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EXPOSTTION NATIONALE.

uAcErNt coRlrss pERFEcrroNNÉp rt lracnrne
A PRODUIRE L.AIR FROID INDUSTRIEL.

L'installation dont nous allons paller sort
des importants ateliers de construction mécanique de \1. H. Bollinckx, à Curegheru, les.
quèls, érigés par le propriétaire actllel, qui en
a la haute direction, sont arrivés, en moins

d'un quart

de

habile qui

les

enoncæ, r&lenea

et

à I'étranger.

Sepæmbre 1880.

au c1'lindre: deux valçes au-dessus (admission)
et deux au desso'.rs (decharge); l'eau de coodensation ou l'eau entralné€ des chaudières
peut donc s'écouler hb;eoeot" d'autant plus
que l'une des valres de décharge reste toujours
ouverte penda't toute la durée de la course

du piston.

Les valves soot mises en mouvement à
l'aide d'ua arbre horizontal muni d'un mouyement à cames, simple, d'un entretien facile
et sans n:Tre. Ces c.1mes permetteot d'ourrir et de fermer instantauément les valves de

ait à vaincre: la vapeur arrive donc toujours
avec sa pleine pressiorr dans le c_ylirrdre. Nou!
croyons utile d'ajouter que les valves ainsi tlue
les cylindres des machines de I\I. Bollinckx,
sont coulés d'une fonte particulière et exces.
sivement résistante; que pour I'exécution du
mouvement de distribution et du régulateur,

usage, pour quelques pièces
de forge coùteuse, clu bronzc' phosphorcux (fondu

le constructeur fait

par la forrderie cie

bronze cl'Ândellecht). Le
résul:at cn cst très-avtl)tagetlri.
at

*

Lc. rnachine à

vapeur exposée
actiorrne direc-

dirige, à utr trèshaut degré d'iur-

tement un appareil

Les

seDt, outre la
mécanique -ge-

produire

l'aide de la compres-sion et de

néiale, b tonderi: ei la ci:u-

l:. diiitation de
l'air, en le re-

dronneie dt icr,
sortt cx-

froidissaut dans

qui v

son

Parcours

âçan! h déteDte:

nloitées sttl' tllte

qui

à

l'air froid industriel,
à

étrblissements
susdils embras'

iaste échelle.
Ces ateliers

faits

à BRUXEÏTFS
chez ses corresponilants

siècle, sous l'impulsioo du chef

portalrce.

ct

$upplÉrnm a l'luusmÀTroN EunorÉmm ilivers solt reças erclusiçement â
I,'ÀGElicE [ÀYÀS,
paraissant
89, Marehé-aru-Flerbes,

{.-r.rc. saus pre
cedé chimique.

,

occupetrt

Plusieurs con-

une trèsgrande

stnrcic'.Jrs ont dù

éienj':e,

abanêonner

-scnt

et les tnieux o.:,tillés clu genre.
Tous cettx
.qui ont été ad.
mis à les visiter,
ont pu admirer
I'ordre . qui y

pératures,
oitices
s'e n.rpli

les
de sortie
s

sai en

de glace,
lranièrc

que

t
de

leur

fonctionnement
devenait impossible. II. Bollinckx a pu ob.

reg:ne. arosr que

les soirs apportés à l's;r::c:i:n

des

ces

nrachines parce
que, arrivés à de
très-baises tem-

recollnus co:l:ri,e
les PIus irea.:x

vier à cet

utlchirrs:-

conr'éuierrt

outils.

tlne nroyenne

inau

mo)'en d'un systènre fort simple,

cle 3oo ouvriers

choisis,

qui donne

cie l'occupation
dans les dittélentes brancl'res
'de cette inrpor-

tats.

trouve
constammerrt

les

meilleurs résulH.

uÀcEINE rnrcoRIFIqf,E rsposÉn p.\R M, BoLLI\cKx DE BBETELLES.
tante exploitapeut
dont
tion,
,s'honorer à juste titre le chef inteiligent qui,
décharge (comme il est dit plus haut), restent
seul, a su éle-ver à un si haut degré de peralternotivement ouvertes ou fermées pendant
fection uue iudustrie aussi importarite.
Ie parcours du piston dans le cylindre. Les

t*'

Daos la nrachine exposée, la distribution de
'vapeur se fait au moyèn de quatre obturateurs
ou valves, placés symétriquement par rapport

valves sont d'une construction telle qu'elles
sont équilibrées, c'est-à-dire, qu'il ue faut pas

d'effort sensible polr les faire mouvoir; de
plus, par ce systènre, les orifices d'adnrission
s'ouvrent toujours brusquement de la même
longueur, quel que soit I'effort que lû mrchine

.

