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toutes læ senainos en 4 pages, ornôes de gravures.

PHILIPPE ET MARIE.LOUISE, CO}ITE ET
COIITESSE DE }'LANDRE.

Pr:Tlpe-.Eogène-Baudouin-Léopold, second fils

C: I-oo:old I et frère du roi règnant, est né
à l-:.eken, le z4 r.oars 1837.
Son éducation fut confiée au-r soins des

PIITLTPPE

et

107, BoUIEYÀBD DU N0RD, BBUXELTES.

94

Avlil

à BBUXELLES
ehez ses correspontlants

à l'étranger.

1880.

maltres les plus distingués

et

dirigée par

ses

augustes pareDts.

En r84r, il fut investi du titre de Comte de
Flandre par le même arrêté royal qui attribuait
à son frère celui de duc de Brabant. En 1846,
il fut uommé sous-ljeutenant de cavaleriel et,
après avoir passé par la 6lière des grades
internrédiaires, il fut en 1855 promu au grade
de général-major.

Lee annonces, rdclames et faits
divers eont r,çus exclusivemrnt à

Di: ans plus tard,

après avoir

ET MARIE-LOUISE, COMTE EÎ CO!ffrESSE DE

FLANDRE.

cornplété son instruction, tant théorique que
pratique, en fait d'art militaire, il clerint lieutenant-général, cornmauclartt suprêne de la cavalerie belge. En 1867, il épousa la princesse

Marie de Hohenzollern-Sigmaringen; Ies cérémonies nuptiales comrnencèretrt à Berlin le z5
avril, et la célébration du mariage eut lieu le
z6 du nrême mois, avec la plLrs grande pompc,
eu présence de toute la Cour de Prusse et

d'une foule immense qui se pressait autour de
l.Eelise de St" Herl$.ige.

f"

de Flandle est d'un caractère doux

"o*te
qui lui attire les sympathies de tous
et affable
ceux qui I'approchent; d'hurneur paisible et
tranrluillc il passe sa vie agrétblement au sein
de sa famille, dans sa magnifique résiclence de
Dluxclies.

Àfarie-Louise, comtesse de Flandre, est née à
Sigmaringen le 17 novembre 18,15.
Fille de Charles-Antoine, priuce de Hohensollern-Signraringen et de Joséphirre, grantle
duchesse cle Bacle, la nature I'a douée de la

grâce et de la beauté; son éducation a été
cliligée avec soin, et a dévelopiré de bonne
heure les heureuses dispositions cle son esprit.

Ellc

s'est appliguée srrtout à la littérature et
aux beaux-arts, r1u'elle cultive avec talent et

succès.

De son mariage avec le comte de Flanclre
sont nés cinq enfants, dont quatre encore en
vic: ro le prince Baudouin, né à Bruxelles le 3
juin 1869; zo la princesse Henriette, née le 3o

novembre r87o; 30 la princesse Joséphine-\tarie, née également le 3o novembre r87o et
décédée le r8 janvier r87r; 4" la princesse
Joséphine-Carola, née le 18 avril r87z; et 5"

lc prince Albert, né le 8 avril

de leLrrs chartes, soucieuses seulement d'en
assurer Ie respect, elles ne songeaient pas plus

à combattre en dehors d'elles le principe de
la servitude que les affranchis, dans I'antiquité,
n'avaient eu la pensée généreuse de détiuire
I'esclavage.

La patrie, pour les

vovait dens sa voisine une rivale que I'instinct

de l'enrie désignait à sa heiue.
Si un danger colnlnur! les forcait Prr(ois à se
coaliser, le retour de la sécurité r.enait lcs replonger bientôt dans I'is<rlenent de leurs arrtipathies furienses.

Bruges était Cepulet à Gend,

était Montaigu.

