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EXPOSITIO\ NATIO\ALE.

On ne conralt que d'une manière très-impar-

faite l'état de I'agriculture chez les autres
peuples de I'antiquité, mais il est certain qu'elle

crseuri:lrr pRoyEliaDL
l{or:s voici deus la troisièoe section,

cultnrc et horticrrlture.
Pour bieu juger des progrès que ootre

agri.
pays

a réalisés dans ces deux branches importantès,
jetons uq regard sur le passe.
fl est irnpossible .Ce fixer la date où l agri.
culture est née; iout re q.r'L est permis-de
supposer, c'est qu'etle a dù

était déjà très-avancée dans les provinces du
nord de la Gaule, ainsi que dans la GrandeBretagne à l'époque où les Romains en firent

la conquête.

,*.

Iæ tralall dee champs en Belgique dut se
ressenhr Decessairen)crrt tlu tiésordre qui resulta

commetrcer en dcs ternps diflé-

reuts suivant les pevsr- et que
comme les autres industries,
elle a suiri le progrès général
de la civiTsation. La bible nous
apprend qrre le travail de Ia

terre était I'occupation

ment et d'irrigatiou, et apprit
à rnultiplier les récoltes en exploitant sur une grande échelle

prin-

des espèces jusqu'alors négligées
ou récemment importées. Enfin,

pour satisfaire à ses

sopotamie et eu Palestine. Les
ancie-s historiens F{r!r apprcÈ
nent ausd quI était rÈ torissant eD Perse, en \Ié ie, en
Eg'p:e. P:r:o':t on i-: co:rnait

qui n'ont fait

que s'accroltre
depuis, I'agriculture, chez nous
surtout, a doublé la puissance
de production du sol, et si elle

reconnaissaient

avoir reçu de Cérès, déesse des
moissons, I'art d'ensemencer la

n'a pu empêcher encore les
retours de la cherté des sub'
sistances, elle a du moins sup

terre, dè réeolter le blé et de
faire le pain; et de Bacchus,
dieu du Yin, l4 culture de la
ËEre et }e fabrication du vin.
On c::e p-aræi les faits saillants
de l'agr,c-"::re hellénique I'u-

primé les disettes.

ata

sage de j.rci.è:es. l'emploi des

le

Nous nous sommes arrêtés

ra*.,-o

à la volée,
dépiquage des :-rains par les

au pavillon de la brasserie, dont
le voisinage nous offre les pro-

pieds des chei'aus. la taille de
Ia vigne, etc. Les Romains re-

gardaient I'exploitar:on du

comme une des ressources

duits de la distillerie, laquelle

est devenue une de nos industries agricoles les plus importantes, puisque la quautité de
céréales qu'elle rnct en æuvre
vaut cn moyenne vingt millions

sol
les

plqq-précieuses de ia prospériré
publiqoe; aussi mèttaiènt-ils
to':s leors sofus à la perfectionner. Ils çariaient les cultures

et aboutit à un produit

suivant la na:':re dcs terrains
appliquaienr à ces terr-ains
æ qu'on appeile au;ourd'hui le
slstème biennal, lls ron::,a:ert
quelquefois les vieilles piairies

cristal, devant ces élixirs,

culture

pendant trois années de suite.
Au uombre des meilleurs engrais

]I. t.E ( olrrE aDqIsN

saient les égotts et les basses-cours. Ils seçaient
égalemeut fumer les terres, soit en faisant pareuer
les troupeaux en plein air, soit en brûiant^ les
chaumes sur place, soit encore en retournant les
piantei légumineuses au rnoment de la floraison
"faire

pour

les
pourri. ,iuor res silà"s. iàtii
système d'irrigation et de desséchernent était par-

faitentent cnt, nd'r, Iinfiu ils cultivaient pterque
toutes les céréales, ies légumes et les fourrai.cs
nous possédons, et ils avaieut porté à un

D'ou11'Àrtto-.-T,

membre tle l:. Coruission dc I'Exposition natioaale.

ils nrettaient ceux que fouinis.