EXPOSI.TIO:{ \.{TIONALE.
ALLUTUEI'TES CHTIITQUES.

La Belgique possède une fabrique d'allumet
à propos de I'Exposition
tes sur laquelle,

oir figurent ses produi:s,

devoir
- uous àcroyons
nos lecteur$
donner quelques renseignements

'

Ia maisOn Mertens ., çio, de Lessiuesj
qui s'occupa d'abord d'un cirage pouvant se
conseryer, se consacra, en 1836, à la spécialité
qui a fait sa réputation. A cette époque, \I.
Balthasar tr{ertens, ayarrt

vu des allumettes

chimiques, nonvellement en circulation, résolut

d'en feire aussi. Après bien cles essais et des
il dut à ia persévérance de réussir
et d'arriler à des perfectionnements successifs
qrii orrt donné à sa fabrique une très-grande
déboires,

importance. C'est lui qui introduisit en Belgique
Ies allumel.tes dites suédoises.
Il est bon de rappeler qu'au début les allumettes se fabriquaient à la main. Un

ouvrier coupait le bors dans un sens
puis dans un autre, pour en faire

"et

des tiges équarries. Celles-ci passalent

alors dans les mains de petites ouvrières munies d'un pot en ierre cuite,
contenaDt la pâte phosphorique. Elles

y

plongeaient les tiges et les plantaient
ensuite dar:s un br.quet <le ùble pour
les faire sdcher, Puii d'autres oourières
les mettaient clans des boltes.
Teile fut l'enfance de cette industrie.
Aujourd'hui, tout cela se fait mécaniqnenreut, à I'aide de ruachines qui
procluiserrt plusieurs miliions d'allu-

mettes par jor.rr.

Et

cependant Ie

denrier rnot du perfectionnemer)t n'est
pas clit !
En résunré, la fabrication des alluj
nrettes due à l'intelligente initiative de
IL Balthaser llertens, est aujourd'hui
delenue une grande industrie nationale, occupant un nombre considérable
d'ouvriers et dont les produits s'expor-

tent à l'étranger. Cet industriel,

dans

sa modeste sphère, fait donc honneur

au pays, et sa maison, jointe à celle
de M. Guillaume l\Iertens, jouit d'une
juste considération. Elles ont obtenu.
de nombreuses distinctions, à Londres.
à Paris, à Dublin, à Amsterdam, etc'
Un fait assez curieux à citer, c'est
que les allumettes chimiques, dans
certaines parties Cu peys, la province
de Liége entre autres, sont appelées
dans les campagnes, ,rdes Ba1thasars.".

INDUSI'RIE COTONNIÈRE]
Dans les galeries de l'Industrie Cotonnière, ce qui attire surtout et avant
tout les regards, c'est I'exposition col-

lective des filateurs de coton.
Si ces industriels avaient voulu se
contenter d'étaler des fils de coton en
paquets ou des échantillons de fuseaux,
cette exhibition n'ett certes pu etre
très-intéressante, et malgré la supé-

duits de la Êlature, on jette un regard autour

de soi, on reste ôonfoirdu cle voir" quels magni6ques tissus l'on parvient à faire- avec ce
6l si lég_er, si souple et paraissant avoir si peu
de consistance.
- Le ,,King coton," cornme clisent les Anglais,
domiue tout, s'assimile à tout, remplace tout.

ll se confoncl ou se mélange avec le lin, la
laine ou la soie, et soit en ioiles fines, étoffes
pour pantalous, velonrs ou tissus pour arneu-

blements, toujours il occupe uue place gui parait
indispensable. Il pousse l'anrli:icn j':squ'à vouloir remplacer le cuir et il y pervieut souveir!