TRAVERS

qui

s'entre-déchirèrent

de la liberté nroderne.

par

précipiter,

une

invasiorr rapide, le mariage de Marie de Bourgogne avec le Darrphin, attendit de la coriuption, pratiquée sotts maitr, ce que la con'
,rLiête seule lui atrrait dorlré.
Pendant qu'il complote sourdement, le feu rlral
éteint des rébellions commttnales se rallurne; les
prrtisrns de la France, ÉIttgouet et hnber'-

cr)urt, sont décapités sur la place publique de
fiaod, et le peuple victorieux donne à Maxirn'lien d'Autriche la main <le la duchesse é1llorée : ér'énement capital cl'oir sortit l'enrpire
mal agencé de Charles-Qrritrt, comme -un siècle
auparàvant un autre mariage aveit suscité l'essor
,le- la puissance bourguignônne; occasion deux

fois perdue qui ne devait plus se retrouver,
car l-institrrtion féoclale nrarchait rapiclement à

sa

clécadence,

et les droits cle la

couronne

allaient se prescrire sans retotlr.

I)epuis ce rnornent,

la !'rance, toujours

at-

tentive aux nécessités de sa position géogra'
llhique, ne put convoiter la liossession cle la
Belgique sans troubler le nouvel équilibre peu:l-peu substitné en Europe à I'anarchie politirlue des teûrps que nous venons de parcourir.
tat

Comment, de leur côté, les Communes flanrandes laissèrent-elles passer I'occasion de
s'élever au rang de peuple, et usèrent-elles, daus
des actes déréglés de pouvoir, une force qui,
mieux ménagée, les ett conduites peut-être à
ia conquête paisible de leur indépendance?
C'est qu'elles étaient des Communes, et rien

de plus.

Souveraines à ce titre tontes les lois que la
faiblesse de leurs maltres relâchait les liens rle
leur obéissance, mais incapables, sous I'ernpire
,lu principe qui les avait fontlées, d'y substituer

ies . næuds

les plus durables qui forment

les

Dttlons.

La liberté au nroyen-âge diffère essentielle:'rcnt de la liberté moderne; elle était une
.:.\ce ption au sein de la servitude sociale
;:iérarchiquement organisée, une,,franchisb"
I our tout exprirner d'uu mot, tandis que cell.'ri est un clroit urriversel dont les besoins seuls
rle la société autorisent à limiter l'usage.

Àussi, comme il manquait à l:r liberté d'alors
!a faculté de généralisation qui distingue celle
de nos jours, elle ne clépassa point les bornes

étroites de

le sein avllnt

I'aurore

(A continuer.)

APERçU HISTORIQUE DES EXPOSITIO\S.
(Suite, voir No. 3,)

IIr.

XI, au lieu cle

lLri

dances funestes des républiques italiennes, fillcs
malheureuses cle la dénlocrltie tlu rnoyen-âge,

LES AGES.

Louis

et Gtrrtl

Cette mênre cité de Bruges s'ef1brçlit, clès
qu'elle crovait l'occasiou favorable, de rarncner
sous sa juridiction les carul-raencs environnlntes qu'unè sorte de charte ruralc en avait détachées sous le non de ,,Frenc."
Telles furent, sous nn autre aspe(:t, les ten-

rS75.

I,A \.-\TIONÀLITE BELGE A

Communes clu moyen-

âge, commençait au picrl ,le leur beffroi et
finissait à leurs murailles, et chacurre cl'clles

la cité, et eut tous les

vices de
l'égolsme, l'orgueil, I'ambition, I'amour exclusif
Cc soi-même et I'indifférence pour autrui.
al
I
Lcs Communes étaient tlesllotiques et jalouses conrnre tous les privilégiés; satisfaites

L'Exposition de r827, installée au Louvre
comme les antres, eut donc lieu sous le règne
de Charles X.
Ce lut la seule et la clernière cle la Restauration.
Nous n'y remarquons rien cle particulier, que
le chiffre des exposants qui fut de r,795, et

qui accusait une progressiou continue, mais
plus
encore que la précédente.
- Le faible
gouvernenrcnt du roi Louis-Philippe tlécicla
que les Expositions publiques auraient lieu

après I'exemple que donna I'Angleterre

Disons quelques ntots de cette Exposition,
dite du ,,Palais de Cristal."
Dès le nrois de juin r85o, le prince ^\lbert,
mari de la reine \rictoria, réLrnissait a'.r pal.is Ce
Buckinghan.r les prenricrs rrihérents au grand
projet dont il avait pris l'iuitietire.
A cette preruière reuniol furent jetées les
bases de I'Exposition de r85r, qui devait se
diviser en quatre grandes catégories: matières
premières, machines et inventions mécaniques.
prod'.rits manufacturés. beaux-arts.
En quelques senreines. on obtint l'adhésion
de 6o,ooo p€rSonn€s infl':entes.

