
n i Les alnorrces, rdclantes ct faits .\
I divers sont rr(us exclrrsircmcnt à ,

' dirprs sont rrcus exclrsircmÉnt à -r)
Ii L'À(iEIiCE IIÀYÀS,
lEg, Marché-aux-Herbes. 

II r BP.TIELLES
i et chez ses c(:)rrespon(lilnts

à l'étrûnrtrr.

N().|IL]F, HISTOIiIQL.E SL_R LES
I-^\POSITIC)\S.

Ainsi clire rro'rs I'avons r1it, la prelrière llx-
position qu'ait vu l'Europe. a eu lier à Peris
en r 79S. Fllie fLrt exclusivenrent n:,:ii,naie. et
crécr'comrne anr)exL'à lr iête alrr:r':r.aire de
la Iiépubliqtre. l-lle ne tic vait d'.trcr c -t: troi:

jours.: rrris elle firt prorogée de plttsietrrs
selll al ll c s.

Les protluits cle l'irrtListr ie frencei..- étaient
dclpc.rsés dans,,le Ttntr;1.' tle l'industrie." con-
stnrction circulaire élur:,.' au nrilieu du Chlmp-
de- l,lars.

Il ne fut d:strjbue qLie <louze méclailles
d'argerrt. :lccomregnées (l'une ringtaine de men-
tiorr. i.crrorar.c--: celtc distribution fut faite

sur' ,,I'autel de la Patrie" avec accoml)agne-
rnent cle chants et de nru:.ique. Cctte irrnova-
tion procluisit une grancle émotiorr dans la
<:apitale de la France et clonna nne vive im-
pulsiol à I'industrie natiorrale,

I)ans la hste des médailles figura le nom de
l'horloger Bréguet; dans celle des mentionnés
honorablement celui cl'Lrn industriel parisien
dont les produits ne seraient sans doLrte pas

YLIt DE L'ARC DE 1'RIOMPHE DU PJILAIS DE L'EXPOSITION DE I88O,



ldrnis sans difrculté aujourcl'hui: nous voulons
parler d'un sieur (Ërentel, fabricant de ,rfeuil-
lets de corne pour Lanternes."

Les récompensés étaient peu nombreux à
I'Exposition de :798; rnais il n'y avait que
cent-dix erposants.

Pour se faire urre idée des progrès de I'io-
stitution, on n'a qu'à rapprocher de ce chiffre
celui de 1849, rlui cornptait 5,49.4 exposants.
En 1869, le nornbre des exposants était de

5o,e86. Celui de l'lixposition de 1878 fut d'eo-
viron un tiers de plus.

**'
La deuxième Exposition publique des pre

duits de I'industrie française eut lieu en r8or,
en vertu d'un arrêté consulaire, portant qu'une
Exposition sernblable serait ouverte chaque
année à la même date, c'est-à-dire pendaut
les cinq jours complémentaires. C'est au mi-
nistre de I'Intérieur, Chaptal, que revient I'hon-
ueur d'avoir continué l'idée de sou prédéces-
seur, François de Neufchâteau. Quaod on se
rappelle les bouleversernents politiques conti-
nuels de cette époque, on doit se dire qu'il
fallait que I'idée fut bien féconde pour résister
à tant d'obstacles sans cesse reuaissants,

Comme le nombre des exposants, le nombre
des récompenses avait augmenté; il n'y en
avait pas moins de soixante-et-une, tant de
médailles d'or que de médailles d'argent et
de bronze.

Jacquard frgura parmi les exposants et aussi
parmi les récompensés; mais il est piquant de
renarquer que, tandis que beaucoup d'iuutiles
et d'oubliés figurèrent parmi les lauréats cle la
médaille d'or, I'illustre Jacquard, qui les dé-
bassait tous cle cent couclées, dut se contenter
â'une modeste médaille de bronze... C'est là
-une bonne leçon pour les jurys du temps
préseut.

