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L'ÀGENCE HÀYÀS,
89, Marché-aux-llerbes,

à BRUXELLES

et chez ses correspontlants
à l'étranger.

Ê r{ rtil-
L.I. NAI'IO\.\LITE BELGI' A TRAVERS

LES .\GES.

\/III.
Les Belges n'ont pas passé sans transition de leur

existence si turbulente du XVI" siècle à l'inerrie
végetative des deux âges suivants. L'Êspagne,
efuayée peut.etre de leur impatience natsrrelle,

et désespé=at Ce b .t,rt'?- 4 ; Li-, s3s
tentaient de se :=:r= æ re]* i= æ
stituer en un Eu: --.æ- ,1e rz- tË ElE-
verné par u-ne Cra:sc: æri.e :*. ie h
maison d'Autriche. Ce:-: con-;æ.in :ra:--:
ett peut+tre ehangé le c=æ = æ--oe=ir=
nationale, si les arcbid:cs -t-b- = I='d[e-
en faveur de qui elle a;-.it * æ, rr.ziÆ
laissé ure postérité. Lc rèEEs s æ è

ces p-.3c5 est cependant resté dans la mémoire
da pa-r: el cs qri le relève surtout, c'est qu'il
Ê.: :':--=€ pa: Rubeus,ie Michel-Ange flanrand,
c: ]3: .:. =&eodide école.

So:.. '-g:c=:a-= a --i* moderne, et, sur
le c:e-:- €: ll:-: arc'=s siri pas à pas La

azcr s, socliæ: ,;-'-r! cc !r setiooalité bclgg

---

Ff,RDD(LsD{.rxruILrEN o'AutRtclts ET soN Épousr MARIE-CIIARLoTTE.



c'sst encore tlne levée de boucliers qui nous
arrête au bord de l'abtme de 89. Chose étrange,
oendarrt oue l'esprit du XVIII' siècle souffie
àur les peirples ei sur les rois, la Belgique seule
se lèr'e poul agiter une denrière fois devant
son so'ri'erain Lr vieille bannière comnrunalel
car c'eEt sous ce jour qu'on doit envisager
I'insurre'ctioo brabançcnnc, qui a passé inaperçue
au milieu des conlulsiotts cl'une société expi-
rante. Cette révolution est toute féodale, elle
n'emprunte arr XVIII' siècle que sa date. La
B.-lgiiu: en était encore à l'époque d'Albert
et d'Iiabclle. Elle en était encore à ses vieilles
franchises clc villes et de plovinces. Au rebours
des autres révolutions contemporaines, les rôles
oatnrels sont iutervertis dans celle-ci. C'est du
trôue que tlescendent les réfonnes, et- c'est le
peirple-qui lcs repousse. Joseph II était un de
èes 

-disciples 
couionnés de Voltaire, qui, faisant

çlans leur esprit un compromis bjzarre des
devojrs du philosophe avec les droits du mo
Iarque, entendaient pousser le progrè à coups
de bon plaisir.

Son peuple des PaysBas, isolé du reste
de I'Empire, parut merrdlleuseo,ent propre
aux expérimenlations de sa royde fantaisie.
Par maiheur, les Belges ne vireit en lui que
leur comte et leur dtrc d'autrefois, qui déchirait
de respectables privilèges. Les Brabançonsr entre
auires, avaient cæsen'é leur antique charte
sous le nom de Joyeuse F'.ntrée, charte que

[oseph II atait jurée à son avénemelt et que'
dans son ardeur pour les nouveautés, il n'hésita
pas à vioier: de là cette insurrection. Il y avait
sans doute au milieu de tout cela ttn parti des
idées modenresl mais il était très-faible elrcore,
et \ronck, qui les représentait à côté de Van-
deinoot, le tribun gothique, vc-rulut en vain
imprimer au mouvemert une clirection plus
conforme au génie de son temps,

**
t*

Lorsque le sort des batailles eut donné en-
suitc la Belgique à la république française,
celle-ci tlouva la révolte étouffée, mais elle ne
voulut voir dans la révolution brabançonne que
le fait extérieur de la résistance aux volontés
d'un clespote, et la Convention, sur lr requête
de quelqucs clubs où s'agitait la lie Cu p€uple
conquis et de I'armée conquér4pie, se bâta de
décréter la réunion des Pays-Bas autrichiens
au territoire français, malgré lcs protestatiorrs
impuissantes des véritables patriotes, clont elle
feignait cle rernplir le vceu le plus arclent.

