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d'or ou d'argent, représentant des scènes his-
toriqnes, allégoriques. Telie était l'extension
que cette branche de commerce r açait prise
que, depuis la décadence de sa draperie. iadis
si renommée, la ville y puisait le 1;rincipal
aliment de sa prospérité. ,,Bruxelles riche par ses
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L:r colonre don: no':s donnons le gravure,

Ces carrières, d'une grande richesse,
produ'sent le grès le plus prr et ie plus
résistani de la Bekiq';e. L'er:r:.ction
aonueile est de cinq ruillions de par'és
de to'.rte dimen.ion. Le gouvernenrent
Ce l'Ernpereur de Russie, a adnis ces
parés. à 1'crcl'.rsion de tous autres, à
le slrit,-. d'urr concours ouvert à S -1,érers-
borrrtl, concours arrrluel ont l)ris l)al t
nornbrc cl'exploitants. Aussi la colonne
en question a.t-elle -attiré I'atteution de
notre roi, qui s'esi bngtment entreteDo
açec \[. G ]lari.i::e, 3drl::r:s:r:te:.rr de
l'er:'.o::aron.

EXPOSITION \ATIONALE,
LES TAPISSERIES HISTORIJES.

le \-atican de tapisseries dont les dessins étaient
dus à Raphael, ce fut aLrx fabricants de
Bruxelles que l'on s'adressa. Auclenaerde s'ap-
pliqua surtout aux tentures, représentarrt cles
pa)'sagesi nous citerons encore Anvers, Bruges,
Gand, Enghien et St-Troncl.

Les guerres de religion 6rent un tort
considérable à cette iurlustrie en Belgi-
que, toutefois Bnrxclles sut rr-;eirrtenir s:t
suitériolité et lutt& avec la mannfacture
des Gobelins.

Enlin au dir-huitièrne siècle, h nrode
s'étant perdue de terrdre lcs apparte-
ments de tissus historiés. les fabricants
belges durcnt renoncer à urre industric
qui arait pendant longtcmps fait la gloire
ie notre p.rrs.

J-ri collcction qrri figrrrc à l'Erposition
est nnssi t-nagnifirluc ,1rre nontbrc:rrse,
car ellc en conlptc crrviron clcux cents,
dont plus de la moirid sorrt de Bnrxelles.
Il s'v rencontrc des pièccs dont l'exé-
cution f, reclenré le corrcours dcs plus
grands pcintres, Rubens, \-ander \\-r'derr,
'J'eniers, etc.

Conm: l'e dit un de nos confrères,
l'cc'.ir-re ric nos tapissiers dc hante et
de basse lice, etudiee dlnç son ensemblc,
constitue urr inrnrensc poènte qu'alirnen-
tent tour à tour i'histoire religieuse et
l'histoire profine. la nrttholoie comme
l'-\nci:n ci le \o,,rsen:r 1'.:s'.:.melt. les
le{endes cics .:irr.'ts e.is.i 1r;el'lr,ra lcs
crcaiions des poètu's et des romrnciers.
\oa contenis de s'adre:ser sarns reliche
à ces sources inepuis:rbles. ils ont. r.n
rr.ris Flatnands, essr_vé de rtprorluire
il nlture et r ont rcil-i:i.

Lcs sujets sacrés sont de bcaucoup
i.'. plus nonibreux, et l'on y reconnaît
sin: peine toutes les phases principales
pir lesqueiles l'art cle la peinture a
p,isse: la menière gravc et pieuse tles
pr:-rnicrs artrstes flarrarrds, le style élégant
di.r nraître cl'Ulbin, l'art fougucux du
g:-1nl :Inversois,le nréthode plus régulière
et l)lus courprssee dc l'école francaise,
et ennn, celle des peintles du siècle
dcrrricr, pi.lle reflet cles hlrdiesses et des
haLriletés des temp-s antérieurs. Comnte
preuriers esslis de tayrrsserie on peut
crter deux petites tenturcs proïenltltt de
S'-'Ironcl et représe:lt:rrrt chacune, sur
un fond bleu, trois ::tirrtes; clans l'un
des panrreaux c'est la \-rerge qui occupe
la place du mrlieu. l,'art est là dans
I'enfance, dans une siurltlicité vraiment
primitive. Selon toute apparence, ces