Et Dôurtant alors c'était surtout en vue des
progré. de l'industrie textile que ces concours
ètaiint ouverts, une industrie qui était demeu-
rée stationnaire en France depuis des siècles,
tandis qu'elle florissait de plus en plus chez
les Anglais.

L'année suivante, I'Exposition, plus brillante
encore que la précédente, eut lieu comme
celle-ci dans la cour du Louwe, et pendant
Ies cinq jours complémentaires tle I'année.

Ce fui la dernière de la République, et
comme il fallait donner à I'Empire le temps
de s'asseoir confortablement, quatre années
s'écoulèrent sans qu'il y ett d'Exposition nou-
velle.

L'Exposition de r8oz réunit 54o exposants.

(A continuer.)

AUX EXPOSANTS.

On ne peut trop appeler I'attention des

Erposants iur les prescriptions suivantes ré-
glementaires'

Ogonr nts ExrÈntrroxs. - Les colis annoncés
représenterrt la charge d'au uroins 3500 wagons.
Le- chemin de ler spécial de I Exposition transpor-
ters d'abold les machines, les pièces pondér'euses
et les objets dont le montâge exige un travail
d'une certaine durée. - Des bulletins d'erp&lition
et tleg adrcsses à l,later sur les colis Berollt Bucces-
civement traûsmis arrv intéregsés. Ils ne seront
valsbles et ne donneront droit à la gratuité du
transport que pendant le délai inscrit sur chacun
de ces documenb. - Les exposants de Bluxelles
et des environs qui amèneront leurs produits par
voitureg ou cemions, devront, comme les autt'es,
se munir du bulletin ùæpùldron et coller les adresses
ur les colis, afin de taciliter I'aménagement des

ob-iets dans les tlivers eompsrtiruents. - La Cotn-
mission refusera I'entr'ée des hglles à tout colis
qui ne sera pas présenté dans les delais fixés et
shivant le mode d'envoi prescril

Noor o'Elrvor. - Chaque colig Joit porter tleur
odressæ placées sur les côtés (et rton-sur le cou-
vercle) des caisses. - Leg coucercles seront visség
et non cloués, Jrour faciliter l'ouverture des caisses
et leor réexpédition en bon étab. Le nom et le
domicile de I'expediteLrl seront inscrits en conleur
noire sous Ie eouver',:le. Les caisseg arrivées par
chemin de fer eeront lerrvoydes gralui{,ement. Les
autres doivent être replises par Ies expéditeurs
riès que Ie déballage aura été opciré. Des étiquettes
spéciales selont attâchées aux ploduits expédics
en sac ou en vrâc. Pour chaque envoi, les exposântg
lecevront des bulletins d'erpédition en triple exem-
plaire. Ils enverront l'un, trois jours avant le dépôt

dcs euits u Ia gare rlu riclrilr[, t .tiott-,,eur t.c I't -
sident de la C,'nntission de l'llxpttsitiu,r nrttionrilr. it
Bruzelles; ils placeront le deuxièrne dans uue rles
caisses, sous lecouvercle. Le troisiènre tierrrllr lieu
de lettre de voiture et sera remis au chenrin de
fer arec lt ùiclatation de nut-responsabilité sig$e
par l'er;Éliteur.

lv51er.r-et1sg ois Pnonûrts. - Les fi'ais de tlans-
port par chemin rle ti.r son! supp')t.tcs par la
Commiasion, ainsi que les flais d-e réception, de
placemeot, de sul.veillftnce et de réceptiou des
produits. Mais le Dontrge des machines, les em-
ballages, les assurances, la décoration des vitr:ines
et l'étalage des pxrduits restent à la charge des
exposants. Ceux-ci devront prurvoir par eux-rnêmes
ou pal Ies soins de la Commission et à leurs frais,
à toutes les mesures d'arrangement, d'inscliption
et de décoration qui sont nécesseires pour'obtenir
un enseruble satist'aisaut.

Crtelocuts. - Chaqne section aura son cata-
logue séparé. Le terte en est rédigé d'apr'ès les
indications founries par les exposanis. La conrpo-
sition étant con-qervée pendanf toute la dur'ée de
I'Elpo"si3ion, il sen possible de réparer les erreurs
on les omissions qui seraient signalées.