-que

de

quarante-ciuq millions.
Les amateurs de petits verres
se pourlèchent devant ces genièvres limpides comme le

et

pour les mettre en

besoins

Douveaux, elle comprit I'utilité
d'un nouvel outillage, et créa
la uachine agricole. Grâce
à ces divers perfectionnements,

une origine dirine. Les Grecs,

engrais, 1..

y marchèrent à grands pas.
L'agriculture proÊta nécessairement alors
des découvertes de la chimie nouvelle. Elle y
gagna surtout de pouvoir mieux analyser les
terres et les cngrais, et d'en reconnattre les
diftérentes propriétés pour la culture de tels
ou tels végétaux. Elle comprit en même temps
I'inrportauce des prairies ari.ificielles, les mauvai.. efietE rles jachères et la
nécessité de rnodifier les assoqu'elles

lements. EIle imagina cle nou.
veaux procéclés de clesséche-

cipale cles patriarches, et qu'il
était déjà très-avaucé eu Mé-

par exemplc,

XVIIc siècle, presque toutes les parties de
I'Europe étaieut entr'ées dans Ia voie des améliorations; mars ce fut surtout au siècle suivaot

tès-

haut tlegré i'art de rormer les prairies artificielles,

des invasioirs des llarbares. Il se releva cependant un peri au \.III" siècle, grâce eux efrorts
<le Charlenagnel nrais les troubles qui suirirent
la mort ,le ce prince et l'établissement du

régime féodal eu arrêtèrent de nouveau

les

déveloprenents.
L'affranchissenrent des Conmules et ies Croisades contril'ruèrent, à partir du XII. siècle, à
le faire sortir de son état d'abaissement. Néanmoins les progrès nc commencèrent séricuse.
ment qu'à l'époque de la Reuaissance. Au

ces

amers, tous stomachiques.
La sucrerie est aussi une des
grandes industries du pays, et
est devenue le pivot d'une foule
d'autres industries. Saluons donc
ses produits eD passant.
Devant I'Exposiion de la brasserie, commence celle de la s1h-iculture, arrangée avec
beaucoup de gott, et où se voient plusieurs
trophées construi:s en n'ratières ligneuses fort
bien travaillées.
On sait que, de tout ternps, la Belgique a
brillé par son horticulture, a"jourd'hui ébvée
à la hauteur d'un art, d'ule science, et

devenue une brauche
gtande importance.

de

conrmerce d'une

On s'arrêtera donc dan;

les serres, présentant tous les genres de ces
constructions qui deviennent de plus en plus
nombrenses.

Le visiteur remarquera surtout les ottvrages
eu rotin qui témoignent que, sous ce rapport,
nous n'aurons bientôt plus rien à envier aux
Chinois et aux Japonais. Ce sont des pavillons
fort gracieux construits en rotin mêlé au bambou. ]lais si I'on peut faire avec le rotin de
charmants petits ouvrages, on peut en faire
de grands comrrle I'atteste le portique monumentel qui se trouve à I'entrée Cu pavillon des
plantes.

Nous sommes à présent devant des plans de

et

modèles de bâtiments
ruraux des diverses régions de la Belgique, des
types d'écuries, d'éL'rbles, de bergeries, de porcheries, de poulailler, de pigeonnier, de ruchers,
de chénils; devant cles plaus de culture, des
travaux du génie rural, et enûn tout le vaste
matériel des exploitatious agricoles auxquelles
nous avons fait allusion précédemment.
Nons passons, par une transition toute simplc,

fermes, des plans

au mobilier de jardins,

canapés en fer ou en
jonc, chaises, kiosques, ponts et grottes minuscules.

