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en un

siècle, mais di=, -"i" virgt, mais cinquante
fois et davautage. Cela arrivait ainsi non pas
toujours, sans doute. sur toute la surface du
pays à la f.is, mai; 'antôt dans un ca,tollt
et taDtôt da.os u'! autre; car d'une province
à une autre ii o'y avait pas d'assistance

'possible.
pens telle localité on clonnait le graiu

aux
savait que fairel et

alrirrnur, parce qu'on r.'or
à quelques lieues de là, derrièr'e un fleuve ou
uoe montagne qu'on ne pouvait tranchir, derrière un rnarécage qui n avait pas été assaini

et traversé par utre route, les hornmes que ce
grain aurait pu sauver.--périssaient d'inanition
par centaines et par milliers.
On les trouvait à tout instant noirs et livides
sul les routes, au bord des rivières, partout
oir l'on pouvait espérer rencontrer le passage
d'une voiture ou d'un bateau de blé. Quelquefois ils allaient jusqt, à .iét:rrer les morts pour
repaitre.
Et ces choses, Ti,e partie d'entre elles au
rroins, se passaient rl y a deux cents ans à
peine, daus la grande fanrine de 1663. Elles
s'er-r

se passaient en t ,to9 lilles se p,assaient

ep-

core, quoique sur une moindre échelle, en t77c.
Quel contraste avec la situation d'aujourci'hui,
où I'on est habitué ': manger en tenps ordinaire au moins Ie do'rbl- de ce qu'on mangeait

ilyacentans.

Grâce aux -achines, aux chemins de fer,
aux oalires à vapeur, grâce aux télégraphes
qui donoent les ordres sur la surface eniière du
globc, le commerce fera venir, au jour du besoiu, des millions d'hectolitres de grains. On
ies paiera plus cher. c'est évident: il faut bieu
gue les transports soient payés, que les commerçants soient payés, qrle Ies chemins de fer
et les navires à vapeur soient payés. Mais ou
les paiera infrrtiment moins chér'qu'on ne les
payait rnênre au courmencement cle ce siècle
à.1*. qu'o,r en ntarxlualt, Et en les puyunr uii

peu plus chcr, du moins on il'en manqrlera
pas. Jc ne dis pas, assurément: nous ne souffrilous pas; rnais je dis: nous soutlrirons relativemcnt beaucoup moins, et nous soulïrirons
de rnoins en nroins à mestrre que se perfectionneront les moyens de communicatiori et de
traDsport.

Voilà conrment les développements de la
science se traduiseat dans I'iiciLrstrie humaine
par lâ créatjon de ces nrlchines, c1e ces ressources de toute nature, que j'inclique trop
rapi(len"rent; et . comnent ces machines, ces
rcssolirces, ces instrumerrts assureut à I'humanité les rnoyeus de subsister et de granclir.
Je pourr:ais prolonger ces exemples jusqu'à
satiété.

la

Je pourrais, après l'éiément principal cle
subsistauce, après le grain, vous mon-

trer rles objets d'une autre nature: les étoffes multipliées par les nrétiers, et à mesure

qu'ellcs se nrultiplient, non.seulernent deveu:l.nt
plus abonciantes, mais arriv:urt à meilleur prix
à toutes les mains; si bien quc ce qui, sous

Louis XlV, etait la parure d'une cluchesse,
uue robe d'indienne, est deverru la robe de
I'ouvrière, et que le luxe de i'hornure clui possédait une véritable aisance,
de
- unà hebit
clrap,
presque
est aujourd'hui accessible
tout le- monde et dont bien peu se privent cj)
effet, au moins les jours otr le travail n'exige
pas urr aulre coslurrre.

Je pourrais prendre des cbjets de bien peu
d'impcrtance en appsrcÛce, mais cl'une Décessité bien grande cependant.

Les boutons étaient autrefois des

objets

rares, des objets chers; l;a fa'orication en éiait

par des lois qui ne condamrraient pas
à moins de cinq ccnts livres d'amende, plus
réglée

la marque sur le frout, celui qui s'était permis
d'en faire d'un autre modèle que
-la les modèles
admis par les réglernents de
corporation.
D'autres modèles ont été créés, d'autres matières ont été employées, et les boutons sont
fabriqués par nilliers, non, par millions, à des
conditions de bon rnarché prodigieuses, Àinsi
on est arrivé à prodnire les boutons de porcelaine à soixante-quinze centirnes la' masse: la
masse, autrement dit la .douzaine cle .grosses,
antrenienf dit encore Ies cent qnarâ.utequatre douzaines. Voyez ce que cotte un
bouton.