EÀ.rr,ras e r,'Exmsrrtox. - Lès exposants, leurs
delégués et leurs aides, pourront obtenir aur bu-
reaux de la rue du Tr'ône, No. 95, des car.tes
d'errtrée provisoires, valables jusqu'au l0 juin au
plus tard. Des certes d.'entrée, valàbles pour toute
la durée de I'Exposition, seront accordéés, à partir
du 15 mai prochain, aur exposânts insclits aur
catalogues et qui auront envoyé par lettre, en
double eremplaire, leur porttait-ôartè photographié
au Secrétaire gérréral. Une seule carte est âcquise
pour chaque ûrme d'exposant. Elle est rigoureuse-
ment personnelle et ne peut être transmise ni ùr

un tiers rri à un associé. Des cartes permanentes
personnelles selont mises à la disposition du public,
au prir de trente francs. Le portr&it photographié
sera toujours exigé. Les cartes d'exposant et les
c&rtes permanentes donnent accès èr I'Erposition
Ies .lours de solennité, sans rétribution supplé-
menta.ire.

Voici maintenant Ie tableau général des Ex-
péditions des produits des trois premières
sections : arts irrdustriels, enseignement, indus-
trie, agriculture et horticulture :

Machines, matér'iel du lilage et de la corderie,
machineg et instluDxents usités dans les Lravaux:
(avant le 30 avril.)

Du I ou f5 rnai: Marbrerie, glaces gravées,
glyptique, billalds, reliut'e, ruaroquinerie, tra-
vaux des sociétés scierrtiiiques, enseigneruent des
trois degres, telegraphie, hygiène, mareriel--des
rrs, Fpelêrie, inTtruuenta de musiqae' mobilierg
religreûr et scoleiles, chdleer etc-

f-achinos, outils,' Dstériels des popeteriea etltein'
tureries, produits réfractaires, briques, tuiles et
ardoises, ôoutellelie, cofire-forts, chauffage et éclai'
rage, mines et collières, lins, lingerie, vêtements,
màtéliel du vêternent, cristeux et porcelaine, cotons,
laines, bimbelotelie, etc.

Construetions rurales, procédés des exploitations
rurales, produiûs agricoles, plans de jardins. et de
serres, dé cootre-espaliers, de pépinières, -animaux
utiles et nuisibles, graiues, fruits art'ificiels et des-

eins de lleurs, etc
Du 15 au iI urai: Saloos en collectivité, salon

rôyal, tulles, rideaux, passemeuæriea, dentel-les,
broderies d'or, {leurs artiÈcielles, cristaur et c€ra'
mique d'art, peintûr€s rur porceleing bmoze-',hor'
Iogerie, bijoutene.

-.q.rmôa, -cuirs et 1o.-, meubles à bon marché,
tabacs, génie civil urrigation et stuvetage, 8rt
mi I i taire] prod ui ts alimeo iai res, prod u i ts chi m iq ues,

étolles teinies, etc.
ilatériel des erploitetions rurales, usines agricoles,

produi6 des usines agricoles, exploitations fores-
tières, matrlriel et proeédés des indust,r'ies lbt'estières,
produits, pisciculinre, chasse, matériel holiicole,
industrie horticolg meubles de jardins, etc'

Du I au l0 juio: Iatériel d'e chemin de t'er,
carrosserie, cba-rronnage, bourellelie et selierie.

(Nos locteBlt urolt comprie querdans notroprécédent
Nd l, à propoe de lr Clalerie du travail, il faut
lire 36 millô màtru csrrés au lieu de 36 mètroa')

LA NATIONALITÉ BL,LGE A TRAVERS
LES AGES.