Nous voici tout-à-coup dans une grande
allée, ornée de nornbreux trophées, faits à
I'aide de gerbes cle céréales cultivées en Belgique, allée d'un effet charmant et qui aboutit
au pavillon des plantes, où I'on pénètre, comme
nous l'avous dit, par une porte en rotin, et oD
se trouve dans uue magnifrque serre d'un effet
féerique, au milieu de plantes superbes, les
unes exotiques, les autres indigènes, artistemeut groupées autour d'un petit lac recevant
son eau claire et pure d'une grotte placée au
centre du pavillon. Ce jardin d'hiver est I'oasis

de I'Exposition, où I'on perrt se reposer agréablement I'esprit et le regard.
P.
E,XPOSITION NATIONAI,E.
ARTS MÉCANIQUES ET MANUFACTURES A MÉTIERS.

(Historique.)
Po1r1 bien

juger cles choses du présent, il

- bien conualtre celles dupassé; voilà pourfaut
quoi nous contituerons à présenter I'histoire
des diverses industries dont I'Erposition nous
offre les résultats, à I'heure présente.
Chez les peuples à l'état de simple nature, la froicleur des nuits dans les climats
chauds, la rigueur des saisons dans les contrées
giaciales, portèreut I'horrrne à jeter sur ses
épaules quelque chose qui ptt les garantir. Ne
connaissant rien de mieux alors, il se servit
de la peau cles animaux qui tombaient sous
ses
et qu'il écorchait pour en maDger
-coups
la chair.
Il se couvrit

aussi de

nattes

grôs-

sières faites avec l'écorce d'arbres ou d'arbrisseaux, entrelacée, et qui se sont transforrnées

toiles ou coutils; mais ce
la toile ne fut découvert qu'après

aujourd'hui en

travaii de

bien des siècles; aussi jusqu'à cette découvèrte
se couvrit-on simplement rle peaux à la manière indiquée par Memrumus aux Sidoniens,
plus de 3,ooo ans avant notre ère vulgaire,

disent les chroniques orientales; puis on
chercha ensuite à'iamollir
peâu*, qui, en
"es peu à péu I'on
se desséchenÇ se durcissaient;
y parvint, et les Chiuois attribuent la découverte du tannage à Tchin-Fang, ou au fon.

dateur de la dynastie des Chang ( r 766 av. J.-C.).
- Le tannage exigeant qu'on enlevât les poiis
de dessus les peaux, on voulut utiliser ces dé..
chets; le premier moyen, comme le plus simple

qu'on employa, fut le feutrage, puis le
fuseau avec lequel on fila la laine. LesEgyptiens accordeot cette découyerte à Isis,- lès
Chinois à I'impératrice Yao, les Lydiens à
Arachnée, les Grecs à Minerve et les Péruviens
à Nlama-(Ella, leur première souveraine.
Bientôt, à l'exemple

iJr'"raigoe.,

en crlisant

les fils sous des angles divers, on en fabriqu-..
les tissus pÉcieux dont nous nous seryons,
tissus qui, dès le temps d'Abraham, de Joseph
et de IVloIse, étaient d'une finesse remarquable:
déjà ils étaient faits en fils de coton, puisqu'Abimeleck en offrit à Sarah, et que Ia
tunique de Joseph était en coton et rayée de
plusieurs couleursl cependant ce ne fut que

I'an 37or av. J.-C., que Kaio-llurath apprit
aux Perses l'art de ûler et de fabriquer les
tissus; probablemcnt que luinrême devait

ces

connaissances à des peuples plus avancés dans
la civilisation, et I'oo peut croire que Nætnah,
fille de [,ameth, ne créa pas la ûlature ni le
tissage mais les propagea seulement panui ses

comPagnes'

.r.

