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ù l'étranger.

3 Àvril 1880.
COUP.D'GIL RAPIDE.
La Bdgique va assistet àune de ces grandes
{êtes de la fraternité des peuples, où chacun
apporte le produit de son travail et de son
génie, non pas seulement avec une pensée de

lutte et l'ambition du triomphe, mais dans un

.but de comparaison et d:échange d'idees.

Il est aujourd'hui inutile de faire ressortir I'impulsion continue que le progrès industriel reçoit
des Expositioos .publiques, et on demeure stupé.
fait des résultats obtenus lorsqu'ou remonte à

I'origine, si peu lointaine pourtant, de ces grands
concours du travail et de I'intelligence appliqués aux solutions pratiques.
C'est en 1798 qu'eut lieu à Paris la pre.
mière Exposition, et il serait d'un grand intérêt

de refaire tout re chemin parcouru deouis ouetre
vingt-deux ans. Cette'Exposition' de' rro8
n'avait été créée que dans je but d'aioutei-l
Ia splendeur de la (ête auniversaire dé b Rê
publique et comme anuexe de celle-ci, et il n'y
eut que rro exposants.
_,Il est.bon df rappeler.ce point de départ

comnre terme de comparaison.
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LE RoI t Éotor,o 1r ET LA RTINE toulsE-ltARtE.

Ivlais avaut? urus daus les tenrps anciens?

Dlis au nroyen-âge ? Ce sont là des questlons
- dirons aujourd'hui quelfolt intéressantes. Nous
ques mots de la première:
I[ est fréquemn int question, chez les ancicns,
de marchés publics où des marchanrlises de
toute espèce arriv,rieut des contrées les plus
lqintaines. Au port cl'Athènes, Ie Pirée, oir se

rendeient les hornrnes affairés et les cuii-'ux
oisifs, on exposait des échantillous de toutes
les march-Lndises qui arrivrrient par mer.
Ces Expositions sorrt celles q'-ri orrt lieu dans
nos foires et dans nos bazars; Expositions prreluent mercantilcs, pour er.:iter, par La montre
la plus açantageuse, les désirs des acheteurs.
Les auciens eurent d autres Exi)o,itions qLr'on

lure; telle fut cclle qui
accompagna urre fùte pompeuse donuée à
Alexandre par Ptoléruée Philonréior', et dont
h description se lit dans Athénée. On y étela
a.t ycux de la multitude étonuée, une quanpou;rait appeler de

gique

(à

voy3.geurs

et du pleru,er tr.rin cle
qui ait sillonlé rrotre pretnier rai[-

Seraiug)

wiry, celui de Bruxelles à M:rlines. Err regard
de cette prcmière locoruotive sera placé Ie spé-

ciru:o le plrrs nouveau

Ce gigactesque tableau aura pour cadre les
galeries de l'enseignerneol, de l'agriculture, de
l'horticulture, des mines, de la bibliogi'apl.rie,
des arts libé;aux, les Expositions des diffjrents
nr iri"tères, etc. etc.
l)ans le jardiu s'élèveront: à droite, les con
strirctiorrs du gérrie civil, un hipprdrorne, un
parrorarna dior.rma; à gauche aura lieu I'Exposition agricole et horticole et celle des aniuaux
dol11esti,lues.

Les visitcurs verront en.ore dans le jardin
bien d'autres curiosiiés, entre autres, un chemin

Dans tout ceci I'on n'aperçoit que des idées

de luxe, de vanité, d'intérêt personnell rien
qtri ait pour but I'avancement cles arts mécaniques, rien qui ildique un de ces (-oncours
dans lesquels on n'est pas payé, mais honoré
selon la mesure de la perfection du travail

L'iclée d'un tel concours ne porrvait pas
naltre dans des siècles oir les arts nrécaniques
é'.aient exercés

pal

cles esclaves, Nicias, d'A-

thènes faisait exploiter ses mines par uue
troupe d'esclavesl Crassns, à Rome, eutretenait
jusqu'à cinq cents esclaves archittctes, maçons,
charperrt'iersl il les lorrait à ceux qui voulaieut
bâtir. Iudé;rerrrlamment de cette troupe, il avait
un. grarrd norubre d'esclaves

argentiers,
-o;fèvres,
cuisiniers, tous au service de
ses concitoyens,

moyenuant finance. Corume I'unique ambition
de ces esclaves était de former leur pécule
pour acheter Ia iiberté qu'on leur venrlait quarrd

ils ne pouvaient phrs travailler, le but des
nraltres ne pouvait pas êtle la gloire; elie nc
leur aurait pas appartenu: ils ne couvoitiljent
que <le I'argeut.

