment où le
\'çnt souflle tl,r nord. Deux murailles élevées,
ouvertes au. nord, I'oDt en se raplrrochant err
l0rme 

, 
de. coilr, et se tentrinent 1rài une oLruer-

ture .étrolte <levant lnquelle on 
-place 

la piÈce
rouse ; on lève alors -(rne souptpe, et h-r.ènt
cng:fli' dans cettc sorte rl'entorrnr'ir.sort â..ec
fliocitÉ n:lr lr sottnrne "t .'Èr,rrr-.&rtÉ frêh1rÉ'fiiocltt Dlrr la souplpe, et ôbrrne cette trenipe,
co|rLulo'pertout c-oLltme ednrirable pôr.rr lescorUluo partout corùme ednrirable pôur les

terlp(rx1ur qu'il aveit au montent où il:a ét
trempé, eten le hissant ensuite refroidir I

Un appréQ le Ce;ré de cbale::r {laqletdon a poité rle berre d'acier.lq sa -tdrlaii:
on chauffe dop à une tedt#iure ctterrsioée
la pièce que lln t"ut ,e.ui.e su:..:.-.: .:. Cùete
que l'on veu( B cakyer. ''Il y a-dldxlurrie.ts de don:rer lr rcc::ir:
la pucmÇrè ei de tremper l'acier a..: ro,rge'fç.titç,âmme i4rs I'r.rons dit il::s h:-:t. 1rl;'de ic cbeLrff'er [tsqu'i ce qu'il'a.ii acc.:r]s ::re
coulerrr determ[ee, Li, secorrt:c cc .s:-te .--

cliauffer nrl rolh Ccri:€, puis de t:--.=: ;e-
froidir lenten,enifurqu'"u pornt con\.eri: .i - c:ir
la tretnpe.

$mes trancharrtes. Cette trerupe esi si r.lure,

.guc l'acier err derient extrémenient fragile.* 
Quelqr:e précaution qLle I'on p..ni. 1,ou.

ttemper l'acier.ën le chauffant à la forge,tette-
r';rérrt'ion présente toujours deux inconr:énietrts.-
L acicr se voile, et lorsque Ia pieol-â e p.
tr,r'aillée et limée, toutes lei surface; se pân-e{t

_!, plns 3u moins, et, dlns tous les cas, Lêcier
' tfes surfrces cst plLrs mou qLl'eu centre.rPour
éviter ces r'ices, on a irlaginé de préserver
I'acier du contact clu {cu en I'enr;elopprnt

,,il' ; :i'lll I : b ;' i ,""'..n ï; :,?ï ï:ïîî" :';i il l::
coirlme nous I'avorrs vu, après I'avoir enveloppé
{'\rn cément dc charbon de bois. Lorsquè-la
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MANUFACTURE BETGE DE POBCETAINES

Y* VnRuEREII-0ocHE
13? Chaussée do lYavre, 137

BRUXELLES
Sucorrsale rgf:_l:Jio el eine, Bo

' Porcehines et lllences
Belges,halçaises, Anglaises, Âllenanôeç, Italitnnt's, etc.

Cérlmique trtisticlne
Àrticles de Frutaisie

Itæon spéciilertrcnt chargée de .la ventle.eu Belgique
DES

CRISTÀU]T UiJ BACCARTT

Cristaux riches et orùinirires tle tous pays
DE]II-CBISTAI]X ET GOBEI.ETEI.IIES.

Dâôt de lia Soc,a Auo# ,l; Cor,rcrts At;n.de de Paris
vrÉrAL ARGENTÉ

CGTJTELLERTE. {?rt

Spôirfiæ d'articles n""r *"", çestaurants, eates.

t,,

MEDATIfiJES D'OR A
ET DiPLôMES D'HoNNzuB FI_-

HffnAlroEY-IqIEB
rnenrçuÉÀn.ry-nnffiiii

DXIûERffi;#f,if
l*,

EI ENCRE

Agent pour h Belgilæ:
]I-TEBTEL.{ERE ù lnrens, Pbce

En vente cltg les Urlr:tÈûÔ
Dlo:r,istes, Eliiers ele'- {9'01' t

PAS E ITIIIERE ETECTRIQIIE

P[otogmltrie F. FU$$El{ & ti'.
Ex-optrateur d'une des prenières maisons

de Bruxelles,
108, BOUTEVARD DU NORD, BRUXEIIES.
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I-.,'A Gi.T TSEAL,
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Remise à Domicile,Lrpéirtbn en Belgique, Hollande
3 Âlle!€gne.
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Demanda' prir rouranls Jçrl ie-ifl C*, 19, Ba tlu lïord.