Par la suite, le chanvre et le lin furent découverts, et l'on voit Molse, je ne sais pour
quelle raison, défendre aux Hébreux des habits
tissus de Laine et de lin. Si la volonté d'un

seul chef, clans ces temps primitifs, comla mode, il ne faut cependant pas
croire que cette déité n'avait pas alors une
certaiue iufluence; car, par suite de cette in-

ramené quelque tranquillité, l'ou vit I'industrie
se relevei par les soins de Théodora. Cette

reine extraôrdinaire voulut rendre digne

clu

Tout-Puissant les nouveaux temples qutelle lui
éleva. Cet enthousiasme d'une femme encoura'
geait pourtaot les artistes, et les - églises y
gagnèrènt, vers cette époque, une découverte
qui manquait aux temples des paleus: ce sont
lès orgues, mécaniques instrumentales, dont
les sons gravqs et moelleux Portent dans I'âme
une méloilie céleste, à laquelle la vue de I'intérieur de vrstes tnonuments vient ajouter une
mélancolie douce et religieuse.

(A continuer.)

mandait à

fluence, les fo u r r u r e s, apês avoir été abandonnées pour les tissus, furent reprises pour ha-

billemeut en Perse, sous Huschenk. Mais déjà,
rroo av. J.-C" le luxe et le taste étaient connus
dans cette partie de I'Asie, et même à la Chine;
en efiet, dès cette époque, un souverain de cet
empire fit fabriquer au métier des tapisse ries
sur lesquelles étaieot brodées à I'aiguille divers
ornements.

Il n'en fut pas ainsi chez les Arcadiens, qui
plus de 8oo ans après, ue se vêtissaient erlcore
que de peaux de sangliers. Dans ces temps de
barbarie I'Asie seule était civilisée, et à un si
haut degré qu'à la Chine un des empereurs,
Vou-vang, tt2o av. J,-C., frxait son attention
sur I'encre d'imprimerie qui devait servir
aux caractères nrobiles dont on se servait déjà
dans cet empire. Peut-être cette branche tl'inclustrie n'a-t-elle point été étrangère à la sagesse qui a perpétué I'existence de ce peuple;
alors ce serait assurément le plus bel éloge de
I'utilité de la presse. Il est facile de croire que
dans ces siècles obscurs,la mécanique resta
tout-à-fait ignorée; le hasard seul en donna les
premiers éléments que les sciences peu à peu
perfectionnèrent.
Ce fut la guerre qui d'abord donna naissance

aux premières machines: ainsi pour son usage
furent inventés par Arlemon de Clasomène les
béliers et les tortues dont les Carthaginois
se servirent au siége de Gacl (44r av. J.-C.).
Ce fut Architas de Tarente (38r av. J.-C.)
qui fut un des premiers mécaniciens bs plus
remarquables. Non*eulement

il 6t

d€s objeæ de

pure curiosité, comme la colombe artificielle'
mais on lui dôit encore fa pouf ie, f"
.i"l
t**

"ir,

Cependant les vêtements changèrent peu à
peu de nature, et ce fut environ 274 ans après
le point de départ de l'ère ynlgaire que I'EuroPe conDut La m^nilis d'employer la soie.
Des moines importèrent alors les métiers à
tisser qu'ils apportèrent de I'Inde; ce soût eur
qui établirent la première fabriqoe de scieries.
Mais ce ne fut que 536 ans epr* Jr*Ctr;st
que des mandactnres lir aFiÉcs s'êcvrèrent à Constantiæplc; .ilc< dfrirat des êoffes
fort belles que dcs Gr6 de oette yille, dÉià
commerçants, faisaia* passer jusque chez les
Tartares.

Peu de temps "'P-.eveng le mrlheur fit
à Bélisaire, asÉaEÉ par les Vandales,
I'idée des moulins à beteau, de sorte qu'il
fit transporter snr b Tibre ceux qui ne pounaltre

vaient plus touroer sûr ses rives, faute I'eau des

courants que les Barinres avaient détournés.
Alors aussi (652) la Perse se livrait aux inventions utiles, et on lui &it la première fabrica-

tion du papier de soie, dont les procédés
étaient probablement analogues à ceux employés
à la fabrique du pqier de coton qu'ils avaient
à Boukharie en Zo+
aa
a
La partie de l'ioduslrie appelée mécanique

n'avarrça pas rapideoent dans ces premiers
siècles cle l'ère chrétienne. Cependant on doit
remarquer I'invention des moulins à vent,
qui s'élevèrent chez les Arabes à I'instant oi
les hordes religieuses de lfahomet et les Vandales du Nord semaient la destruction en
Orient et en Occident. Après ces temps de
désolation, lorsque le siècle de Zénobie, si

remarquable

par le luxe que déploya

cette

r€ine, et lorsque celui de Constantin, non moins
célèbre que le pricédent. par I'union qui se fit
entre le trône et la religion du Christ, eurent