***

Jetons à p:ésent un coup-d'æil su: la plairre

adnriral-rle siturtion,
e!
- du spectacle que préseDtera
donnons un aperçu

des Manæuvres

l'lixpositiorr.
Le palais, ses annexes et l:s ja"clins occupeut une superfr,:ie de trente hectares clont
sePt pour les bâtirnents. Ceux-ci comr)rennent
dcux pavillons, chacun de se1:t n'rille mètres
calrés et reliés par un énorme hér'nicycle, au

milieu duquel s'élève un arc de triourphe, lequel sert d'entrée'principale et où serarlounée
la grande fête nationale.
È'un des deux pavillons sera consacré à
I'Exposition rétrospective, I'autre à cellc cles
arts industriels

La galerie du travail, qui mesure une sul)er.
6cie de trente-six rnètres carrés, présentera la
réunion de toutes les industries du pays, et c'est
là surtout que le spec;acle sera -grandios.e et
intéressantrcar on y verra torltes les machiues,
tous les appareils possibles, marchant, forrc.
tionnaut, pruduisant; en un mot, on v vcrra
pal quelle suite d'opérations les matières se
transformetrt en Objets manufacturés.
Cette immense usine sera mue par vingt.cinq

machines à vapeur, d'une grande puissarrce,
reliées au rroyen de huit cents mètres de courroies de transrnissiorr.
Les deux côtés de la galerie du travail présenteront aussi un fort curieux spectacle. A
gauche, seroDt exPosés les rnoclèles de tous les
engins des chemius de fer de I'Etat. On pourra

y juger des transfornrations par lesquelles a
passé Ie matériel de nos routes ferrées, car
or1 y aura sous les yeux urr fac-sirnile en bois
de la première locomotive construite en Bel-

de I'Indépendance de notre pays>
le 4- juirr

pourrait dire que La pensée du règue
qui allait s'ouvrir se retroilee, tout e,rtière, d;ns
les parol;s que Léopold prooouç"r lorsquc lar

corn,.rlémerrtaires très-essentiels
et des buvettes !

con\'ùnance des citoyens.

clamat.on

colossal.

Ou.a loug:cmps cherché comment Philométor
avait pu a'rrasser taut d'or, tant de pierreries,

Au nroycrr-âge, plusieurs villes du Nord de
l'l)urope exigèrent des rnarchands, faisarrt route
sur leur territoire, qu'ils exposasseut leurs marchaudises, entre lesquelles on choisissait et on
p:crrait à un prix déiernriué les objets à la

le trône qu'ou lui ofrait.
Cette conduite loya-le et désintéressée, attira
de plus en phrs sur lui l'.rtterriion de |EuropeLe Congrès National, constitué après la pio
déléra la royauté au prince Léopol.l

tité prodigieuse de nreubles, cle vases et d'étoffes.

leul conrpte.

Liupolrl habilait encore Claremont. La pensée
des cabirrets de St James, des Tuileries et de.
S Pétersbo:rrg s'arrêta sur lui, mais il refusa,

de fer électrique, de,lx brllons captifs, un lac, etc.
I)es concerts serJli donués par uo orchestre

Err6n à toutes ces choses faites pour instruire et pour pleire, s'ajouteront deux élérn:nts

taut d'étoffes précieuses. Elles étaient le prorluit
du conrmerce que les rois d'Egypte faisaient,
et des murufactures qu'ils entrcteuaient pour

Une cornrnrrne douleur resserla encore les
lieus d'attachement er de syrnliathie qui uoissaient déjà Léo12ol,l au peuple anglàis. Le.
prince iégent l'ad-nit rlans sa famillà avec letitre de priuce royal; il put porter les armes.
de la Giande-Bretagne, reçur l.e titre rle feldmarechal et eut enrrée au Couseil.Privé.
Lorsque, l'Europe, après avoir rendu laGrèce
à la liberté, se prep.ra à lui cho.sir uu roi-

:

des.restaurauts

Le no[rbie des exposauts est d'euvirou sept

mille.

