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Les c:esrres d'ima-merie er-)o:ies nrr Jf.
-lulien rjtr -je ile;nnot à B:.-;re-ès cons:rt'.r:n: tE-::l:r:-.:::l: l'::r=---'=tion', :,1:s renrrr.ln.rii: .i :i :.::.s: .3 r.:.i:
cé genre.
F,llcs soni a.r rrombre cr .-.::::.-:s
: _ p-*e err

H-

blarrc, format Jésus. très.éjjg:n:e. ::è=soii,:le et
très-légère à tourner,
2n. pres,e à ::rirariorr
et à décharge à deur-c..-lindres, ic:rq-:r doublc
Jésus, constr:lire d'apris urr -r._...è-e d',,rrre

sinrplicité er:rérne et à'::"e granâ. .o::Jiré.

3o. Presse chromoiithographique penecrionnée,

r-rctllliE
mar res':::.'- tandis qtr'aujourd'hui les m:chines
ren quesr:on aæclplissent le travail que deux
cents bras rÉrds faisaient autref.is.
la Belglpe, pendant des années, a d'l re-

counr. p(xrr les presses à grande vitesse, à I'in.
99.!"9 e:r:-ryère_ Aujourd'hui, grâce surtout à
M. Julien, :rolrs p(xrrcns rivaliseràvec n'importe

quel pays so::s cc rapport.
tt'

\ous

la grav-ure de la nouvelle
rnachine rotative à imiprimer, couper et plier
donnons

du oointogphe, appareil qui fixe le
cvlindre d'ure taçor absolue après chaque
éroiution, d'o': il rés:rlte une position invaiiable clans lJ (listsnce des pointures, et par là
t.lême ttn registre a-.suré.
+o. Presse en
blanc, fornrat douirle fes:rs.- munie rlu iroi,rto.
g:aphe.
P'e-.se cl:rcnotrpogrephiqnc.,
- 5o. à
fornrat colombier
-rand dévels3p=mgnt, pclur
trasaus de précisior et g:a:lt l::e: elle est
construite arec ix:.:rco':c d'elégancg.
$o.
Petite presse en bl:.nc-' ifr:r.ai- dc',rbie-poste,
po:rr trara'lr tle précision; elle es: éz:-l:nent
nrunie dr lointo:r:ph:.
-t. \o:.,'el,e presÀ pédaie. construire d.1rr- des corù:brs ror:e-.
munie

L.i \.PRTI{ERIE.

RorÂTrvE

à

rrprrxrr,

coupnR, coMprDR

ar

e:':::i r,c:rs:i',r:ent ul) i.ér.iitbie ;t:c:rès
sous pi.:s::.irs ri.)'r,)rii. Il latrt lrr r-oir:rnctioltrrer po'.ir s'an lrien i.li: e urre irlt:c.
.1'.
tnfin, coupe-;-apier noilvetu nroclèlt, oinnt
aux blo,:heurs et papetiers u.nc éconorlie cle
no.rvel!es

5oo/o cle

nain d'cvuvre.
t-'

Quarrrl ott r-oit fonctio:rrrcr i-. nre..e: cle
\I. Julien, la pensée s.j ler)ùr'trl rrriiLreli:nrr-nt
ù I'clroqrrc, e,i,:r:.e pelr cl ilrrJ.e - rrrr icrrrisiè.cle à l,eirte,
oir ri rrr irrrl,rirrr,,'rrs l,orrvaierrt produire- an ltlus par h:rrrc cirrrl cents
,

exemplaires rl'une feuille tl'irupr.ession. rl'urr for-

pLrER LEs JofR\Àcr.

les journaur, imaginée il n'y a pas longtemps
par notre inteiligent mécauicien.

Cette machine, destinée à rerrdre de grands
services à la presse quotidienne, exige nécessairement l'emploi de clichés cylindriques qui

sont coulés dans des moules ad hoc.

Sa

hauteur et sa longueur sont analogues à celles
des machines à réaction ordinaires. Un rouleau
de papier sans fin est placé à l'une des extrémités. En suivant le papier qui se développe

sur la presse, on le voit s'introduire entre rrn
cylindre garni cle blanchets et un crlindre portant les clichés en contact avec les rouleaux

toucheurs, le cylindre à errcre, les distributeurs
et l'encrier, qr.ri est parfaitemerrt accessible à
la meiu chl conducteur l,e pap:er passe sur le
second cylinclre l)our aciomplir l'impression du
verso rlans les mêmes conrlit:orrs
A la sortie de ce dernier cvlinclre, le papier
s'engage entre rles coupeurs qui dirisent Ie
papier au format çoulu. Les feuilles, conduites
par une série de corrlons, se présentent alors
à la plieuse qui accomplit nrécaniquement les
différents plis, de nranière que les journaux
se trouvent tout-il-fait prets pour la ruise sous
bande.