NOTRE PASSÉ, GAGE DE NOTRE AVENIR.

IV.
Nous venons de parcourir rapidement dix'
siècles,
- continue M. I. B. \:otbomb;
personnage inévitable dans ce grad drame' -la
Belgique paralt à tous les actes.
Sbuveni la scène s'élargit; sous Cherlcmagne,
à l'époque des Croisades, solls CbarbsQuiat'

huit

elle embrasse le monde. Nous arws qtré
la Belgique déchue; mais tombée de hanq eth
peut
replacer à la même hauteur.
- Lesedrapeau
belge, I'antique drapeaq aux
trois couleurs, que la révolution de r83o a
adopté, n'était pas sans gloire; Jérusalem et
Constaotinople I'ont vu sur leurs remparts I
victorieux dâus les champs de Courtral', il a
essuyé une Céfaite, belle cotnme une riclolre,
aux plaines de Rosebecque et d'Othée.
Faut-il désespérer d'un peuple auquel n'ott
manqué ni les grandes choses, ni les grands
hommes; qui, à plusieurs époques, a exercé la
suprématie politique et la suprématie de l'intelligence; qui a eu I'initiative dans les occasions
les plus solennelles: les Croisades, la création
de I'industrie moderne, la renaissance des lettres
et des arts ? Si ce peuple désespéra de son

a,'enir, c'est que, dégradé

à llunster et

à

Utrecht, conquis par la France, vendn à la
Hollande, il avait perdu la mémoire de himême. To'rtefois ne celomnions pas ia coo!:ê:e;
elle nous a faits ce qse Do{ls s(xnurcsi iru-quant les tra[sitftrÉç, c[c nous a rirrltrme-t
introduits dans la civilisation moderne; civilisation étrangère, il est vrai, mais qu'il nous
est possible de rattacher à notre ancienne
civilisation.
De deux choses qui manquaient à nos an.
cétres, l'une nous est acquise: I'unité .ndoaale,

sortie de h rerolutioo de r83o, saDcc€r$Ée
par la po[ti<1æ euopéenne.

Pour se consdtuer qlnne puissance intelli
gente, la Belgique, par le food de la pensée,
doit rester neutre eotre I'Allenagne, l'Angleterre et la Francg n'accepter de ces trois
peuples que ce qui peut s'approprier à son

génie, à ses traditions, au but personnel qu'elle
doit se poser.

Les mrtériaux dont ele a besoin, elle nc
doit pas les acquérir de seconde mrinl âuti
qne la France s'interpose entre elle ct l?llemagne, entre elle et I'Angleterre ? L'irnrption
de l'esprit français pourrait retard:r d'on quart
de siècle son avénement littérairc.
Que cepcndant elle ne sreratèæ pas -srl
mission; elle n'est point appelê à urre espèce
de clictature; si elle sait sc rcadrr compte de
son pas#, si elle o'est pes irûdèle à ses pré-

cédents, si ele frdt $n contingent dans les
travaur des gÉnérations contemporaines, elle
aura remp[ s€s devoirs envers elle-même et

enven lAumanité.

FAITS DIVERS.

A la séance du 5 septembre au Comeril

gé-

néral de la Côte d'or, daos son rappqrt sur les
enfants assistés du départemeDt, M. Muteau,
rapporteur, a constaté que depuis que I'on fait
éléver les enfants par des noorrices se servarrt
du Biberon, la mortafté des nourrissons à diminué de 19 ponr ræ.
On doit ajouter qoe le Biberon-Robert est leseul en us4ge à l1ospice des enfants assistés.
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10.000.000,
a-.surés, 242,OOO,OOO oe

'l',:,ucls tle Léserçe.

