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DES 

E X  POSAN TS E3 E LG ES, -- 
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MATIERES , RPREMI~%RHIS, 

1, Or CROUPB. 
‘ ,  

,&bstances non 6labor6es et destinees A Pali- 
mentation. 

COMMISSION BELGE. 
VANHOUTTE, B GAND. 
VERSCHAFFELT, A GAND. 

.__ 

Commission Belge.---Repv&& par des &&g&a. 

Prodnits du groupe deqtinb B I’Expmition de Philadelphie et af- 
fer@ au Mm6e Royal de Belgique., 

(Voir g r o u p  2 et 3). 

Vanhonfte, horticulteur, h GAND.-Repr&entd par M. Qhnvlea 
ul%aorctti. 

CollecLioa de semences et de plantes. 

Versehsffelt (Jean), Faubourg de Bruxelfee 134, 8. QAND. 

. Voir les ccttalogues sp6aiaiicnx 

ction de aemenceer et de plantes. 
1es catalogues sp&iaux. 

PREMfERE S ~ C ~ ~ ~ ~ .  
CROWPE. 

Substances ’mimales ou vdg6tales e 
l’indastrie. - *> 

OOrVr&SION BELGE. 
DUPLPY B., h BRUXE 
VERRAERT ALEX ILLIE, i &AND. 
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. Produits du groupe destines a 1'Exuosition de Philaclelphie et of- 
, 

ferts an Mnsee Royal de 1 
upes 1 et 3j. 

npny E. (pharmacie anglaise) 8U ivloiitagne de la cour, a BRU- 
xELms.-I2ept?sentt? PUT M. Ernest Botceii. 

Produits p 
Cresson B. annier et R. Dupuy; Cres- 

sine Y. Dupuy, a irancs 3 .W chaqneL objet. 
BUT DE L'EXPOSITION: dhcouverte de is Cressine; culture scienti- 

fique du cresson; nouveaute et exckllence de ces produits e t ,  cluusirop 
du Doctear Vannier et B. Dupny. 

Maison fondee en 1536. Laureat %la soci6te c?es sciences m6dica- 
les; medaille des hopitanx; mBclaille ,$argent 8. l'Exposit,ion de Alto- 

lez GAND. 



Noir aniinal pour la peintnre fiue, la lithographie, la photographie, 

BUT DE L'EXPOSITIOX: pour In snpdriorit 5 cles proclnits et le bon 

RSC., kc. 

marche. 
. 

B p s  (VILGE DE). -Repdseiatec pay iV. Fedeiico Legbold 

G grancls et G demi flacons eaux midrales, source Barisart; G grands 
et G demi Hacons eaux minkales, source GBronstP;e; G grands et 6 
clemi flacons eaux mindrales, source de la Sanvenibre; G grands et 6 
demi flacciis eaus mjndrales de la source de Groesbeck; G grands et 
6 demi flacons caux mi1i:'m,1t.s.de i:% source de  'iionnelet; 40 grands e t  
20 demi flacons eaux mindraies de ia source da Ponhon (an monument 
de Pierre le Grand). 

('coir section 3, goupe 20). 

BUT DE L'EXFOSITION: les eaux de Spa sont conilues pour leur 
efficacitd parmi le; eaux bic:wbonstdes snifarenses. depnis le temps de 
la doIgination romaine, dam la Qanle Eelgiqne. ,Pline les avait men- 
tioniidzs. C'eai clans ces canx rlne le cQl&bre Van Eelmonz a v d  ob- 
serv6 le gaz acide qn'il avait a;>pc16 llgassilvestre. 

Eanx mintkales blcarbouatQes, fermgineusea, richesse trbs grande 
en bic,wbon;Ptes c l ~  fu r ,  d.3 ao:linqi, de potasinm, calcium, mauganbse. 
Fortifiai3tes, -miiques, apkitivzs et ~.afraic!iissantes; limpiiles, pd- 
tillantss, d ' u u  g o h t  agr&:tble, es; c iuploj~dz~ pour lenr grande 
valenr therapeut que dam r;o!is a de fniblzssz et de rel,?Lchement 
des tlssus, les i d : d i c  des reiils, de la vesaie et du f o k ;  I'appziivrie- 
sem-nh rln sang, l'anhiit?~ la c?iloros:; les ma!adies naveuses en gB- 
n&d;  :.a' stQrilit i ct tontes 1:s ~nala<lies qni accablent les femmes 

villes. Les eaiix solit aussi emplog6i.s en bains 
chlisse/iarnt t k  S'J~ eat class6 de premier ordre 

- 
pour ses ainhtg-ments, et l'enu si riche qui sect b 12, halitkation. 

YJP4ailie a Vienne en 1S73. 

4.""" GROUPG. 



MJGllGlb ANUN Y h I b  des Hants-Pourneaux, Usinea et char. 

THIRIART C. et Cie., a LI~GE. 
VANDENKERCHOVE PROSPERE. a GAND. 

bonnages de Sclessin. 

Demasy, a 1 

Casier, systhme 

 INSTRUCTION.-^. lllettre un coupon h moitie engage dans la case 
et sur le support, ou tirette, qui se trouve devant chaque case; rem- 
plir celle-ci; puis y placer le presse-coupons. 

2. Prendre le Coupon engage et le support avec le pouce et l’index 
et tirer par un petit coup sec, de manibre que le Coupon vous reste 
entre les doigts, et que le Coupon snivant se trouve dans la position 
de celui que l’on enleve. 

3. Si Yon voulait replacer un Coupon sorti par erreur, il faut, 
pour le remettre en place, le pousser en-dessous de celui qui est sur 
le support, et repousser ensuite cc dernier dans la case. 

4. L’employe doit, aprbs avoir fait son dhcompte, barrer au crayon 
le Coupon qui se trouve sur le support pour que le lenclemain. lors- 
qu’il fait de nouveau son dbcompte, il puisse s’aperpevoir, I 
sence de ces coupons barrds, que les cases oh  ceux-ci se trow 
pas dt4  en entamees pendant la journde. 

)ar la pre- 
vent n’ont 

Demerbe, Victor et Cie. maltres-de forges, A JEX 
Reprdsentds par E. Lachambre, Gnutreau et Cie. 

Echantillons de fer de diverses qualit& laminds, systbme 
way, sur cloches en fonte avec traverses en fer, evitant 1’1 
bois pour son installation, systbmes divers de tramways E 
sur traverses en bois. 

Dnrieux, A. et Cie., rue Mi-Mars 19, a LOUVAIN.- 
t& par HM. Bulj‘our Lyon et Cie. 

Un wagon fermi. a marchandises. 
Un id. ouvert id. 
Une collection de roues pour wagons et voitures. 
Une collection de piBces de forges. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour faire apprecier la superioritc 

duits ainsi que la ’methode d’execution des omrragee d 
l’btranger. 

Etablissement fond6 en lS66.--MBdaille et diplOme de 
Vienne en 1873. 

Mabille, Valere, a Morlanwelz. -Reprdsentd par J.t 
Stwen. 

< 

2 signaux de chem 
16 buttoirs complet: 

L4PPES.- 

: de tram- 
smploi du 
i’adaptant 

-Reprben - 

i des pro- 
.estines P 

merite a 



xxv 
BUT DE L’EXPOSITION: pour la nouveaute des systbmes, l’excellen- 

Etablissement fond6 en 1859. - Medaille de merite et diplbme 
ce cle la fabrication, et  le bon marche. 

d‘honneur a Vienne en 1873. 

Rolin, EugBne et Cie., a BRAINE-LE-COXITE. - Repr&&d 
par M. Frdddric Stuven. 

Une voiture a vapeur. 
Usine pour la fabrication des bfitinients en fer, du materiel fixe et 

roulant de chemin de fer, des ponts a bascule, de chaudiims, machi- 
nes vapenr, outils, kc., &c. 

La voiture A vapeur que cet 6tablissement devait exposer n’a pu 
Atre terminee a temps poor l’ouvertnre de I’Exposition. 

Scheren, Octave, Ferdinand, rue Lairesse 60 et rue Douffet 
29, a LI~GE, successeur de J. T. I. Mambourg.-Reprdsenti par la 
Commission Betge. 

1. ’ Une bascule a bestiaux au centibme de 1.500 kilos prix frs. 850 
2.9Une id. id. id. 1.000 id. id. 400 

BUT DE L’EXFOSITION: solidite, justesse et pr6cision. 
Etablissement fonde en 1833. - MQdaille en vermeil, argent et 

bronze, dipl8mes et primes a toutes les expositions industrielles et 
agricoles sans aucune exception. 

8ocibt6 Anonyme des Hauts-Fourneanx, Gsines et charbon- 
nages de Sclessin, a SCLESSIN lez LIBGE.-Administrateur-Gerant, 
IM. B. Dallemagne. 

Poutrelles en fer. 
Rails et materiel de chemin de fer. 

Reprtrenle par MM. De’bonnaire, Leroy et Cie., :?. SANTIAGO. 

Etablissement fbnd6 en 1835 par M. G. Dallemagne, son adminis- 
trateur-g6rant actue1.-Grande m6daille d’argent a Parid; mbdaille de 
mhrite et dipl8me d’honneur a Vienne 1873. 

(Voir section 4, groupe 22). 

Thiriart, c. et Cie., rue Gretry, a LIkGE.-Reprd8entk par 
3L Frd&ric Stuven. 

3 pompes a incendie et  accessoires. 

BUT DE L’ExrOSITION: pour la bonne fabrication, la superiorit6 de 
la construction et la bonne ex6cution du travail. 

Etablissement fond6 en 1857.-Diverses mhdailles des expositions 
e n  Europe et une distinction ?L I’Exposition de Cordoba (Rbpublique 
Argentine). 

(Voir groupe 7.“ de cette section). 

Vandenkerchove, Prosper, Coupure C07, GAND.-Repri- 
wnik par M. Frd&ric Sluven. 
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Machine B vapeur “Rider” a d6tente variable automatique con- 
mand6e par le rhgulateur. 

BUT DE L’EXPOSITIOX: pocr la qualit6 et la simplicit6 de son sys- 
t h e  excellent de detente variable appliqute aux machines de petite 
force; travail et achbvement soignts comme consti uction. 

Etablissement fond6 en 1829.--N’a expos6 qu’a Paris en 1867, oh 
il a obtenu une mhdaille d’argent qu’il a refus6e. 

5. GROUPE. 

Machines destinees aux manmf;lctures. 

DELREE ALFRED, a !LIBRE. 
HELFMAKN GUILLAUJIE, B VALPARAISO. 
LAGAJC CROMBET, a COURTRAI. 
STUVEN FREDI~RIC, a SANTIAGO. 

HDelrke, ABfreSB, rue du 23r6 Binet, a LIBGE.-Ecprdaellt& par 
At. Frdddric Stuven. 4 

6 tales fer perforkes pour.tourailles de hrasserie. 
6 planchas laiton pour turbines de sacrerie. 
6 .  id. cuivre rouge id. id. 
1 paquet Qchantillons zinc perfork. 
Etablissement fond.te en 1870. 

aelflnann, Guillaiime, i VALPARAISO. - Reprdsew% pa? la 

Emploi du papier belTe avec des machines de tous les pays (voir 

Commission Belge. (1) 

ei-dessous la description). 
(Voir section 3, groupe 14). 

“(1) HBLFNANX. GIJILLRRNO dueno de In finprmta del Un,i.verBo en Valparaiso: 
La utilizaaion del r q r l  bel& con rnlquinas 118 toiles 10s paises. 
-Una imDrenta modelo en actividad. dmlostrando twlas la8 oneracionns. desde la 

composie8o’n drl tipo hasli. la encuad6rnacio y conclusion de la; obras. L n  mnquina- 
ria para imprimir y 10s iitiles para wmponer son en sn mayor parte. de R. Hoe & 
Co: de Nuera Pork; 10s tipos de Caslon ,t 00 de Londres; el motor que es a gos, 
de klemania; el papel e’? gran parte dc fibriead belgas; la tinta de R .  Cysae, fie 6a- 
inn.0 
JYY”.. 

ExhibirB ademas prenoas po? titiles para xficionadw prensau :itopRfica* en acti- 
vidad; 1 rensas auf6rrafieas inui a propb-ito p8r.i ofid& plibiiras J vasa% de comer- 
cio, todns en artividad: iina rciqninn pera cnlcul:tr, la que vrrifica todns las opera- 
ciones de la aritmvticx hnsia diez cif as con la nmpor rapidez y rxactftnd. 