La presse, telle que nous I'avons vu fonctionnel peut accomplir un tirage avec pliage
complei de ro,ooc exemplaires à I'heure, Cette
vitesse peut être augmentée et, d'après les
calculs du constructeur, être portée, selon les
besoins, à un chiffre de zo,ooo à I'heure. C'est
Ià un résulut d'autant plus remarquable, que
toutes les opérations se fout mécaniquement,
les margeurs, receveurs et plieurs étaui com-

N. B. Nous avons, précédemrnent, fixé I'origine de l'in:primerie en Belgique à I'aunée
1475. C'est une erreur: les prenrières éditions
de 'fhierr;, Ilartens, d'Alost, dateut du 1473.

EXPOSITION NATIONALE.
LE

plétement supprimés.
Il est vraiment regrettable qu'un exemplaire

rnachine, qui fait honneur à I'industrie nationale, ne 6gure pas dans le compartiment de l'imprimerie, dont elle aurait été
la grande attractioo pour le public, qui voit
faire du papier en rouleaux et pour qui il ett

FEUTRE.

de cette

été certes fort intéressant de voir ce même
papier imprimé des deux côtés, coupé et plié.
EXPOSITION NATIONALE.
ents ltÉcaxiquEs

ET IrAN;FAcruRus

e urrEns.

(Historique.)
(Suite et i!i.

De r7z5 à t;j7, l'imprimerie reçut un perfectionnement bien açantageux dans I'inven-

tion du stéréotvpage, par lVilliam

Ged,

orfèr're écossais: essais grossiers, quoique importants, qui n'ôtent rien au mérite des travaux
des Herhan et des frères Diclot, en 1798.
L'horlogerie, à cette époque, fit I'acqrrisition
des montres à ressort spiral, de I'abbé lJar:tefeuille, Hooke ou Huygens, et des pen-

dules, et montres à répétition, de l'an-

glais Rarlow.
La mécanique hydraulique obéissait aux
désirs d'un roi, et la volonté souverairre de
Louis XIV vit la machine de Marly élever
les eaux de la Seine jusqu'à Versailles; mais il
signa la révocation Ce l'édit de Nantes. Ontre
les ouvriers français dont I'Angleterre s'en-ichit,

eut eDcore le bonheur d'importer chez
elle (r67o) le travail des motrsseljnes de
I'Inde, ce que sa rivalc ne posséda qu'en

Il y a toujours foule autour du compartiment
de la galerie du travail où se fabriquent les
chapeaux de feutre. Donnons donc quelques
notions sur la manière dont le feutre se tr!!vaille

généralement.

- votre
Portez

attention sur I'espèce d'étoffe
dont se compose un chapeau. Malgré se ressemblance avec du drap, cette étoffe n'est pas
formée de fils errtre-croisés1 on n'y voit ni
tramc ni chaine, mais un simple anras de poils
enchevêtrés les uns dans les autres.

Cela s'appelle un f e u t r e, tandis que le
drap est un tissu.
Lorsqu'ils sont pressés ensemble et remués
en divers sens, les poils de certains auimaux
s'eulacent au hasard, et adhèrent les uns aux
autres au moyen de fines aspérités dont leur
surface est hérissée. l,Iu exemple bien connu
nous en est fourni par la laine cles matelas.
Sous la pression et ies mouvements du corps,
les brins de laine iinissent par se prendre eu
galettes cornpactes, qu'il faut de temps en
temps carder ou battre sur des claies, afin de
renclre au matelas son épaisscur et sa souplesse
premières, Supposez ces galettes de laine façonuées par r)otre art en lames plus minces,
plus ,rerrées, et volls aurez le feutre, Les poils
qui s'eniacent et adhèrent avec le plus cle
force, enfin ceux qui se prêtent le mieux au
feutrage sont ceux de castor, de lièvre, de
lapin.