Résumons-nous ici. Dès le XIIIU siècle, le
peuple belge apparait dans ses républiques
lnunicipales; dès le XV", les deux élérnetris,
flarnand eÉ rvallon, dont il est composé, se
joignent et se combinent. Dans la période
suivante, il prencl part aux sanglantes querelles
rlc la Réforme et reste dévoué à la croyance
catholique, et lorsque les révolntions nouvelles
éclatent, il lui est resté de toutes ces épreuves
un caractère national si bien à lui, que seul
on le voit remonter péniblernent son passé,
tandis que le reste du monde se précipiie en
,lésorcire, à la voix de la France, sur la pente
tle I'avenir.

-q.PERç U HTSTORTQUE DES EXPOSTTTONS.
(Suite, voir No.3.)

Nous avons, en dernier lieu, parlé de I'Ex-
position du Palais de Cristal à Londres.

D'après quelques écrivains anglais, la Société
des arts, de Londres, provoquait dès 176r une
exhibition d'iustruments et de machines agri-
coles et autres, tlans ses appa.rtements, et
distribuait des récompenses aux exçrosants les
plus méritants,

Ce fut clonc seulement quand l'instihrtion eut
prouvé sa vitalité en France qu'on s'en inquiéta
Outrc-)tanclie. Mais ioin d'accueillir favorable-
rncrrt la pienrièrc tentative qui y fut faite pour
nous suivre dans cette voie, I'opinion publique
s'insurgea; il y eut des meetings dans lesquels
les orateurs populaires protestèretrt contre toute
rnnovation de ce genre, L'idée pourtant faisait
son chernin, et en 1828, uire Exposition fut
organisée sous le patronage du roi Georges II,
d'après le plan de celles de Paris. C'était la
picr,rière d'une série contiuue cl'trxpositions

annuelles dont le succès devait aller grandissant;
rnais au contraire, après avoir tralné une exis-
tence précaire jusqn'en 1833, I'institution d'elle-
même tomba en dézuétude et disparut saos
laisser de traces.

En 1845' one Erpcition de produits manu-
factur€s ent [eu au bczar dn Libre-Echange,
theâEe de C,ovent-Gardæ, avec assez de succès.
De 18.46 à 1849, la Sodété dcs tuts organisa
de sæ côÇ et cettc fcÉs dæ G apllartements,
des Bpæitions diverscg

Enrfir, en 1849, rme Srudc Erposition in-
dustrielle, lir seule vraiment digne de ce nom
qui ett jamais été en Anglet:rre,
avait lieu à Birminghan' .it's un édifrce spé-
cial, le premier dc cette sorte construit dans
le pays.

IIais cstte rnnéc 1$49 voyait naltre une vive
agiteti@ à l^odrc+ en faveur d'urre extension
énorme des Erpcsitions dans le sens indiqué
par les Français et que ceux-ci renonçaient à
reafiser. Conme nous l'avons dit, le prince
A:bert était à la tête du mouvement et le
dirigeait avec l'énergie de la conviction, de
manière que Ie succès de ce graud projet ne
fut bientôt plus douteux.

Ce fut le 15 mai 1855, que la prernière Bx-
position universelle française ouvrit ponctuel-
lement ses portes, et cette date vaut la peine
d'être remarquée.

La France était alors en pleine guerre d'Ori-
ent, car on se rappelle que la prise de SébÊs-
topol date seulement clu 8 septembre 1855.
Cependant cette Exposition eut un zucês qui
surpassa de beaucoup celui de I'Expositioo an-
glaise; elle reçut 2J,954 exposants.

L'Exposition de 1855 ferma ses portes le
15 novembre.

Les années suivantes furent marquées par
un contingent très-respectable d'Expositions in-
ternationales, notamment à l\{anchester en r857,

Les travaux des bâtiments de notre Expæi'
tion nationale sont à peu près arrivés à ler
achèvement complet. Les grandes constructims
centrales sont terminées. Quant à I'aménagc-
ment intérieur, il est aussi poussé avec unegmnde
activité. - Complétons ce que nous avons
dit cle Ia destination des bâtirnents. Le pavrllon
de gauche est destiné, colnme on le sait, aux
procluits de I'art industriel ancien, et celui de
dloite à I'industrie mocleme, et tous deux feront
assaut de chefs-d'ænvre et cle merveilles. Oo
porura exatnirrer, dans le prernier, les tapisseries
ancienncs rle Panemaeker que le roi d'Esp4gne
a mises glacieusement à la disposition de le
Comnrission, D'uu autre côté, le ,,British Mu-
senm" de Londres enverra les objets se ratla-
chant à I'art flamand qu'il a en s? possessi(n.
C'est au milieu de ce pavillon que trgurera le
fameux tabernacle de Léau.