Esta exhibicicion abrazara mnestras de casi todag )as aries phficas en el estado 
en que se encuentran en el ilia, y tienc por objeto representar en ronjunto todos lop 
ramos que formau l a g a n  pslanca de l a  civilizccion.” 
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Lagae Crombet, Paul, rue de Buda 9 a COURTRAI. -R~~~-  
Yesatd par M. Frdddric Stzcven. 

1 . 0  Broyeur brdvet6- servant a broyer le chanvre, le lin et autre, 
matieres filamenteusgs, a systtime de rouleaux oscillants sur rouleau 
ro tatif. 

2.0 Uii dchantillon de lin de Courtrai roui et teilld et un dchuntillon 
de lin du Chzb roui a Courtrai dans la Lys et teilld mcicaniquement. 
Ces lins out dtdofferts a IT. Stnven par 31. Brasseur Consul du Chili. 

BUT DE L’EXPOSITIOX: pour se rendre utile au Gouvernement du 
Chili, oh  la culture du lin pent prendre de l’extension. 

Etablissement fond6 en lS60.-M:6daille d’argent a Bruxelles et a 
Mons 1869; meddle d’or a Maestricht IS69; Lille 1970; ludclaille 
d’argent Wynghem et Gratz; mddaille cl’argent et de vermeil A 
Moscou, Lyon, HUY, Paris, BruxeEes et Louvain 1871; medaille d’or 
a Courtrai 1872; mtdGlle de progres et diplOnie de merite a Vienne 
1S73.>-Chevalier de l’ordre de Ldopold. 

Stalven FrBdBric, lngenieur-mdcanicien a SANTIAGO. -Reprd- 

Fabrication compltite dn lin depuis la semence jusqu’au produit, y 

Machines belges produisant du papier fait avec des chiffons du Chili. 

seat6 pur J I M .  Stwen frdres. 

compris la machine. 

(Voir section 4, groupes 22 et 23.) 

6.em” GRQUPE. 

Materiel destin6 a l’exploitation des mines’ et A, 
1’61.boration des m6taux. 

HAMAL, et MORIAN, a LIEGE. 
HUIDOBRO CHARLES G., a ERUXELLES. 
HYPERSIEL A., a MARCHIEXNE-AU-PONT. 

- LIBERT WALTHERE et Cie., a LI~GE. 

-- 
* *  

H a i d  et 1vporian, rue Mean 1, a LIEGE. - Beprd.vmtO par 
,$I. Frdddric Stuuen. 

Forges portatives recommandables par lenr soliditb, puissance dn 

BUT DE L’EXPOSITION: pour leur legeretd, la nouveaute du systeme 

soufllet excessivement forte. 

ct sa snpdrioritd sur les autres. 
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Etablissement fonpk en 1868. - Dipl8me de merite i Vienne 

Hnidobro Charles G., h. BRUXELLES. - RepreSentd paT la 

Appareil pour l'exploitation des mines. 

en 1873. 

Commission Belge. 

(Voir section 4, groupe 23). 

Hypersiel A,, a MARCHIENNE-AU-PONT. - Reprdsentd par la 

Appareil pour l'exploitation des mines. 

Libert WaIthCre et Cfe., rue Gretry, 8. LdGE.-ReprCenti 

1.' Un crible mdcanique continu pour grenailles, a un comparti- 

2.0 Un crible mdcanique continu pour grenailles fines, 3, trois com- 

3.0 Un concasseur 8. machoires avec broyeur a cylindre rdunis. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour la nouveaut6 et le bon march8 dex 

Etablissement fond6 en 1863. 

Commission Belgc. 

par Jf. Frdddric Stuven. 

ment: prix franco a Anvers, 825 francs. 

partiments franco a Anvers, 2000 francs. 

produits. 

DEUXIEME SEGTIQW. 
GROUPE. 7 , m e  

Matdriel des constructions civiles. 

COMPAGNIE GaNfiRALE pour les conduites d'eaux, A Lrfoz. 
DEGRAEUWE V. et Cie., B ANVERS. 
JOWA DELHEID et Cie., a LI~GE. 
THIRIART et Cie., B LI~GE. 
VINCENT FILS, B BAS~CLES (Hainaut). 

Compagnie GCnCrale des conduites d'eaux, b LI~UL. Usines 

2 Vannes d'arrat a francs 10 le c / n ~  de diamBtre ou d'ouverture. 

anx Vennes prBs de LIRaE.-ReprdscntB par AI. FrddBric Stuven. 

1 de 100 m/m 
1 de 60 m/m 51 9 ,  

1 raccord en cuir 14 ,, ,I 10 

100 kilos. 

1 ventouse 27 ,, francs 45 
1 bouche incendie 70 ,, ,, 70 

1 Vanne B gaz 150 m/m 135 ,, ,, 75 
1 regard de rue 20 ,, ,, 28 les "/" kiloa. 



Tuyaux de 0.200, 0.150, 0.100, 0.80 m/m x 3 longueurs ic frs. 18.50 
Id. 0.04 id. id. id. x 2  id. id. 22.50 

4 dessins de vanne a eau, vanne h gaz, bouche a incendie et ven- 

BUT DE L’EXPOSITIOJ: expressdment pour l’excellence du travail, 

Etablissement fond6 en 1865.--Diverses r6compenses aux diverse8 

touse. 

leur bon fonctionnement et leur bon march& 

Expositions en Europe. 

Degraeuwe v. et Cie,, rue de la Digue 19, a ANvERS.-Re- 
prdsentd par  N.JF.  Xchuchard et Ck. 

Une tablette marbre noir incrustation mosaique belge, produit 
nouveau (175 francs). Carreaux en pierre bleue bon march6 uni a la 
solidit6 (prix du metre cam6 9 francs, 9 francs 75 centimes et 11 
francs, suivant dimension (prix a Anvers). 

BUT DE L’EXPOSITION: nouveaut6 du proc6d6 et le bon march& 
Etablissement fond6 en 1871. 

(Voir section 3, groupe 16). 

Jows Delheid et Cie., rue Grdtry, LLI~GE. - Reprbentd 

Une petite construction en t6le et  fer galvanish.-Divers Bchan- 
tillons de t81e galvanishe ondulQe pour toitures, tabliers de ponts, 
&c., fils de fer de tontes especes. 

Thiriart et Cie., I LI~GE. - (Voir groupe 4.e de cette section). 
Mat6riel pour constructions: robinets etc, etc. (Voir le catalogue 

par M. Frdd6ric Xtuven. 

spdcial). 

Vincent fils a BASECLES (Hainsut), Successeur de Wery et Cie. 
-Reprdsentd p u r  la Commission Belge. 

Tranche marbre noir avec inscription; Bchantillons de carreaux 
polis, scihs et autres depuis 6 francs jnsqu’a 10 francs le metre carr6. 

BUT DE L’EXPOSITIOJ: pour I’excellence et la sup6rioritB du travail. 
Etablissement fond6 en 1862.-Mention honorable a Lyon en 1872; 
mhdaille de merite a Vienne en 1873. 

D€UXr€ME SEGTIOM. 
8.em” GROUPE. 

Materiel naval et militaire. 

ANCION J. et Cie., LI~UE. 
BREUER EUGENE, B LII~GE. i 



FRANCOTTE A., a LIEGE. 
GWEXN FRERES, a SAXTIAGO. 
MORDANT G., a T A G E .  
NOIRFALIZE F J9d~3, a LI~GE. 
TEUhIAUU IVES, VALPARAIW. 
PIRLOT PREEE., a LIEGE. 

Revolvers coup 

Penmard. 

s de poing, Lefau cheux, &e. 

BUT DE L'EXPOSITION: pour se crher des relations bashes sur la 
bien facture et le bon marche. 

(Toir section 3, gronpe 18). 

Breiaes Earrgesae, rue St: Gkverin, nnm. DO: a L I ~ G E - & ~ ~ -  
seiiU par la Cmnnzission Bdp. 

20 riisils de chasse a deux coups se chargeant ,-par la cnlasse et 14 

Bvr DE L'EXPOSITION: les arnies sont exposhes a titre de boil mar- 
revolvers d.e divers prix. 

ch& et !e fini dn travail. 

Pra?2cst$e A., a L I ~ B .  -ReprdsentB par la Cbvwnission Rebe. 
Fusil Lefaucheux a double canon, arme de luxe, 
Fusils divers e x p d s  clans le salon allemand.--kIayer Mar! ens et Cie. 

C~6rinn lFL'e~:e~, a SANTrAco.-Re23resesentd~ par N.M. Gu4rk 

225. 

Eieres. (Galeria Fernandez Rodella). 

ilrmes cle J. Janssen et autres fabricants belges. 

losdwamt Ge9 rue Lan'lark 19, a L~B~~.-.IZepre'sentB par N.  &e. 
ddric Stuven. 

Arnies de guerre: fusil Comblain, modele chilien, francs 95; fusil de 
Bemmont, modBle holland.ais, francs 88; fusil Mauser modde allemand 
francs 8.5; fusil Mylonas modele grec, fra8;cs 20; r*usil Bigot, francs 90; 
mousqueton artillerie Comblain francs 80; fnsil Comblain pour enfants 
de troupes francs 60. 

&Lues de hxe: Lefaucheux simple a clef, francs 50; Lefauchwx 
petite clef a filet, francs 100. 

petite clef francs 65; Lefaucheux long 
bois francs 125. 

longs bois francs 75; Lefaucheux sys- 
teme Martin francs 150. 

ceritrxle SI clef .francs 65; Lefaucheux 
systbme Liheda francs 175. 

cedrale petite clef francs 15; Lefau- 
chenx systBme Gelap&che francs 160. 

longs bois francs 95; Lefaucheux sys- 
t&me Lancaster francs 300. 

id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

1 
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-4rmes de’luxe: Lefaucheux systkme Wistly Richa?-ds francs 350; 
Lefaucheux 2 coups carabine francs 
500. 

systeme dnglaid francs 200; Lefau- 
chenx systeme Brichet francs 350. 

systeme Anglais centraie francs 250; 
Lefaucheux systemme Anglais francs 
700. 

Id. 

Id..’ 

* 

Id. systeme Rnchatti francs 190. 
Id. 

fancheux 2 canons fran2.s 500. 
systeme faux Anglais francs 185; Le- 

Carabine, PloSert ordinaire, francs 21; carabine systeme Warnant 
b francs 35; carabine systeme TVoith 38 francs; Spirlet 38 francs; 
Iserentant 50; pistolet de. tir 150 francs; Lefaucheux 25 francs; re- 
volver ordinaire 8 francs 50 ccntinies; centrale 17 francs; revolver 
demi fin 30 francs; revolver Spirlet 50 francs; Warnant 75 francs; 
pistoles systeme Bronw 75 francs; syst;Bme Gilon 100 francs; pis- 
tolet systbme Nartio 60 francs; systeme Mouehe 125 francs; systeme 
Bernard 40. frincs; pistojet Aidricain 90 francs; pistolet Amhricain 
double monvement 95 francs; pistolet Flobert or+aire 18 francs; 
fin 60 francs; incrust6 90 francs; epees de duel, d’ufficiers, fleurets, 
sabres, cartouches de guerre, de chasse et de pistolets. 

, 

BUT DE L’EXPOSITIOS: ponr’les prix, qnalitb et surtout bonne 

Etablissement fond4 en 1.863.-Gr.and diplame d’honneur a Vienne 
fabrication. 

1973; diplGme d’admission a Bruxelles 1874. 

Ec~f~faKae  FEW^&.^, rue Jonfoni 74, B LIEGE. -Repr&sentd par 
XJi. E. Lrrc.!.ambi.e, GautrecLzr, et Cie. 

1s fnsils iionljles raleur lS73 francs; 6 fusils simples, 20 pistolets 
631 francs; 12 cIiar~ii&res, .5 tire-bouchons, 5 paires crosse, 12 verro,,s, 
12 semi es, 20 boucles, 4 anneaux, 14 fourchettes.-hchaotillons de 
quincaillerie en fer sur carte; valeur 50 francs.-1 Armoire en chenne 
valeur 550 francs. 

Etablissement fond6 en lSG.l.-(Auparavant N. Koirfalize.) 

Peaxmaad Eves, a VALPARAISO. --Reprdsentd par la Cornis- 
sion Be@. 

Armes de Liege. 

p$sj ot &*@pes, a LIEGE. -Repr&entes par la Conznzissioa Rdge. 

Armes dirwses. 
(Voir section 3, groupe 18) 



Dassonvillle de 8t. Hubert L., a NmuR.-Repr++sentd pal 
M.B. Schuchard et Cie. 