^{lors uue commis:ion ro-vale, chargée de
fut nommee et mise en possession d'un emplacement contenrble dans Hyde

l'organisation,
Park.

De son côté, la Société dc -{rts avait envoyé l'uu cle ses ruerubrel \I. Digby Wyatt,
à l'trxpositiorr frlnçaise de 1849, avec nrission
d'en étudier le font;tionnemeut et de lui fairc
un rapport. A son rctour il fut nommé secrétaire de la cornnris,.ion. Pcu après il eei: :poelc
à la clirection des trara',ir d'-r P:lqii <ie Cr:stal.

Les travaLrx clLr t:rrlssemeut frreot @Bmencés le 3o juillet r85o. Le z6 septembre, la
première colonue du p:rlais était mise en place.
Enfin I'l)xposition ouvrait le rer mai r85r,
au milieu c['un concours énorme de curieux de
toutes les netions et cle toLrtes les couleurs. Elle

ferrna ses portes le r r octobre, ayant retuporté
le plus grand succùs qu'aucr.ln cle ses organisateuls ett pu rêver; r3.gI7 e\posants avaieut
répontlu à I'appel de I'-{ngleterre.
Le branle était donné. Cork en 1852, Dublin
et Nerv-York en 1853, Jlun:ch en 1854 eurent

leurs Expositiols internationales, qu'allait bientôt faire oublier la grande Exposition fralçaise

de

1855.

(--\

à partir de 1834.
Cettc première exposition eut lieu place de

prpositions.

La progression continuait toujours: l'trxposition de r834 compta 21447 cxposants, celle

de 1839, 3,28r; celle de 1844, 3,96o.
La date de I'ouverture des Expositions sous
LouisPhilippe, était le rer mai, comlle 3ujourcl'hui, mais par cette raisorr qne le r". mai
est le jour de la ScPhilippe, fête dtr roi.

continucr.)

ETAT DES TRAIAL\.

clésormais tous les pinq ans,

lu Concorde, ct les delx ar.ltres. celles de 1839
et de r8ll, aux Ç[:mps El1'"eesAtnsi la monarchie de juillet cmpta lnris

en

r85r, en rendant son Exposition universelle.

Les traraux de crnstr::cjcr e: d'.nst -1.:.:-,,'r.
ava,ncent de telle sorte qu'il n'y a plus <ic
doute possible quant à l'ouverture pour la datc
fixée (r5 juin).
Ii est donc à clésirer que tons les cxl)osants
se montl'ertt prêts igelcrneut, et nous leur recornmandons de se hâter.
Ce q::i réclrme le plu-" rle soins et le plLr.

El1'sées.

de ten:ps dans l'ins:ail:i:iorr. c'e.t irco:rttrs!i
blement le monrîge ies ru:t:.;nes.
I a machine d'errractioo soriant de l'usine
Cockerill à Sera:ng, sera I'un des plus beaux
spécinerrs du genre, et excitera certainement
lh.dmiration des visiteurs. Sa force est de 7oo

de l'agriculture en Ce"enl" y furent

à Paris. Elle est dcstinée à faire le service ,ic.
eaux Caus une mine nétallitlue d'Allen'r::r:l)'autres exposallts achùve nt letlrs trer:,-:rentre autres les atelitrs cle trlarcinelle et dc

L'Exposition suivante, celle de rS49, eut
lieu, comnre les deux précédertes, aur Champs