I.
Nous rassemblerons ici toutes les preuves

éparses de la personnalité nationale du peuple
Belge, Nous rappellerons d'abord sa naissance,
contemporaine des plus fameuses origines; son
passage, pour ainsi dire sotrterrain, à travers
I'histoirel ses révoltes constantes, brusques érup'
tions de nationalité qui atte-ctent I'existence du
feu intérieur; son culte passjonné de I'art oir
s'est réfugié sou génie, et les causes fatales,
pour la plupart indépenclautes de lui-même

tltti Orti i:l\ ,:: j !,1 5çj !irrtL.c, C[, S"trS trrt A.CCi-
dent heurcrrx r83o1, I'aulaieni prolongcc peut-
être pour janrais.

Srns la connaissance et I'exanren r.éfléchi du
pass'-i de la Belgirlue, on comprendrait mal ce
que son caractère aujourd'hui a de vraiment
individuel.

Il est donc nécessaire, avant tout, de jeter
un rapitle coup-d'æil sur cette vie latentè cle
six siècles tlui a précérlé I'instant où elle s'est
dégagée de ses propres ténèbres: vie rru peu
mêlée à celle de ses maitres et de ses voisirrs,
parce qu'elle le fut trop souvent elle-même ù
leurs passions et à leurs intérêts, mais qui s'en
détache par certains événements materiels oo
moraux qui n'appartiennent qu'à elle, qu'on ne
saurait attribuer à nulle autre nation.

ï
Le petrple belge est descen,lu, colt-llrle touteg

les autres nationalités européennes, de la so-
ciété du rnoyen-âge; seulement il en est sorti,
non point tout d'une pièce et compacte, mais
par fragments et pâr lambeaux.

Ici les chances, les vices rnême de l'établis-
sement féodal, ont laissé tomber une semence
impérissable dans les entrailles de la cidlisation,
et en ont en même temps étouffé le dévelop-
pement.

Gouvernés par des vassaux de la couronne
de France, les conrtés de Flandre, de Hainaut
et de Namnr, ainsi gue le duché de Brabantr.
si proches clu foyer cle puissance dont rayon-
nait celle de leurs seigneurs, auraient dt, dans
le cours naturel des progrès et des envahisse-
ments de I'unité monarchique, y faire retour
longtemps avant toutes les autres provinces dû
royaume. S'il en est, au contra;re, qui sem- '

blaient ne devoir jarnais se reprendre au graud
corps dont elles avaient été démembrées,
c'étaient bien plutôi celles dont la position
excentrique, reculée encore par la barrière cle
la Loire, protégeait I isolenrent,

Cependant, il est arrir'é que les rois rle
France ont fini par arracher même la Guienne
à des feudataires aussi redoutables qire I'étaient
les rois d'Angleterre, et quoique, depuis Phi-
lippe-Augu-.te jusqu'à l-ouis \IY, aucun n'ait
perdu de vuc la nécesd,té de reconquérir les
provinces belçs, ils n'ont réussi, en définltire,
qu'à en recouvrer la liniite extrême. Tout a
tourné contre eux: leur politique traclition-
nelle, leurs desseins les rrieux préparés, et le
hasard même, qui amenait des rlés si irnprévus
dans le jeu de la loterie féo'lale. -{insi I'af-
franchissement des Communes a phrs gagné de
villes aux monarqucs français que leur bon
droit et leur épée.

C'est pourtant ce grand acte, imité par le
seigneur de la Flandre, qui a conrmencé à
éloigner d'eux !a possibilité de h lui reprendre
un jour.

t*'

Par des causes qu'il serait superflu d'énumérer
ici, les Commitnes de la Flaurlre s'élevèrent
bientôt à un si haut degré de force et de
richesse, que, rien qu'en agitant la bannière
de leurs métiers, depuis Ypres jusqu'au port
de Damme, elles faisaient sortir du sol dss
armées d'artisaos, et vo-vaient se hérissêr les
il;.rt" des outit du Éavail aigtrisés en in'
struments de cEerre.