mélanges, moulinés et jaspés en fuseaux ei
en. dévidés, ainsi que ses reiors écrus et jaspés,
qui tous sont très-beaux.
Le chef de cette
estimable maison a été -décoré de I'ordre de
Léopold, lors de la l'isite du roi Léopold I". à
Tournai err 186o.
30 À[NI. Canri]le De Bast et Ci", Gand, nous
montrent un bel étalage de chalnes, demichal.nes et trantes, depuis les nos 8 jusqu'aux
37:; des cotous doublés, teinr.s en rouge
!:"
d'-{n9rinopie et en Lleu Indigo pur, des cotons
moulinés en plusicurs brins ei des mèches pour
bougies-allumettes; ils sont ies premiers à' ex.
poser des mèches de bancs en fin et
des tranles surcaûnettes filées en coions
qui ont été teints ou blanchis en laine,

avant les opérations de filature. C'est
un progrès et uD avantage considérable

pour I'industrie du

tissage.

De nonrbreuses clistinctions ont ité
obtennes par cette vaillante fii'rne aux
Expositiorrs de Bruxel:s r335 et r84r;
Exposition des Fland:e:

r85r; Paris r855;

rS.19

; Loncl'es

LonCres

r36:

et,

Paris r 867.
4o MNÎ. Denroor frères, Gacd, exposeDt des fils de coton depu:s le no 4
jusqu'au nâ 3o, en chal'.res, demi-cbajrres

et trames
ct caDlcttes
- en firseaux
et en dévidés.
Ces bcanx produits
-soDt fabr;qués particulièrement, les
grands fuseaux en vue de la bonneterie

à la méccniquc, et ies canrcttes pour
le tissage mécanirluc.
5o MM. Ct. Devos ct E. Deweert,
Gancl.

Expositio:r très-remarquablc

- filés si::rpies et écrus en
de cotons

COtOn (lcs IndCs Crr no 4 an lro a4.
. Les prociuits dc cette nraison se dtstingueni par une régnlarité et uoe nettcté
toutes particulièrcs, et leur ont vaiit,

à

I'Expositiou

dc Paris de 1878,

médaille de bronze.
6. MM. O. Heyrnan

l\Iaison foudée

s1

eie, Ganci.

la

_

en r8r8 par l\{are 1.

Heyrna"rr-Rarliens, sæur du renotlnté

Liéviu-Barnçens qui introduisit en Belqique et en FrAnce I'alt de file':
méc:ruiqliemcnt le co'-on. Lcurs fils de
co:on Ce beiie ct l-rc:ne qr:aj;:é s:r','ent
principalcrncnt an tis-çâge des ncr-abreux tissns dc leur fabricaCon, exposés
daus l'urre tles grancles vitrines <jcrrière
lc kiosquc de la friairire, ct consistmrt
en toilcs-rnixtcs, dirnlttes, molletorrs,
flanelles et vclorirs de coton, cuirs
unis et à côtes, draps cle coion, etc. etc.,

]Iédarile d'argcnt à l'lir1.os::icn

de

Paris de rS;S.
7". fI\I. J. B. Hosten et ûls, à Gand,
exposent cne graude vaiété cle chaîncs:
chaines simples,