Je pourrais vous montrer encore, quoi? les
plumes de fer, cet objet si peu importart eD

apparence
impossible

et sarls lequel pourtant il eût été
de trouver assez d'oies pour sub.

à la consorlmation de plumes qu'exige
heureusenrent la diffusion croi,rsante de I'instruc-

IIn autre membre s'est aulsi énergiquemeot
opposé au projet de loi en alléguant qu il était

venir

d'une mauvaise poitique, au point de vue

tion; les plumes de fcr qui, pour une sornme
insignifiante, viennent mcllre enirÉ le meins du
dernier ci'entre nous I'insirlnart, l'outil, la
machine in iispensable pour i'er s:r le prpier
ces notiotrs, .'js cornptcs, e peo-=es qui doi-

rale à une association d'Etat darrs laquelie le
gouvernemerit général u'avait pas un intérêt

vent étre conservés, tran:-!o:s, tecaellis parfois
pÉrr

ceut qui nous sont cbGF.

(Â continuer)
!I.

ÂTGT'STE ORT:L

i\4. Auguste Oræ est né à Bruxelles eD r8r4.
ses études à l'Université de Liége; avoca!

constitutionnel, d'acccrder I'incorpora'rlon fédé-

di;ect.

tr a été répondu â cette objection que.l'entre-

pise æ o:esdon, impliquant cles relations inttrnelirn!Èi con.tituait un cas spécial, en ce
seos qrrm F-t-t particulier ou même plusieurs

Etats collecrireoeet ne pouvaient pas avoir de
rapports dir+:s arËc les nations éirangères, et
que, pa! coos€gnÉli, aucun d'eux ne pourrait

inriter les au:res gcrrernemel)ts à prenclre part
à l'Exposition s3É l'rnterrention du gouveruement fédéral
Ces observatioæ

à i'âge de dix-neuf ans, il vint s'établir dans
sa ville natale. En i839 il fut nonmé professeur à I'Université libre <lc Bruxelles et ùntra,
cette meme anr,ée, à Ia ré laction du Journal
,,1'Obselveteur belge," qui était alors le principel olrerre clu libérr[sme.
Elu, par l'erro:rclissement de Bruxelles, mem-

6 mi; 6n au débat, qui
s'est terminé psr @ lce feçorable rle rr-1
voix contre 56, F.o cmrÈia:*:e. le proj':t de
loi a été adopté d:r strr :a-::b!e, sauf un
léger amendement ealrelm;t -È r: rçoi au
Sénat. trfais il ne s'agit qæ dæ t:es::orr de
forme, et la loi autorisant fEroos;sra :nllerselle de Nerv-York, p:ût dÈ't ;r=::: ê:re
consiclérée coûme un f*'t ac].cl.

Presidence de cette Âssemblée, puis, investi cle
de 186o à 1862. Ajoutons que,
Conseiller commural dc Bruxelles, il a exercé

UN CHEMIN DE FER AII IAPi([I.

Il fit

bre de la Charnbre des Représentants, en
rS48, -\I. Orts f.;t élevé en 1857 à la Vice-

!:a Presidence,

les fonctions d'.Echevin pendant trois ans; il
y a renoncé en 1873.
M. Orts a a"ttacllé sort uom à divers projets
cle

loi

irnportants;

il

figure incontestablenrent
parmi les oraterlrs . les pir.rs distingués tle la
Charnbre. On lui doit, entre autres ouvrages,
une ,rllistoire cle la guerre des paysausr" contre la clomination française en BelgiqLre à !e
fin clu dernier siècle, travail plein cle faits per..
corrnus et d'un très grand intérêt.

EXPOSII'ION INTERNATIONALE DU
PALAIS DU X,TIDI.

du charnp_ des rla.
fait trop perdrc de ;u:
une aulre exhibitioq drgne frurtant d'atdrcr
l'attention de nore pays et &.I'&raogcr.
Nous youlons parlei de I'Exposition rnternatiorrale du palais du Midi, qui s'est ouvertc
!e r juin en présence du Roi et de ia farnille
L'Exposition rr:r,tionale

n.ùuvres, aveit un peu

royale.