I-: :api-.serie n'est qr.l'une subCiçisioo
r'l:; ::::s: i'::r:.ge cn étai: cor.rnu en
C)rierrt' ie te:np! immér'nor.ial. puisqu'il
en est q'.:es:ioa dans Ie tabernacie de
Jeholah- Pcr:-3r:3 s'occupa suriout arec
succès de cette fabrcatiori; les fabriques
d'Alerandlie erce,laient priuc;ralement
dans l'emploi de la soie qui 

-doa:re 
à

la tepis"elie plus ,:e r.:vacité et tl'ec;:.
Cette. industrie se gcnernlise darrs I'enrpire
roûaln, après la cor),llrête de l'.\:ie,
et c'est ainsi qu'elle s'est introcluite eri
E:::.'1.ê. Flle s'est probablement con-
sr'l'ç(ic- ,:.-,:ts d:fférentes villes, entre autres
à Arras, au nilie:r des bouleversements
qui suivireur .'inr-ision des Barbares.
Ce qu'on 

- 
sait cl'une manière positive,

c'est que la ca1>itnle cle i'-rnoij brillaii
sous ce repport au quxtorziènre :iècle.
JTais au siècle suivarrt elle perciir sa
préL;ruinence par suite des trâitenrents
crucls, clorrt elle fut l'objet de ia part
de Louis XI à cause de son clévouement
à Marie cle Bourgogne. Ce roi en brnnit

tapis colorés," voilà ce qu'écrlr'ait nn contem-
porain de Léon X et de Raphael, le poète
Bartolini cle Pérorrse, (lans t'rre ceuvre où il
glorifre l'empereur i\[axinrilien d'Autriche et
qui 

- 
fut publiée err r5r6. Ceci explique ponr-

quoi, lorsque le pape Léon X voulut clécorer

petites tapisseries ont éte evécutées à
St-Trond même, oit ce genre de fabri-

cation a subsisté longternps.
La plupart cles pièces citées ont été envoyées

par II. le baron Erlanger et par II. Braquenié,
I'habile fabricant à qui I'Hôtel-tle,\'ille rloit ses
nouvelles tapigseries, digues rivales des an.
ciennes. N'oublions pas rle dire que NI. Bra-
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quenié a fourni à la fois une Chasse à
I'autrnche, exécutée au XVI" siècie, d'après
les cartons dn Flamand Stradanus ou Vander-
Straeten et e-\posée dans la salle de I'art ancien,
et, ilour la secrion de I'industrie modenre, une
reploclLrction dc cette pièce, fnite daus ses
ateliers de llllines. NIM. les comtes de trIérode
e: du Chastel rle la Horvarderie, lI. le baron
cie Erou, I'tnrblsslldeur t1':\ngleierre, lord Savile
Lumley, lc gouvelneur de le pro..'ince tle Liége,
la ville tle Ganci, lll[. Sonrzée, Lcghlit, Gôs-
seliu, Velrcn, De -\Ier.trer, la Eanclue t-le llel-
qiLiue, 1'église Seint-Sauleur, de Bruges, et
(i'r.utrcs eucorù ont aussi en.royé plusieurs
Iapisselics.

\ous :,r'ons parlé surtout des grancles teu-
tures, tles scèues historiqr,resl uous ne devons
pls oublier lcs verclures ou sujets ch;rmpêtres,
lcs Tcnièr'es ou sujets drr genre rle cerrx 1u'rt-
fectionnrit le peinile clont" elles conserlcirt li
uom; les marines, parmi lesquelles :rous el
citerons une fort belle, qui i.111,rr:;cni à l:.
Lianquc cle Belgique; Ies irièces à armoiries, eic.

En résunré, cette partie de l'Exposition,
répétons-le, est d'une richesse rare, quoiqu'uu
grancl nonrbre cl'adminisrrarions et cle par.ticu-
licrs n'aicut pas collsenti à y enlo.r'er nne
foule clc pièce-s garnissant leurs rlusées or,r

icurs sllorrs,

EXPOSII'ION DE NE\,V.YORK.

LA LUItIÈRtr tr.EC'fr{rQUE ET LEGAZ.