:: . !-{::È Î('us capitaur et t{,r les
r:..:::- Ellr fourlit les nl('rens dt
se i:'.:È. sans risque, tln

revenu de 4 à 20 p. c. et
ddJtenst
mirrime. r-le ,::- des ressources
pour la sie:ilesse. Ces dotations pour les enfants.
des garanti es sur des préts,
etc., tout en of,r:.nt chaque
année des t'hr,:':rs iu rernboursernent tcral ou partiel des sonrmes a-ssuréri. P,rtrr les
Jolices de 1OOO fr. e1 au-dÊssus.
il est accorrld de grandes facilités de paiernent de la
au-d,,.su.. -V,rrennaut une

;'rime d'assuranre. Àgeuce pour la

la Caisse populaire
C'épargne, '17, rue du Champ
rle )Iars, B ruxel I es, propriétaire
du Bulletin financier,"
"
(l fr.
par an, 52 not et des
, coupons-prirne.t'
Ordres de bourse; prêts
sur fonds publics. Vente
toutes les
à terrne de prirne.
(115)
obligations à
B;lgique,

'd

-l
fr,f

M.rr:nrellEns l\ Artvers, l'luce Saint-l'aul, 23.
En lertte chez les Marchands de Comestibles,
(li6i
Dloguistes, Epiciers etc.

d,'entr.:

ile Tï'aterloo, par Castel.:::. sr:Ea l.:i-+
raril du Hainaut, oure:I i:BS lts locn
ile'ttl h. du matin jus'ir:'iru s,,,rr
Panorarna (Ilataille ie Sébastopol),
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On dernande des Dépositaires.

tout e:;aballé : pris à f,alines-

ANUERS.L(}NDRES
par magntfquc

Grande médaille tl'or'

Impression et reprotluction instantanée en cara'::ères noirs i:raltérables'
On'obtient tles iilliers tle copies du ntême origiral.
\e nru;-.sire aucur apprentissage ni exercrce'
Appareils insdi.spensables" aur Administrations, aur Commerçants, aux
Ciiit lers miri:tÉriels.
Prir suivalt icrca: depuis i5 frarcs,
ô" p."i les 'r,lr i,,r':ii,.,rner a I'Agence Flavas 89, llarchè-aur'Eerbes,
Bruxelles, oir ils sc'n: Én ûsare.
Seul.s reprisientunts l{ilr l( B.lq-ttlu.: Ecg. GOTZEE et Co'

l.X

PETIT BLTFET

sÂlsolt 0E 1880
Du I' Juin au t' Octobre

-

intijr::.1ir,r:ale C's x-i:nt'es aqq!g-uéq à I'industrie'
Erposition
'
Parts lS;9 ERETET ZICCÂTO'

CHÊIIE SGULPTÊ

NAMUR-SUR.MEUSE

(rû5)

PIANOS

He"irnr H

tâts0I I

BR

ERZ

UXEtI.ES

L52, EÈUE- EÈOI'AI-IJ
Pianos à queue, pianos-buffets à cortles yerticales

et obliques ale tous formats
Résumant les derniers progr'ès de la facture moderne et mis
hons ligne par les jurys des grandes Expositions universelles.

YE\TE, ECIIANGE, LOTATION
NÉPARATIONS.