Dans la, première, on ira voir ce que ia
Belgique oftre de plus curieux comme inclustrie,
aris, prorluits inclustriels et agricoles; dans la
seconde, figurerrt les procluits cle la France, cle
I'Angleterre, de l'.A.llemagne, cle I'Autriche, cle
la Chine, du Japol, etc-, etc.
On peut donc y juger cles pro.qrès accomplis à l'étranger dans la domeine des cliverses

la

Le

de décider
fer tlans l'île

gouvernenrent japonais vieirt

co:rstluction d'urr chemin de

de Jesso et a commandé à cet effet aus Fl:alsLInis cleux locomotives qui seront nornmées le

Benkei et ie Yositsze, nolns de deux célèbres héros japonais du passé. Ces machines

seront rnunies des perlectionnements les plus
récents, y conrpris les freins \Yestinghouse à

alr compnlne.
Le gouvernetuent jaltonajs insiste beaucoup
piiur que les appareils pour arrêter les flammèr:hes soient tels qu'il ne priisse v avoir le moindre danger de ca:,ser urr irrcentlic rls,ns les
ilombl'eux villnges st:r-:-. snr la li_;ne ri:r .:he:r.rin
le fer. Si le leu se mi:'!3it à l':n'J--';:-,1e

:i:::a: o: C::.:lie::r

aer= i: r=:a-->
r:x 5j^[4p. cr CËs
rærilhs cotia*ec sann acutrr f-

courreat c€s f,3;{:':ic,æ,

tron coniplète. Itùe tëlle dtlasit€ ærait -'cmêtre iatale à I'existence d'uu chemiu de fer
4latrs cette régiorr, à cause de I'hostilité qu'elle
ferai' .u.sir permr les populations.

VARIT'TIS I\D LTSTRIEI,LIIS ET
scrLYrir-IQUris.
PÂV.{GE

EN

BOIS.

industries.

Aussi, clevons-nous applaudir à la pensée
qui a cionné naissance à cette exhibition interDationale, qui, esirérons-le, devienclra défi:ritive
et sera ainsi un intermédiaire continuel et
fructueux entre le producteur et le consomnlrteur, en mêrne temps qu'elle sera uD vaste
champ d'étucles et de co nparaisons pour tous.
A part I'attrait qu'elle offre aux gens d'affaires, le spectacle eD est tel que les gens
du moDcle y tro'.lverout dc quoi passer des
moments fort agréables.
EXPOSII'IO\T UNIVÊRSELLE DE
NEW-YORK
Cette Exposition, qui dépassera tout ce qui
a été vu jusqrr'ici en ce genre, est à peu près
résoluc pour I'année r883.

A la Chambre des repr'ésentants de ll'ashington, le projet de loi incorporant la Sociéré
sous les auspices du gouvelnemerlt fédéra! a
été mis en délibératiou, sur une demande d'urgence présentée par \I. Cox, au nom du comité
cles .affaires étrangères. Un nrernbre a combattu le. bill par .le motif .qu'il impliquait I'al-

location d'un créclit,

et

que cette concession
pourrait être invoquée comme précédent au

profit cl'autres entreprises, et rouvrir la porte
au système des subventions officielles qui a
engendré tant d'abus dans le passé.

Le p:,vage en bois est employé clepuis plusieurs anuées en Ingleterre et eu -{,tuér'i rrre:
il a I'avantage d'èûe plus éiaslr.1::c, ear:all:
plus doux au rqulemel)t des v<ri:ures, moins
bruyant porrr l;s babitants des rues et présente, au poir: de çue de b duree et de I'entrctierr, d:s :.r-an;€es q::'-l ccar-ient d'intliquer.