Il s'agissait à I'L,den-Théâtre d'ériter I'iu-
conr'énient signalé claus notre I*' article,
€t, comme le systèrre Jablochoff ne pré-
sente pas la stabilité cles for-ers et encore
moins I'uniformité clc's :.intes, on s'arrêta
au choix dn s1,5196. S:e:uens dans lequel la
tiivision de I'r.rc r-.r,:ar'rue est obtenue par
I'ernploi cie lemr,es tlinérerr:ielles et qui, rle
plus, grâce aur llo-1Te3u\ cra.rons, inventés
plr )1, Sienrcns, foumit une l:rr-lièr'e blanche
et unitor:re. )I. l'ingénieu1 [rl. I{ar-r, corstruc-
te -rr L,eige, dirigea l'installetion, qui fonc-
tlounant journellenrent cle 8 heures à rniuni!
depuis le rer juin deriiier, a compléternent con-
firmé I'excellence clLr svstènle pl'ati(luement rp-
pliqué pour la premièie fois eir Belgique.

Une locomol-iile de r: chevarr, sortant des
ateliers cie II-tl. Hermann Lachlpelle à Paris,
est instlllée dens un hrngar établi rue cle Lou-
vain. Cette iocomobile, à (létente vltriable per
le regulateur, active une urachine Siemens à
courants alternatits sans uoyau\ en fer, laquelle
alimente, en deux circuits cle sept forers
ch:Lclrrr, six fo1'sv5 plr serre et r.tn cie ciraqr.re
côté de la porte cl'entrée clu théâtre, rue de
la Croir-cle-Fer; soit, en toLrt, 14 lampes ciiÉé-
rentiellcs clLr système Sicnrens.

hcléirenclamment cle ces 14 lampes alimen-
tées par lcs conrants d'ulre settle machine, le
hangar est lui-même éclairé par une lanrpe
électrirlue cle fr.rrte ilrtensité recevcnt son cou-
rant cl'une machine spéciale à courants clirects,
également inventée par -\ttrI. Sienens. Cette
tlernière lampe est le type cl'un éclairage
électrique cles espaces nou couverts, chantiers,
corlrs cl'nsiues etc. L'installation de Ia rue
de Louvain, sous ce rxpport, ne laisse rien
à clésirer.

Les câbles conductenls qui relient les nra-
chi:rcs clr-n-..mo-elccl:i )'Llcs açrc l.s L::u.,e. rllt-
lere:riie..es .'.;-.pgnd;cs rl-en; ics serres et à Ia,

porte d'entrée du théâtre, n'ont tEs inoins'de
75o mètres de longueur.

L'éclairage fourni per cette installation est
cl'une uuifornrité remarqnable comme teinte et
comne intensité La lurrière est blanche, ne
projette pes d'ombres. C)n se croirait en plein
jour, grâce à la bonne répartition cles fovers.
De n'importe quel endroit d'un des jardins
on peut reconnaître les personnes attablées
à I'extrémité opposée, et les plaltes e\otiqiics
semées là à profusion ne sont point atieiotes
de dépérissement ce qui le:r a;nçereit in-
failliblement si elles étancnt erçrcéÈs à Ia lu-
mière du gaz.

En résurné, nous posrons dire qu'à I'Eden-
Théâtre, la lumière eiectrique Siemens instal-
lée par des gens co:nlxitents, sans I'inten-en-
tion' d'ingéniËu.s etta"-ers à cetle spécialité,
fournit la. preuve que l'on peut parfaitement
coinpter sur cet eclsirage sans I'auxiliaire
d'aucun autre.

Nous serions heureur Ce voir, à I'instar de
ce qui se fait en -lllemagne, nos giandes
gares à voyageurs éclaiÉes de la même façon.

trMPLOI DE L'I.:LECTITICITÉ CON'TRE

LE GR.ISOU.

II.

Nous appelons I'attention cle nos exposants
sul ce (l[l sult:

Après le succès cle I'Exposition cle Philadel-
phie, oir i'iuclustrie cles Etats-Unis s'est révélée
au moDcle dans toute sa puissance; il était
naturei c.le penser que les Ar"néricains pren-
draient gofrt à ces grands concours internatio-
naux cpri exercent une si plofoncle influence
sur Ie 11éveloppement cles relations conlllt€r.
ciales.