Le Gouvern=ment de la secmde République
voulut lui donner un éclat incoonu jusque-LiUn pas y fut fait dans le sens du progrè;:
les produits de l'Âlgérie et des colonies, ceux
adrnis

pour la première foisEn6rr, ;rour la première fois aussi, l'ouvrier,
le véritable auteur, eut part aux récompenses,
à côté du petron, dn capitaliste.
Insister sur les progrès acconrplis dont ces
derniè res Expæitiors fournirent pér'iocliqu emen t
la prenve, s€rait pre-\que puéril; puis, s'il f:rllait
entrer dans les détails, des volunres à peiue

y

suitiraient.
N'cst-ce pas, eo effet, l'époque de l'exparrsiorr

la plus active de la nouvellc force nrc.rtricc-, I:r
vapeur; l'époque de la création tl s chct'uirrs
de fer, l'époque d'enfantement laboneux rle

Ia

télégraphie électrique, etc. ?

De 183.1 à 1849, on peut clilc <1r.re le ruonde
traversa une de ces périodes dc transition oir
toutes les forces vives de l'espèce hunraiue
sont en mouvement à la fois pour concourir au
progrès général.

L'Exposition française de 1849 réunit

4,532

cxposants.

ll inrporte cle remarquer qu'on en était
encore à cette époque au principe de ,,1â

protection du travail national," et on ;efnsait
ri'achnettre les produits étrangers. Cependarrt
les cloctrines coutrailcs étaient prêch'les avec
vigueur et devaieut finir par triompher, s,urtout

chevaux, c'est-àdire supérieure à celle exposét'

Couillet.

Les vitrincs tlestinées à renfe:':ner les pro'
duits de nos t.rnneries x\'sllcco: racilem:nt.
Pour ce qui est des Lâ::nents définitifs' il
n'cst gr!ère possiblc e'-:r prcfa.ues de .constater'
l'avanè.-n'reni réel des txa ur, tant il y a de
conrplice'-ions deæ b cmplet achèvement d'ttrr

monsmÈnt de [espèce'
Parmi les installations rléjà laites, frgttre clan'
la gmnde s;rlle de l'eilc qnuchc clestinée à l'a:l
le fac-sinrilc ,'rr ltltitrc tlti fameux tr"n.I.o,
bernacle de l,éau, cc chci d'cruvt'e du treizièmc
srècl:.
Dans les jartlin;. to'-rt marche également a','cc
raoid.té.
'En résumé, les bâtiments pri:rcipaux sont
term:nés, le gros ce'lçre des anneres-est à peu
orès aclrevé.-et on a rar3meDt vtt, tians notre
'rr"v., an fait de motrumenis publics, urle ircti'

vitê austi graûdc que celle qui se renrarque
en ce moruènt à la Pleine des \(ancettvres.
Quand totrt sera Prêt, et qtt'on. songera tlue
cetù ceuvre gigantesque a été réalisée en tln
arr. à travcrs-d1s <lifficttltés de tout genre' on

se (lira que, <lécitlérrtent, Ia pctite Belgique est
capable âes ptus grandes choses.

AI] PRINTTMPS UNIYTRSTT
BOULEVARD DU NORD 30 ET 32, BRUXELLES
lVfaisou sPéciale de confections et corsturnes pour fDa,tnes.
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MALIN}'S

beau volume de 18O pages, contenant entre autres un Calendrier complet des
valeurs à lots, les Tableaux des tirages il'amortissement ile toutes les valeurs
belges et étralgères, nn Traité des opérations de bourse, une Revue de toutes
les valeurs cotées à la Bourse de Bruxelles, etc.
Le secontl volume, qui contiendra entre antres la liste de tous les uuméros
sortis et non réclamés tle toutes les valeuls belges, franqaises et étrangères,
ainei que ile toutes les valeurs à lots, paraîtra dans quelques jours et sera
également envoyé à tous l€s abonnég tlu Pags li,nnaer.
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10.000'000

trl irr:r :,-r:u:ii. 242rOOO,OOO de
fr . ass:r. :, 'us taPilaur- et tot:tes
r;lsurs. l-lit' liJurLit les tnoyens de
s" tirire, sans risque, Lln