An centre du pavillon de droite, on poona
admirer des compartiments meublés daus diffé-
rents styles et provenant de nos fab:icants les
plus renomrnés. Au milieu, la Compagnie des
bronzes placera un groupe décoratif qui sera
un chef-cl'æuvre. A droite de I'entrée principale,
se trouvera I'exposition ,ies mauufactures dra-
pières, des lins, des tissus, des cuirs, des laines
etc. Un peu plus loin, viendra la bimbeloteiie.
plus loin ?o.ol., d.,,i ;e foud de I'aile droitel

à Florence, err 186o, en Russie, en Belgique,
en }lollande, en Espagne, en Prusse, etc.; puis
Londres reprit sou tour en 1862.

L'Exposition de r86z eut lieu claus un immense
édifice en briques, construit sur les dessins du
capitaine Foivke, cle I'artillerie roy'ale, sur un
terrain achr'té per les commisseires de l'Erpo
sition de r85r, pies des splendides iarû6 dc
la Société horticole, à Souô-Kensûngtoo.

Quoique plus vaste, d'un'dessin plus élégant
et décoré avec plns de gott que le célèbre
palais cle Cristal en r85r, cet édifice était loin
de procluire nne impression aussi agréable,
justement parce qu'il était en briques.

Le succès de l'Exposition n'en souffrit pas
cependant, et iln'y eut pas moins de 28,653
exposarrts.

ETPOSITIOT' NATIONALA.

ETAT DLS CHOSES.

tgureront les vereries, les glaces, les proùitr
éramiques et enfrn les compartiments réserrér
à- la bibliographie et aux arls libéraux. A gl-
che, o anra les toiles, les vêternents fabriquér,
les produits- de I'industrie dentellière, la lingerl
ct les lo4cs; puis vieudra le vaste comparri
uent de I'agriculture et de I'horticnlture. -

Ces bâtimcnts seront traversés par une ruc
pântrèle à la oGalerie du Travail" et appelec
! ,R.e lfe fhdustrie." C'est clans cette galerie
du travail quc fa Monnaie fiappera, eÀ prê
sence dn visiteur, force pièces et mért:ilies;
c'est lÀ aussi qoe, torùours devant lur, des
machines et des métiers en grarid nombre
fabriqueront une multitude d'objèts, comme dn
reste Dous I'avons dit déjà.

Lorsque tous les envois auront été faits, il
aura fallu trois mille cinq ceuts wagons au moins
pour les conduire à leur destination. On voit
donc combien il importe aux exposants d'éviter
à la Commission de fâcheux encombrements.

Les jardins qui s'étendent à droite et à gau-
che, avancent comme tout le reste. On y vèrra
les établissernents du génie civi! des pâvillons
particuliers, des constructions direrseq-';n hip
podrome, un chemin de fer élecrriq:e, da
produits agricoles et horticolcq b bérzil rn:
grande brasserie où se débitermt lcs FajF-
Ies sortes de bière du pa,vs, un pamaraô
rama représentant deux grandes s-àûÉ dÊ h
révolution. Au milieu de toût crl-, b rcEzd
sera chatmé par des parterres de fl€ûs, dcr
bosquets, des arbres transplamê dÊ b !a41
de Soignes, des jets d'eau, des ri.rÀ{ æ !

De nombreuses roies fa,éÊ* çi rÈ-
et disparaissent selæ lcs r-i. - !!liç
soDt parcourues par les lr!-'ù- EF
tant les objets de tet ttc dr<ir;c I æ
exposés. C'est on rrai déùfe dtir-r I rrÈ
oue ces voies volant- €t sirua:oscs.
'Plusieurs des pissantes mclrines dGr:il
faire fonctionner hs necaniqnes soot .lii'l
montées; elles scroot an nombre de riryt-ciaç
dont d.ix de quinæ cents cheranr à rapær-

Les vitrines $ot pres$re toutes plaéts
dans le corps de harrncnt du ceatre. et lcr
charpentiers oot a(ææé k ffacn-'* dcs
colrÊs cr btÈ ragj;rwft èÉ, (É ùir
lEE-r b lq è b ÉIFdG èr 

-

EUrtI.
-L" 

"o*t*ction 
de farù'de triupùcireæ

aussi rapidement et I'efet ea sera fort bean-
Le bassin central est terminé et formera

une fort belle pièce d'eau eutourée de parterres
fleuris.