2 meules de lm.40eS de diametre mou 
durs a raison de 750 francs les deux franco 

BUT DE L’EXPOSITION: ces meules sont L uuy LLyIIIIuLyyIvu yLylILyy’yG 

idre le froment et grains 
a Anvers (1). 
l ’ n m n  f hr: no+;fim mn &e:+, 

et d’une qualitd de pierre toute spdciale pour la mouture des grains 
du Chili. 

Etablissement fond8 en 1846.-NBclaille d’argent a Bruxelles en 
1847; prize medal B Londres 1851; mddaiUe de premibre classe B Paris 
1855; prize medal Londres 1862; prize medal Dublin 1865; m6daille 
d’or B Cologne en 1865; prize medal Stettin 1865; medaille de ver- 
meil B Bruxelles 1865; medaille d’argent i Leipzig en 1869; mddaille 
de vermeil i Namur en 1866; m6daille d’argent a Lyon en 1872: m6- 
daille de progres a Vienne 1873; medaille d’or a Marseille en 1874; 
medaille de vermeil a Bruxelles 1874. 

De Bombers F., A GANn-Represent6 par N. Frdddrric Stuven. 

1.0 Une batteuse avec son manbge ponr un cheval, batteuse tra- 
vaillant en travers de l’aire des granges. 

2.0 M6me batteuse et manege (avec l’addition d‘un mourement 
brhvet6) travaillant tres profonddment dans les granges, et dans le 
sens de la longeur de l’aire. 

BUT DE L’EXPOSITION: ces batteuses s’installent partout, sont a01 
,+e,, A A A ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  n-a A~ n~.,mnn a>:. 

i- 
des, bon marchd, non sujuyyuu a ~LL. ’w~16uL~ayyy ,  ycBu uLIWuIU Irl- 

cendie. 
Etablissement fond6 en 1860. -RQcompensed a tout= les Expo- 

sitions. 

(1) ?’rix courant franco b bord 4 Anvers ou 6 Amsterdam-la pdre: lm.U), 660 
francs, lm.80, d 700; lm.40,750 fra 
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D E U X  It M E S E C T  II 0 M. 
10.””” GROUPE. 

Instruments de physique et proc6d6s applicables 
aux sciences. 

JASPAR JOSEPH, a LIEGE. 
XAHILLON e., BRUXELLES. , WITTFELD, a BRUXELLES. 

.Faspar Joseph, rue Jonfosse, 12, Q L I h E . - & p b W n t 6  par 
la Commission Belge. 

Un chronographe syst‘me Le Boulenge pour mesurer la vitesse 
des projectiles prix 690 francs, (200 pesos au Chili). 

BUT DE L’EXPOSIT~ON: pour la nouveaut6 et la bonne construction. 
Etablissement fond4 en 1854; Mbdaille de bronze Q Paris 1855 et 
1867; Londres 1871; Vienne 1873. 

Un des instruments de precision les plus ramarqnables de 1’Expo- 
sition de Vienne 6tait, s,ns contredit, le chronographe de M. le 
capitaine Le Boulenge, servant B mesurer la vitesse des projectiles. 

Depuis cette hpoque, l’mstrument s’htant r6pandu et son emploi 
s’dtant g6n6ralis6, &I. Le Bouleng6 a pu y apporter diverses modifica- 
tions ssccessives que la pratique avait indiqu6es et qu’elle a sanction- 
n6es ensuite. 

En -1867, le chronographe a et6 complbtement transform6 et Qtabli 
sur un nouveau modble, prbsentant, outre les am6liorations successi- 
ves, d’autres perfectionnements importants. 

L’instrument expose par M. le capitaine Le Boulenge se distingue 
par sa soliditQ, par la grande simplicit6 de ses organes, par la facilite 
de son installation et de son maniement et pir  la graude exactitude 
de ses rhsultats, qui s’obtiennent directement, s ms n6cessiter aucun 
calcuL 

Grlce ces qualitQs, ils est devenu d’un emploi general en Europe 
et aux Etats-Unis pour le service de l’artillerie. 

I1 mesure la vitesse d u n  projectile pour l’espace que parcourt un 
corps en tombant librement pendant que le projectile franchit 50 mB- 
tres de sa trajectoire. 

Outre la vitesse des projectiles, le chronographe sert Qgalement P 
mesurer des temps trk-courts, tels que celui qui s’6coule entre l’im 
flammation de la charge du canon et  la mise en mouvement du pro- 
jectile, cehi qui est employ6 par le projectile ponr franchir des lon- 
gueurs dhterminbs de l ’ h e ,  &e. 



:rieures de cet ingenieux 
r AI. 31. les mem'ures tlu ji 

Le chronographe mesure le temps avec cine' erreiir de l/SO,OOO de 
seconde et, dam la inesure des t-itessea, Oil  n'est expos6 i coni- 
metre uivd erreilr plus -gmnde qiie 2 ir 5 dkiinbtres siir m e  vitcssa 
de 403 nibtres. 

ai)p,ud unt QL6 hmce- 
ment apprkcides pa iry. 

Les cpalitds sup6 

- .  - - -  
riron S a "i12 d'dpaissenr. De fortes aignilles, que l o n  
2 doigt, achevent de uoniier B cette inontre to ntes les 
e petite penclule. 



xxxv 

1 1, GRO UPE: 

Produits $labor& destines B l’a.limeiltation. 

YAMMAX ED., a BORGEKNOCT LEZ A X ~ R S .  
D E  BEUKELAEL T. X . ,  B ANVEES. 
HELLMERS FRlCREY, L BNVERS ET COLOGNE. 
JQVENEATJ ARTXUR, B TOURNAY. 
SCNALTIN P I . : ~ ~ : Y  et Cie., a SPA. 
SCHUCIIABD et Cie., a .’..SVERS ET SAYCTAW. 
WAUTERS DE BXE2?CHER, .A ~LALXES. 

BUT DE L’ExPosrrroN: travail. A is m8:aniqne et peirfectio:inement 

Etablissement fonclb en 1866.-Admis B Londres en 1573. 

D e  Eelakdaer, P. X., lMarch6 aux chevi!uxG3, a ASTERS.-- 

des prodnits. 

Beprdseiiti par i!fJl .  8clii~hn.,.cl et Cie. 

Elixir d’Anvers, liqueur de table surfine a francs 2.50 le litre. 

BUT DE L’EXPOSITION: expresssdment pour ses yualiths hygihiques 
la finesse et la perfection d-, sa composition et son bas prix excep- 
tionnel: 

.Etablissement fond4 en 1864.- Mention hoaorable Lyon 18‘72; 
mkclaille de merite a ViennealS73; m6dailIe d’honneur Londres IS73; 
m6claille d’argent Marseille 1574; m8ddle d’hsnneur S Willebrock 
1874. , 

ReEBnaers Preses, h ANVERS.-COLOGNE, Benecisstrasse 4 13; 
BORDEAUX, Quai de Bacalan; LO~DRES, Great Bower Street 4 e.--& 
pdse th?  par AT. C%urles Hopfeizhkctt (maison d’Hniqne et Cie.). 

6 bouteilles Tin du Rhin, ch8tean Joliannisberg 1862, cachet d’or, 
Prince de Metternich.-6 bontei!les uin clu Zhin, Hochheimer Dom 
Dechaney 1865, cathbdrde de Francfort. -6 bouteilles Tin du Rhin, 
Nusbrunnen 1868, Baron de Lanzwerth. -6 boliteilles vin dn Rhin 
rouge chbtean -4rgenfels 1S6S. -6 bouteilles vin de Moselle Scharzhof- 
berger Dom 1868, cathkdrale de Francfort.-6 bonteilles Josephshofer 
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1865, Comte de Kesselstadt.-6 bouteilles vi11 du Rhin mousseux, 
Carte blanche, Hellmers FrBres.-6 bouteilles vin du Rhin mous 
seux, Steinberger cabinet, vin de l’Exposition.-6 bouteilles vin du 
Rhin mousseux Hochheimer. -6 boutellles Moselle mousseux Schar- 
zer.-6 bouteilles Oporto Imp4rial rouge.-6 bouteilles Oporto royal. 
-6 bouteilles 0poi.to blanc. -6j2 boutellles Dry MadBre, retour des 
1ndes.-6 bouteilles Bordeaux blanc, chateau Iquem 1869, Marquis 
de Lur Saluces. -6 bouteilles Bordeaux rouge, chLteau Lafite 1868, 
Etamp6, Rothschild.-6 bouteilles Bordeaux rouge, chLteau Pichon 
de Longueville. -6 bouteilles Bordeaux rouge Haut-Brion. 

Joveneaii Arthur, rue des JBsuites a Toumau. -ReprCsentd 
par M. FrCdQric Stuven. 

Assortiment de chocolats Bacahout. -Cacao en poudre. 
BUT DE L’EXPOS~TION: pour leur bonne qualit4 relativement aux 

prix mod4r4s. 
Etablissement fond4 en 1840. - MQdaille de premiere classe a 

Biuxelles 1856; Londres 1873; m4daille de merite a Vienne 1873; 
m6daille d’argent et de bronze a Marseille 1S74. 

Sehdtin, Pierry et Cie,, a Spa.-ReprQsentCs par M. Ednwnd 
Relly et Cie. d Valpuraiso. 

Elixir de Spa, liqueur extra fine digestive i base v4g4tale de la 

MBdailles aux expositions‘de Londres 1862; Cologne, Porto, Dublin 
Bore de Spa; prix de la bouteille 5 francs. 

1865, Paris 1867, le Hbvre 1863, etc., etc. 

Schiachard et Cie., a ANVERS ET SANTIAGO. -Repr&entCn par 
MAL Swinburn et Cie. 

Prodnits du gToupe. 
(Voir groupes 12 i 21.) 

Waaiters de IbUSSChes, a M~LIN~s.-ReprbentP par M H .  
,Schuchard et C’ie. 

Liqueurs siirfines: 2 bouteilles liqueurs de la chartreuse a frs. 5. 
2 id. cnrapao double id. 5. 
2 id. anizette double id. 5. 
2 id. persico royal id. 3.75 
2 id. scubac de Lorraine id. 3.75 
2 id. punch fih f ru i t  id. 3.75 
2 id. cremedenoyaux id. 3.75 
2 id. creme dementhe id. 3.75 
2 id. creme de vanille id. 3.i5 
2 id. creme deroses id. 3.75 
2 id. creme de flews d’oranxers id. 3.75 
2 id. creme de th4 Peko id. 3.75 

12 id. sup4rieur stomachiCharleston id. 2.75 

Etablissement fond6 en 1808. M6daille de bronze a Paris 1867: 
mhdaille de bronze au HLvre 1S68; mention extraordinaire a Amster 
clam 1869; medaille d’argent 1870; mddaille de ni4rite B Vienne 1873. 
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12.""" GROUPE. 

Tissus de toute sorte et de toute matibse, broderles, 
dentelles, &c. 

B&GASSE CHARLES, a LI~GE. 
REGEREM R E N ~ , ,  8. IPRES. 

CARPENTXER ALPHONSE, $, BRUXELLEY. 
DE LORGE FRERES, B AVELGHEM pres de COURTRAI. 
DUHAYON BRUNPAUT et Cie., 5 BEUXELLES. 
FERNANDEZ RODELLA BENJAMIN, A PARIS, VALPARAISO 

GHYS-BRUYNEEL, 8. GRAMMONT. 
HUTH, GRUNING et Cie., a LONDILES, VALPARATSO et ANVERS. 
SCHUCHARD et Cie., B ANVERS et VALPARAISO. 
STICHELMANS, a NIXOVE. 
THIENPONT L. et FILS, A GAND. 
VAN ACKERE J. C., ii Courtrai. 
VANDEZANDE GOEMAERE, B COURTRAI. 
VAN ROBAYS A. I., a WAEREGHEM. 

et SANTUQO. 

Bkgasse, Charles, 19 Quai d'Avroy, 5 LIkQE. -Reprl.sentd pur 
MN. Schuchwd et Cie. 

Prix des marchandises prises Li6ge: 
2 couvertures extra fines 250/200 a francs 33. 
2 id. fines 280/240 id. 40. 
2 id. ' le*- qualit6 210/160 id. 17.25 
2 id. 2eme id. 200/145 id. 12.50 
2 id. 3eme id. 175j125 id. 7.50 
2 id. fines Qcarlates 230/180 id. 26. 
2 id. 3eme qualit6 190/135 id. 11. 
2 metres avant chef noir 140 largueur id. 5. le mbtre. 
2 id. id. blanc ..................... id. 5.25 id. 

2 id. id. dcarlate ................... id. 6.50 id. 

et le bon march& 

2 id. id. jaune ...................... id. 6.25 id. 