continues,

r'etors,

- bonue
et- ourdies. lJne
- produciion entle clans
-partie dc leur
jaspét-s

la

fabricatiou des tissus quc nous rernarquol)s dans une vitrine speciele.
t!ÀNuIÀcTrRE DE PBODETTS CEHTQTES, .{llcltrTTEs Er CTBAGE
Nons y vo)'ons figurc'r dcs :ciles à
voiles pour navires, des t;ssus pour
DE BÂLTEAz-rx rEBrL\s rt cio à LESsr\Es.
peu de personnes se seraient occupées
chanslures, bâchcs et nalles, tous
de leur industrie.
d'un beau grain bien prononcé. ]Ieis I'article
avec avantage sous forne de tissus pour chaus'
Les filateurs de coton ont voulu éviter ce
qui attire particulièrenrcnt notre atiea:ion, c'est
sures ou de cowroies de coton.
qu'ils considéraient comme un danger, et par
la conrroie de coton en diverses largeurs, d'un
un étalage en dehors des traditions habituelles,
tt'
tissu très-serré et paraissant très-solideurent
ils ont réussi à provoquer l'attention de tous
Exçositio:r de Paris, 1878, hors
fabriqué.
cer:-x qui visitent l'Expositiorr nationa.le.
concours, -membre du Jury-international.
Les huit 6later:rs ayant contribué à ériger
Expo:il:oir
8o. JI'. Lr:tens-Delise, Gancl.
ce trophée de la 6Lrture cotonnière, sont:
- tant par la
très intéressante et très-re[]arqttable,
ro I[]I. -\. B:ertsson et A. Buysse, à Gancl,
perfection des produits que par ia nature des
étalant une belle collectiou de cotons filés serIl est impossible, en effet, de ne pas admirer
èotons employés, diverses espèces des Indes et
vant principalement à !a fabrication des suce kiosque aux proportions hardies et élégantes,
Les fils obtenus d'un coton
d'Amérique.
perbes produits que I'on peut aclmirer dans
vous nontrant le colon sous toutes ses formes,
- et que nous ne voyons darts.
brun ou- rouge,
leur vitrine et consistant en velours de coton,
depuis la fleur et le fruit du cotonnier, depuis
aucun autre étalage, forment nne inrportante
cuirs anglais, molletons, basins, beverteens,
le coton brut chargé des matières étrangères
spécialité pour cette filature, qui Irous montle
toiles-mixtes, coutils, etc., etc. Cette inrportartte
qui cloivent en être expulsées par le travail,
la collection complète, numéro par nr.tuléro, de
jusque les numéros les plus fins des ûls emmaison a obtenu, aur- Exposition* précédentes:
tous les genres si variés qu'eile procluit : trames
un diplôrne d'honneur à Vienne 1873 (collectiplol-és à tous les usages de la fabrication.
sur cannettes et dévidées des Do3 4 à 4o,
vité); une rnédaille unique à Philaclelphie r876;
Plaire et instruire, tel était leur but, et
chalnes sur fuseanx et continues des nqs 14 à
la rnédaille d'or à Paris 1878, et e médailles
franchernent nons pouvons dire qu'ils I'ont
rle r." degré de mérite à Sydney.
atteint, car la peisoune la plus étrangère à
33, retors des not 14 à 4o, blanc écru et brun
iràturel, fils à tricoter, ainsi que de beatix
zo l!t.'Bossut-Roussel et Ci", Tournai, filateurs
I'industrie du coton, se rend parfaitement
spécimens de chaines bobinées et de chaines
de coton en tous genres. fmportance rz5oo
compte cles clifférentes phases par lesquelles
ourdies, en siurple et en retors.
broches en fin, 3ooo broches à reiordre. Cette
passè ce textile avant de devenir fiI.
H.
maison a été fondée en r83o et s'occupe spéVous y voyez tour à tour le coton brut, le
cialement cles frls pour Ia bonneterie, employant
coton netto)'é et cardé, le coton en nrêches
les cotons Louisiane, Jumels et Surinam en
et finalement le coton frlé.
'Et quand après un rapide examen des procardé et peigné. Nous remarcluons slrrtout ses

riorité des prodrtits, en dehors des
vrals connalsseurs ou des intéressés,

!.'

DT L'NDIISTRIT
jointe

EXPOSITIOI{

pour les pays ilu Rhin, la Westphalie et les Districts enyironnants

à uno

ETPOSITI()H UilIUERSELLE ILLEMAIIDE DES ÂBTS

DUSSELDORF I88O
0uvenute f,e

nai jusru'à la

Les chemins de fer vont jusclu'à I'Exposition même
diminution cle prix aux voyageurs qui s'y rendent.

LornRrE DE I,'ExposITIoN
autorisëe par arrétë rogal du

l7

juillet

fu ile Seltemlre 1880
ou dans sa proximité et

i\rtlotrarn

consiclérable
(131)

NAMUR-SUR-MEUSÛ
sÂts(llt DE t880
Du 1' Juin au 1' Octobre

1.880.

rtrt fra,ltc.

Fêtes chaque jour..

pf$ du lillet ost de
Les billets sont émis Dar sér'ies d'un million c-hacgng.,tp
sdr6-nt consaerts, à concunence de
tiild; à proveni? ite fémi.sion de la -pËêriæt- sdrie
à l'acquisition d'otjets choiiis parmi les produits erposê dens les trois premièrts
SOÔ,OOO
sections de l'Esçosition \ationale.
Les glos lc'ts sant les suivants:

tË

accordent une

(tz))

fanê,

tn lot d'une valeur de l@,000 fr.
Un

iclem

Denx
Quatre

iclem

idem

50,000
25,000
10,000

fr.
fr.
fr.

hnulæhre

t:f

f00r000 francs.