IMPORTATION DIRECTE
des entrepots tle Jorez, Malaga, Porto, Bilbao of

ETABLISSEYE\T

Barcelone

tnnlama ûB linos Ànllentieos Hiruano{0m$È$s$
Siége à BRITXELLES
rr

SOU

19, Ba DU ]-ORt)
eonpagnie ne

livre à la

consomruarion que des

dont

I'origiug la qualité

EÈEA.f,

L-I,CEET

Bd Du Nord. ou i.ls déguterrnr plus d.e {0 6ones de ving flne par verre au
Dême prix qu'en bouteiiles.
Rernise à Dornicile,.?=Rî*t:lgË er Belsique, Flollande
19

Demander

prit

rcw'anls

I,E$ PATE$

à

I'Agent de Ia Cie, 4,9, Ba

BAEITETHE$

DII

gort les seules oui rendent des scrvices sérieus
el écritureeEn rents à Brurelles chrz OTTO LELM.

MAX MEIJER,

tlu ùord.

Ia

7

I-ER1

\IENTE PAB

ÂIS

trlilliotts

Boutei.lles

de

obtenu

Cl.CHET

fERT

Eau minérale uaturelle, recourmanrlée par les- sommitls mcdicales, souverri.ûe
pour rétablir les iirnctiona de l'estomac.

,rra)

Se rnéfier

des Contr.efacons.

Toutes les bouteilles s,lnt revêtues
J'une étiquctte portaDt la signarure:

IIIROIilOIRÀTIE

pour

BCE BADO IT

La seule de toute' I;s Ears n:i::lrale= ,ir trble qui ait
uue récom1e:,se a i'Ër;-s::::u u:ir.r,ri.e dti .1818.

1'roduits
-. lrpuretésontgarauties.-Lrsattraieurs;.ouironrs.-i.,,:rai:rrrlarur,tsimplev'isiteà
€t

r OAI)EG+-{

DE

SAINI-.'-GALN,IItrR

PAR LA

t118r

reprorioction dee dessins

i2, Bd Ànspach. Dépot

12, tstl Ânsl'aub.

Dépot

chez

daus les princir,ales pharm. et chez les narchands d'eau:.

(103)

GOI]TTE RITUMATISME
S AX O I{. tE S . BA II\

XÉVN.EICTSS -- WICES Dt' SANG -. MALADIES

;iI$

Eru lr plur riche ch

monde en iotlure

DE LA PEAU -. OBÉSITÉ

S

Ëà,'#,

et en bromure tle potassium. Elle contient ausei de la lithine et ile la glarine.

SAIS0;\ DU Iu"

JUI\ AU 15 OCTOBRE.

Grand Hôtel &yec tout lo confon désinbh.
Chenio de fer par. Bâle.et_f,ausanne.__Téldgraphe, Casirro, T_héatre, Concerts tout les jours, Salone de Lecture, de Coovcrsatiou et de Jeux de sociéttt. Grand Hôtel. Omnibus r tous les trains.
Saxon-Ies-Elains est à proximité des curiosités les plus reuarquables de la Suisse.
L'Eau de Saxon se trouve, à Bruxelles, 16 rue de Ia paille, à I'Entrepôt général, et chez tous leg
Baine, pi.ecioes, douches, vapeurs. L'établissenrent est aménagé dans le

-i9 =Ë ,.-3-tE

phrrmaciens du

1F1=EFr=E
F; iE E-À

({ii)

EAU VALS
ilo

s-H+gËHg.g.-,'
===

A
tA
B8'UI(ELLES, 3,

Pays.

PAULINE

ni le qottt rti Ia couleur tlu tin.
1ti:1,
Lr PLIS DtGE:Tlrf. Lr PLLs lr;RÉ.-lBLL. t'fs [.tL\ !{.\inrlts. r-rF,t,'-'\\ÉE p-rR LfS yÉDt.ai-\S
lm arr. pb e torla 'l![trl. o6Er! lcr Digrrios dlEcila. Gortta ùnr=]! - Seuie rnédaille Exposirion 1g?g.
(.{citlulée-gazeuse, Bicarbouatée'sodique, ne dticrrtrp,';,tnt

EBEÈU]K,EI.. I-.ES

MÉNAGÈRE

GRAI{D HOTET DE BRUXETLES

Vieux Marché aux Grains, 3.