BUT DE L'EXPOSITION: expressQment pour la supQriorit4 du travail 

Etablissement fond6 en 1SOO. 
MQdai116 a Berlin en 1822; Bruxelles 1835 et 1S56; Paris 1S55; 

Amsterdam 1869; Vienne 1873. 

Bkgerem, Ren6, rue de Lille a YPRES.-ReprbentC pur  M. 

Dentelles Valenciennes, 150 pieces dentelles et barbe. 
BUT DE L'EXPO~ITION: expressement pour la sup&ioritQ, l'excellence, 

Fr'rtdiric Stuvcn. 

2 



par rapport a la finesse. 

Paris 1567. 
EtabKssement fond6 en 1510.-MQ&ille d’or de premiere classe Q 

carpentier Alphonse, Q BRuxELLEs.-Rep~bsent6 par ill. 

Linge de kable armori6 grand luxe. 
Bn convert de 24 personnes f$ 70. 
Toiles fines et ordinaires le metre Q SO”’. 
BUT DE L’ZXPOSITION: pour prohi t s  varies et r6guliers en tissus 

De Large Freres, Q AVELGHEM PRBS DE CouRTRAY.-Reprb- 

kchantillons de tissus pour pantalons, tels que cotonnades de divers 

Etablissement fond6 en 1566. 

Duhayon Brunfaut et Cie., F., Place des Martyrs 20, Q 
BRUXELLE~ et rue de Lille 54, Q YPREs.-Repr&entCspar la Cbmnais- 
sion Belge. 

Dentelles de Bruxelles, dentdes  Valenciennes, points de Venise 
e t  dentelles Dxchesse. 

BUT DE L’EXPOSITION: pour la perfection des produits. 
Maison fondke en 1832.-MBdaille d’or B_Bruxelles en 1849; prize 

medal Londres 1851; m6daille d’honneur Q Paris en 1S55; DQcor6 des 
ordres de LBopold (Belgique) Franpois-Joseph (Autriche) et de la 
Rose (Br6sil). 

Fernandez Rodella, Benjamin et Gie., A PARIS, VAL 

Qabriek Jlbdaets. 

de lin et de chanvre. 

sent& par MM. Schuchard et Cie. 

genres, coutils fins et unis.-Toiles Q voiles. 

PARAISO ET SA~TIAGO.-ReprdSen~Cs par MLV. B. et Juste Fernanden 
et M. BOVgOfiO. 

Produits manufacturQs en Belgique. 

G;hys-Bruyneel a GRAMMONT. -Rcprbsentg par la Commission 

Dentelles noires. 
MQdaille d’or 

(Voir section 3, groupe 16 et 19.) 

Belge. 

Dublin; mQdaille d’or Q Paris en 1867. 

Produits manufactm6s en Belgique. 
(Voir section 3, goupes 14 et 19.) 

Schuchard e$ Cie., Q ANVERS ,et VALPARAIso.-~epr~sentbi 
par MM. Swinburn et Cie. 

Prohi t s  dn groupe. 

Stichelmans, a NINom.-ReprCsentB par M .  Fr?c&k Stuven. 
Echantillons de fil. 

Thienpont L. et fils, rue Beuve St. Pierre, a GmD.-Reprb 
sentis par kc Commisskm Belge. 
- Tissus en.61 de lin damassds, ouvragks et  ray68 tels que: Linges de 

(Voir groupes 11 et de 13 Q 21.) 
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tables en tous genres et en toutes qualit6s; essuie-mains de toilette 
et de cuisine. 

Toiles damassees et coutils ray& pour stores, matelas, &c. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour l’excellence des tissus, bon gofit et 

Etablissement fond6 en 1858.--316daille d’argent a Paris 1867. 
(N. B.) Pour tous les autres renseignements s’adresser a M. C. G. 

Huidobro. 
V a n  Ackere  J. C., rue du Chemin de fer 5, A COURTRAI.- 

ReprBsentk par M. ABddric Stuven. 
Toiles blanchies en pur fil de lin. 
Etablissement fond6 en 1817.-M6daille de vermeil A Bruxelles 

1847; medaille de vermeil a l’exposition des Flandres 1849; mention 
honorable a Londres 1851; m6daille de l.ere classe a Paris 1855; m6- 
daille de 1. ere classe A Londres 1862; medaille de 1. ere classe a Paris 
1867; chevalier de l’ordre de LBopold (Belgique). 

bon march& 

(Voir section 3, groupe 15). 
Vande Zande Goemaere, rue du chemin de fer a COURTRAI. 

-ReprbsentB pur  M. iMdbr ic Stuven. 
Vbritables dentelles Valenciennes; volants, barbes, mouchoirs, 

&entails et bandes de diffdrents genres. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour la richesse, l’apparence et le bon 

march&. 
Etablissement fond6 en 186l.-MBdaille a Paris 1867; m6daille A 

Lisbonne 1873; brevet d’invention 1874; diplBme aux arts industriels 
Bruxelles 1874. 
Van fkobnys A. I., A WAF.REGEEM.-ReprtSente par M.  I+& 

Toiles a sacs et sacs confectionn6s en lin, en jute et tissus mixtes. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour le bon marche et la solidit6. 
Etablissement fond6 en 1854. 

d8ric Stuven. 

13.“” GROUPE. 

Cuirs et peaux prepares et produits de la tannerie e t  
de la sellerie. 

DESLANDES a BRUXELLES. 
HORTSMANS frbres a LI~GE. 
LEBERMUTH J. et Cie. a BRUXELLES. 
POT-4UX CHARLES A BRUXELLES. 
QUITMANN et Cie. a BRUXELLES. 
SCHUCHARD et Cie. a ANVERS et a VALPARAISO. 
VERBOECKHOVEN E. B. a BRUXELLES. 
WAUTERS HENRI a ATH et VALPARAISO. 
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Deslandes, rue de i'Ecuyer a BRuXELLES.-f?eprdsf 
Gabriel Jfddaets. 

Gents de ncaii siir rnmmandcs i 4 5 6 7 franc4 I:, 

mtd par bf. 

Horstmans, frkres, rue de Fdtinne 52 a L~fic~.--Reprdse& 
pa?. M. Frdddric Stuven. 

k 

Cordes et courroies. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour l'excellence et la sup6rioritd du travai 
Etablissement fond4 en 1849. -Mention honorable a Paris 1867 

I I I G U * 1 I L c i  u * L & C l l "  a l"L"lL"U LO'.&, l l l t i i l a l l l c i  u "I * u y u  
daille d'argent a Lyon 1 S72; mQdaille de mdrite a Viennf 

Lebernmtlh J. et CBe, rue des Tanneurs 86 B BRUXELLES. - 

Peaux de veau cir4es. 
Peaux de chevres de Levant. 
Peaux de chQvres satinhes. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour leur qualit6 snpbrieure. 
Etablissement fond6 en 1810.-Mddaille de bronze a Paris 1867; 

Potaux, Charles a BRuxELLEs.-Repl.~sentd par &If. Schu- 

Porte-feuilles-ministre, Qchkances, serviettes de poche, porte-feuilles 
de poche, carnets, serviettes d'avocat, porte-monnaies, bourses, porte- 

ReprOentds pur MM. sc?iuchurd et Cie. 

mkdaille de progrQs a Vienne 1873. 

chard et Cie. 

fantaisie. 
Quitmann et Cie. a BRU~ELLEs.-Reprd~el~tds par Jf. Stuven 
Cuirs divers, basane, chagrin. 
% I  I ... . 
Schnchard et Cie. a AXTEES et a T'ALPARAISO.-Repl.d~entd 

par  MM. Swmburn et Cie. 
Produits du groupe. 

(Voir 11, 12 et de 14 a 21). 

Li 

Verboekhosen E. B., courte rue des Longs Chariots 6 b 
BROXELLE~. --Reprdsente pur MM. Sciiuchurd et cie. 

, 

Vachette vernie graissde pour capote de voiture. 
Id. id. id. pour chaussure. 
Id. jaune id. pour sel1erie.-Veaux vernis de diffdrentes 

cou1eurs.-Chatte verni graissb, chatte verni sur clair, dchautillons 
divers de cuirs pc 

BUT DE L'EXP( 
bur sellerie. 
ISITION: pour la sup6riorit6 du travail et le bor 1 

march& 
Etablissement fuuur C I ~  m.u--Ivleuitllle ~1 UUIIUL~S e= LOUL,; r a  

1867; Amsterdam 1869; Naples 1871; Vienne 1873 hors concou 
chevalier de l'ordre de Ldopold. 

Wauters, HBelari a ATH et a VALPARAIS0.-Reprdsentdpur 

Cuirs manufacturPs en Belgique. 
commission Belge. 

- 

' la 
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14.”” GROUPE. 

Papiers et articles de bureaux, de typogsaphie, litho- 
graphic et reliure. 

CeSARA LOUIS G., a VALPARAISO. 
DE TOURNAY CATALA, BRUXELLES.. 
GOUWELOOS FRERES et SOEUR, a BRUXELLES. 
HELFUANN GUILLIUME, a YALPARAISO. 
HUTH, GRUNING et Cie., a LONORES, VALPARAISO et ANVERS, 
LOEBER GERHARD, ANVERS et AMSTERDAM. 
PLANCHE EDOUARD FILS, a BRUXELLES. 
PLANCHE MELCHIOB, A BRUXELLES. 
RESPALDZZA et Cie., a BRUXELLES et SANTIAGO. 
ROSE INNES et Cie., a T,ONDRES et VALPARAISO. 
SCHUCHARD et Cie., a ANVERS et SANTIAGO. 
VANDER VELDEN LI~OPOLD, a LI~GE. 

C&ar;t, Louis G. B VALPARAISO. - Reprbentd par la Com- 

Specimen de timbres et enveloppes de l’administration des postes, 

De Tournay Catala 3 BRUXELLES.- Reprhentd par MM. 

Papiers A lettres velin, verg-6 et filigran6; papiers d’impression, 

BUT DE L’EXPOSITION: comme types et articles courants bon 

Etablissement fond6 en 1866.-N’a jamais expos&. 

Qouwelloos frQres et soeur, rue Brogniez 42 a BRUXELLES. 
-Repr&entds par NM. Rezpaldiza et Cie. 

Collection de rbgistres en tous formats et en diffdrentes rdiures; 
carnets de cheque; copies de lettres, etc., etc ; un cadre mesurant 
1.50 sur 2.50 contenant des types de chromolithographie, pan- 
cartes, Btiquettes, etc., etc.; un album contenant des types de litho- 
graphies commel-ciales e t  industrielles; un album contenant des &ti- 
quettes en chrornolithographie; quelques timbres mecaniques pour le 
commerce et l’industrie. 

BUT DE ~’Ex~osrrrox: pour l’excellence et la sup&rioritb du travail 
et surtout pour le bon march&. 

Etablissement fond& en 185O.--M8daille a Londres 1862; deux mj- 
dailles Paris 1867; diplBme d’admission a Brnxelles en 1874. 

Helfmann, Guilllanme, a VALPARAISO. - Reprdsentd par la 

mission Chilienne. 

chemins de fer et travaux publics du royaunte de Belgique. 

Sehuehard et Cie. 

papiers de couleurs, d’embailages, etc., etc, 

march& 

commission Rclqe. 
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Papiers et  machines diverses utilisant les papiers belges. 

Hnth, Gruning et Gie., a LONDRES, VALPARAISO et AN- 

Produits manufactures en Belgique. 

Loeber Gerhard, a ANVERS et lk5TSTERDAM.-Repr&ent6 par 

Papier miniatre, papier a lettre de diffbrentes grandeurs et qua- 

Planche fils Edonard, rue Molenbeck 108/110 a BRUXELLES. 

Fioles diverses d’encres a Bcrire de toutes couleurs. 
BUT DE L’ExPosI*rIox: pour leurs bonnes qualit& et la modicitB de 

leurs prix qui les font prBfBrer aux produits des autres concurrents 
des pays Btrsngers. Etablissement fond6 en 1867. 3fBclaille de bronze 
a Amsterdam 1869; diplOme a Londres 1871 et 187’2; diplbme de 
merite a Vienne 1873; rBclamBes pour I’Exposition de Lisbonne 1873: 
et  pour le musee de South-Kensington. 

Planche Melehior, a BRuXELLEs.-Repr&ent6 par In eomis- 

Collection variee d‘encres a Qcrire. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour lenr bonne qualit& 
Etablissement fond6 en 1861.--Meution honorable Dublin 1865 ; 

mBdaille de bronze a Amsterdam 1869.--Mention honorable a Paris 
1872. 