New-York est la ville choisie pour être, dans
trois ans, le siège de la seconde Exposition
à laquelle serout conviés tor.rs les peuples du
moncle. Déjà les questions puremellt législati-
ves sont réglées, et les promoteurs c.ltt projet
conrnellcent à se mettre à I'cBnvre.

On s'occupe en ce filornellt cle constituer
une commission provisoire, . et cle prenclre les
n-resures pour faire souscrire ie prerlière mise
cle foncis exigée par i'acte du corrgrès. On sait
qne le capital est fixé à 6o millions, et que 5
rnillions cloivent être sonscrits, et 5oo,ooo fraucs
versés avant de pouvoir entreprendre quoi que
ce soit.

I1 n'y a aucune raison cle s'attenclre à
quelque clifficulté pour ia constitutlon ciu capi-
tal nécessaire à une entreprise dont les Etats-
Unis et la ville de Nerv-York en particulier
retireront la gloire et le profit. Le choix cles
chefs capables peLrt être moins aisé, rnais il ne
mauque pas aux Etats-Unis d'homn',es capables
de nrener à bieu une pareille entreprise. Quant
aux emplacements entre lesquels il y aura iieu
de se décider, il n'v en a que deux ou trois
qui satisfassent âux conditious reqnises, à sa-
v<.rir grancle étendue libre, à proxirnité du
centre Lles affaires, lacilité d'accès lxrr terre et
par eau, sol couvenable et propre à recevoir
des constructions permanentes.

Il ne s'agit pas d'ailleurs, conrnle le fait
très-justement remarquer le Scieutific Ame-
rican, de faire la plus vaste exposition, rnais
bien la meilleure. ll faut qu'elle soit intclligi-
ble en même temps qu'elle attirera le public
par son confortable et I'intérêt des produits
présentés. En un rnot, les organisateurs de
I'Dxposition de Nerv-York doivent s'attacher à
ne pas transformer en nn bazar l'édifice où ils
dorrneront reudez-vons ailx chefs-d'ceuvre de
l'art et de I'industrie.

Bierr cics inventeurs ont cherché clepuis
lorigtenrps à empêcher le tlégagemcnt du grisott,
ce qui peut être considéré comme un problème
insoluble. D'autres avaient imaginé d'étendre
aux mines les avertissements météorologiques
d'un bureau central. IIais, d'une part, les
dépressions les plus sérieuses ne sont pas tou-
jorirs suivies d'un dégagement de grisou, et de
l'autre les indications publiées sont fort in'
signifiantes dans \a plupart des cas. Les
hômmes pratiques se sont bornés à chercher
des moyeis d'àvertir de la présence du grisou
tlans I'air.

D:ux iclées viennent de sursir à ce suief,
dans une des rieroières séancàs cle I'Uni"on
électro-technique de Berlin,

fI. Korner s'est fait pstenter pour un pro-
cédé fort oliginal qui consiste à plicer dè la
ruoilss.j de platine autour de la tige d'un ther-
uomètre. Si l':rir cles galeries contient une
c-cit-lir:e _qu::nl::e cle gri:ou, la monsse de pla-
tine s'échaufte c: ie mercrue du thernromètre
s cle\':.

]I. Sietrerrs A l,:(,' ,,.é de ntociifier le projet
tle \I. Kolncr eir renrciacant le thenno'ruèire
à mercule par urr :heln-.ourètre ther-nro.é1ec-
trique_donnant naissancc à un cour.ant pl.opor-
tiounel à l'échauffemerrr. c'ùst-à-clir.c à li rrian-
litc rle grisor.r contenue iers l'air.

Un aLrtre procéclé a é:< é:alement 1rrésentéà la société. Il consisre 3 i:.:c circulcr un
courant clans un fil assez ir en un certain
nombre.cl'enclroits por.lr \'être tl.:.: :ru louge,
Ces 1-rointes 11'épreuve sont €ntùj:i::s rl'une
certaine quantité c1e soufre, de so::: .:.: une
exirlosion s'v procluit chaqLre fois r-1':':::: cer-
:aine qLrantité cle griso,,r se tro'lie ré:ana:e
dans l'air.

