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Le rer aott, orlverture de I'exposition histo-
rique de I'art belge.

Les z et 9 loùt, concours de chant deu-
senrble,

Le 15 août, courses de chevaux; concert
et illumirration Grand'place à llruxelles. Ouver-
ture dc l'exposition trienurrle des Beaux-Arts,
à Gand.

Le r6 ao t t, fête ltatriotique. Illurnir,ation
générale de la ville. Feu d'altifice.

Le r 7 a o t t, revue tle la grrde ciriqtie e
de l'armée . Iiêtc: llamande. I)istribution il:s
prix rles concours lit.téra.ires, l-ête de gt.i!rr.i-s-
tique.

Le 18 aott, sortie dc la cavalca.le hiitori-
que et allégori,}re.

Le 19 aott, fêtes ltopuiaires organisées par
la ville, courses de chevaux, ascension de bal-
lons, régatcs.

Des représerrtations dramatiques et lyriqucs,
francaises et flamaudes, auront lieu, à par.ir du
rer juillet, aux théâtres de la Àlonlai€ et dr:
I'Alharubra.

Dans le programme général, ûgureront pro
bablemeot les fêtes qui auront lieu en province.

La Conmission a pri.- en meoe tentps uue
décision qui intéresse graîdement nos rapports
avec la Hollande, Ii s'agit non seulement du
retrait du décret dr 19 juillet r83r, instituant
ies fêtes de septembre, ma;s encore de sollici-
ter des deus Chaurbres une nranifestation solen-
nelle de s)-mp3thie entre les Belges et leurs
anciens frères du Nord.

Nul doute qu'il nc soit répondu à ces nobles
vceus.

LA NATIOI\TÀLiT-'É BELGE A TR,A.VERS
I..ES AGES.

vI.

La dorninatiorr frar;caise altére. ju-"qtr'à un
certaiu point, I'origrnalité d,r peuple bclge, .i
longterups stationnaire.

En I'enchalnant à sa destinée, la République
le contraignit cl'entier clans son courant. Par la
snppression des couvents, elle clétruisit I'influence
temltoreile cle la religion ; yr:Lr ll vcrrte cle lenrs
biens, clevenus natiouaur, elle démocratisa la
propriété.

L'Erupire consolunla cette (Êuvre, et le cocle
civil coristitue sans rerour la société belge sur
Ie moclèle .le la société française.

La réaction de r8r4 ne fnt que politique; la
conqnête cle r794 avait été sociale. Si la Be1-
gique clevint irançaise p&r ses lois, prr I'insti-
tution nouvelle de la propriété, par la suppression
de ses ancielnes castes qui !a séparaient iu
peuple, on aurait tort d'en conclnre 
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nation qui avait tant gardé cle son passé aii pu
se trADsformer raclicalemerrt dans une crii-e aussi
courte qu'clle fut tc-rrible.

Quoique initiéc ;l une existence nouvelle, elle
filt toujours aLr foncl la fille posthunre du moyen-
âge. Eile lui dut toujours ce qu'elle avaitde folce
,-t cle vitilité propre. et tant rle traits qui la
distinguent cle Le temille françirise. Sa résistance
cle qninze ans au urrriage que lui avait inrposé
la Sainte-Alliance l'a bien prouvé, et la pensée
de cette résistance ne lui est pas venre après
coul), comluc on le croit généralernent. Elle a
précéclé l'Union rrême.

En effet, les notables, consultés en r8r4 pour
l'acceptation Ce le loi fondamenÉle. la repous-
sèr'cnt à Ia majorité des votes; le souverain du
:ro'.lveAll loyaurne, inritaut l'exemple de la Con-
venlior.. passa ontre, nrais le fait a subsisté.

Plus tard, quand la Belgique s'insrrrgeait
contre le roi Guiilaume I, ce n'était poinr, il
faut en convenir, à f influence des idées fran-
çaises qu'elle obéissait. Quoiqte le temps I'er'lt
bien changée, eile retronva clans' Guillaume i
un secorrrl Joseph II. et les anciens partis de
Vonck et de VanCerr:oot se reformèrent sous
d'autres noms.