Respaldiza et Cie., rue de 10s Huerfanos 31 A. a SANTIAGO. 
-ReprdsentBs par MM. Respaldiza et Cie. 

Produits manufacturBs en Belgique. 

(Voir section 2, groupe 5) .  

VERK-Repr68ent6S par MM. Calvary et Cie. 

((Voir section 3, groupes 12 et 19). 

X M .  Sehuehard et Cie. 

lit& 

-Reprdsentd par la commission Belge. 

. 

sion Belge. 

(Voir section 3, groupes 16 et 20). 
(Id. id. 4, id. 22 et 24). 

Rose Innes et Qie., LONDRES ET VALPARAISO. -Fleprdsenths 

Produits mannfacturds en Belgique. 
par Jf. Ramon Cruz 6, Valpcwaiso et a Santiago. 

(Voir section 3, groupes 16, 18 et 19.) 

par MX. Swinburn et Cie, 
Produits dn groupe. 

Vangler Velden, LBopold, rue de Chestret 15 a LIEGE:-Re- 

(Voir section 3, groupes 15 a 21.) 

prdserit6 par HM. Schuchard et Cie. 

1 SpQcimen d’encre noire ordinaire. 
1 9 ,  ,, extra. 
1 u 9 ,  ,, communicative. 
1 ,, ,, - violette double. 
1 I ,  ,, ,, mauve. 



1 Specimen d'encre noire bleue. 
1 f carmin. 
1 ,, cwmin6e. 
I 9 9  3 ,  noire, bleue et:rouge. 
1 3 ,  3) A tampon. 
1 double ,, noire a marquer le linge. 
1 , , colle liquide. -Tableaux, prix courants. 

BUT DE L'EXPOSITTON: pour la supbrioritb du travail et le bon mar- 
ch& Etablissement fond6 en 1868.-Mention honorable a Amsterdam 
en 1869; diplbme d'admision a Londres 1872; d i p l h e  de merite b 
Vienne en 1873. 

1 5. GROUPE. 

Articles de vetements port& par la personne, sp6- 
cialement ceux le plus 3p-aprids aux classes our 
vrikres et aux etablissements penitenciers et de 
bienfaisance. - 

RUBENS et Cie. a BRUXELLES et SANTIAGO. 
SCHUCHARD et Cie. 
VAN ACRERE J. C. a COURTRAI. 

A N V E R ~  et SANTIAGO. 

Rnbens et Cie. a BRUXELLES et S ~ ~ ~ ~ ~ ~ o . - R e p r d . s e m %  par M. 

Collection de tissus de toile. 
Schuchard et Cie. a ANVERS et SA"ruGo.&eprhsen&h par 

Produits du groupe. 

Van A c k e r e  J. C., rue du Chemin de Fer 5 B COURTRAI.- 

Assortiment complet de mouchoirs. 

Gabriel Midaeta. 

MM. Swinburn et Cie. 

(Voir section 3, groupes 11 a 14 et 16 a 21.) 

Re rhsentb par M.  FridCic Stuven. 

(Vair section 3, groupe 12). 

16.""" GROUPE. 

Meubles, tapisseries, et en gkneral tons les articles 
destines A la decoration et a i'ornementatim des 
habitations. 

CASTERMAN H. P. a TOURSAY. 
CELS JOSSE J. B. a BRUXELLEB 
DEGRAEUWE et Cie. A ANVERS. 



DESCRESSONNIERES VEUVE et FILS a BRUXELLES. 
DUVAL EUGENE a SANTIAGO. 
EECKELAERS LOUIS a SAINT-JOSSE-TEN-NOODE pres de Bru- 

FERNANDEZ RODELLA BENJAMIN et Cic. PARIS, VALP-4- 

HANSSENS B'ILS a BRUXELLES. 

MgDAETS G-ORIEL It ANVERJ et SANTIAGO. 
PASTURE a BRUXELLES. 
PRlETO FRkRES a SANTIAGO. 
RESPALDIZA et Cie. a BRUXELLES et SANTIAW. 
ROSE INNES et Cie. a LONDEES et VALPARAISO. 
SCHUCHARD et Cie. a ANVERS et SANTIAGO. 
SEMAL LACROIX B NIVELLES. 
TEUGELS, E. it MALINES. 
ZECH HENRl a MALINES. 

xelles. 

RAISO et SANTIAGO. 

; HANSSENS, P. ~BRUXELLES. 

- 

Casterman JH. Y., rue bt. Jacques 36 a iouanar.--nepre- 

Une chemin4e en pierre produit de Tournay imitant le marbre noir. 
Un parquet foyer de chemin6e en marbre de Tournay, mdlangd de 

marbre d'Italie. 
Un modble de cheminke en pierre de Tournay polie, rkluction de 

grandeur, sans valeur commerciale, comme specimen de matiere et 
travail local, avcc indication de son utilite pour tous travaux, g r a d  
dans le marbre en franpais. 

BUT DE !.'EXPOSITION: la dhcouverte, la beaut6 de la matiere, le 
genre de travail et le bon marchd, pour la propagande. 

Etablissement fond6 en 1835.-A expos6 un cadre et une cheminke 
Paris en 1867. 
Gels, Josse 3. B., Place du Vieux-march6 18, a BRUXELLES.- 

Reprdsentdpnr MJL Schuchffird et Cie. 
Papiers peints. Hnit panneaux montt8s et deux carnets chcvalets 

contenant quelques types de tentares et bordures en papiers peints 
de divers genres et qualit4s. 

BUT DE L'EXFOSITION: express4ment pour la richessc, beaut&, el+ 
gance et bon march4 relatif. 

Etablissement fond4 en 1840.-MQdaille clc premiere classe a l'ex- 
position des produits de l'industrie et de l'agricnlturc en 1847; di- 
pl6me d ' a s s s i o n  a Bruxelles en 1874 (arts industriels); chevalier 
de l'ordre de l'dperon d'or. 

DegraeUWe et Cie., rue de la Digue 19, a ANVERS.-Re- 
prbsentks par ilLW. Scl~uuchard et Cie. 

sent6 par M .  FrCdtrie Stuven. 

- 

' 
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MbLEWBECK, ST. JEAN lez BRoxELLEs.-ReprBsentk par L1'f. Bubriel 
M6daets. 

Savons industriels et  savons de mbnsge; savons de toilette sous 
la marque Maubert, depuis 80 centimes la douzaine jnsqu'b. 95 francs. 

Mddailles en 1831, 1841, 1847, 1862, 1567, 1873. 
Diaval, Eugbne, b. SANTIAGO. - Repr6sentb par la commissiola 

Una armoire exdcutbe par la maikon Etienne, de Bruxelles. 
(Voir section 4, groupe 23). 

Eeckellaers Louis, 95 rue Godefroid de Bouillon 
ten-Noode iez BRUXELLES.-Reprdsentd par Jf. Gabriel Jf6daets. 

Savons de toilette, savons rkinenx A l'huile de palme etc. etc. 
MBdailles en 1855, 1862, 1867, 1873. 
Fernaiicllez Rodella, Benjamin et Cie., PARIS, VALPARAISO 

et SaN~IAoo.-ReprBseiEtb par B, et J u t e  Fernandez et M .  Borgofio. 
Produits manufacturQs en Belgique. P 

Wanssens fills J., rue Neuve 16 a B ~ ~ x ~ ~ ~ ~ s . - R e p r S s e n t b  

Bronzes pour ameublement, articles d'dclairage, pendules, &c. &c. 

Hanssens P., b. BRUXELLES.- Repr6sentb pur OlJf.  J. et H. 

19 Lampes et suspensions exposdes dans le palais et dam le grand 

M6daets Gabriel, b. ANVERS et SANTIAGO. - Repvbent.4 par 

Onrrages en cheveux et articles de parfumcrie. 
Pastnre N., Boulevard d'Anvers 2, a BRUXELLES.-Repr&mt6 

Une voiture de luxe: Landau. 
Prfeto, J. et H. frerds, rue de 10s HuBrfanos 24, a SANTIAGO. 

-Rrprdsentb pur Jf. G. H. Pvieto ci Santir go et Oscar Herrera a 
Valparaiao. 

Belgc. 

St. Josse- 

(Voir section 3, group& 12 et 19.) 

par N M .  Respaldizu et Cie. 

(Voir section 4, groupe 24.) 

Prieto a Santiago. 

annexe. 

M. Gabriel X~ciaets. 

par  3'. Stuven. 

Produits manufacturbs en Belgique. 

Bespeldiza et Cie., rue de 10s HuBrfanos 31 A. a SANTIAGO 

Produits manufacturb en Belgique. 

'I:Qs~ Inanes y Cie., A LONDRES et VALPARAIso--Reprhsen- 

Produits manufacturPs en Belgique. 

Bchnchard 9 Gie., a ANVERS et a VALPARAlSo.-~epr.'sent& 
par JfM. Swinburn et Ck. 

Produits du groupe. 

&Xnal hcroix, a NrvELLES.-Reprbsenth p ~ r  i?f. F. Stuven. 
Lits en fer nouveau syst8me; berceaux en fer pour enfants; tables 

de jar din pour serres et parcs.-Chaises et banes de jardin.--Jar&- 

(Voir section 4, groupe 24.) 

eL a BRuxELLES-Repr6scnt~s par M N .  Respaldiza et Ck. 

(Voir seetioil 3 et 4, groupes 14, 20, 22 et 24.) 

&par  M .  Ramon Qruz. 

(Voir section 3, groupes 14, 18 et 19.) 

(Voir groupes 11 a 15 et 17 a 21.) 
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linge: nouveau systbme br&etb.-Cordes en fil de fer pour parcsf 
nates pour.appartements. 

BUT DE L'EXPOSITIOR: pour ouvrir des d6bouchhs au Chiii; nou- 
veautt5, bon marchb, solidit6. 

Etablissement fond6 en 1840.-Mbdaille a Gand en 1872; Bruxelles 
1865, 1874; Nivelles 1859, 1868. 

Tengels, Emile a iMALINEs.-Reprfkentb par  Af. A. Raymond 
a Santircgo. _. ~ . - .  ..- . . - .  . . . .  Bibliotheque sculptee servant 2 Yl3xposition de la collection de 
1 

7 

Low 1rautis; uLlI.sau b l i )  I l&l l t iJj  ti1lalseJ IkUU.sUJ i)w 1rautis; C i l l a l B e B  

ivres de M. H. Dessain. 
Zech Henri, pr6 aux oies 27 a MALINES-Reprbentbpar la com- 

Meubles sculpt&; buffet Louis XI11 francs 650; table a coulisse 
nission Belge. 

>on L 1. ~ . -  0 - C  F ..L..:-..,. D..L--- EA I -L-:--- 

' Louis XIII, fra,na SO; garnitures de rideaux 700 francs. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour leur sculpture et leur bon march4 

relatif. Etablissement fond6 en 1S69; 316daille a Londres 1873 et 
1874; 1.18 prix a 1'Exposition des Beaux Arts a Malines 1873. 

17.""'" GROUPE. 

Travaux en pierres precieuses et leurs imitations. 
bijoux et articles de luxe. 

LAMBOTTE, a BRUXELLES. 
LEYNEN HOUGAERTS J. A. H., a PEER. 
SCHUCHARD et Cie., a AWERS et SANTIAGO. 
VAN MOOCK, L., a ANVERS. 
WITTFELD, BRUXELLES. 

Lambotte, a BRuxELLEs.-Reprksentk par M. Fr6ddric stuvm. 
Joyaux et bijoux. 

Leynen XFiougnerts J. A. H., A PEER. - ReprBsentS par 
M. Carlos Huidobro. 

1.O TTne chasuble fond velours noir teint soie, croix et colonne bro- 
d6es a la main, d'apriis un nouveau systbme brevete; prix y compris 
les accessoires 8 S (livres sterling) oh 200 francs. 

2 . O  Une chasuble fond velours rouge, teint soie, croix et colonne 
brodbes a lamain d'aprbs le systbme ci-haut; prixy compris les acces- 

en 

rio 
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r i te  du travail, la sonplesse et l’excessive solidit6 de la broderie, qui 
permet de l’appeler inusable, et l’extrbme modicite des prix. 

Londres en 1871 et 1872; 
medaille de vermeil a Londres 1573; mCdaille de bronze et medaille 
d’argent a Paris en 1872; medaille de bronze a Lyon en 1873; admis 

Liege e t  Lisbonne en 1873; dipl6me a Vienne en 1873; membre de 
la commission des arts industriels d’Amsterdam 1874; dipl6me d’ad- 
mission a Bruxelles 1574; mhdaille de vermeil Stockheim 1874; 
croix de bronze de France; croix Bretonne; Kr~egsdenk ckmunze von 
Stahl (Allemagne) brevet d’invention; succursale en Hollande, en 
Ecosse, en Portugal et dans les Etats-Unis. 