Avec ces peaux de lièvre et ces peaux de
lapin s'obtiendront des feutres, et fir,alement
cles chapeaux.

elle

r78r.
Déjà nous avons vu s'établir quelques métiers à tissus et à bas; rnais err r7r8 parrrt
la fanreuse machine de Lornbe, pour'filer
la soie. Elle faisait par 24 heures, z47,7zb,o8o
anciennes aunes françaises cle ûls de soie
d'organsin; en Angleterre, en r733, Wyatt de
Litchfield inventa sans succès une machine
pour fil:r le coton, puis John Kay rnorrtra un
nouveau mode de lancer la rravette darrs le
tisslge, et la mode fit imprinrer eu Angleterre,
pour la première fois, en r75o, des toiles de

lin ou de coton, ce qu'on ne permit

en

France qu'en 1259, époque où se fonda la

manufacture de Jor',y, près cle Versailles,
En 176o, Robert Kay perfectiorna le métier
t i s s e r, et Thomas Highs produisit, err
r764, I'ingénieuse machine à filer, appelée

à

Jenny, et le métier hyclraulique ou
continu nommé Throttle; mais ce Highs
n'était qu'un pauvre ouvrier, de sorte qu'en
1768 son inveniion lui fut enievée, et même
en r78r par Richard Arkrvright, qui
en a.corrservé toute la gloire.

contestée

Samuel Crompton, voulant gagner en promp-

titude et en fruesse, maria eusemble les cleux
systèmes cle la Jenny et du métier hydraulique, d'où il obtint le mull-J e tlny en 1225,
ser.rletnent aclopté généralement en r79o, à
I'instant où I'on commença à v appliquer aussi
les rrachines à vapeur, dont la découverte remonte, comrne on I'a vu, à Salomon d: Caus
ei à ia machine de Papin. La France, pour
la première fois, établissait en r782, sous les
ordres d'Ango, des planchers en fer;

si

contntuns aujourd'hui en'Angleterre, d'où l'on croit à tort que la France les a
in-rportés dans ces clemiers ternps, comme on
le faisait a.lors des tissus anglais, seules étoffes

planchers

que les dames vor.rlussent porter: cependant
on comptait à L1'ou quinze rnille métiers en
activité en r782.
Nous auêterons ici cette petite revLre iristorique, car nous entrons dans le dix'neuvièrne
siècle, qui est suffisamment conntl.

***
Voyons en quelques Eots comment les cùoees

potlr
en gérréral, répétonsJe
se passent
- On
arrivei de la- peau cle la bête au chapeau,
pourra comparer avec ce qui se pasçe à I'installation de M. Vimenet.
On cornnrence par disposer les poiis à mieux

se feutrer au rnoyen d'uue préparatiou conuue
sous le nonr de secretage. Ce nonr plrait
venir de secret, pal'ce que les chapeliers, dit-on,

faisaient autrefois un secret de letir recette.
Le moyeu employé n'a pltts rien de caché. On
fait dissoudre dans de I'eau-forte uo peu de
mercure ou argent-vif, et, arec le liquide obtenu, ou imbibe très-légèrenent les poils. On
place alors les peaux les unes sur les autres'
poil contre poil, et on les erP(Ee à la donce
èhaleur d'uue étuve jusqu'à partaite dessication.

Tel est le

secretage.

Après cette préparation. les poils sott tondus
ras de la peau avec des iseaur ou tou: simplement arrachés. \-ient alors le trarail de
I ' a r ç o n, I'un des plus singuliers qu'il soit
possible de voir. Figurez-rous ua grand arc eu
bois, cle trois ruèires ensiron de longueur,
suspendu au plafond et pour:rnt tourner sur
lui-irême. Il est sous'tendu pal une corde en
bovau oareille à celles du uiolon. Au-clessous
.ri un"' claie en osier sur laquelle sont étalées
quelques poignées de poils de lapin. L'ouvrier
corde de l'açon au nrilieu du tas
iutrocluit la 'la
tle poils et fait résonner, en la pirrçant avec
un ôutil, nommé coche, que terminerrt deux
boutons en forme de champignon. En nrême
temns ou'il entretient les vibrations cle Ia corde
par'le àhoc répété de son outil, de sa rnain
gauche il dirige I'arc et le fait toumer à droite,
à gauche, en lous sens, pour mettre err branle
la couche entière de poils. Le résultat de cette
singulière manæuvre De tarde pas à se tnani-

fester. Heurtés cle toute part, soulevés en
tourbillons par la corde vibrante, les poils sau'

tillent, vont et reviennent, s'emnrêlent, s'enlacent

et se prennent en un commencement de feutre.