\I. Haucheconre, clirecteur de l'école des
mines, a cherclré à justifier les ingénieurs du
reproche qu'on leLtr aclresse cle ne point tirer
parri des moyens cle protection que leur fournit
la science. E,n ellet, ces moyens si vautés sont
d'Lrne insuflisar)ce notoire. La principale clifû-
culté à vajncre provient de ce qu'il arrive
quclciuefois que Ie grisou fait inr.asion clens les
gal:ries avec une rapiclité terrible et qu'il esr
impossible de prévoir.

UN CHE}IIN DE FDR DANS LE SAHARA.

La,,commission trassaiarienne" s'exprime
ainsi dans u:r réccDt raDDort:

..1-: ci.:nir cle;:r es: pos.:'l-le -.'-ir-.i:r r.-:re o'.iIS
dc Ce'rr cenis riorsètes â'j :-rd d'Ei Go.ee,
c'e.û'à'dLÊ iosqu'a'u ror kÉ de latirude nord.
Po'.rr pouvoir pénétrer dans le Soudan, il y
anra à parcotirir cie nou:brenses étapes cle vingt
jonrnées de nrarche en exploration, A travers
la partie du Sahare cléjà parcourue, à 2oo
kilomètres au sucl cl'El Goléa, la conrmission
rr'e.: i::a:is rc.tée trois joLrrs sans eau.

.,Oa : ,:eco:r'e:t ::n lac très-poissonneur et
de i:, régeation. I-e tamari: en plein Sahara
atteinr jusqu'à 3 mèrres de circonféreoce. Le
l-ent coulmence au sud-est le matin, tourne de
garche à droite et prend de La force jusqu'l
deu: heures du soir, Et après avoir passé par'
le sud et I'est, il tliminue de force dès qu'il i
pris une direction nord-ouest.

,rl-e terrain sablonneur )' est très-dilr, et
pendant 8o kilomètres on a parcoum ul ter-
rain calcaire très-dur sans végétation.

,,Tout le pays est infesté de léerrds et de
vipères. La mission a consteté li préseuce
d'animaux en grancl nombre : antilo'-,::. lièrres,
moutol)s, etc. Le sel coitt"c fol't ci:cr daus ces
parages: roo kilo3. d: sel co'-':ttn: la releur de
(uatie escl:lves, et ch:.'1'-:c esclase a une va'lettr
.i. 9oo fr.. ce qui f.rair au total 3,6oo, - soit

36 ir'. le l::1og. de scl. Voilà certes nn bean
fr'êt rlc s,-rrtic pcur les trains qui se hncerottt
à trl'.'crs Lr mcr sairariennc !

.,)1. ie colonÈl Fh-tters s'est r-ssrtré larrritié
des 'l'ouarcgs I très-Lon nrxiclré.
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Les chemins cle fer vont jusclu'à I'Esposition méme ou clans sil prosimité et accordettt une considdrable

diminution de pris aur yo)-ageurs ,lui s'y rendent. (131)

HXPOSITIOT{ DT L'N{DI]STRIE
Dour les Pafs ilu Rhin, la

EX P0SlTl0l{

Pianos à clueue, pianos-buffets ti coriles rerticales
et obliques de tous formats

R-ésurnallr" les delrtiels plogr'ès de la fitt'ltrt'È ttrodt'rtte et lnis
bom ligne par les jurys des gr'ûndes l-s;tositions urtiverscllt's'

YBNTE, ACIIANGE, LOI:,\TIO){

CIGARES
[a MAI$0N [IB0IS, Boulevuil Anspach, 19, BRUXEIIDS

à côté ilo Grand-Eôtel. c,fre à sa clientèle un Donreru cboix iles neilleurs cigares
fabriqr.s açec lts 1âlri.s Eaçane de 1r ùhoir de la dernir're rttolte. Elle engagi les
funrurs r retir C,.ju.ter ie Dls centimi3 i u. l0 cæ, le Fl.,r de IIGLST(i; ù. lË
et la ct,irbre marque TE\I. fIDI. \'ICI ile û.i5 cs e I fr. 50 c. pii:ce. Correspoudants
a Pari,., a Loudrts, a Berhu et a Tienne il0n)

[n RIEUR
JOURN A T, EEBDOIIADAIRE

pnoilErus,
La pensée ,i*i a donné lieu à Ia créarion du Rnur lllustnÉ, est

néetle ce qu'.tucune public-arion de ce genre n'esiste en tselgique.
Nous ne r-orrlons pas dire que norie pars soit privé cljjôur-

nilnx satiriques; il en possede plusieurs, mais il',rn .araïtère
qui n'est pas celui que resétira lé nôtre.