Ià, le con-trepoids que les rois avaient
voulu établir pour balancer la puissance tle
leurs grands vàssaux, rornpit de lui-même trn
pénible équilibre.' La bouigeoisie, deverrue ptissance à son torrr;
n'était fi(lèle à son maitre que quand il com'
battait son seigçueLrr suzerainl elle se tournalt
contre hri clès qu'il agissait en vassai'

Il y eut des jotrls oit la Flarrdre tirrt toute
la mônrrchie eir écl.ec, oir I'on vit la fleur de'

la chevrlerie irauçaise m,rissonnée en rase
cxlrpagne sous sa faux plébéielne. Ainsi. la
sanglatite bataille des ,,Epérons d'Or" fut I'Al-
harla du roi PhilippeJe'Bel.

C'est là le mometrt précis oir le peuple belge
colnlnence à se séparer de I'unité française:
il faut renlonter aussi harrt, si I'on vertt ras-
sembler' les origines éparses de sa natjonalité
pr éscnte,

(A continuer.)



P}ÙIN TI] MPS UI{I VH RSI]t
BOULEVARD DU NORD 30 ET 32, BRUXELLES ({0à;

ll{a,isron spéciale de confections et costurnes pour fDa,rnes.

EN S'ARONNÀI{T AU

PAYS FI NANCI ER
Baraissant le lunili --- 4 fr. par an

on leçoit immédiaternent le preniel iolunre tle h lrrime de
ce journal, intitulee

LA

TORTUNE DU RBNTIER
beau voluue de 180 pages, contenant eutre autres un Calendricr comlr'lrt rk;
valeurs à lots, les îableaux tles tirages d'amortissement de toutes les valeurs
belges et étrangères, nn Traité dee opérations de bourse, une Rcvue de loutes
les valeurs cotees à la Bourse de Bruxelles, elc.

Le second volume, qui contiendra entre autres la liste ile tous les numtiros
sorlis et non réclarués de toutes les valeuls belges, lranr;irises et éirangrres.
ainsi que de toutes les valeurs à lots, paraitla tlans quelques jours et sera
égalenrent envo_vé a tous les abounés du Paus Jinancier,

Les abouueurents partent 4u 1er jaDvier. Les nouveaur abonutls recevront
les numrirog l'arus depuis cette date.

On s'abonne dans tous les buremx de poste et arr bureaux tlu P'l I/.S I'[N,1:|CIh)R,
65, Boulevard du Nord. Bruxelles.

H. ZECH
MALINES

CHÊI{E scrrlptr

flratcor !'10, hqmr l'91

CHÊNE SCULPTE

PlilTIT BU['X']i'f

**,1***10$,
pris à talines.

(l0r)

[E$ PATE$ BRHÏETEE$ ilII IIIROMOTNÀPIIE
sont les seules
et écritures.

rerrrlent des serviceg sérieux ponr

Eu vente à Bruselles chez OTTO LELM,
MAX MEIJER, 19, lld lrrspacb.

Besançon, 1860. - Marseille, 1877, - 1878.

BREVETS
DANS

TOUS LES PÀYS

- Berlin, 1879.

MËDÂILtE PÂRlS, tg7g.

[m m]rln{sÉ $rrnsn
tanne ,,ÀfEl{TIClmu

-{pprdcié par sa rirhesse en CRÊïE
due à la nature des pâlurages

au milien rlesquels l'usine d'^lverches
est placée.

Tous ces Produits sont garantis par la Société des ïJsines de Vevey et Montre r-.
EN VENTA OHI.]Z T,ES PRI]{CIPÀUX ÉPTI-'TNNS, DRIJIiIISTES ET PHIII}T.{f]IENS. ({{1)

Ihpôt: chez CE. D'AUBREBY, 20. RIIE LOOITEIYCEIE]T. BBIrXEtr.xS. Agent Génôral pour la Belgiquc.

PRODUITS AIIM!]NTAIRHS

Mrrsor{ I{IRS(]H & 0''
2t et 21bi', Rue l{euve, et Galerie

BRUTE
Ilietrt,jt. plus un étranger ne voudra quitter la capitale sans avoir visité nos màgasins,

rllli, àujùur.l'hui, compteut assurément parmi les établissements dignes de la curiosité des Dames.
Nos vastes magasins, qui occupent maintenant tout un carré de maisons dans la ruo Neuve

et la Galerie du Commerce, ne contieriuent pourtant que des articles pour la toilette des Uames.
.{ussi, quels riches assortiments en }OII..RIES, NOUVEAUTES pour Rotes, COSTUMES
et CONFII--CTIONS, CHALES I)Fl L'tNDFl, GAZES, GRFINADINES, etc., etc.