Notre f lrture Expositio,r naticnrle constituera
donc, dans notre histoire, urre page mén-rolablel

ellc sera uDe éclatante affirrnatiou de Dotre
vitllité, de notre génie artistique et industriel;
elle achèvcra de nous grantlir'* aux yeux de
I't)ulope et du r-r-rorrde entier. On y trouvera
réuui tor,rt ce que ltous avons procuit de remarquable en fait d'industrie et d'art, clepuis
un demi-siècle, nris en face d'une foule de
productions des terrps antérieurs.
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députation dir Coirgrès vint lui oifr:r Ia couronne: ,,Les destiirées humeines n'ofrent pas
,'le tâçhe plus noble. et plus utile que ceiled'être appelé à maintenir l'indépendance d'une
nation et à consolitler ses lib.:rtés"
Le nouve.ru roi. tt son. entée à Brurelles le

zr juillet r8jr.

Eu acceptant le trône de Belgique, Léopold
s'était surtout dévoué au bien public et à la
Daix cle I'lrurope, que la, questiôn belge ren*

.lait douteuse. Mais dès le jour où il
touché

le

eut

sol belge, toutes ses pensées, tons
ses efforts, toute l'influence ciu'il l)t)uvait exercer à l.ondres, à Paris ou Jans le. cour" d'Al.
[enr:rgne, convergèrent vers uD seul but: l'in-

Ia pro.périté du peuple
qui l'avait appelé à lui et auquel il se donqait
dépen larrce des Belges,

LE PREMTER ROI ET LA PRE\,IIÈRE
REINE DES BELGES.

Fêter le cinquantièrne anniversaire de notre
Inclépendarrce, c'est fêter aussi une rnémoire
chérie, celle du fouclateur de notre dynastie,
du souverain qui a si pnissarnrnent contribué à

fixer et à renclre brillantes nos destinées. Voilà
pourqrroi rrous nolls fai:ons uD pieux clevoir
de commencer par donner les portraits de uotre
premier Roi et de Dotre preruière Reiue, eo
les accompaguant de quelques nqtes:

Léopold (Georges-Chrétien-Fréderic) naquit à
Cobourg le 16 décenrbre r79o, du duc François de Saxe-Cobourg Saalfelcl. L'empereur
d'Autriche, Leorrold II, fut le parrain du jeune
prince, dout l'éducatiorr se partagea de borrne
treure entre les lan3nes, la littérature, I'histoirq
les scienc-,s ph-v'i,rues, les mathémathiqueg

l'art mili:aire, etc. -{,ussi ue tardr-r-il pas à

devenir I'un des princes les plus irr-qruits de
I'Eirrope.
Sa sceur bien-aimée, la priocessc -{nne Féodorowna, s'étaot mûiat an ganaduc Constantin. léo,rold pit dtr scrrice dr,ns l'aroée russe, et

sans réserve.

Raconter *t- biographie de Léopold Io à
partir de son arrivée panui nous, ce serait
faire I'histoire de la B:lgiqne jusqu'au ro
décembre 1865 jour'oir nous perd mes cet excelleni roi, dont la haute sagesse a été l'égide de notre patrie penda,.l près dc treute

cll)q a0s.
Léopold

I.' avait épousé à Comrriègne, le
9 aott r83e, I-ouise-\larie, née à Palcrme le 3
avril r8rz, de i qris Phibppe d'Orle.rns, plus
tard nri dei F'rançais, et de MarieAmelie de
Boulbon. Le 19 du mêrne mois, ils ûrent leur
entrée triomltlrale dans la (apitale de la Belgique. Les é\'énerùents qui, err r 48, frappèrent sa farnille exercèrent ulle fuueste infl.re'ce sul ia sarrté tle l.ouise \Ialie, et le rr
oi'tobre ,85o. à I lreures du maiin, expira à
Ostende cette reine q i atai: su co;rquérir I'amo'.rr,le sa patrie a.loptive par les plus belles
et les rlus nobles qualités-.. Aussi sa mort fut-elle
uu âeuil public et sa méconsidérée
"ottttttè
Lrénie daus toutes les classesmoire est restée