l'evenlr de 4 à 20 P. c. et
minimc. elle cr'ée des Pessources
uour'Ia vieillesse. des doiations pour les enfants.
tles gara nties stt r de; Pl ets.
etc., tonl e:. ( lrdnl ChaCl ue
année .l,s ,ltan, s ,lu relt.tboursement total ou Partiel des sor)rrtres âssur'{ies. Pour les
l,olices ùe l OOO fr" ('t âu-dessus'
iI est accordé de grandes facilités de Paiernent de la
urime d'assuranie. Àçncc Pour lr
ilel6qur. la Gaisse poPulaire
d'dp-arçne, l'i. r*; ;a fl.ea;
1:' i:::'a:--i
= l-r-- Brurelles.
,.3
financier.- B-l-:erln
ql I: ::: L .li lr ei Ce
,) coLr ll o n s-i:' t'i ni e. "
Ordres de L::urse; prets
sur I'onds pubiics. Verl:e
à terrne cie loutes les
obligati.ons à pr=trne. ,,1t'1

TE$ PÀTE$ BAE'TTEE$

ilU IIROUOËNÀPHE

sont les reules qui renilent tles services sérieur potrI

et

écritureg.

En vente à Brnrelles

MAX MEIJER, lf,

usllrEs
EN SI.'I SSE
ET F-\ FRL\CE

Itôdailles

chez OTTO
Bd AusPach.

vard du

LELM.

12,

lnstan tânément

Yiolente douleur

la reproduction des ilessins
Bd Anspach. Dépot chez

par néualgie, ïage dc dents,
etc. Prix: 1 1r. 50 leflacon. (101)
causée

(.103)

BREVETS

PRODIIITS ALI}TEI{TAIRES

et Diplômes:

Besançon, 1860.

tltÉOAlLLE

Uarseille, 1877,

D'08: PlRlS, 1879.

Paris,

1878.

D.A.lis

TOTIS IJES PÀYS

-

Berlin,

1879.
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-{pprécié par sa richesse en CRÊIIE
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au milieu desquels l'usine rl'.{venches
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Tous ces Produits sont garantis par la Société des lJsines de Vevey et Montreux.
ET VENTD CHEZ tES PRINCIPÀUX ÉPTCTNNS, DBOI}rISTES ET PHÀR]II.f]IE\S. (I{i)
Iltpôt: chez CE. D'AUBE,EBY, 20, RIIE LOQUENGEIEN, BBIIXELr.nS. Agent Génôral pour la Belgique.
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RUXE LLES

Bientôt. plus un étranger ne voudra quitter la capitale sans âvoir visité ntJs mâgasins :
c{ui, au,jour,l'hui. comptent assurément parmi les établisseruents tlignes de la curiosité cles L)ames.
Nos vastes rrâg:rsins, qui occupent maintenilnt tout ur] càrré de maisorts clans la ruo Neuvo
et la Galelie clu Cûmnterce, ne contiennent ponrtant ilue rles rrrtit'les liour la toilette des l'àme-.
Aussi, quels ric'hes assortiments en SOIbRIES, NOU\-EA['l'ES pour Robes, COSTUMF.S

et CONFIICTIO\S. CIIALES DE L'INDFI, GAZES, (iRFlliADlNIlS, etc.,

Les concer"ts du Conservatoire, r'.narquables par le choix des

mo!'C,:aur ei 1r31 nng interlrr,!latiolt lrat'lhitp. allirdut ce,lue Bturelles lotrrlrte

,l'amateur' .ti"t i ricurs.

Les
,ls rhéàtre ile la

populaires,

"on"à",a
'l:rigés par
JI. Dup,rut. chef d'olt:hestre

gtaaile vogue

des

monnaie, partagert la
colcerts .lu Conseriatoire.

etc.