***

Le travail de I'arçon ne donne qu'un com-

mencemeDt de feutre, clélicat assemblage qu'ur

rien dissiperait. L'ouvrier sépare de la coucbe
de poils encheyêtrés un triangle d'étendue
suftsante pour faire un chapeau; il I'huruecte,
le roule dans une toile et Ie presse sur une
table bien unie, De ce travail résulte une'
sone de pæhe en forme d'entonnoir, que I'on.
somnet après aux malipulations du foulage..
Une graode cuve en cuivre contient de I'eau
bouillante addirionnée de lie de viu. Sur son
contour sont disposees des planches inclioées,
plongeant vers Ie liquiCe. C'est sur ces planches

que les feutres sont travaillés. Les ouvriers
fouleurs trempert de temps en temps les
poches de poils dans le bain, il les pressent des
mains, les étirent, les roulent sur la planche

eF

les déroulent encorer les tournent et les retournent

avec un bât<ln appelé

la

et

roulet. Par I'action

cle-

des substances que contient Ia.
lie <Ie vin, les poils se crispent et s'accrocheut
étroitement les uns aux autFes. C'est alors que
chaleur

la r6stance d'une solide
\{ais lâ solidité rr'est Pas to'u.t: il faut
anssi la fornre. Pendant que les po:is ont
encore eDtre eux assez de mobilité, !e fouleur,
en poussant cle sa main, elargit et reg'.rL:ise
la cavité cle la poche; en tirailliant peu à peu
sur les borcls, ii obtient les ailes. Le résultat
final est un grossier chapeau qu'il faut encore
teindre en iroir, perfectionner de forme et
Iustrer, en le repassant au fer chaucl sur uû

le

feutre acquiert

étoft'e.

moule.

FAITS DiVERS.

Pour I'exploitation'
veNTE DE BFEVETS,
cles brevets qtle i'ai obtenus
Pour rDon étui de

dit Àervice universel, je cherche des
acquérer,rs de ces brelets ou des fabricautsentiepreneurs, soit Dour les différents pfYs _s-eparéruent ôu pour tous les pavs ensemble. En
l{u.ro"gn., Ë f;b::crtion iu' est dé'à é'-aL..c.
Rcla.-i;lment à mon sercice onser:el, je tz:;
voyage,

obse=.ver

qnî cmçcgl;.$g:!F

p:incipan

articles, 36 objets, nécessaires en voyage ou à
la carnpagne. Ils sont renfermés dans un petit
étui que I'on peut porter dans une poche de
palctot. ChaqL:e oLrjet est d'uIre grarrdetlr trèsLc cor)tel)u de
pr.itiqui et facile à manier.
I'etui repré-ente un sen'ice -de tabie comole:,
un sen-ice cle to:lette conrplet, un serrice :.:r:deges de pochq uoe pharruacie de Yo1ragc,
tous les outils à ârire, uu uécessaire de
coature, un briquet, un elmanach et une boussoleC'est principalement par l'élégance perde sa garniture que nron étui s'est
fectionnée
acqois i'approbation et la faveur de la presse
daos les cercles bourgeois et militaires' Dcs
rapports en ont été faits, entre autres' dans ie
Io-uinal dc la Société industrietle de Drcs<ie,
âans la feuille hebdomadaire de ]e Société
iadustrielle autrichicnne cle Vienne, -io'rrnal de
I'a'mée Aiienrande, journal pol-r-technique de
Drugler, ct clans plusieurs journau:r poLriques.
Pour éviter des abus, qui se sont Ptodults'
ie orie messieurs les amcteuis de me faire

ieor's demandes rerkralement, soit en Personlle

ou pa.r un

delegué.

flrnuenu GnrNcrturH
(B

:rliu \-. 6. Âdalbertstrasse

49 r ez- de- chau ssée.).

Nous sommes priés d'insérer le rapport sui-

vant:

,,Ie recomrnarrde tout particulièreurent le
Bibéron Robert, à cause des excellents résul-

tats qu'il m'a donnés; son

{onctionneme-nt

simple et in:énieux permet une succion facile
et sans efioits. Aussi ce Biberoo supplée-t-ii
Darfaitement à la succion naturelle. Des rall'
ports très.avantageut lui ont mérité de norubreuses récompenses.
,,LAUNENT,

,,D" en médecine, président fondateur de
Société protectrice de I'Enfance à Rotren.'.'

la

AU PRIT{TTTIPS UNIYTRSTL
BOULEVARD DU NORD 30 ET 32, BRUXELLES
Dfaisorr spéciale de corrf'ections et costurrres llotlt' f)a,rtres.