Schiachard et Cie., a APVVERS et sAPVTIAGO.-Reprd8entdS par 
MAL Stoinbimt et Cie. 

Produits du groupe. 

Van Xoo&. LoiIis, Longue rue des Claires n.0 33 a ~ V E R S .  

Orneinents destines an service des cultes; articles d6glise. 

MBdaille de 1.c classe a Liege en 1573 a 1’1Sxposition des Arts in- 

Wittfeld, a BRUXELLES.-Reprdscntd pffir h commission Belge. 
Fonrchettes d’argent pour huitres a 35 et 38 piastres la douzaine. 

Etablissement fond6 en 1857.-Dip16me 

(Voir groupes 11 a 16 et 18 a 21). 

-Repr&ent6 par la commisaion Belge. 

(Voir groupes 24 et 25.) 

dnstriels.-Dipl6me d’homeur a Bruxelles en 1874. 

(Voir section 2, groupe 10.) 

18. GROUPE. 

Fer, acier, quincaillerie en gbnbrat bronze et 
coutellerie. 
- 

SWCION J., a LIBGE. 
BOUNAMEAUX et PROVE, a LIBGE. 
BUFFET EUGESE et Cie., a ETTERBECK lez BRUXELLES. 
De LORGE H. et Cie., a GAKD. 
DELNEST ALPHONSE, a TOURSAY. 
DEMANET ALBERT, a GOSSELIES lez CHARLEROY. 

FLECHET LAMBERT et Cie., a LI%GB. 
FRANCOTTE PIRLOT et Cie., a LIBGE. 
JAMAR ARMAND et Cie., a LIBGE. 
MARCHOT HENRI, a LIBGE. 
NICAISE PIERRE et KICOLAS, a MARCIPVELLE. 
PIRLOT FZERES, a LI~GE. 
NOIRFALIZE FRERES, A LI~GE. 
REGOUT THOMAS et Cie., a LIBGE et MAESTRICH;. 
ROSE 1NEES et Cie., a LONDRES et YALPARAISO. 
SCHUCHARD et Cie., ANVERS et VALPAR.4ISO. - 
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Andon 8. et Cie,, 81 Faubourg St. Gilles B LI&uE.-Rqr&e ntd 

Clous forg6s et. m6caniqnes de toute espbce, pointes de Paris, che- 
par X.  Iwes Peumaucl. 

villes, cloos de souliers etc. 
(Voir section 2, groupe 8). 

Boiinamsanx et Brov6, rue de FBtinne a LIEoE.-Rep?.dsentb 
par M. Frdderic Stuven. 

Rivets et boulons. 
BUT DE L'EXPOSITION: expressdment pour l'excellence de fabrica- 

Etablissement fond6 en 1867.-Diplome de m6rite a Vienne. 
Bnffet, Eughe et Cie., Usine Rue du Cornet 185 a ETTER- 

Allumettes, bougies en cire et en bois rond. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour se cr6er des relations d'affaires avec 

tion et de qnalitd. 

BEcK-LEz-BRuxELL~s.--Representds pur la Commission Belge. 

le Chili. 

De Large H. et Cie. A G.4ND.-Reprdsentdgssar M. Frddgric 

Pointes de Paris, rivets; clous forges et mdcaniquos. 
BUT DE L'EXPOSITION:  expressernent pour !a bonne qualitti du fer, 

Etablissement fond6 en 1871. 
]IPelnest, Alphonse a TouRNAY.--Repr&?ntd par la Comntis- 

Yointes de Paris et clous. 

Dennanet, Albert a GOSSELIES pres de CHAT(LEROY. -Repi& 
sentd par la Commission Belge. 

Clous forgbs, c%bles de marine, chaines en tons genres1 
BUT DE L'EXPDSITION: pour faire connaitre et apprecier 13s pro- 

Stuven. 

1 e fini de la fabrication et les prix avantageux. 

sion Belp. 

duits. 
(Voir section 2, groupe 8). 

Qlechet. hrnhert; et . d ? h - -  rnp. T.aineane 27 b T.liFna - Rn. - - - - __ I - I 1- ---., - . , I 1-11 I. _"" 
presentis par M. Frederlc Stuwen. 

Boulons en fer de cliverses dimensions et, espbces. 
E t  

en E 
ablissement fond6 en 1872.-Diveraes mddailles a des Expositions 
urope. .- 

FridEric Stuwen. 
Echantillon de zinc lamind et de laiton. 
Etablissement fond6 en 1839.-Diverses mddailles a des expositions 

Jamar, #T rmando et Gie., rue de la Fontaine 50, a LI~GE.  

Divers cartons avec des echantillons de clous mkcaniques et  forgBs, 

BUT DE L'EXPOSITION: pour faire connaitre ce3 produits au Chili. 

IMarclhot, li'lensi, boulevard d'Avroy 5 a LI&aE.-Reprdsent$ 

en Europe. 

--Reprisenth par A I M .  Schuchard et Gie. 

pointes de Paris &c. 

Etablissemdnt fond6 en 1869. 

par X. Frdclfic Stuven. 
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Poutrelles en fer et tBles de diverses dimentions. 
Etablissement fond6 en 1552. 

la Commission Belge. 
Boulons pour locomotives et machines fires; boulons et crampons 

pour rails; boulons pour constructions diverses: filikres et tarauds; 
rivets pour chaudibres, et tendeurs pour locomotives et wagons. 

Etablissemmt fond4 en 1557.-MQdaille d'honneur a Londres 1562; 
Dublin 1565; mddaille de bronze a Paris 1567; mhdaille d'argent b 
Naples 1571; Lyon 1572; m6daille de mQrite a Vienve 1573. 

Noirfalize freres, a LIEGE.-RPp~ds~llth par M .  ilfoitrgnes ci 
Santiago et M B .  E. Lu Chanabre, Gautreau et Cir. & P U~/JCWCL~SO. 

Echantillons de quincaillerie (voir le detail groupe 8 e, pag. 31.) 
PkIOt FrereS, a LIEGE. -Representespar la e o n ~ ~ ~ ~ . . s g i o n  Barge. 
Quincailleries diverses, serrures, crochets, cadenas, etc. 

(Voir section 2, groupe S.) 
PegolIt ThOnla$ et tie., a LI~GE ET MAESTRICHT.-RePTd- 

sent& par  MA2. Schuc4ard et Cie. 
Une armoire contenant 294 compartiments avec les d.ffQrentes es- 

phes  de clous fabriquis par cette importante maison. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour l'excellence du travail et le bon mar- 

ch&. Etablissement fond6 en 1S31.-Premikre m6daille a Harlem 1834, 
1841, 1845, 1SF1; Maestricht 1S56. 

sentis pur M. Ramon Cruz. 
Rose, Innes et Cie., a LONDRES et V-u.PaRAIso.--Reprd- 

Produits manufactur6s en Belgique. 

Schnehard et Cie., a ANVERS et V-4LPARAISo.--Reprgs~tte 
par MM. Swinburn et C'ie. 

Produits du groupe. 

(Voir section 3, groupes 14, 16 et 19.) 

(Voir groupes 11 a 17 et 19 B 21.) 

19.eme GROUPE. 

Cristaux et  verreries, porce'aines et faiences, et  
prochits de la, ceramique en general. 

BRASSEUR ADOLPHE, GAXD. 
DE CONINCK FREEES, a DLEST. 
DE DORLGDOT L. et Cie., A LODELINSART. 
PERNANDEz RODELLA BEXJAMIK', et Cie., a Pi=% VAL- 

PARAISO et SANTIAGO. 
HUTH, GRUh ING et Cie., B LOXDRES, VALPARAISO et A N ~ R S .  
LAMBERT L. et Cie., JUMET. 
MALDINI ANTOINE et Cie., A SANTIAGO. 
MONDRON LEON, a LODELINSART. 
REGOUT PIERRE. a LI~GE et MAESTIIICHT. 
ROSE lNNES et Cie., a LONDRES et VALP4RAISO. 
SCHUCHARD et Cie., 
WINGENDEtt FRERES, B CROQUIER pres daLI$aE; 

ANVERS et SANTIAGO. 
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Srasseur, Adolphe, consul du Chili, a GAmI).-Reprbsentdpar 

Service de porcelalne. 

De Coninck Freres, rue de la Station, a DIEsT-Repr4sentds 
pur M N ,  Schuchard et C~P.  

M. FrAcldric Scuven. 

COLLECTION DE POTS A FLEURS: 

N.0 2 a francs 0.40 N.0 7 a francs 0.90 

, , 4  ,, 0.60 ,, 9 ., 1.10 
,, 5 ,, 0.70 ,, 10 ,, 1.25 

9 ,  3 ), 0.50 9 ,  8 9 ,  1. 

> >  6 9 2  0.80 9 ,  12 1 ,  6. 

Une jwdiniere, francs S.-Une fruitiere, francs 6. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour la nonreaute des produits. 
Etablissement fond6 en 1865.46 medailles, dont 38 premiers 

prix; diplOme d'admission (arts industriels) a Bruxelles en 1874. 

iMM. Xehuchard et Cie. 
Deux caisses verres a vitres, de qualiths, Qpaisseurs et dimeasions 

diff6rentes. (Valeur 200 francs.) 
Etablissement fond6 en 1826.-MQdaille de premiere classe a 

Bruxelles en 1847; Dublin 1865; Paris 1855; Paris 1867; Londres 1862; 
le HLvre 1868. 

PARAISO et SANTIAGO. -Repr&ente's par Benjamin Pernandez. 

De Dorlodot, L. et Cie., a LoDELINsART.-ReprQsent~s par 

Fernandez Rodella, Benjamin et Cie., a PARIS, VAL- 

Produits mauufactur6s en Belgique. 

Math, Gruning et Cie., 8. LONDRES, VALPARAISO et ANVERP. 
-Represent& par LMX. Calvary et Cie. 

Produits manufactures en Belgique. 

Lambert, L. et Cie., A JuMET.-Rep?.dsentds pur ill. F. Stwen. 
1.' Trois feuilles vcrres a vitre demi double Prix suivant tarif an- 

Specialit6 pour dimensions extra grandes; teinte tres-blanche pour 

Etablissement fond6 en 187l.-M6daille A Vienne en 1873. 

(Voir section 3, groupes 12 et 16). 

, 

(Voir section 3, groupes 12 et 14). 

2.O 11  1 ,  ,> ,, simple 7 nex6 avec 35% derzbais. 

remplacer les glaces; r6gularit6 du souflage. 

Reprhentds par MM. Anto;ne Maldini et Cie. 
MAXUFACTURES BELCES. cristaux, demi-cristaux, moulurea. veri 

a vltre, verres a vltres en couleurs, baquettes dorbes, glaces, glac 
avec &tamage, porcelaines d6cor6es. 

Mondron Leon, a LODELINSART. Verreries de la Planche. 
Bepre'sentd par la coiizniission Belge. 

Verres A vitres emballds et non emball6s. 
BUT DE L'EXPOSITION: pour l'excellence du travail et le bon m: 

ch6. 
-, 1 1 .  ~ r I ,  .--A ...,. .1, * .. . , -  

'es 
:es 

w- 

bzaaonssemenz Ionae en it(Du.-ivieaame cte premiere ciasse a Lon- 
dres 1862; Dublin 1865; Porto 1865; Paris 1867; hors concours H h e  



1868; -4msterdam 1869; Vienne 1873; Chevalier des ordres de LQopold 
(Belgique) et de la couroniie de fer. (Autriche.) 

Regout, Pierre, a L I ~ E  et 1CIAESTRlCHT.-RepTdSentd par 
MlW. Antoine Afaldini et Cie. 

Assortiment de cristaux et demi-cristaux unis, taill6s et gravQs, e t  
moulurQs. 

BUT DE L'EXPOSITION: pour mieux faire connaitre ses produits, et 
obtenir des commandes sur les deux articles. 

Etablissement fond6 en 1834.-M6daille A Harlem 1845; Londres 
1851; Maestricht 1856; Haarlem 1861; Cologne 1865; Paris 1867 et  
Naples. 

par M. Ramon Cruz. 
aose, Innes y Cie., a LONDRES et VALPARAISO.-Reprbentbs 

Produits manufactures en Belgique. 

Sehuchard et Cie., a AXVERS et VALPARAISO. - Reprdsentds 

Produits du groupe. 

Wingendes Breres, a CROKIER pres de LIhGE.-Reprdsentds 
par Mi& Schttchard et Cie. 