Nous défiolS (iui que ce soit de trouver dans n'importe quelle urârison, méme à Paris, url ch()ix
aussi riche et aussi yarié dans tous ces articles qui font notre spicialité, ni surlout à tles
prix aussi avantageux.
La plus stricte lovauté est observée dans nos trilnsâctions commerciales et nous relnLours('lls
tout achat qui aurait cessé cle plaire ou (tui ne répondrait pas à I'attente cle I'acheteur.
L'entrée de nos mâgasins est libre, et toutes nos NO[I\rLr;UTES, tous nos modèles.rrr
I'ostumes ei Confections sont visibles, méme pour les personnes cpri tlésirent seulement se renseigner'.
Ertt'oi franco d'Itch.urttillons lolu' tlus paAs, el ie l,'ut ttcltel dépassutt,90 /i'arrrx.lrrsq u'uut fronlièt'es de Ia Belqique,
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THE GETERAT EXPE]IDITURE TSSURA]ICE

RM,H,N@6_trô @@m
Vente, Ectrange et Location
ENO$ITION III{IYIR$ETIE DE PÂHS Nffi
LÂ pl,us EAUTE DrsrlNcrroN l,ccoRnÉn aux ptÂNos

Rue de Ruysbroeck,

4,

BRIIXDTIE

(t06)

74, BRfIXELLES.

ilaroquinilis, TahleÏtsrie, Maruuntude, Bii0ilsrin, elc.

,Remplaccra avec avautage toutee les eaux

etc.

'l'atrll."

ile

nTrcs'rafraichissante' fort agréable'

o'Arrre,uBLEMENT

MENAGI]RE
[A
A
BRUXELLES, 3, Vieux Marché aux

Grains,

IJnique Etablissement dans eou çort, lc 1llrs
importarri et le plus curieux à visiter de la opitele.
llstensiles tle Lavage et ale repassage.
machines à laver à contrepoitls

à

repasser.

Lits en fer,

Il uiswriend
Jolrrnal d'Anwers
L'Esca ut
Àtorgenblad

lit

en

Ier).

Usittes rue ûu Yautout 31,

AGENOT HAYAS

Anonyrne alr Capital
ET

de 8.5OO.OOO

ltes Bd

du Hatnant

francs

ETRÀNGERX

lTlarché-aux-Ilerbes
J(-IT

89

B\IUK BEI,GES ET ÉTNANGEBS
lesquels

elces erReRrvrÉes A I'f.cence |4nvrs
fnrNcrenux /ou nNnux f
BRUOIS
Le Patrie
vân vlaenderen
Standaerd
Jourrral de Bruges

.

GÀND

Ls Flândre libérale

Gdzelte van Gent
Gentsche Mercurius

:

HÀSSETT

Le (]onstitutionnel
De Onafhankelijke
De Demer
Landbouwblad

Cf,ÀITLItrROI

L'Union de Char'leroi
L'Aven ir belqe
L'Avenir PoPulaire
L'Union du Cetllre
La Voix du PeuPle
L'E n tre-Sâm t) re cl Meuse

Zondagsblad

('109i

C. DUHOT (Blereté).

et exclusive de 35O journaux frangais parmi
55 principarxr journaux de Paris

ANVERS

berces, tessorts, literies (seul magasil'

oir I'on trouve le beau

Représentation directe

anclel sbl a d

le meil'leurtlessystèEes,

Cylindres, lorderrses, douchcs portatives montécs sur
fourneaux (pas tle maçolnerie) et tous genres de poêl,s

RÉGIA EXCLUSIYE DES PRINCIPAUX

H

mdtrecir

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

n'Éclltnrcr

89

BRr{EI,T,ES
L'IIlu6tration Eu.oPéenna
L'Indépendance Belge
Le Nord
La Belgique
La Chronique.
Les l.{ouwelles du jour
Journal de Bruxêlles
Messager du Dr manche
Le Belg ian Neu's
L'Emancrpatrotl
L'Eu Pope
Lê Nâtional

S lL le Roi.

utttitt"]uiir,rn*,rux,

Etrangôre &c. &c.

ANoNTUE)

Vienue.