à l'entreyue d'Erfort, il parut aur côrés de
l'ernpereur Al'ramlr-- avec le grade de génê

ral. Il avait alors dir-sept ans. Cependanr, il
dut, bien ôt après, quirter le service de la R'rssie

afin de ruénager les intérêts de sa maison
d: Napoléon.
De retour en Allemagrre, il s'occu112. de I'administratio-r dn iuché de Cobours, voyagea
ensuite err Italie, visita la Suisse et I'Arrrriche,

lirissés à La merci

Les désastres de Moscou :rllaient bientôt entrairrsr toute l'Âllem:rgne dans urre coalition

nouvelle contre Napoléon. L'ernltereur Alexondre, ayant rapptlé Léopold près cle lui. Ie re-

FAT'TS DTVERS
f',a fréquence des incendiês, et les épouvantables drrrmes qui sont r'ésultés de piusieurs
d'éntre eux, rloivent naturelliment préoccuper

ch cun de nous, quant au moven de pouvoir
uous échapper, si setrtblable péril r)ous menaçait. Or, ce moyen est aujoLrrd'hui facile, str
et peu cofiteux, grâce aux avertisseurs

élec'.riques du slstème

Brasseur, que. l'ôn
peut sc procurer chez MM. Rajkem et Castaclo,

5r,nre de la Made'eirre.

mit en possession du grade de général qu'il
lui avait conservé darrs les cadres de l'arnrée
russe. A Lutzen, à Bautzen, devant Drcsde,
ù Pinra, à Kulm et à Leipzig, il se couvrit de gloire Puis la campagne de r814
s'ouvrlt. Léopold, après avoir assisté à diverses batailles, eutrait à Paris le. 3r mars,
avec l'ânuée alliée et à la tête du corps
de cavalerie dont il avait le cornmandement.

Avoir à faire des l"d."o* de noce et de
ftte,es'- cl'ordinaire clrose embarrassante. On lre
seit souvent à quel magasin s'adresser ni quel
olrjet choisir. Anx personrres qui se trôuveraieub
dans ce cas, nou dirons: Rendez-vous au m ag asin Chinois et Japonai's, place de Brouckère, 23, près des Augustirrs, et vous y tronverez une nrultitude d'objets, propres à satislaire
tous les goûts, et à la portée de toutes les

L'empereur Alexandre s'étant rendu en, Anglèterre, Léopold I'accompagna. Présenté à la
prirrcesse Charlotte, frlle du prirrce. cle Galles

bourses.

et héritière du trône de la Grande-Bretagne,
notre futur roi fixa dà lors le eceur de cette
jeuue princesse, dont il obtint la main au rnois

de mai 1816 avec Ie rang de prince du sang.
(lette union fut brisée par la. tlrort. le S no.vembre r8r7.

Offrir à toutes les persoDnes qui s'ôccupelt
dè finance, d'abord un excellent journal hebdomadaire, ensuite, comme prirne gtatuite, un

ouvrage d'une utilité vraiment pratique, en

deux volumes,etcela pour quatre f rancs par
an! Voilà le double avantage qu'obtiendront

ceux qui dabonnerouL au Pa.ys

Frnancier.
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voluure de 18O page8, c,)nlenant etttre ùutres un Cal udrier com.'let des
leS Taùleaux tles tirages d'aurortissenrerrt dt' toutes les raleurs
belg"5 s1 étran;ères, nn Traité dta opéra'ious de bourse. u:le Rt'rue dc toutes
les valeurs cotées à la Bourse de Bruxelles, elo.
Le second volume, qui tontiettdra etttre autres Ia liste tle tous les nuu,érus
Eorlis et non réclamés de ruutet les raleurs belges' fralçaises et é rang,'rts.
rinsi que de toutes les valeurs à lotr, paraîtra dans quelqtes jout's et st'ra
égalenrent envoyé à tous les a)ronoés du Pry.i lino,nc;er
-Les abunneutents partent do l6 jùnrier Les nouveaux abounds recevrottt
les nuoréros J,arus depuis cette ilate.
On s'abounà dans tous les burt'aux de posle et arl l,r:reaux du P-l t S I'I-\l-YC/rirl'
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En vent' à Brmelles chez OTTO LELM, 72, Bil Anspach. lttrpot cbez