A Lor,t=- i.-r:cs une serie de terrtatives

maiheu-e::=c, les par* en bois ont fini par
être a-i'r',:gs r-taæ gs crtain nombre de rrres

cu L:. c.-ci:coo cs Erès-active.
L'r:cre des Hm en bojs est fort légère du
mo:rEa: que le bois est sain. Il est prouvé rlLre
rc-s blocs qui servent à paver les rues cle
LooCres, ne diminuetrt <l'épaisseur que tie
.3125 -,nt daDs le courant cl'une année, ciaDs
les endro;ts oir la circulriiio:i est la plus grarrrle,
où, cle fait, elle se mont.e à zrzzT tollnes p3r
mètre carré.
Dans Great Hos'ard s'reet, à Lirer;r:ol rue
où se trouveDt l;e ur o:rp rie b-;utiques et où
le mouverncni Ces voltu:es représente Par an
environ r03,ooo toDnes lrar mètre carré, I'trsurc
du pavé en bois a été de 1$ m/n dans lc
collrant de qLtltre années. Ceci clortrrerrit ttne
durée de près de yingt ans avaut ,1tt'uit t loc

à 7,62, c'e.t-à.clire à
la rnoitié de son épaisseur prinritive; cctte
d.e t5,24 or'n se réduislt

dernière éy-,ais-.eur étant sufifisante encore pour
maintenir 'les biocs en place.
Les ad:uin strrtions de nos villes feraieat biel
de mettre cctte question à l'étude.

AII PRII{TTMPS UI{IYERSEt
BOULEVARD DU NORD 30 ET 32, BRUXELLES
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PRODUITS ALIÙIDI{'I'AIRIIS

Diplôurs: Bærnçon. 1860.

'i

reven.-l ie I a :.:, -:. c *:
::- :-:+:+
il,g-,:,.:;-.
]- -.:.-r-:
urinime. cile .r'-.i* :ess:urces
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des garanties slrr des prèts.
etc., tout etr odrtnt chaque
année des chances du rernboursernent total ou Partiel iies soumes a-surÉts. lourles
;":li:ts Ce 1@ fr. et au-dessus.
il rsi rt:r:iûi ,j.r grandes facili:es de pa:ernent de la
|rirne i'r,------:t- lgeuce lour la
llelgi,lu, . la Caisse popu lai re
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tle lIrrs, B r,uxei les, propriilirirt
ùu n Bulletin I-rnancier."
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- coupons-pri nre."
Ordres de bourse; prêts
sur fonds pultlics. Vente
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obligations à prirne. (11r-,
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frrùo E. srr lous i*r lE r.s !rr:ar. i'rrotegc dt nc pæ inir Ls r:ie:li.
=s d.Sriêrqlopper toqtÀ i6 wrirs i: l crgue-ru
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Tous ces Produits sont garantis par la Société des Usines de Vevey et Montreux.
L\ rn-n rlHlf LEs PRI\tlIl'trLI Éptctuns, DRr)riLIsT[S ET pElRu-{r]IE\s. 1rr-i1
Dry.h: è:z CE- D-AErnnrnY. 20' RUE LOQUENGEIEN, BBU.XIILLES. Àgent Général pour la Belgique.
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pour-euns D À\rr-rNES.
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LE BULLETIl{ BELGE DES (lPP(ISITI(l]IS
SLR LES TITRES AU PORTELT.
Moniteur des ventes publiques de valeun non

ETABTISSE]IE\T

SAINl'-GALMIER,
SO U HCE BADOIT

mtôæ

est indispen<able aux Banquiers, Agents de change, Changeurs. \otr::ts, et ê! #riral
. à tous ceux qui achùtent des raleurs m'rtii:<:vs
et doot !r reaponsabilité peut être mise en cause par sr.ite de rol ou de pene.

Le

Elulletin
èt,

parait le jcudi. L'abonnement est ile 12 fr. par ar, fr.
Adrcsser les opliositious et abonieuents

l',ldnirtistt'utiln, Paluis de la Boulsc,

it

ê3O p ti urois
l:lii1

I

Brz"tclles.

2 et 4, BOULEYÀRD ÂNSPÀCH, 2 et
ce nagasin l'un iles plus

beaux du

m,

est sans coocurrelt

lour

qENTTE PAB ÂIT
'

CrcIlETl
fERr I

ses

4

uticles

Dépôt

dans les principales pharm.

GOTITTE RFIU\,IATISME

,ï*i;; S A X 0 N - rE s - B A

Il\ S,:iti',';,

Eau la plus riche ilu mon{4 en iotlure et en bromure de potassium. Elle contient aussi de la lithine et de la giariue.
tlouches, yrletrs.