La ville de Tournai aura rure F.Inétrm
spéciale de ses produits dens 66 tæ rr='-
rient monumentale qui sera coq({riÊ d+-
rement de matédanr mnâisicrs. I^a Sodë
de Quenast construit aussi deru col,onnes mo-
numeutales en pierre, qui auront trente-cinq
mètres de hauteur et seront couronnées de
deux grandes statues.

La Comrnission a terminé ou à peu près tous
les travaux d'aménagement qu'elle avait à se
chârye. Il ne reste donc plus aux exposânts
netûdataires qu'à se hâter.

Lc Cæité EEécntif de fErycition Natio-
nale ne fcre Fb5er qu'n seul Cataloguc
Officiel; lr rEË dcs rrnnts en a été ex-
dusird ffi lfAcnrcr l{avas.

L'ASæ Hr.r cst, eD outre, autorisée à
poft, sæ lct auspices du Cornité Exécutif,
in -Guidc Illustré du Voyageur à I'Ex-
position Nationale qui, srul, sera vendu
âans les locaux de I'Exposition,à I'ex-
clusion de toute autre pu'blication tlu
même genre.

Malgré l'immense publicité donnée aux cir-
culaires du bureau exécutif de I'Exposition
nationale, il y a encore beaucoup d'exposants
qui ont négligé ius$ici d'indiquer le nombre
et le poids apprormadfs des colis qu'ils en-
verrontl de donner les renseignements néces-
saires pour le catalogue offi_ciel, qu'on est en
train d'imprimer,et de fournir les de'lx ex,m-
plaires vouius de leur portrait-carte pho.o-
graph'ié. L'urgence est pourtant très-grandc.
sous ces trois rapports.
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an Inltlclles.

pouleuns D.A,NrLrNES.
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COMPAGI{TE DES BROI{ZES
(socrÉrÉ Âh-oNYME)

BnoNzps p'ARt & D'AMEUBLEMENTJ--'---- / ) t
ÀPPAREII,S D'ICtAIRÂGE

plnncnon et uMao;.srNs;
fonoenre er ;A.rr.r-rens: f-ue

AI.IX ATIGfISTINS
2 at 4, BOIILEYÂBD ÂNSPÀCH' 2 et 1

---
co magasin I'un iles plu treu dc lrcÉnlr.5t EaDs coacurreat pour sea artic.b

de lure et d'utilité

ilaroquinerie, Taildkil ltrffiil, Bijoutsfle, etc. ttc.

A tA }tr;IAGERE
BRUXELLES, 3, Vieu- IuÙ anr Grains, 3-

tlniqrre irrltlË€.ut dans son gcut,
le plu iqrcr rr I* plus curieur a risiter
ile la arfÈL-

Meubles da Ja.rdr.n. kiosques'
g loriett€s, lnrs-Yoiie res, para-
Sols bl?nas ct rables à tente,
fauteuils, cbris f" :abortrets,
étagères. jard'i.a.i<rcs cti- {r...

Articles d'Ekrrr*
Usire rue du Yrfr tL fæ i:

Fd ù Ed-
t, ilUH0f ffinm

CIGARES
[a MÀISON LIB0IS, Boulevud Anspach, 19, BRIDGIIIS

à côté du Grand-Eôtel. olfra a sr clientèle un rroure.! cboir ilcc lcitrcrn cigrret
fabriqrés avec Ies tabscs Earroe de 1r choir de Ie dernierc récoltc. Elle englgo lea
tuureuls à renir déguster le Dû ceatiues i 0.10 cë, le Flor ile IIGUSTO à 0.{5
et la célèbrc urarque lE\I. YII.II. YIfl alÊ 0-S c- e t fr. 50 c. piàce. Correrpontlante
.r Paris, à LouCreq à Beriin 91 2 fienp (102)

E\ S'ABONNÀNT ÂIJ

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

on leçoit immédiatement le premier volume de la prime de
ce journal, intitulée

LA
TORTUNE DU RBNTIER

beau volume de 18O pages, coutenant entre autres uu Calendrier complet des
valeurs à lots, les Tablealx des tirages cl'anortissement de toutes les valeure
belges et étraagirres, tn Traité des opéralions rle bourse, une Rcvue de toutes
les valeurs cotées à la Bourse de Bruxelles, etc.

le second voluure, qui contieldra entre autres la liste tle tous leg numéros
sortis et non réclaurés de toutes les valeurs belges, françaises et étrangères,
aiusi que dc toutes les vrleurs à lots, paraitra- dâns quôIques lours ei eera
dgtrlenrent euvol'é à tous les abonnée du Pays linancier.