Pipes en terre: prix des pipes par grosse (12 douzainea) rendue it 
Anvers -L'e:uballage fait en caisses de trois grosses se paie en siis 
franc 1.50; pipes blanches 3 francs; pipes ldanches vernies 4 francs 
50; pipes noires coloriQes 5 'francs; pipes fantaisies coloriQes et 
Qmaill6es 7 francs; pipes garnies Qtiquettes caoutchouc 8 francs; 
pipes locomotives vernies 8 francs; pipes Qcumes ambrQe 12 francs; 
pipes longues Qmaillkes 20 francs; t6tes de pipes QmaillQes 8 francs, 
et 15 francs; portes-cigarres a 4, 6, 12. 15 et 33 francs. 

Etablissement fond6 en 1836-Admis aux arts industriels a Bruxel- 
les 1874. 

(Voir section 3, gronpes 14, 16, 18.) 

p a r  MM. Swmburn et Cie. 

(Voir groupes 11 A 18, 20 et 21. ) 

20.'"" GROUPE. 

Produits Blabords des industries minerales pour les 
constructions. 

FAVIER IOUIS B TOURNAY. 
F I b h  G. et CRULS, a GAND. 
LUMMERZHEIM M. H. et Cie., A WONDELGHEM, pres de GAND. 
RESPALDIZA et Cie., A BRTJXELLES et SANTIAGO. 
SCHUCHARD et Cie. B ANYERS et VALPARAISO. 
SOUFLET LEBLOND a CALONNE, pres d'hT0INQ. 

Favier Louis, 34 rue 8t. Jacques, A TovIlNAY.-Reprdsentepar 

1 . 0  Un specimen de tunnel ou viadue en ciment; 
M. Prdddric Stuven. 
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2.9 Briquettes en ciment uroures h faire des tunnels. DOUtS, viaduc 
et autres t r  

chement des caves, &ernes, gazometres, ete. etc. 
Ecablissement fond4 en 1546. 
FSdv6, 6. et Cn&, J,, Bonlerard Lousbergs 12/14 i 

GAND. -R.prBsentds par ilf .  F. 8tuvsn. 
1.'' carreaux eu ciment comprime. 
2.0 ciment Belge et Portland. 

-- ->K.-7-------.T. 1. L"- ----LL 11 ̂ _^^ 11 ̂ _^^ 2.. -,.A 

1 

dait et !a superiorit4 du travail. 

-RepresentBr par M. F. Strrcen. 
lCnmmerzhei.t~n, E L  H. et Gie., A. WONDELCHEM-LEZ-GAND 

Cartons bitumds. 

Respddiza et Cie., rue de 10s Hudrfanos 31 A, 5 SANTIAGO.- 
ReprdaentAs pffir IMLM. R e y  ffildtzffi et Cie.. 

Produits manufacturQs en Belgiqne. 

(Voir section 1, groupe 3.) 

Voir scctioii 3 et 4, gioupes 14, 16, 22 et 24.) 

$ChllCh,llrd et  Cfe., a ANVZRS et VALPA~AISO.-Rep1-BSenfb 
par X&I. Swinburn et Cie. 

Produits du groupe. 

sollflet, Eeblond, 5 CALONNE-LEZ-ANTOING.--RepT6SfWtb par 

Carreaux en ciment et chaux hydraulique et sable ne formant awe 

Etablissement fond6 en lSG(i.-Mddaillzs a Lisbonne, Madrid, Tou- 

(Voir groupes 11 h 21.) 

M. F. Stuuen. 

incrustation qu'un s e d  corps par uii seul coup de pression. 

louse, Narbonne et Marseilles. 

2 1. GROUPE. 

Produits m6tallurgiques et de l'industrie minibre 
en g6n6ral. 

BOTELBERGHE, GUSTAVE et Cie., 2 MELLE, pres 
KOCK et EEIS, & A >  
SCHUCRARD et Cie. 
SOCIETE ANONYM 
VERRAERT ALEX. .. _ ___ - _____ 

7 E R S .  

, a ANVERS et a VALPARAI~O. 
E d'Anderghem, pres de Bruxelb 
et, R. VASCOTT,T,TE. BRUXET. 

sews de M. Eugene Brassew.-ReprAsentbs p a r  M. F. St& 

BLEUS D'O UTREIMER. 

BUT DE L'EXPOSITION: expresa6ment pour leur beautk, 1 
et leurs prix trbs-reduits. 

de Gand. 

es. 
LES. 

RD, succes- 
wen. 

eur richesse 



BEAUX ARTS- 

A r c h i t e c t i u r e ,  m o d b l e s ,  p l a n s .  



serie. 
(T-oir sectioii 2,  groupe 4. ) 



$eta Bene.-& peut construire sur ce niodble des batiinents de 

Stuven PrBdlBric, IngQnieur-m6canicien a Sasm\oo.-Rep, e- 

Plans des chemins de fer, locomotives et types du iiiatOriel belge. 

~ i ~ k i n ,  a. e& el@,, Boverie 11, a LIfiGc.-i?epTBsenfCY pckP 31 F. 

TJn plan d’un batesu clragueur a vapeur; le clragueur pris a LiCge, 

Etoblisscment fond6 en lSXL-Dirccteur, 31 L. d’Andricssens. 

~crk!&eraPl C& d@ sager, k RRUXELLES.-~CC3T~~CfZ~~& :?UT ~?fJl .  

Plan de materiel pour lcs chemins de fer. 
Wdravcnw, bn&oBae, rue dn Parchemin 4, a B R V X E L ~ . ~ ~ .  - 
Un vitrail, mise en plomb artistique avec quatrs nibdaillons pints.  

BOT DE L’EXPOSITIOX: cornme fini du travail. 
Etablissenmilt fond8 en 185% --l\lddaille de merite B Vicnne en 

toutes les dimensions. 

sent6 par AMAV. Stziven Frkres. 

(Voir sections 2 et 4, goupes 5, et 6 et 23s.) 

Stzwen. 

cotitc 143.030 francs. 

, S ~ . ~ L Z L C ~ L U ~ ~  et Cg. 

fkprL.seit6 pvr  K l i .  Sclizcchurcl et Ck. 

Prix 9,000 francs. . 

1973. 

55?1.“”~ GROUPE. 

bMz GANA JOSEPH, B SANTIAGO. 
DUVAL EUGENE- L SANTIAGO. 
I-IUIDQBXQ CHARLES G., B BRUXELLCIS. 
IiUHNEN PIERRE, LOUIS, S BRUXELLE~. 
KUHNEK FILS VICTOR, A BRVTSELLES. 
SEVE EDOUARD, B SANTIAGO. 
SOUBllE CHARLES, i LIBGE. 
VAN CAMP CARIlLLE, A BRUSXTLES. 
VANDER POORTEN FRERES, b BRUXELLES. 



Lri  

$Bnval, EEns‘Cne. <I SaA-Ir‘~ao.-f:cp 
Bclrp. 

Tableaux de I’ecole bclge. 

Hnidolbrce, CEanrks, Ces 

Tableaux de 1’8colc belge. 

(Voir sectioii 3, gronpc 16.) 
BRIJXELI,ES.- RepriscIztB pchr lo 

Commission Belge. 

(Voir section 2, groupe 6 . )  
Kaahnen, Pierre Loiaisg B RRUXELLES.-ReprBtentd pal. k k  

coin~niss~on Bdg J .  
1 Tableau: le cimetiere; s c h a  d’hiter; effet de neige. 
M6dai116 L Binxelles depuis 1846; h. Paris depuis 1S46; M. Kuh- 

K~hnen, Victor, a R~uxs~~xs.-Rep?.ese~it~ par  la c o 7 1 ~ ~ i ~ i ~ a z n n  

Un tableau: Le fandango espagnol, p i x  1200 francs. 
Sdve, Edo~;ii*d, i SCWI ~~o. - -Kepi  dsenie p n r  la commission 

Collection cle tableaux de 1’6cole Eelge et  vues photographiques. 
Soabre, Glharlcs, rue des Angustins 14, h. LiScE.--RrprlsentB 

Deux tableaux 1.’ le Roi de la Moiltaglie, 2,000 francs. 

Grancle m6daille d’or L Bruxelles; m6daille i Londres 1872; m8- 
daille pour l’art & Viznne; m6daille B Lonclres 1S73 et 1S74. 

van camp, Crtllpaiik, i BRUXELLES. -Rep+sentB pa?. kc coni- 
mnivsion Belge. 

Un tableau: le petit chaperon rouge, prix 3,000 francs. 
Vander Poorten FrCres 3, et A., rue de la ProspQritca 

BRuxCLL~s.-ReprC.sentds par  Mill. ~S’clmzlc1iard et Cie. 
N. (1 1 6chantillons grisailles pour fenetres cl’Eglises $6 le metre carr6. 

lien pire a 6t6 d6cor6 par les principaux sonverains d’Enrope. 

B Z I ~ C .  

Belge. 

pcw It!. F. Stiwen. 

2.” m e  Mont6nPgrine, 1,500 id. 

,, 2 >, ,, 1 ,  , t  7 2 9  9 ,  

,, 3 3 ,  I ,  >, 1 1  ,, 9 >, 3 ,  

1 ,  4 , I  I ,  ,, 3 3  ,, 11 > 3  ,, 
,, 5,  6, 7 ,  S et 9, dessius et photographics de verneres d’Eglises et 

d’appartemeiits. 
Etablissement fond6 en 1$54.-Mention honorable a Londres 1S6‘2; 

Paris 1867; admis i Londres en 1S71 et  1S74, aclmis & Bruxelles en 
1574. 

94.e’ne i GROUPE. 

Sculpture et Bas-Reliefs, eta. 



ZVIf 

)&llSSen§ 81s .8., rue Keuve 16,s k Bp,oXELLEs.-IZeppl,~~e~~~ 
par M X  Re.spalrlim E’rBres et C ~ P .  

Bronzes d’art, statues, atc. etc. 
BUT DE L’EXPOSITION: pour l’excellence et la superiorit6 du tra- 

Etablissement f a d 6  en 1844; n’a pas encore expose. 
vail, la nonveaut6 c la  produit et du procQde, et  le bon marche. 

(Voir section 3, groupes 16.) 
PrietO FrereS, a RANTIAGO.-R@prb,ntdS pur Akf. G. 15. Prieto. 
Produits exhcutes en Belgique. . 

Respaldiza et Cie., rue de ios Hukrfanos 31 A, BEUXELLES et 

Produits ex6cutb en Belgique. 

’FITali Moo&, Louis, loiigue rue des Cldres 33, AXVEES.- 
Rcprdsentd par la eo~nnzissiol~ Belge. 

1.’ TWte clu Christ, travail h la main avee de la soie avec l’enca- 
drement 500 francs. 

2.0 Cadre contenant 5 figures sp6cinlen de broderies: la vierge 
cofite 200 francs; les anges chacan 175 francs; ou fait les m6mes figu- 
res depuis 100 francs jusqu’h 800 francs, selon la finesse du travail; 
ces figures sont faites pour tableaux des bannii?res; on les emploie pou 
vstements sacerclotaux, comme chasubles, clalmdtiqucs, chapes, etc. , 
on fait Qgalement des petites figures pour v6tements sacerdotaur L 
tous prix, depuis 40 fmncs piece sur cominande. 

BUT DE L’EXPOSITION: ces broderies sont sapdrieures a toutea les 
antres. 1.’ comme art, 2.’ eonime solidit&. 

Etablissement fond6 en lSG2.--M8daille de premiere classe a Li6ge 
1873; diplame d’honneur it Bruxelles en 1874. 

(Voir section 4, groupe 25. . 
Wiener, .Jacqnes, 8. BRUXELLES.-Reprdse?zti par M. C. G, 

(Voir section 3, groupe 16.) 

iL &mTuGo.-Repr&entds pur 3fX Re.spaldiTm et Ck. 

(Voir sections 3 et 4, groupes 14, 16, 20 et 22.) 

de Iluidobro. , 

bro). 
Collection de quarante nibdailles (appartenant a M. C. de Huido. 

M36daille d’or h Bruxelles en 1563-D6cor6 de plussieurs ordres. 

QUATRIEME SECTION. 
2 5, GROUPE. 

G r a v u  r e s ,  l i t h o  gr a p  h i  es, 

HOKA ALPHONSE, a HUY. 
SEVE, EDOUARD, a BRUXELLES. 
VAN MOOK LOUIS, & AXWR~. 