DE CUISSOX SEU. EMEI{T
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Tous ces Produits sont garantis par la Société des Ilsines de Vevey et Montrer x.
EN YEITE CHEZ tES PBL\CIPAUI ÉPTUNNS, DROûUIS'IES ET PHARITACIENS. (II1)
Drpôt: chcr cE D'A.UBBEBY, 20 BûE LOQU-ENGEIEN, BRUXELLES Agent 0ôniral pour la Belgiquo.
'*.. qnF
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2l et 21''i', Rue lteure, et Galerie ilu

Commerce, 1 a

11etZa18

BRUXELTES

Nous défious qui que ce soit de trouver dans n'importe quelle maison, méme à Paris, un choix
aussi riche et aussi varié daus tous ces articles qui font notre spécialité, ni surtort à des
prir aussi avatttageux.
La plus stricte loyauté est observée dans llos transactions commerciàles et nous reml oi;rsons
tout achat qui aurlit cessé de plaire ou qui ne répondrait pas à I'attente de i'acheteur.
L'entrée de nos magasins est libre, et toutes nos NOUV.'..\tiTES, tous uos modèles en
Costumes et Confectious sotrt visiblr's, même pour les personnes qui rlésirent seulement se ren'eigr.er.
Enuoi ft'anco tl' Echutrtillorrs plur tuus pags, et de lout achat depassant 20 ft'ancs jusqu'aur fi otttièt'es tle lu llelgiqw.

H IRSCH

BRUXETLES

capitaux assurés, 242,OOO,OOO rte
fi , assure tous capitaur ct tôl:teE
valeurs. Elle fourlit les rrrol'ers ile

tln
revenu de 4 à 20 p. c. ct
au-tlessue. Moyennaut une dépense
minime, elle crée des ressources
pour la vieillesse, des dotations pour les enfants,
iles garanties sur des prêts,
etc-! tout eD ofraut chaque
année des charices du rentboursement total ou partiel des Boorrnes assurées. Pourles
polices de lOOO fr. et au-rlessus,
il rst accordé de grandes facilités de paiernent ile la
prine d'assurance. Àgenr:e pour la
Belgique, la Caisse populaire
d'épargne, '17, rue tiu Champ
tle lIars, Bruxel les, propriétaire
tlu n Bulletin financier."
(1 fr. par an, 52 n6/ et des
, eoLrpons-pri rne."
Ordres de bourse; prets
sur fonds publics. Vente
à terrne de toutes Ies
obligations à prirne iilS)

Tlrailts

Bi.-:ntôt, plus un étrarrger ne v()u(lra quitter Ia capitale sans avoir visité nos màgasins,
tiui, aujuurrl'hui, comptent assurément parmi les étublissenents dignes de la curiosité des l)ames.
Nos vastes mâgasins, qui occupelrt maiotenant tout un carré de maisons daus la ruc: Neuye
Ia
et
Galerie ùu Commerce, ne contienttent pourtant que des articles pour la toilette de; irames.
Aussi, quels richt's assortimerts en r OIrRIbjS, NOUVEAUTBS pour Rot'es, COSTUMES
et CONFI'ICTlONs, CIIALES DE L'rNDE, GAZES, GRB-.;ADTNF-S, etc., etc.