[[ÊllE scrhta

601000 francs.
b0r000 francs.
401000 francs.

H. ZECH
MÀLINES

Le surplus des 500,000 lrancs sera consacré à des acquisitions diverses.
Lcs IoG 6e 1OO.OOO, 5O,OOO et 25,O0O francs pout't'ont, s'il plaît ainsi au gagrant, être eoorertis
cn espir'es, sous déduction de 5 p. c.
Tous les eutres lots seront ddlivr'és en nat,ure au Palais de I'Exposition Nationale.
0n peut se prrrcurer. des billets au plix de rlfr fra,nc au.Palofs de I'Etp.osition--\-atiala/c, aus
Caissei de la'Banque liationale, 4-e'la-Socil/é_g1ënrtrale à Bruxelles et.en prorince_,- de_la Banquc^de
Belgitlue. de la Bànque tla Britetles, dc_la Bùtr1u.e des I\'auaut, publ.ics',che1 )1. Bntgnann fi$,
du
ctrei'lpf. Ies -{qa,tf.s'de cttan!J.,. dans les trIngnsins de Libraires et dans tous les Bureaut dar Prr*tes
(t35)
l'o)'aurne. Les facieurs en toul:nLb eu sont ntuitis.
Unc rernise tle 5 p. c. est faitL' par les Burcaux des Postes à tout acheteur de 100 billets.
Pour tous renseignements s'adlesscr {:ans affi'anchir) aur bureaux de la lue du Trône, fr,àBrunlles.

PIANOS uEinr H ERZ
TIISOT

I

15:g-, EÈIIrJ

BRUXE[[ES

EtOYAL,rt

. ,ç iJ. .'.f,

'
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VENTD, ECHAI{ÛB, L0CATI0N

REPARATIONS.

A tA

hrtra f{0,
cHÊil8

(tz7)

hrgcur 0'9e

ScULPTÉ

PXTIT BUFFET

,^*,1"*rlû$
tout emballé : pris à ilalines.

}IÉI{AGERB

BRIIJrELLES, 3, Vieux Marché aux Grains, 3.
.

Pianos à queue, pianos-bufets à cortles verticales
et obliques tle tous formats
Résumant les derniels progrès de la facture moderne et mis
boË ligne par les julys des grandes Erpositions unir-ërselles.

générale de Ueublæ

établissement dans son genre
-le tlnique
plus important et le plus curieus à visitër

ile Ia capitale

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes, ponts-voI ières, parâ.
sols blancè et tables à ientd.
.fauteuils, chaises et tabourèts.
. étagères. jardinières etc. etô.
Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, près du
B'd du Eainaut

._

r

C, IIIH0T 0reveta)
f.'

IIIANUFAOTURE BELGE DE POBCEI,AINSS
Blanehes

u#"',?ffi,i^i3fi

et

décorèeg

V* YnRMERET{'0ocun
137 Chaussde de Tl'avre, I37
BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine,66
Porcelaines et Fayenees
Belges, Françaises, Anglnises, Allemantles, Italiennes, etc.
Céramique artistique

FAB Rr

QU É

À

f

RAY-BENI0 S (nrrrÉnr

ÇuE ou

Alticles ile Fantaisie

suD)

llaison spécialement chargée te la vente en Belgique
DES

DXI0DR:f;iff#"if,ru

CRISTÀÛX DE BÀCCÀRAT
ET

EN ENCRE BLEUE

Cristaux riches

et ortlinaires tle tous

pays

DEIII.CRISÎJUX ET GOBEI,ETERIES.

Agent pour la Belgique: M' Dn Grnucne-os
trfrunrsr.rene à Anlet's, Place Saint-Paul, 23.

Dëltôf de

En vente chez les Malchands de Comestibles,
({26)
Dloguistes, Epiciels etc.