Unique

sourco

Etabliseement dans son

çue, le

plus

Changement de propriétatre. Èf+ison de 1.. ordre.

OIINIBUS

important et *Ie plue curieux à ,risiter de la crpitde-

POEIERIES REU]IIOI

Les protluits de tous les fabricants belç er Êù{ai!choix inmence de poéles enfonteordinaire, érdllxnoirs, blancs, marbrés et ilecorés, cuisiniert+ brcs e
charbon, porte-pelles, porte-mauteau\ etc. etc.

Batteries tle cuisine au grand conplet
Usrnes rue ûu llautour 31,

lms Bd fu Hflimrl

C. DUIIOT (Breveté).

A

TOLS LES

TR-{INS.

11i-,)

AUX AIJGUSTINS

2 et 1, BOULDYÂRD ÂfSpÂCH, D et 4
rle

r4r<il I'q.a des plus
- cc
dc
lrrt er d'utilit;

beaus

la

capitale est aals concurrent pour ses articles

llaruqninerie, Tabletttrie, IïIarqueterie, Biililerie, elu, elc.

AUX ARMES D'TTALIE
GIOVA NI BERTOLI
3. Rue des Sables, 3

L'EXP0StTt0ll ltATt0I{ALE 0E t880

BRL'XELLES

Cigares

L'Erltositiort de t880 parait sous lblrne de supplément ta lllfusn'afitn
Européenne et est dcrnrrét graluilemerit it tous ses abonuris. Lr rnol'en
le plus sùr d'attilel l'atterrtion est la !îrirlul'e ; or', nous nous chargeoris
dc faire dessiner et grirvt'l'. d'alrr'ès urte sinplc lrhotographie lbuurie

toutes provenances.

Spécialité tlc Cigares Itâliens
et de Vins ct Liqueurs ItaliensCavour.

certtirnètlcs de harrt sur gl de
Ialge, destinée à ligurel ir la plemiere ptge de <l'Bxposition tje l88tt,*
et de tai|e palaîtrr: en mêrnc telDps un te\te e\l)li0utit'ducctte gt'aïul'e.
le tout pour la sonlllle de 250 li'ancs. l)aus les publiclrl.iorrs étrlngèr'es.
une pareille prrl.rlicitti se paicmit au ruoins lc rlurrblt'tlt, ee 1l'is. )uus
voulons par la modtl'ation tle celui-t'i ,'lui est notrc lrlix de levieutr
Iburnir à tout le monde I'occasion tle taire corrnlitle ses lrroduits.
Nous mettons dt' plus ir la disposition de uos cliettts, rrn cliché de

par l'industliel, urte planche de l5

leul gravure que lrous rre leur poltel'ors en conl)te r1u'ir lnisou de
2 centirnes le centiurètre crrré.
S'adlessel directernent ir I'Atlministration, 107, Boulevlld du Nold
t\ Bruxelles, poul les gl'ulurcs l\ exécuter.
Les annonces, r'éclatnes ct, llrits divers sont reçus exclusivement
à l'Agcrce Hlrvas, 89, ]larché aux Herbes à Bluxelles, et, chez tous
ses cbrrespondants à l'étranger'.

ile

Virgiria-Monts C'eneroso-Vernouth
0. BALLOR et C' de Turin

Girosr.f)emi-Glros.
(la0)
La

CIGARES

MÀIS0N LIBOIS, Boulevard Àaspaù, 19, BRUXELLES
a côté du Graud-I{ôtel, ofre à sa clientèle un Douçe8n choix des nreilleurs cigares
fabriquds avec les taLrrcs Havane tle 1r chois de la dernière récolte. Elle engage les
fumeurs à veuir dirguster Ie Dix ceutimes i u.tu ca, Ie Flor de ]IIGLSTO à 0.15

et la célèbre marque YENI, VIDI, VICI de 0.25 cc à | fr.
à Patis, à Lourr.res, a Berlin et à Yienne.

5t) c. piùce. Corresponilante
(

r02)