Ainsi, en ce qui concerne les partis, nous entendons n'en
servir ilucun ; nous obserçerons, ris-à-vis tle tous, la plus
stricte neutrrllité.

II est '. a*rre point sur lecluel nous tenons à insister: c'est
que jamais le Ruun IllusrnÉ- ne mettra en scc\ne rien qui
puisse être contraire aux conyenances, soit cl'une manière
génértrle, soit tl'une manière personnelle. Nt_rus ferons rle la
strtire, cela ça de soi, sans c-ela nous n'aurions pas de raison
d'être; mais nous en ferous cle manière à ne jâmais froisser
arucune susceptibi.lité.

f)onc, distraire et amuser par des caricatures, iles images et
des plaisanteries sans fiel; peindre et fronder, - en ne blËssant
personne' - les travers et les rirlicules des mceurs du iour: tel
est, en résumé, Ie programme du Rnun lllUsrnÉ.

PIAN HERZ
15.2, EÈUE EÈOl-Af-È

IT,LUSTRÉ,

RtrPARATIO\S. (127 )

L'I LLUSTRATI(Iil EUB(lPÉE11 1{E
10e année dtexistenee

La seule publication illustrée belge paraissant toutes les
semaines, en 8 pages cle texte avec -l ou 5 gravures sur bois.

Tout abonné à la lOe année recerra GRATUITE.UEN'I'

I'ORGANE ITLUSTRB
DE

L'EXPOSITION DE 1A8O
publication hebclomaclaire de 4 pages, qui fornrera, à la fn de
I'année, un volume du format cle L'ILLUSTRATIO^\, de 200
pages, ornées de nombreuses gravures.

ABONI\E}IENTS:
BRUXNTIES
PB0VINCE, franco.

ETBANODR, ,,

i'an, frs.

,) ))
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10.00
10.50
12.60
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et Plovince un an.Blurelles

Étranger tt .

5.- lr.
?.50 ,,On s'abonne au

Norcl, à Bruxelles,
de poste du pays.

Buleau clu Journal, 107, Boulevard du
chez tous les libraires et à tous les bureeux 0n s'abonne au

à Bruxelles, chez
du pays.

Boulelard du Nortl.
les bureaur de posto

Buleau du Journal , 107,
tous les libr.aires et à tous
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EN ENCRE BLEUE

-_Agcnt pour la Relgique: lI' De Genucnn-ne
lllrrrrrnr-rrRe à .\rrve't's. itllrcc Slrint-l)aul, 98.

En tc'ute clrez les llrlchands de Comestibles,
Droguistes, Epiciers etc. (126) '

MANUFACTIIRE BEI,GE DE PORCELAITES
Blanches et déoonèes

Y* VERITERET{-0ocHE
13? Chaussde ile Wavre , lgz

BRUXELLES
Succu rsale rue de la Madeleine, 56

po,JJ.iIli'îui.u,
Belges, Frirnçaiscs, Anglaises, Allemandes, Italiennes, ete.

Céramiclne attistique
Àrtic'es de Fantnisie

llaison spécialement chargée de la vente r'n Belgique
DES

CRISTÀTI DE BACCARAT
ET

Oristaus riehes et oltlinailes tle tous pays
DI]]II.C}i.ISTTUX ET GTJBELETERIES.

Dëpôt de la Sttcté ^l11s11me dts Couuerts Alléttitle de Paris
rvrÉrer- ARceNrÉ

CoUTELLERIE. (r3r)

Specialité d'articles pour hôtels, restaur&nts, cafés.
tFs pÂTrs BBEV|TfES Dll CilRoitoÊRtpHE

,ront ,les. seules. qui rendeut des serlyicei 
'eriuiï-p-oirï 

f"-iàiri-odiciioo
des ilessins et dcritures.