I'" JUI\ AU IJ

OCTOI}RE.

L'rllablissemen-t est amtragi tlaus le Grand I{ôtel avec tout le confort ddsirable.
Baius, lriscioes,
Chemin âo'ler pai Bilo et Larùalne. Téltrgraphe, Casiuo, Thdatrc,. Cloncerts tout les jottrs, Salous dc Lcoture, do Couversation et rlc Jeu.t de sociittl. Granil IIôtel. Omnibus à tous les lt'ains'
Saxon-les-Bains est à proxiuité rles curiosittts les plus rcurirrquablc-s rlc la Srtissc.
L'Eaq de Saxon se ti'ouve, à Brnxelles, lti me dc lit paille, à I'Entrepot généralr et chez tous les
phalnrircieus du

Pays.

et chez les

sÈsÈ

i-"

Muufacture qénérale

-. \/ICES DU SANG .- MALÂ,DIES DE LA PEAU -- OBÉSITÉ

SAISON DU

I
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llÏaruruinsrie, Tahletteile, nlatueteile, Biiouteris, elc. etc.

NÉvnTIcTeS

lcecsrr

7 llillinns

rEBr
dc B_,:rrilles
Eru uriuéralc naturelle, recommantlée prr lc s:.r.i:.s médicales, souteniae
pour rétabiir les fouctions ;r l.:.--::..r-_.
des Contrefacons.
Se rnéfier
Toutes les bouteilles sont reçêtues
d'une étirluctie portant la signature:

AUX AIIGIJSTI}{S
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('191)
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$mhrr

H. ZECII
\f aT r\FS,
Irtr ftl' htr fT
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G$ÊrE scur"ffÊ

PITIT BLT'FET

EAU VALS
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$nurcs

PAULINE

(AcirlulCe-gazcuse, Ilicarbonrtde.sotlique\, ,tc (létoùryo\flnl ili le .Jotit ni Iu ()ultur (lu
É.rr
)lt\ËR.{LES. otinrr\\L.E p.{n.
LA pLL.S DIcESTtTE, L.{ pLLS .tùtiÉ,\ûL}_
pour être prise à.tous les repaa, contre les Digestions difûciles, Goûtte, GrareUe.
Seule

trls

\

( l-,1-l)

LES !tÉDtr.l\S

rnédaille Exposition

-

EBER

rin.

r*,,-"**165
tout enballé I pris à Ëalines.
lul

1878.

If X,EI-, I-,ES

GRAI{D HOTEI DE BRUXELLBS

L'EXP(lSITI()I{ ilATIOHALE DE I88(I

Ghangement de propriétaire. Maison de 1"'ordre.
OMNIBUS A TOUS Lb]S TRAINS.
1t20)

A

tA

}TBI{AGERE

XEL LES, 3, Vieux Marché aux Grains, 3.
Unique Etablissement dans son genre, le 1ùns
iroportaut et 1e plus cnrieux à visitrr de la capitale.

POEIERIES REU!ÉIÛI{,

Les produits de tous les ftbricants belge et franqris,

chois inmence ile poéles cu f,'utÈ orrlinùire, énraillÉs,
aoirs, Lrlaurs, marbrés et rlécorÉs, cnisiuiùres, bars a
ehgrbon, porte-pelles, porte-Iua,nteau\ etc. etc.

Batteries de cuisine au grand complet

h ïautout 31, nres B'd û[ flauant
C. DUHOT (Breveté).

Usines rue

TE$ PÀTE$ BNEruTEE$

ilI]

ffiAOilIOIRÀPIIE

sont les seules qui reutlent tles services sérieux pour

rt

dcritures.

En sente à Bluxclles chez OTTO LELM,
MAX MEIJER, 19, tsd Ànspach.