AIIX ARMES D'ITALIE

PIus tl'électricité,
de plotluits chinitlues, de pôtes et de lires,rt's ù ci,pier

GIOVA\I BERTOLI
3, Rue des Sables '

Simplicité, É,oooroil Propreté, CéléLité

3

LE TRYPO GRAPHE

TJnIL.IELLE5

:r:ve:lances,
Sçécialité i. tl-gares I:aiiens
;: :, Vins t: L; i -:eu:-s I:4,:ensCigares

ùe

tc'.::es

,';:: - :::.-:-: :: ::t:1.
Gr,rn,le mdtlaille d'or.
l.'.:t::it ::.. :: r.-;s- -; s11l!,;ur;ps à l'jntlustrie. i;r-' l:: " ;LISET ZI-'"t^{T0'

DxJrositi,,u

Cavour.

Yirginia-tlrlie Ge:ir,:,:,i-l;:nouth
G. BÀLLOR et (]:' de Turir

Gros--Denri-Ciros.
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2 et 4. BOtLETIRD
t-.::l
:-':3

l-

È t:t sJll' rul' ll:r"t

: -:

-'---- 4.. :-.-r
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:.irs

i:,allirai'les.
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I ri::, rars nrinistrtriels.
I'rir sr:;çrlut t,rnrâ1 dplilis.15 francs.
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\\I) H{}TEL I}E BRU\ELLES

Cha:gement de propriétaire. Maison de 1" ordre'
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BRUXELLES. 3. Yieur

Marché aux Grains. 3'

-;

:---l

:-:

:'':--:.

':- i

=-. -=:-:i

\!''

Èe'rP
aTlSlltI

'L:itll

lfler-ilties cle Jarcltt-t. ki-sc1 lies,
gloriettes. porrts-v<rl ieres, pal'aéols bianCs et tal)les à terlte,
fau'.euils. chaises et taboLrrets,
'a.ci:rlièt'es ctu. ttc.
:'.: l::-:.
-{: --- - -=: 'j'Ec'-rt.tes'
-.-:. ::= fe::our 31, près du

u.{\LF-\r,T[ RE BEL|_;E I)E
B]ânehes

\-

\-"
137

et

P0RCEIAINES

décorèes

ER]IERE\ -C'(lcH E
Chiru:sée de \ïirrre. 13?

BRUXELLES

Succursale

:'

Relges, Flançaises,
t.

':llIU.4trr

tÉ_alr.

a;

::

i: Eanaut
IUH0T rBtevttÉ),
B':

t,
Thdâiles

st tmcnrts

Rohns,

-: -:

r'RI:l-lf\
t-'ristltr : '-:: :i
_-- __î
-,:'.__, :

tostnnts, t nnlncÏiuns
Dë1tt)l

,ie

Lt 5,

-t

' -:
_ r.
I'..'l-i'i.,'j

.:i.i:

': -

..

[;1, ' -\li-\I
I':i J':

-

.1 . ., r /.',li ir 1.. -lilt'tti'iL i. I'
}:=:-i.-.{RGENTE
::--T=-LERIE.

Specialité d'artieles pour hôtels , restaurants , cafés.

PIANOS
a1r.1pi61

,ira_

de la Loi. oulcrt

::

'

'-. natiu
?a-=.: :-. l.l .i- ..-. l'--l:'.:-=
,il:
Él
-::

:<

.'

::::

:: .

. .

..
:

:

:::.r:.

. ..

ft ir. ,:^t; ::-t-: ':.:::., i h. ,iri s .:
P a no pt i c t-t r-rt ir ll; nr e t. .rr::;
I i:ue ,ii, la Jlr:rtrlai,,. r ,,rit: de la : .r rll\,.1't
lj -- . :rrr-Lorrl s .
;, i
- I ltr h,1ûll:
- --. :t l(l h. matin
soir. _
i. ::-:. .ir.r,:tntiues.
.ia:-i;n Zoologique.
Gran,i
- douce.
:;:-::-':: :'.:i: rie ner et rl'eau
-- i,::'t:'.' :::::Ce. - (irnrnase ponr
-:. ::;,::.'s. - SLrting-Rink.
- I'ris
..-_':a:t ;r-, ca:t;:,r.a 1ar pelsonne,
25
1]r

rr

,=.,':rl..t,tt

t s e::i':n:s

âgÉs

ûHXITE scrrlpts

H. ZECH

-Y.'1^êiS

tAts0r A
L52, EIIJF-

i\

uatin jusrlu'au

}IÀLI\ES

Piano,q à

.