T[nâtres nt

Ti-ei'-re r:..'ai cle la [of-' - i T- ---:-' -.-:-,r-

' _..--i :- :.:: _:-:..: ::::e. Orr,Ltræ
t....:r. :!'1,. 3r--=:l ;:s uciett comodr-\taux-Hall :u Parr. Coccerits
I's j -,::s r ) L::.sJ du soir. I lc,c,l'r:i r.jr ; :: i i:::1-.

Eden.T:':eatre, rn€ de la Clir,lc l'er iq:.:::.' : \ re-Dlne-aux.Neig3'.
-- 'l'ous lrs . r. : J h., slree tar.]e rhé.
li rll"ls, l)autom:EL=J fl'rw,i: esentriclÉs

Prnorarna rational,batiJ.-,
'1" \\-11, I 169, 1.ar (iisrrlJirnir, boulerrù
rlrr_lla-ilirut, ùlller: turr\ l"s iours,Palai s clr-r Mil i. - Er1'ositionper-
lulit lr,lr1 e rt i rr t rr.nat io rir lc d'a rt ei,i'i ndusrie,
. Panoi alrnas polrtrlaires,rle
,lrr C,,rrgr"s. - l'ous l,,s's,,irs. atbeires,

-l titT: rla la l!, u_.llc tt,lu 1,,r, senl pauolOa
Irr,rrvart. une rl.s iu:iositdc_ de Iirurtlles.* []ltrJe I rr,rlc.

RO.wLANDS
KÀLYD0B,

rafraichit le çi
sage pendaut les
chaleurs x tlé-
truit les rous-
seurs, le hâle,
les taches ùe
soleil, etc.

MACÀSSAB-OII
prévieut la chute
des chevcu.r pen-
tlant les cha-
leurs.

ODONTO, blauchit les tleuts, pré.
vicut ll carie.

Demndez tùujours les artieles de
ROWL.I\DS, 90. Hattou Gartier, Loudres.

Se .erdent chez tous les pharmatiens
et pafumenrs, Gros B. DUPUY, Phb.
Angl.et C. i'RItY, l{, rue de I'tiscalier,
Ilrusele.-. \I. J. F.lItIR, 61, lrie ,1tr la

L'EXp0StTt0l{ t{ATt0t{ALE DE t880
=.-æ_-

L'E,t'positiort r/e 1880 paraît, sous lblrne de suppldrneut ir l'lLlustt uttrtn
Européertne et esl donurje gratuilemtrrl à t.ous ses abonrtds. Lc nrotcrr
le plus sùr'd'attirel l'lrttcntion est lir glnvure; or, nous nous clurr.gcr-rns
de f;rile de'ssirtel et gnrver', d'lplc\s une sirnlile photogrlplrie lbrit uic
pal I'irtdustliel, une plirnche destindc à figulel tlrrns <l'lixposit.iurr
de 1880," et de laire paraitre err rntlnc temps urr tc\te crplici'ltil'(.to
cetl.e glrvule, à dc.s conditions à corrverrir'. Nous loulous pnr. lu
rttodération de nos plix lburnir' à toLrt lc m0lldrr I'occrrsion dc l.rrile
connaître ses ploduits. Nous u)ettons cle plus ù h dispositi(ln tJ?

nos cliL.nts, un clichi de leul gl':lvure que uous ne leul poltL-r'ol)s
en conpte qu'à r'aison de 9 ccntinres le ceni.imetle crrlci.

S'adresser' à l',\tlruiristlltion,
'107, Boulerard rlu NorLl ù IJIIL'.lELLIIS.llrtl,:l.:e- (1;j I )