DES

oollai-s\lrs comme esu

mérlcrie elc

è b rtt.tÈité.
$f ;'Ullnil,,'j'.uirurg,.o de s- r- h BnL
I)emander la brochure asec recommandations tle trlld. Yrncrlon, O- frr:arrrgGunl,rilr, À. LATouRl 1. K, Ctt,rntrans,.l\firtttot't Srils, et Ir Præ I'Éir.ai

PUBTICITE BETGE

)-rsre

gaze.uscs que Do&r

nses propridtés iligestives gont iles

MÀIS0N UBOIS, Boulevaril Ànspach, 19, BRUXILLES
à .côté tlu Granil-Hôtel, ofre à ea clientèle un nouveau choix des meilleurs r:igarcs
frbriqués avec les -tabacs Eavane de Ir choix de la tlernière rCcolte. Elle engagé les
fr.meurs à veuir dégustcr
le Dix centimes â 0.10 ccs, le l-lor de illCUSl'ù t 0.ts
tt la célèbre marque VEliI. YIDI, \'ICI de 0.95 co à .l fr. ;'i0 c. -licce. Colresl,oodautg
-(fOl)

Soci éLé

Bouteilles.

1879.

Dr. Wruutlt,

CIGARES

Paris. â Londres, a Berln et à

D'oR. PAItls

L'EAU DE TABLE DU PRINCE DE GALLES

('l{'t)

i

cÀzEUSE ttATtinELLE-

8 lllillions ile

MÉDÂILLE

prnecrroN Br :MaclsrN",Ç"
lz, pnuxer.les
"'1ssÀur,
e.r
e7,
fortornra
frer.rens: f.un flnnsroxr,
fl,oueNe:eer-rSr-y'eaN

[a

unÉnlle

Vonte Annuelle,

COMPAGME DES BROI{ZES
ÂPpÀRETLS

S

n.lu

4

Bn'ONZE MONI]MEN TAL

BnoNzes p'ARr &

brsoin dans les Maisons Dortant Ia
uar,que ôi-dessus. Yoos fous assurerez ainsi graiuitemeni le rembounement de toutes les dépenses,

l/ollinara"s

. Cc regrdu I'nn dcs plus beaur ilo la capitrle est stns coucurrent ponr see erticlcr
tle lure et d'utilité

)/)t

-o-

Capital Social, 2,500.000 Fr.
lchetcz lout cs dont vous avez

lg, RUE Dt PRocRÈs

BOULEYARD ANSPÂOH, Z et

(soclÉru

8, Avenue de l'Opéra

ÀGENCE PRINCIPÀIE

tsELGEs

AUX AI]GUSTINS

2 et

Bueaux ûo Paru

Buruaur ile Lonûrss
Queen Victorir Stræt

19-21,

-o-

mÉoÂTnî-ili-ieErT
HofioRaBri:s
ET TR0IS MDNTIONS

cOMPANY (Limitedl

I,IÉGE

La ÈIeuse
Le Lrégeois
Lc Franklin
L'Echo de la Meuse

ItoNs
L'Organe
NA}TUR

L'Ami de l'Ordre

La Liste Générale est envoyée à toute personne qui cn fait la ilemantle
Les annonces de la Belgique et de-l'Etranger sont reçues par L'AGENcE FiAvAS (Publicité)' 89 Marchêaur'Flerbes,
à Bruxelles, et chez ses correspondants:
p,:ur la France: à LAGENCE HAVAS, S Place de la Bourse- Paris.
chez RUDoLF MOSSE (Anno-nc_en Expédirion)-à cologne, Berlin
Allernaqne. I'Austro-Flongrie et la suisse:
., Jlrrv"rqt..-'
Munich, Érarnbourg, Leipzig, Stui,tgard, Vienne et zurich'
'r
ii;;;;f;"t,-Sirasnourg,
,, lâ Grande Bretagne et I'Irlande: (']nez cÉo srngET & co., go cornhill E c et 6 serle street w c - Londnes'
,, la Floltande: chez NIJGH & \/AN DITMAR' - Rotterdam.
,, I'Arnérique: chez PETHINGILL & 6o,, 38 Park Rovv - Nerw-York'