de nroins

[autrur

!'r!.

i:rgrar û'!0

CHÊNE ScULPTÉ

PI'TIT BTFFET
,^,n

lî,,r,*

l,.0"l

tout e..rballé : pris à Maliues.

nd'rïnr H EBZ

q[eut, pianos-buffets à eorùes.r-erticulcs
et obliclues de tous fornats

Rcisuntrrrrt

hOfS

ligne

BRlJXE[[ES

le: rlclnicls

progr'ès dr.

ll

k,.l'.,r

t'

nrodcr.rte

et

utis

1,itr' it'S jur'1's des grandr.s Er1'r,,:iliurrS u,,i1'çr1'5sllr,.:.

\-E\TE, ECIIA\(.;I], TOTATIO\
RÉPARATIL)\S.

1];

IMPORTATION DIRECTE

des entropots de Jerez, Malaga, Porto, Bilbao et

ETTBLISSE}IE\T

PAR LA

SOUBCE BADOIT

tomlattia û0 Ttnos [utltnntieu$ Hi$latto-Portugunses

Siége à BRII](ELLES
19, Ila DL' )-0nl)

Ll serle rle tontes les Ears nrlliirales de taLle qui ait
uxe

La e,tnlagnie ne livre à lir coDsontûttior que des 1,r,,ùuit.s J',nl I'origine. la qnalitl
Ct Iu1,:rej-esontgùrâutieS.-Lrs:tru.ltrurs1,or:ir'tn's'u(.,,1\rtilll', IxtuDes:u:plerisitea

,T'}AI)EG+A

19 Bd Du Nord
mi,me

ÉRIf AI-

L

ou ils digus:rrrut plcs de irr so:ts ûr rins Âus por Yerre atr

.

prix qrlen L,'uteillts.

T:ntr'ée libre.

EË
GEI
F3
t-

-f
r

I

Èts<LJ!J
Ha)

F9
Fe

Dé1rôt

F t't=
=trÉUFl
-l 'E
%
o

des Contrefaçcns.

I

A

i-t::r

fl UE RS.L(l IIDBES
à grande ût. pr le
steunt. à ûubc

Serrice

BARO
-

N

À

f

RAIËBANT0 S (nrurnr

Çu

Ë

terrrblel a nri,li rlu Sh Catherine's 'Warf
1r0utobreau30.{rril
|

I

Excellente table d'hôte
à 5 heures
Prix de. places (service compris):
{re classe.

ou su DJ

EN ENCRE BLEUE

sArs0l{ DE 1880
Du 1' Juin au 1' 0ctobre
Fëles chaque jou,.

-{cent nour la Bel:ique: !I' flr Genr-rcRe-oe
]I.clirer.rine à -{nter:. Piat'e saint-Paul, 93.
En lt'nte chèz les llan'bauds de Comestibles,

L. t.4:

lre classe (aller et retour),

L. 1.16
9e classe. L. 0. tti: 9- classc (aller et retour),
L 1.4i7
Âgents: ]IU. lltrrl.tr,rrr et Bul':ke,
\l- Lzl.ttt I,2/ r, !!. l[,r::afne
-{:rtrs:,...:r.
ie I
Br.r=._,s- IU la j_-: ::
fur,n. l.-j*li
1lt9l

e

NAMUR-SUR-MEUSE

Trersoritrt"r

I

TIEBTG
É

O SY

Dôpart d'Anvers I Départ do Londres
chaque llcrclldi a ,l
hrur,.s de r,.1,.çé' dir I tlinra che à uritli
,lr Nai au :ttt Sep-

EUTS'y$qpt
FABRrÇu

tqr.fqe

cal,itaine J. ïERBIST
Stqterbes enninagenrcnts, sttlan tle conrcrsatiori sur Ie pont et tabines particttlilt'es

PÎ 2, 4, 6' 8

E5

E5O

IiERT

tlans les l,rin,:il'a1es pharm. et chez les nrrcLæ.l-.

trr

=Èlr=
EE f-rn ? -

CACgET

ile Borteilles

i118t

!-l

^

Xlilliorts

ATT

naturelle, recommanilde par les srnrciî+ médicales, souveraine
pour rétablir les firnctions de I'esr+urc.

minér;r'le

^
ET DIPLOMES D'HONNEUR

(:

I

-l

NIÉDAIIJI/ES DoR

\J

f-7HA.