I,es abonneu:ents partent 6s .1er janvier Les nouveaux abonnés recevront
les nuuréros J,arus depuis cette date.

On s'aborrnedanstousllsbureaustleposteetarrrbureaurtluP.-1I'Sfl-\'J-\CIÈn,
6ô, Boulevard du Nord, Bruxelles. (r08,)

I,E$ PÀTE$ BREIIETEE$ ilU ffi0mffiffflE
sont les seules qui rendent <les serviceg
et écritures.

En vente à Bruxelles chez OTTO
MAX MEIJER, 12, Bil Ànspach.

sérieu:r pour la reprodrctic d.a L'd!.

LELM, rl Bd rrqtl.

TllE GETERIL EXPEIIDITURE ASSUMMI
COMPANY (LiEitæd)

Bureaur ûe lonûtss

19-21, Quoen Tiotoria Strset

-o-
ÀGNNCE PBINCI?ÀTE

18, RIJE DE PROGRÈS

BBUXEttES

Ill3 ùËt

Bmau ûo Pfrit
8, Àwenue de I'Opcrr

-o-
Capital Soeial ?.500.000 h.

lclete-g 16sl æ do:: rr.rl rrt:
l**u: rir:r 1rl lrsa ræg h
rrllEce-irsr- Tsisr*
larr Ers:. 3æ L 
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AGEl\OT HAYAS
So ciété Anorryrrre alr- Capital de

PUBTICITA BEIOE ET ETRÀNOERE

a.5OO.OOO franes

f,a.Lq,l
Ir e.tffo-Dal
Dc (bûûLclijkê
Dc D.ùôF
frxlboùwblad

TIEGE
La Meuse
Le Liégeois
Le Franklin
L'Echo de la Meuse

M()NS
L'Organe

I{ÀMIIB
L'Ami de I'Ot\d.F

_-__.=:

BEGIE EXCTUSIVE DES PRII{CIPAUX JOURNÀUX BELGES

89 Marché-aux-Iferbes 89

BRUGES
La Patrie
StandâeFd wan vlâenderen
Journal de Bruges

C[ÀRtEROI
L'Union de Charleloi
L'ÀwetriP belqe
L'Avenir Po1;ulaire
L'Union du centre
La voix du peuple
L'Entre-Sa mbre et Meuse

{i$fD
Lâ Flandre libérale
Gàzette van Gent
Gentsche Mercurius
zondagsblad

ET ETRANGENS

Représentation directe et
Irlt

exclusive de 85O journaux franç:ais parmi fesquels
principaux journaux de Pa,ris

JounN.u.ux Betces ÀFFERMÉs À.JJ r-'fceHce |tlvrs:I
I, tsrÈ DES

BBrIELLE-S
T-'Ill r'stration Eurcpéenno
L'I ncl ependance Belge
Le Nord
La Belgique
La chronique
Ler Nouvellee du jouF
.lorrrnal de Bruxelles
Ivlessager du Dimanchc
l-e Belu ian News
l -'E n1!1rr ci pation
l-'Ettr,'l,e
t-e National

ANVERS
H â rr.le 1s I )l ad
1111 *1'1'l6rrd
Jo'rrital ci r\nverg
L'Es. ar r, I

Morgelr. lj,d

fnrNcrPÀux
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[a liste Générale est enyoyée à toute personne qui en fait la tlemande

Les annonces cle la Belgique ei de-l'Etranger sont reçLres par L'AGENCE IiAVAS (Publicité). 89 Marchéaux-Flerbes,
à Elruxelles. et chez ses correspondants:

Pour la France: à LAGENCE I{AVAS, S Place de la BouPse- Paris'
.. Allernaqne, I'Austro-Hongrie et la Suisse:. cltez RUDOLF MOSSE (Annoncen Expédilrol)-à Colcgne' Berlin,

Francfort, Sirasbourg, Mlrnich, Harnboupg, Leipzig; Stuttgard, Vienne et Zurieh.
,, la GrandeBreragneetl'Irlande: chez GEO STREET & Co.,3O CornhillE CetBSerleStreet\vC-Londnes.
,, Ia Hollande: ehez NIJGH & VAN DITMAR' - Rotterdarn.
,, I'Arnérique: chez PETF{INGILL & 6o., 88 Park Rornr - Neriv-Yonk.