Socté

3, Rue des Sables,

3

Siége à BR'IIXELLES
19. B; DL' IORD

toutes provenances.
Spécialité tle Cigares Italiens
et ile Vins et Liqueurs ltaliensCavour.
de

Ir turaprglie æ lirrt i h ærcorDrtior qE .ùË prûùritt ilort I'origirc, le qulite
purcté eot grrntice.
Iæl anrteurrpouiloirt don'éipvaiacre 1nr rnc simple vieite à
-

ct lr

Virginia-Monte Generoso-Vermouth
0. BAtt0R et C' de Turin

T.-'A-DEG*A EÙEAI-,

19 Bd Du Nord
mÈrue

oir

ils

prix qu'en bouteilles.

tldgusteront plus rle 40 sortes de vins ffns pal'verre au

expédirion en Belgique. Hollande
et Allernagne.
courants ù l'-lgenl de la Cæ, 1.9, Ba du llord. rlr3

Rernise à Dornicile,

Gl-ros-f)emi-G|ros.

Demander

prir

v2
ct:,

PAS DE TIIMIÈNN BLECTRISUB
.^.=-

F, FIJ$SEl{ & ti'.
Ex-preurier opératour ile la maison Dupont,
PltoTogtathis

108, BOULNVARD DU NORD, BRUXEIIES.

Vaux-llall
les jours à 8

R,O.wLANDS

fl tonctrts

frauc

rafraichit le si-

Eden-Théatre' rue de la Crois
tl" l'er tQualtierNotre-Dame-aux-\eiges
Tous 1os s6irs à 8 h., spectacle varié
pantomimes ; clowna; exentricitéa
Ba[ets,
Panôrarna national {bataille
de Waterloo, par Castellani) , boulevud
ilu Hainaut, ouvert totts les iours.
Palais du Midi.-ExPosition Per'
m.lnente et interuatiouale il'art et d'industrie'
Panorarna de Madrid (ba'

chaleurs et dé

heures du soir.
il'entrée per personue.

t

de Téturn), ruede laLoi, ouverttous
lee joùrs de '10 h, ilu matin jnsqu'aueoir.
Panorarnas PoPulaires' rue
Tous lee roirr, à 8 heures,
tlu Cougrèr.
- Nordenskjold av Pôle Nord,
le Yoyage de
reul nanorame mouvant, unedescurioeitéc
Entrée'l franc.
de Biuxellcs,

de Bruxelles.
Cirque Royal
Tous le soirs, à 8 heures, grrnde

prr la troupe Corty.
lrprésentation
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L'EXP()StTt0l{ ilATt0ilâtE DE t880

KAtYDOB.

au larc. Concert tous

Barcelone

tonlana ûs Trnol Àutlmfico$ Hrflilo{orluguÈsrs

BRUXELLES

Thranffi

(r32)

IMPORTATION DIRECTE
iles entrepots de Jerez, Mrlaga, Porto, Bilbao et

GIOVANI BERTOLI

-

Paris

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

AUX AN,MES D'ITALIE
Cigares

rk, Couuerls Allénide de
^,rorr,* ARG r NrÉ
rvrÉral
CoUTELLERIE.

Ia

seurs,

soleil, etc.

u.acassÀR-0Iû
prévient la chute
des cheveux pen-

dant les

ODONTO'

vient

le

caria

cha-

leurs.
blanchit les dents, Pré'

Deoanùû toujolrg les articles

ile

BOWLAND8,20 Eltton Garden, Londree.
Ss vendett chez tous les pharmaciens
et parfumeurs, Gros B. DUPUY, Phi..
Àugl. et C. tr'EEY, {4, rue de I'Escalier,
Bruxelles, M. J. FARIR, 61, rne de Ia

fiadoleine.

(131)

L'Etposilion de {880 palait sous forrne de supplérnent à I'Illustration
Européenne

et'est dollnée graluilenterrt à tous ses allonnés. Le rnoyen

le plus sûr d'attircr l'àttention est la glavule; ol', nous nous char.geous
de faire dessiner et grarer, d'apr'ès uue sirnple photographie fournie
par I'industriel, une planche destinée à ligur.er dans t<l'Exposition
de {880," et de faire paraitre en même temps un texte e\plicâtif de
cette gravure, à des conditions à convenir. Nous voulons par la
modération de nos prix fournir à tout Ie monde l'occasion de faile
connaitre ses produits. Nous mettons de plus à la disposition de
nos clients, un cliché de leur gmt'ul'e que nous ne leur pol'terons
en compte qu'à r'aison de 2 centimes le centimètre carré.
S'adresser à I'Administration,

1,07, Bouleuard

du Nord ù

BRUXELLES.