7

obtenu

l$7!i,

(r3l)

l'1

À
Èil.

\rETTTE PAB

Se rnéfier

E)(POSITION
f-i
!ILJ
t-t
z.
rl

r'r.ar

a l'-Err,.s:ti..n uliçcrsel,e de

T,rutes les bouteilles sont reeêtues
d'une étiquette portant la signature:

f,lace De Brtruckère, no. 26, iI'une paltie dcs murler tll Irritz. J[:,1an:e Jk..i'n:''ii,;elle et
J. YAN tro xURxHilÏE, ritusés e,i bloc 1,a. Iir e outtuis'i'''- 'i'r:r:s:r('3 rit i'Erlositicru
réiloslective de l'alt belge.

c5:

l'ricom1leuse

L.T I

-rr'H

Eru

Dcrnicile,.î"lîilrll?? er Belgique, Hollande
itt*
lui.t'c,iurants ù I'Agenl tlt lu Ci', 19, B't tlu htord.

Remise à

Denanler

DE

SAINI'-GALNTIER

Barcelone

Dr;sr IIATflIE
à DINANT.

tottleus --Yernis

Dr,.g,risles, Epie'ier: ete.

lrrr)

- Teutue$

FÂBRICUE 0'rtlCBE

n0nE

et p!"oduits chirniques

EAII VALS
ûs

Lr plcs

$uffie

fltrùr-cÉNÉRÂL

PAULINE

des leinlurc.s ttoircs tonL'anlt'ëes
en lablcttes.

tte tl'to"ti'''\ùttt
']u\ÉRrLEi.
lAcitlulée-gazeuse, Bicat'borratéc'sortique)'
"'-l:j*::11
'nris

r.,,.i,u'J,.î"tr. r.t nig,"tii;;" Jim,,ii,;,
"i;;ril:;:";ï"'i,;;';;ii;;oru

pour être prise à tous

i:'i"tï.1i'iî:
nrR r.I:'s rtÉnuCt-'rs
',..^,.',,.'"('U''
oitx,\rEE
c;""ti", ct"'Jr"-Seuie médaille E:xpositiorr 1878'

L'EXP(lSlTl0t{ ttATl0l{ALE DE 1880
L'Ernositiort de {880 pataÎt sous fortne dc su||lérnent i I'llluslralitn
Ewonëànne et eSt dOnl)ee graluilcra(ttl il lOus S('s [ll,olltles. l.e lllo!ell
iÉ'"iii-riii:d;attiier l'attention esl la gr'àvure; or, tr.ous rlous cltl.r'geons
àî'f*ii,e îcJsîirei er g,ater, rl'apr'ès"urte sitnlrle photograllhie l'o^urnie
nàr'l;industriet, une" planclre ile {5 cerrtirpctreô tlc Itlrtt sur 2i 6e
irts..'ààJtiiutè-1 niurrir à la première t)rgc de .,1'Ex;nsitiol de {880,"

ei te'faire paraitro ôn même tè-rnps u0_texte.explicttit'dc cettc g|a\-ur'e,
le tOut Uour la solnlne de 250 ftancs. Dans les l)ul)llcâtlolls etl'ilnge.its'
une par:eille tiublicité sc paie|ait au moins le doulrlc dc ce Prt\. ._\ous
i,r rnodolatioit de celrri-ci (qui cst lrott'c In'ix dc i'er-ientl

"ôùtrius-oar
coirttaitle ses ploduits.
i*ilii {-tout lc rnoude I'occasion de-tirire
i,iJuJ mèrtons de plus à la disposition de uos clients, un cliclré de
ieui, gravure clue hous ne leur pol.terons eû cotnpte .qu'à raison de
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{07, BoulcYard du .Not'd

à Bruxelles, pour les gmlures à exéeuter'.
Les annonces, léclatnes et laits divers sont reçus exclusivement
à l'Àgcnce Havas, 89, lllarché aux Het'bes à Bruxelles, et chcz tous
ses côn'espottdants à l'étrattget'.
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