Nous délions qui que ce soit de trouver tlans n'importe quelle maison, même i Paris, un choix
aussi riche et aussi varié daus tous ces articles qui font notre spécialité, ni surtout à des
prix aussi avantageur.

La plus stricte lovauté est observée dans nos transactions commerciales et llous rernl oursons
tout achat qui aurait cessé de plaire ou qui ne répondrait pas à I'attente cle I'acheteur.

L'entrée de nos rnagasins est libre, et toutes nos NOUVIjAUTES, tous nos modèles en
Costumes et Confections sont visibles, même pour les personnes qui désirent seulemerrt se renseis:r er.

Ent'oi fi'artco tl'Echantillons potu'tous pays, et de lrrul ar:lmt tlëpassant20 fi'ancs.iusqu'aun fi onlièrrs rle l,t lltlu ,1ur.

H IBSCH
BBUXETLI]S

UNE
seule friction

avec I'Elixir St-Michel pr'éparé par
E. Fredrix, pharmacien, I i, borilc-
vard du Nord, a Bruxelles, enlèvo
instan tanément

Yiolente douleur
causée par néuralgie, raee dê dentt,
etc. Prix: 1 Ir. 50 leflacon. ({0{)

I'ASStj RAT.CE FliiÂilCl ËRE

tle Paris lfonds tle réserve, 1 0t000t000)
capitaur assures, 242,OOO'OOO oe

fr., assure tous cltpitaux et tor:tes
raleurs. Elle fournii les moyens de

sc thire, sans risque, Lln
revenu de 4 à 20 P' e. et
au-dcseus. trIoyeunant uue ilépense
minimg elle crée des ressourlees
pour'la vieillesse- dæ do-
iations pour ies enfanis-
des garartties su r des Prets.
ert-, 1,,ul cir r'dlrut clraqUe
arrnée û,'s cltlttr'' s du renr-
boursernent total ou Par-
tiel (tes sontlnes assuLées. Pourles
uolices de lOOO fr. ct arr-rlessus,
il cst accordé de grandes fa-
cilités de Paiement de la
prioe d'essurance- Agence Pour la
Belgiqre, la Caisse PoPLrIaire
d'èp-arngne, 17, rue uu ('hanrP

de \Ënr Éruxelles, prol,riétaire
tlu , BLrlletira f'rnancier."
(f lr. I ar e:t. 52 na; et des

n coupons-prl rne."
Ordres de bourse; Prèt-q

sur fonds publics. Verlte
à terrne de toutes les
obligations à Prirne. (115,

Ttrritiltl st toncefls

Théâtre de la Monnaie. nT,a
flùte enchautée" de Xorar! Dontde tvec
le plus glarrtl luse.et jouee de lemenière
la plus remal'quable, ltt lre arèc nlsoD
les âmateurs de Bluxclles et ùu 1a.ts.

-Robin des bois," encore rtne 1 erle
musicale de Weber, a le mi'me suct,'s'

Cirque royal, ruecle l'!)lseigntntent.
Tour les soirs, représentation équeslre
Beau local, bonle lroupe, ballet-lëerie
luxueux.

Panorarlra ile la ba{aille tle l\'ater-
loo, Boulevarrl du Ilainaut.

Les concerts du Conserva-
toire, rrnarquablcs par le choix des
riorceanr et par nne interprétati,,n par-
faite, attirent ce que Bruxelles cornpte
il'amaleurs distiugnÉs.

Les concerts populair.es,
drrigés par ll. Dupunt. rhef ,l'orchtstre

'lu théiilre rl" la rrr,'r, 1jr.. 1's1t;'gc11l la
gran,lr rogue ,lpr , , :.,, r:s u (',,rrs, iatoire.