M nrsoN

Ft r{ÂilHÈn E
ilt Parie (fontls ile réserre, 10,000,000)

se faire, sans risque,

1879

lut mmm$Ésunsr

I'ASSlIRil{llE
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fl toncutt

Théâtre de la Monnaie

firte

nT,a

enrhantée" de lllozart, mortde avcc
le lrlus grand luxe et jouée de la manière
la plus remarquable, altire evec raisoa

les anateurs de Bruxelles et tlu 1ays.

nRobin des ùois," encore une perle

mrrsicalc de Weber, a

Cirque royal,

le

mème succèi

ruede I'Enseigrren:elt.

l'ous les soirs, représentatioD équestre.
Ilrau local, bonne troupe, balletJëerie
Irrxueux-

Panorarna de la bataille
loo, Iloulevard du Hair aut.

de lV'ater-

Les concerts du Conservatoire, r mlrquables par lc choir der
nrorceaur et par une interpr,:lation prrf i F. attirerrt .ce que Bruieltea coipte
(i, reursdistingués.
Les concerts popurlaires.
tl I lgris 1,2"r M. Dupont, r'bef d'orr.hestrô
du lhéàlrc de la monrsie, partagent la
gr rru,lr. vugue des cui:cerls ..u Corroeriatoiro.

BNONZE 3[ONUUEN TAL

APollinaris
ilu

Mtxrinlr.n clztrtsE

Yente Annuelle,

COMPAGNIE DES BROIIZES

\ATURELLE.

8 Millions tle Bouteilles.

(socrrir

MÉDAInrï D.ott, p.{RIS t829.

fnoNzes olAe.r y

L'EAU DE TABLE DU PRINCE DE GALLES
avec avantage tontes bs paux gazeuses que nous connaissons (omme eau
nle-qplacera
de Table."
trrl \vryyeh, médecin a. S- ù. i. noi,
nTrès-rafraîchissante,
nSes propridtds

Demander

la

bro,

^pp.lRrr

Dr. EreRsrcr, méilecin de la lfaterlité,

hure alec

Oùnt.rR, A. L.r'rrrun. T
Etrongère &c. &e.

Dr. de Rorn.lrx, chirurgien de S. M. le Roi.
recpmmandations de MlL Yrncuorv, 0. Lrr:Rnerr.n.

lhRtoN Snrs, et la

[a

'x Marché aux Grains,

côté du Grantl-Hôtel, offre à sa clierrti'le un nouveau choir des ureilleurs cigar"s
fabriqués avec les tabacs llavarre de lr choix ile la derniere retolte. EIle engagd l,s
fumcurs à venir dtlguster le I)ir centinres à 0..10 çu, le Flor de XIGISTÔ à 0.t;i

et la célèbre marque YEliI, YIDI, YICI de 0.25
à Paris, à LonCres, à Berlin et à Yienle.

IXTO$ITJOil UI{IWRSETIE DE PÂNI$ ffi18
DISTINcTT0N eccontrÉE Àux plÀl{os

!ûs Bd du flainattt

ET TR0IS MENTIONS

Rue de R.tysbroeck,74,

-0-

2 et 4, BOULEYARD AIISPÂCH, 2 et 4

de I'Opépa

-oCapital Social, 2,500.000

Fr.

Ce magasin I'un des plus beaux ile la capitale est sans concurreut pour
ile luxe et d'utilitC

Âchetez tout ce dont voug avez
beaoin dans les Maiscns portant la
mer'lu€ ci-degsus. Yous rous rssu-

AGENCD PRINCIPÀID

ra, RUE pn eRocnÈs

rerer riari grrtuitnelt Ie reo-

BRUXDttES

ùours€[ôlt

de

buta la

atl

Ca pi

PUBTICITÉ BETOE

89

RÉGIE EXCTUSIYE

DES

ET

ETRÀNOÈRE

Marehe-aux-Herbes
-=çê-

89

PRINCIPAUX JOUR)TAUX BELGES
et exclusive de 35O Journaux français parmi
55 principarE jouroaui de Paris

BBTTET,LES

L'Illustration Eu ropéenhê
L'Indépendânce Belge
Lê Nord
La Belgiquc
La ChPoniqu€
Lea Nouwel les du jou F
Journal de Bruxelles
Messager du Dimanchê
Le BeI-o ian News
L'Emâ"ncipation
L'Eu rope
Lc National
ÀNVERS
Flanclelsblad
FIuiswIiend
Journ?rl d'Anwers
L'Es.a Lri
Morc enblad

DES

rrtic)'s

tal de 8.5OO.OOO franes

Représentation directe

I rsrs

see

ilamquinuie, Tablettetie, llaruufluie, Bijouteile, Btc. ttc.

depoarcr.