ERASSEUR, ,4DOLPIIE, b G.~su.  
CORR VANDER i\lAEREN & BEUXFLLF~. 
D’-4h’DRIMOST, LEOS, a LTIGE. 
DAUBY J.. A BRUXELLFS. 
DESSAlN H. et  Cie., 8. >l\.iar;rsEs. 
DUPUY B., B RRUXELIXS. 
GOUVERNEMEST EELGE. 
LACROIX ALBEKT et Cie., A PARIS et BEUXELLES, 
LEBON L., a BRUXELLRS, 
XEERENS CHARLES, h ERUXELLES, 
MERTENS, a ERUXELLCS. 
MEULENANS A., i BRUXELLES. 
IIORREN E., a LI~CS.  
IIUQUARDT C., a BRUXELLEQ. 
OFFICE DE PUBLICIT& (de LebkgneJ, B BROXELLE$. 
P1CL4B13 EDVOYD e t  SAPIER. OLIN, B BRUXELLW, 



Brasse%%r9 AaaHg&~, C‘onsd da Chili, B . Gam.--%cpisenZC 
par la Commission Belgc. 

Statuts, reglements et documents divers eoncernent ICS criobes ct 
Beo’les gardiennes de la id le  de Gniid. 
* @>@FF &‘an&@p $za@peE3., >I., A BeusEJ~LrS.-R~~r~~j.e?zttpor 
la G’omnaEssion Be& 

Cartes gBographiqner, et imprimds ofllcids. 

D’bliBda,rf.EQn$, &$sB, JngBnieur civil rue des Games 9, a 
LIBcE.-Bepriwti par la commisuion E~l:q!le. 

1 rolume: des institutions et des associstioris ourrihres en 301- 
gipe .  
1 volume: la philantliropio sociale i l’hposition Uiliverseile de 

Vieme en 1873. 
Couroiines a diffbrents CO~COUYS:  membre de la commission Belge 

et ddegu4 spieial du Ministre de l’intirieur; membre de la commis- 
sion royale permmente des sociitBs de seeours mutuels; president de 
la Baiique Populaire de Li6pe; chevalier de l’ordre de Leopold; con- 
mandeur de l’ordre dn Christ del’ortugal; oEeier de la couronne 
d’Italie; chevalier de /la courome de Chsne et de Charles I11 d’Es- 
paape. 

banby, $”, B B P . ~ C T X E L L E Y . - ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  par la coinndssion Be&. 
1 volume: La question onvribre en Belgicp-Causes des crises 

ouvri8res.-Causcs ticonomiques.-Cmses physiques.-Causes mora- 
1es.-Rembdes a m  crises.-Eembdes 8eonomiqnes.--Rerahdes physi- 
ques.-Remedes moracx. 

essdn BE. et G:fe., a BleALlSEG.-~epr~~h.ent6par Jf. Aqpste 

Limes de liturgie, de pritires et d’enseignement: I. BrBviaires no -  
mains (lo Qditions); 11. Diurnels Romains; (4 editions); 111. Miseels 
Eolnains (4 editions); IV. Livrea accessoires de liturgie; V. LiturgiP 
pon5ificale; VI. Liturgie des ordres religieuw; VU. Livres de chant 
romain; VIII. Livres d.e bheologie; IX. Livres de prkres; X. * Limes 
d’ensei,onement. 

Livres et textes cl’enwignements, cartes, ete. 
ICS cwtalognc:.l spkciaux. 



HX 

BUT DE L’kxposmox: pour la Gonne e x h t i o n  et  le bon marchk, 
pour leur assortinient complet et leur vari4tQ. 

Etablissement fond6 Malines en 1780 par J. Hanicg; fond6 a 
Liege par J. Dessain en 1770. Prize medal a Londres en 1851; mB- 
daille d’argent a Paris 1855; m6daille a Londres 1862; m6daille h 
Paris 1867. 

DIIpMy, &., a BRUxELqE&-Reprc2sent6 par M. h e s t  Bouey. 
Trait4 d’hygibne. 

Gonvesnementi Belg;e.-Eepr&nti par M. Edozcard 8th. 
(Voir section 1, groupe 2.) 

A.-MINISTERE DE L’INT~RIEUR. - 
I.* Carte de l’instrnction publiqne indiquant les institutions d’en- 

seignenient de toute cat6gorie clont la Belgique est dot6e. 
2.” Documents et rapports officiels relatifs a l’organisation de 1%- 

struction publiqiie’en Belgique aux trois degQs: instruction primaire, 
instruction moyeune, instruction sup6rieure. 

B.-XIXISTERE DES TBAVSUX PUBLICS. 

Carte inrliquant la production par commune des carribres de 
la Belgique en 1S71, par Yl. l’Ing6nieur Firbet. 
8.u carto mentionnant la prdduction, la coiisommation et  la cir- 

culation des niinerais m6talliqnes en Belgique en lS71, par le meme 
EngQnieur. 

Q-MINIST~RE DE LA GUERRE. 

1.’ Recueil des r6gleinents. programmes, etc., relatifs aux Btablis- 

2.’’ Cartes topogaphiques de la Belgique. 
senient &instruction et aux exanlens institties dans l’arm6e belge. 

LaCFQiX, 1fPlbel.t e$ Cie.9 a P A R E  et a ERUXELLES..-fkpri- 
sent& par B. i t .  Baymond. 

Collection de limes. 
L&on L., Auteur, rile des Fripiers 47, a BRuxELLEs.-~e- 

1 . O  Histoire de l’enseignenient populaire, grand infolio a francs 6. 
2.’ Repertoire historique, analytique et raisonnb de l’enseignement 

popiilaire en Belgique; deux volumes in octavo a francs 10. 
3.0 La paix sociale 011 guerre l’ignorance: un volume in 12 a 

francs 1. 
Les deux premicrs ouvrages ont obtenu une m6daille de premikre 

classe de la Soci6t4 d’Instruction et  d’Education.-Le troisieme ou- 
vrage qui traite de la paix sociale etc., a obtenu une grande m6dai- 
Ile de la SociQt6 Nationale d’encouragement au bien. -Diplome d’ex- 
cellence a Amsterdan 1869; diplome et m6daille d’or a Paris 1872; 
mt5daille Naples 1871; diplbme a Moscou 1873; diplbme a Londres 
1871; m6daille d’or Lyon 1872; offlcier d’Acad6mie en France; 
officier de l’ordre impdrial de St. Stanislas (Russie), chevalier de 
l’ordre de la couronne d’Italie; chevalier de l’ordre du Christ de Por- 
tugal; et de l’ordre irnp&i$ de Franqois Joseph (Autriche). 

pramti par 3L A. Raymo~d. 



Xeerens, Charles, rne Royale E, B BRUXELLES. -Repr&nt6  
pcw XM. Schr~l~ard  et  Cie. 

Nusiqnes et imprimks, specimens divers rclatifs iL un s y s t h e  de 
notation musicale simplifid par la classification nuin6rique des octaves 
de l’dchelle sonore, selon la thdorie du diapason, et qui remplace l’a- 
geiicement coinplexe et arbitraire des clef3 actuelles par une nomen- 
clature Claire et prscise, offrant & toutes les regions l’nnit6 de lecture 
des notes, etc. 

Invention de 1871.-DiplBme de m6rite a Vienne 1873; dipl0me 
d’honneur & Marseilles 1874.--,4pprobation g6nerale du monde musi- 
cal en 1875.-Fonclde 5nr l’cssai &e diverses transcriptions qui vien- 
nent de paraitre. 

Xertens, a Bp,uXEzLEq.-Rep?-e’Fente pay L L  coinmisdon Belqe. 
Collections cle livres et d’imprimtis. 

Ill[ealemans b., b BRUXELLES. -Reprd$entE par la commissivn 

Un volume: la Belgique et ourrages divers. 
REorren, E., professeur b l’Universit6 b LIhsE.-Reprisentd par 

Un volume: la Kclgique horticole; ouvrage off& ti la bibliokhhque 

IncllntPrdt, c., tiditetir, Place Royale, B B R U X B L L E R - ~ e ~ ) r ~ S ~ n t S  

Livres, entre autres: le travail an XIX sikcle. 

Belge .  

la ConL?nission B d g e .  

cominemorative de 1’Exposition. 

par A!! A. Raymond. 

Office dc publicit6 de LebidgEne et Cle.,. h BRUXEL- 
LES. -&prI.sente pur M. A ugtc-stc Raymond. 

Publications et textes cl‘enseignement. 
Picard, E ~ U B I Q ~ ~  et Xwvfer Olin, EEUXELLES.-RepYk- 

u n  volnme: Trait6 des brevets d’invention et de la contrefaron in- 

Avocats it la coup d’appel, docteurs agrBg6s a la facnlt6 de droit de 

Brins, Adolphe et Heimzmu Perganleui, BEUXELLES. 

Un volume: Reforme de l’instruction preparatoire en Bclgiclue. 
Avocats pres de la coup d’appel de Bruxelles. 

s 6 V C ,  Edonard, a SAXTIAaO.-Reprbentb pal- la conznbsion 

Collection de documen’s officiels snr ia Belglque. (1) 

sentrs par M. A.  Raymond. 

dustrielle, prkcddd d’une thdorie sur les inventions industriellea. 

l’universitk de Bruxelles. 

, 

- R e p r d s e n f b  pccr M. A.  Raymmd. 

Belge. 

Ssci6t6 Ammyme d’PIpgi6ne et de Saiwetage.-Re- 
pr6sentde par X.  h’doziurcl &Five. 

Statuts, documents. 

Soci6t6 Bellge de Bienfaisarmce ati ChiK-Reprifentie 

Statuts, documents. 
Tarller E€., 51 rue de la Montagne, a BRu~ELLXs.-R~~r6ent6 

par la commiss ion  d e  la Socidtd dt: Bienfuisance. 

par M. A. Raymond. 
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LE RECUZIL COSS~LAIXE, reproduction officielle des rapports aclres- 
sds an gourernement belge par les consuls en pays 6traiigers.-Un 
volume in S.”, SOD pages par annde.-Prix par annee, le port en sus, S 
f&ucs.-Le Recueil des rapports ck-i SeCrhiFeS de Idgation. -?rix 
de cllaque vo!nme de 4 0  p:qs  p0v.r les abouni-s, le port en SITS, 4 
francs. 

~ i ~ l ~ & p o ,  g&ip~9pas, & &rsxcr,sx~. - Kprbsent6 par X. A.  

Trait6 th6orique et prntique dcs brevets cl’iiwention. 

Wmion da cs&&ilt, B BcrrxEr,LEa.-~e~resent~ I par la comrnia- 

Statuts et documents concernant cefte institntion. 
TJam ~ r ~ ~ p ~ ~ & ,  Elmest, a BRUXELLES. - Repisenti par N ,  

Un volume: Yindxstrie et le commerce en Bdgique, lenr Btat 

3 vol. L’Kistoire dn coinmcrce et de In niwine en Eel,rriqne. 
Wasp Campa, ABphomss, b Az.rTms.-Rrprbsent4 par la corn. 

Plans cl’une criiclie publique; documents. 
V@P@%E~ ?P, G I x ~ T ~ ~ s .  boulevard extbrienr d’Anvers 20, A 

RRUXELLES, et Place de la Station. b ST. Nrco~as --Rep~h:entdpa~ 

1 . 0  AIdthode de lecture (lnngne famande) i franc 0,30; 2.0 AlrLtilode 
de lecture (langue francaise) b franc 0,20; 3 . 0  AlrLthode de czligrqhie 
(5  czhiers) a franc 0,30; 4 0 MBthode comparke et pratiine pour Btu- 
dier Ies 6lBrnents du flamancl, de l’allemsnd e t  de l’angldis, franc 1.50; 
5.11 De l’enseignement littersire et de l’enseignement scie2t fique, 
frsncs 2; 6.0 Atlas historicpe Belge francs 2.53; 5 . u  CatBcSjsme de 
morale universelle, onvrage couronn6, frwics 3. 

WUJems, $ o ~ e  (dit Williem), GAXD et s IRTIICO.-~$:.;~Y~. 
senti par ?auteur, 

Une composition musicale, 0 Saltitaris, dddi6e a M. Edonsrd Siive. 

& 3 ~ T ) L O 7 Z d .  

sion Belge. 

A.  Raymoncl. 

sctuel et leur nvenir. 

w a i s s i ~ ~  Bclp. 

’ JIM.  Sc!izcc?inrcl t t  Cce. 

(1) Pour tous les renscignements ‘6 demander 8nr In Belgiqlie, les visitczurs de 
l‘exposition pcovent s’adresser, suction belgc, miifion en fer, uu rez de choass6e cia 
10 A. X. d 5 P. N. BU secr6tnrist de 1.9 Commission Bdge. 