ItsnsEs
EN St'ISSE
ET E\ FB.INCE

Médailles et

tt ruR rluÉrnun: ztr
Deur fuinm Dom mfigss

1O UINUTES DE CI]ISSO:T SBSTEIENI
Economie, hygiène, goût agrÉable,

préparation sintple et lu,.ilc.
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\rente' llchange et Location

ETPO$ITIOII UNIYIR$EI,I,E OE PÀRI$ I8T8

LÂ pLUs IIAUTE DIsrINcrIoN .qcconuÉg 
^u)i 

I'tAl(os nElctis

uÊoÂît IE-i'ARoErT
ET TROIS MEN'|IO\S }IO]*ORABLUS

Rue de Ruysbroeck, T4, BRUXELLES.

AUX AIJGTJSI-'JNS
2 et 4, BOULEYARD ANSPÂCH, 2 et 4

Ce uragasirr I'nn des plus beaur de la capilale est saus coDcurr€Dt Jiour ses rrticles
ilc lure et d'utilite

ilarouineile, Talletterir, ilaruetuis, Biiortuir, elc. etc.

BRONZT UONI'UEN TAL

COMPAGI{ID DES BROi\ZES
(socl[:rr: An-orrxtf

f nonzes o'f.n y o'/neueLEMENr
.tPt'AR E r ls n'Éclrt R.l,cr

prnscrrox cr rMlorsrN",Ë"'r+ss^ur, oe, pnuxer-r-es

foxosnrr rr ;Àrar.rens: f.ur f.lxsror.r, 17, ,Molexaeer-1Sr-ferN
(Mr)

CIGARES
La IIÀIS]N UB0IS, Boulevard Anspach, 19, BRUX$LLES

à eôté dn (iranil-Eôtel, offre à sa clientèle un nouyeau choix iles meilleure oigares
fabriqués avec les labacs Eavane de Ir cboix de la dernière rdcolte. Elle cngagé les
luureurs à rerir dd.guster le Dir centines i 0. l0 so, le Flor'ile ilIGtST0 t 0.ti
et lr eél&!c marque TE\I. YIDI, TICI de 0.i5 cc à { fr. 50 c pii'ce. Correa;nadtnte
à Paris, à LonCreq à Serlir ct à Yienaa (fOt)

Bmeaur de lontlms

19 -2 I , Queen Y.ctoria Street

-o-
A(-i[IiCE PRINCIPAI,E

18, RUE DE PROGTiES

BRU XE LTES
( r c{i)

TIIE SETERAI TTPETIIITURE ASSURAI{CE
COMPAN Y ,Limited/

Bueaux do Palis
8, Awetrue de l C)1rt |r

Capitnl Social, 2.i00 000 Fr.
Athei,'z tout c€ d,'i.t \iqs Âv,t

b"sorn drns ler Xris,.ns p,r.:a[t ls
nrrr.ru- ci-déssus. Yous vous assu-
te ez ain.r cralûitement le r6D-
bourtemeut dr toule! les dcpenses.

aî1sA? llt'n
ulu lttlÉn.tt.t: c \zt.:t st: \r'n tit:t.t.[-.

\Iente Anuuelle, 8 lllillions de Ilouteilles.
ilÉnrtllt D'0li. I'Atils t$;$.

L'EAU DE TABLE DU PRINCE DE GALLES
,Rcntplacera aftc avlùtage toutes lcs eaur gazrnses qlte n'u: r,.lrri.s,,rrr.orrrl dau

du l'able." I)r'. \l'rrtrlr:n, uretlaru ti, S- ll. lc li,rr

"'l'res-r'afraieb 
issrnte, fort egréable, digesl i le,"

I)r. I-lrr.lr\Ârx. uridecin de L ]laterrrité.

nSus lr'6p1i{1{g digeslives ront des plus remarquables.''
Dr. de Rotnrtx, chilurgien rle S X. le Rui.

tvec reconrmandalions ile lIlf. Yrucnorr, O. Llutnr:tctt,
T. f,. Culnnutrs, lI;rntos Sllrs, et la Presse llédiealt

l)emandcr la brochurc
Gtiur,cH, À. Ll'roun,
lltrangcre &c. &c,

En vente dans
et

toutes les neaisons d'Eaux Minérales
dans tous les Restau rants. ( I lt,

Bn'II LES,
A

XEL
tA MENAGTRI'

3, Vieux Marché 
"or. 