La

la

reproiluction des tlessins

72, Bil Anspach. Dépot

chez

(l0li)

CIGARES

MÀIS0N UB0IS, Boulevard Ànspach, 19, BRUXEILAS

Grand-Hôtel, offre à sa clientèle un notryeau choix des neilleurs cigares
làhriqués avcc les tabacs Harane de lt choix de la dernière récolte. Elle cngage les
fnmeurs à venir drlguster le Dis certimes à 0.10 ces, le Flor de IIIGUSTO a 0.{5
ct la célèbre nrrque YI,)NI, YIDI, \ICI de 0.25 ces à I fr. ô0c.pièce. Correspondants
(.102)
ir Paris, à Londres, à Berlin et à Yienne.

ir côtd du

L'Esposition Nutionale, étrblie à I'an.--itcne PhiDG des lanceuvres
à Brurt'llcs, seril ullc ar'ène ourertr' iru ,a ltrlme de cbaque industrie
sera vivcurent disputic pal' tous les Jrn-"i;.::''rrs et lablicants du pa1s.
Le chitli'e des erposltrtl.s, rlrti titlpttsse itr.n. .:,-'tllle ulle idie de ci- qr:.'
sL'ra lil lutte. Darrs utt rtotùblc lrut'eil tie cr'rr:...:titeurs dont lr:s fl1:'il :,:rivaliscront poul'lttil'r-f les litvcurs du puti!'-'. il n'y a {u'ulr nr,,r- ;-'
s'clevcl au-dessus des cortcullellls, e'L':t ,J..'faire, en delrors dt.'lr .-sition, dc h riclrrnc irrtclligertttr et I'lr lr jràrure et pll lc'l.-'\lr- Tcru(
le nrortde, en l}'lgir;i.re, cottrutit l'Illu.>iratiun Europttettrtc. ,;ui rit et
plospr)r'c dcpuis {0ltrrs, tout le urorljc srit aussi I'imutr'tt:e i.ui'lir'iiÉ rle
cet ori{ilnc rlui lilri'tt'c litti|alt'uierrl ,jàns tou{L's les lilrrriiir: belg,'s. ll
n'y tlottc plts rlc pltrs bclle i'r',3:!,ip nlist'ir llr tli.1',-,:iti,'tt rl,'s irtdustlicls ct tlcs ootnlncr'('âllts i.rur fâire ltlrplt'cier', par le lrublitt,
h rluulittl dc leuls lrroduits. ,1ue d'user rle la publicité qLre lcur
offi'rj lc ,joulnal r:r'ed eu \-ue de I'Erpo:ilion, sous le titlc de
I' Ii.rltttsilitttt r1c 1880.
L l,).rptnilion r/e '1880 [,itreit sous forme de suplrlérnent :.r I'Illuslrali,)tt
Eutoltt;tntrc et esl donrrra: gratuiltmctrl i\ tous c0s lbollllds. Lt'tttoÏrtrr
le lrlLrs sùr d'altircr l'rttrotiûn est ll gt'ltvut'c; or tlous ttous chlt'geols
rlc-liile tlcssiuc'r' rrt Sr?rer, d'ltpr'ès urte sirttlrlc lrlrotographie lburttic
rr:rr' I'irrdustlit,l. une I'làn('he rltr l5 cetttirtti'tt'r's rle hlrrt, sur 29 dc
ilrrgc, tlesl irrtlc ir ti*urer à la;llcrniùr'e p:l$c de l'F,r|ositiott tlc lttxtt.
dc-lhirc l)al'rritre eri ruËrne tet)lps un te\te e\plieiltit'dc'ccttt'gr'ù\'ulr.
lc touI lrbur la iirnme de i50 li'àtlcs. Dalts les publicatiurls t;trittgètrÈs
unc purLillc pul-'licitÉ se ptiertit au lltoins le douLrle de cc prir, nous
voulcins l)âl'ill uraxh:r:ttion de cclrri-ci t,;ui est Irotte l,ri\ de reviertt)
lbulnir ii tout L. monde I'occasion de t'aire cû;ltrtitne ses produits.
Nous Drcttons de plus à la disposition de Los r'lients, un cliché dtr
leul grlvure que hous ne leul pol'tel'ors en compte qu'à r'aison dc
9 ccrrtirncs le centinrôtre can'é.
S'adlesser directement à l'Àdrninistration, {07, Boulevard du Nold
ir Bluxelles, pour les gl'avul'es à exée'utel.
Les annonces, l'éclalnes et filits divels sont reçus cxclusivement
à l'^{,gcnce Havas, 89, Illalché aus Helbes t\ Blu-xelles et, chez tous
ses cot'l'csl)otldants à l'étt'arger'.