à Brrrrelles chez OTTO LETTM , Ig, Rd Auspach.MAX MEIJER, 12, Bd Anspach. (.td:t)

Iirr çcnte
Dr:pot chez

AUX ARMES D'TTALIE
GIOVANI BERTOII

8, Rue des Sables, 3
BRL']^ELLI:S

Cigares alo toutes pro?elrances,
Spécialité de Cigares ltaliens
et de Vins et Liqueurs ltaliens-
Cavour.
Virginia-Monte Generoso-Vermouth

G. BÀLL0R et Ci' de Turin

Giros-fDenri-Glros.
( tB0)

IMPORTATION DIRECTE
des entrepots de Jorez, Malaga, Porto, Bilbao et Barcelone

PAR LA

tonlania fle Trnos Àuthnntim$ fliilanl-PortuguÈsns
Siége à BB'IIXELLES

r,, .orp.sni. ". i,"* ,"* .ti:;#,*i;."f#"dirits itonr I'orisine, la qualruè
et Ia purctd sont garauties. - Lcs amateurs lourront s'en convaincre par une simple vidite à

T-'A.DE(+A ETEAI-,
19 Bd Du Nond oir iis déguster,xt plus rle 40 sortes de vins firrs lar vcrre au
mùme prix qu'en Louteilles.

Rernise à Dornicile, 
":rffilll?ten 

Belsieue, Hollande

Demanrler prit couranls à i'-{gell de la Crc, 19, Bd du )-ord. (l2s)
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PAS DE II]MIERE ELECTRIQIE

PItoto$alÏtis E, FI]$$El{ & ti',
Ex-prerarier opérateur cle la naaison

Dupont, 108, Bd ilu Nord, BRUXEILES.
ar33)

Theailes st toncmts
Vaux-Hall au

lcsjoursàSbeures
Ci-,ncert

soir. I

d'r,ltlic I)el peisonne.
Eden-Théatre, rue de la Croir

ilc Ire r t(lualtier Notre-Dame-aux-Neiges,.

- Tous l,.s soirs à 8 h., rpectacle varié.
Ballels. Ianlont nrcs; clownsl exeutricités.

Panorar-ua t-lational (bataille
de Vatelloo, 1,ar ('astellnni) , boulevard
du Hainaut, ourert 1,'us lrs iotrrs

Palais du Midi - Iùposition per-
uraneutc et iuteruatiorrale d'art et d'irdustlie.

Panorarna de Madrid (ba-
taille de Tetuan), rue de l.i lni. ouvert tous
lcs jours tlr l0 h. ilu ntatin jusqu'ausoir.

Panoramas Populaires, rue
ilu C'rngrès, - 'fous les eoirs, à 8 beures,
lc l'oytge de liorilettslioltl au Pôle..Nord,
leul panorama mouvant, une des curiosités
de Bruxelles. - Eritrée, { franc.

Cirque RoyaI de Bruxelles.
- lous Ies soirs, à 8 herres, grantle
représentation par la tloupe Corty.
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L'EXP0StTt0l{ ilATt0t{[LE DE t880

I.iE:t'positiort dc 1880 liat'ait sous forne de supplérnent à I'llltrstra,tiort
Ettropécnne et est donnée gratuilenerrl à tous ses abonnés. Lc ntol'ctt
le plus sùr d'attircr l'lttention est lir gralure; or, rrous uous cltatgeons
dc frire tlcssinel el graver, d'après une siruple photoglaplrie fout'nie
par I'irrdustliel, une planche destinée à figurel dtns <l'Exposition
cle {880," et de faile paraître en rnêrne temps un texte explicatit'de
cette gl'avul'e, à des conditions à convenir. Nous voulotts par la

rurodilation de nos prix lburnir à tout le rnonde I'occasion de faire
connrître scs produits. Nous nlettons de plus à la disposition de

nos clients, un cliché de leur grarul'e que nous ne leur pol'terons

en conlpte qu'à r'aisort de 2 centirnes le centimètle carré

S'adlesser àE.o
'107, Boulet,artl du Nord à BIIL'XEI'l'lts.