AGENOE

Soci été Anonynae

(t06t

BRUXELLES.

AUX AUGUSTINS

Bmeaur de Pails

8, Avenue

BELGES

nÉoAiIt-i;nGErT
HO\On.{BLr,s

COMPANY (Limited)

Quæn Yictorir Street

({02)

LÀ PLLS EÀurE

THE OEIIERII. TXPE]IDITURE ISS|JRÂIICE
19-21,

à tfr.50c.pière. Correspondlnts

RUffihT@S ffb @6e
Vente, fchan-ge et Loeation

C. DUHOT (Breveté).
L,ondres

cos

B

. U nique Etablissement dans son geure. le nlus
important et le plus curieux a visitcr ie la crpiiale.
IJstensiles de Lav.qgg et de repassage,
mrchines à laser â contrepoid{ le neilleuriisror."a.,i
uylindres tordenrs, douches portatives ,u, " founoan"
(pas de ntaçonnrrie) et tous ge;nres de poeles à repasser.
Tlits en fer, berces, reSeorts, literies (seul magasin
.
' - (iôti
où I'oo trouve le beau lit en fei).

Bureailx ûe

MÀIS0N LIBOIS, Boulevard Ànspach, 19, BRUXELIES

à

At A }TT]I{AGÈRN
Usines rue f,u Yautour 31,

CIGARES

Presse llédicale

En vente dans toutes les rnaisons d'Eaux Minérales
et dans tous les Restaurants.
(ilo)

BRUXELLES, 3, Vie

ls o.ÉclrtRÀcE
(ilr)

1,1u.. remarquables."

K. Crf,.rxncHs,

o'frvreueLEMENT

prnrcrroN gr rM,*c,l,srN",Ç"'1ssÂur, ee, pnur.er-ues
for.roenre ee yA.relrens: f.ue flrxsronr. 17, ,Mor-exseer-fr-y'e;x

fort agréable. digestire."

digestires sont des

É rnolrvue)

ET ÉTN,INGABS
lesquels

fnrNcrpÀux /ounu^nux felces lrrpnrvrÉr.s À r-,/cence /,Ievns:
BBft][S
La Prtrie
StandaêFd vsn Vlaenderen
Journal dc Bruges
CHÀBtEROI
L'IJnion dc charleroi
L'Avenir belge
L'Awenir populaire
L'IJnion du Cêntre
Le voix du peuple
L'Entre-Sambre et Meuse

G.\\D
Lâ Fland.e libérale

Gazette varf Gent
Gerrtsche Mercurius

Zondagsl)lad

trÀSSELT

Le Constitutionnel
De Onafhanhelijke
De Demer
Landbouwblad

tIÉGE
Lâ Meuse
Le Liégeois
Le Franklin
L'Echo de la Meuse

]It]\S
L'Organe
IA}TUR
L'Àmi de I'Ordro

La Liste Générale est enyoyée à toute perconne qui en fhit la demandc
Les anDonces de la Belgique et de l'Etranger sont reçLres par L'AGENCE IjAVAS tPr,rltlicitér. 89 Marché-aurx-Her.)_-,
à Bruxelles. et chez ses correspondants:
Pour la Frarlce: à LAGENCE HAVAS, B Place de la Elourse - Paris.
I'Austro-Hongrie et la Suisse: chez RUDOLF MOSSE lAnnoncen Expédition) à Cologne, Berli
,, Allernagne, Francfort,
Str.asbourg, Munich, Hanebourg. Leipzig, Stlrttgard. Vienne et Zrrrich.
,, lâ Grande Elretagne et I'Irlande: chez GEO STREET & Co.. 3O Cornhill E C et 5 Serle Street \ / C - Londres
,, la Hollande: chez NIJGH & VAN DITMAR, - Rotterdam.
., I'Arnérique: chez PETHINGILL & Co., 38 Parl< Row - Nernr-York.
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