ç13ins, 3
Utrique Hlùl,lis*Drut dels sou genre. le 1,lus

iurportant et Ie J,lur curienx à viriter de la c'apital".

Ustensiles iie Lavage et de repassage.
nrachines à laver i contrepoids, le meilleur sJBtL,!rc rles
cylindres tordeurs. douches portetives sur fouruerrrr
(pas de nraçorrnerie) et lons geures de portles à repaisrr.

Lils en fer, knes, ressorts, literics (seul rtrirg.r\iu
oir I'on irouve le beru lit en fer) ( roe,

Usnes me tu Tautou 31, ltÈs B'd fu Hainant

C. DUH0T (BreYeté).

AGTI\OT HAYAS
Société Anon).rn e

89

Représentation directe et
55

alr Ca pital de
PIIBTICITE BETGE ET,ETBÀNGERE

1[arehe-flrx-Herbes
-=.-æ-

BBTûES
Lr Prtrie
St ndrctid van \'lâôndêren
Joutnrl dc Brugcs

Cf,ÀBtEBOI
L'tJnion de charleFoi
L'AvcniF belge
L'Awenir l'opulelre
L'Irnion du Cêntre
La voir du l'cuple
L'Entrc-Sambre et Meuac

GAND
La Flandre libérâle
Gazettc wan Gent
Gentæhe Mercuriuê
Zondrgsblad

B.5OO.OOO l.t'ir n('>

89

HASSII,T
Lc Constitution ne I

Dc On.ftrankelijko
Dc DcEGr
Lrndbouwblad

tIÉGI)
Le Meuse
Le L iégeoi s
Le Franklin
L'Ectro de la 'M euse

ITONS
L'Orgâne

NAMUR
L'Ami de I'ordro

REG I E EXCTUSIVE DES PRINCIPAUX JOI]BI{AUX BETGES ET ETRANGERS

€xclusive de 35O Journan- Fan.ais parmi lesquels
principaur journau- de Paris

J-rsru DEs fnrNcrrnux /ounxrux pelces AFFERMÉEs À r-'fcence f"Ie,vls:

BBUIELTES
L'I lluÊtntion EurcPéennc
L'Indépcndrncc t'€lg.
J-c Nord
lLe Bclgiquc
Il Chronique
h:r Nouvcllêa du jou?
lJournal dc Brurollæ
blaruqcr du Dimsnchê
Ei Bclgian NowsrL'Ernanoiprtion
L'turopê
Lc National

ÀNYIRS
Hrndêlsblsd
lluiew rie r td
Journal d A lrvers
L'Esæut
Morgen b l8 cl

La Liste Générale est enyoyée à toute personne qui en fait la tlemantle

Les a.1rrolces de la Belgique et de-l'Etranger =""a . ,""""". p"" 
"'AGENCE 

FiAvAS (Publicitét- 89 Marché-aux-Herbes,
à Bruxelles. et chez ses correspondants:

Pour la France: à LAGENCE FIAVAS, 8 Place de la Bourse - Paris.

" Arre':rrasrte ËîX;:ïS;i"39#3ojl"Lî R'l;;::Ë, ",1;i.F."J.flT'y"P;=S.'[1&?31"€i:":â"j.'2t"JiL"1
.. la Grande Bretagne et I'Irlande .i", GÉO STREET & Co., 30 Cornhilt E C et 5 Serle Street W C

,, la Holland.e: chez NIJGFi & VAN DITMAR, - Rotterdarn.
,, I'Arnér'iqLte: chez PETHINGILL & Co.. 38 Park Rornr - Nevrr-York

Cologne, Elerlin

- Londres