Si I'inclépendance de la Belgique ciate de
r83o, le peupl: conpte son J)âssé par siècles;
il est an'ivé jusqu'à notrL- cipoque avec une in-
dividualité que ni les vicissitudes de son servage

constant. ni I'action irrésistible des âges, n'ont
pu cffacer.

Aussi le travail de la narionalite belgc, <lans
cette durée de son établissenrent nouveau, a
été rapide et cootinrr. Cette Belgique, qu'ou
pienait d'abord pour un accident, a ser)ti le
besoin de rléobuser I'Europe; elle a compris
I'importance qu'il y a pour les petits peuples
à s'emparer de leur terrain, et chaque heure
de sa liberté a été pour elle une heure fécoude
et précieuse.

Tout a concouru à stirnuler son énergie.
Outre l'élia.n ordinaire qui pousse les sociétés

au sortir des révolution5 l'issue inespérée de
sa lutte de quinze ans contre le régime qui lui
fut i:nposé, exalta son courage. Quand elle se
vit tout-à-coup natioo drm le monde rnoclerne,
et.nation reconDue per ces volontés hautaines
qui, quinze aDs auparia nt, avaient tracé par-
tout d'iofleribles frontières, aussitôt, avec la
cou6ance que donne la far.eur inattendue de
Lr fortune, elle se prit à croire à la possibilité
de toujours vivre ainsi, et elle marcha droit
devant elle, soutenue par un secret pressenti-
ment que le destin la devait favoriser eucore.

C'est grâce à cette heureuse sécurité qu'elle
a pu acc,rmplir, dans ses voies parricul!ères,
les progrès dont on conualt l'étenrlue.

APERçU HISTORIQUE DES EXPUSI.TI(]IÙS.

(Suite, voil No. 4.)

Nous croyons, daus cette revue rétlor-pective,
faire chose intéressante pour le pubhc en
général de reprocluire,- à tire de coilparaisoo
entre le passé et Ie préscnt, -- un compte-renriu
publié en r85r par une revue anglaise, sous le
titre cie: Exposition de la ISelgique au
Pa lais de Cristal.

,rD. tous les pays qui orrt liris l)ari rrt:
grauil concours industriei oulert au palais de
Hy<ie-Park, la Belgique est assuÉmeot celui
qui eu égald à l'éteodue de sm tcrritdre, e
le plus exposé, preuve fr4ppa.nte des ptodiges
que peut réaliser I'irrdustrie humaine, aidée
par un sol fertile et riche en ninét'aux.

,,Les tapis ,:le la nrannfacture loyalc de
Tournay, bierr iniérieurs, sous le rapport de
I'art, à ceux rles Gobelins. ont un grancl rnérite
industriel. Ils attirent I'attention ,.lu public par
leurs dimensious. et par I'narm(:ruie tle leurs
nuances.

,rUne atrtrt nranufacture r.ryale, celle de M.
jorez. tle Bruxelles, a ;xptrsé lrr bel et nom-
breux assortiment llc .oiles .:irées ile toutes
les couleurs et de toutes les ,lualités; cette
industrie a pris une e\le:rsion cl,..rut oll De
I'aurait pas jugée susceptible.

,,La sparterie belge a aussi un vér'itabie
mérite. Nons remarquons cle beilcs flauelles et
des étoffes cle laine à carrelux, très-r'ariées,
t'abriqués à Saint-Nicolas, ainsi que cles tissus
de lairre iégers, cle tr{. cl'Hent, de l-}ru-xeUes, à
r:ôté desquels est étalé un assortirnent de leines
iavées et en sLrint.

,,Courtray a envoyé de fort belles étoffes
1âçorrnées pour pantalous. lI\[. \hc.fray, de
l)olliain, et Âudeghem, cle Bruxeliei rxrt er-
posé rles paquets de laine cardée de belle
qualité.

,,Mais ce qui fait le piu-s d'bomr à I'in-
dustrie l:rinière de la Belgique,icstle magni-
fique étalage des draps de \-eriers. Doux ao
toucher, nroëlleux, rasés assez cærts, moius
cepentlant tlue les draps arryhis, ce admira-
bles tissus sernblent déner Ia cæcrreace. Le
Zollveleiu et la France n'ont rieo erpose de
ulns fiu et <le plus part-ait que les drapa rerts
de MNI. Pirenne et Duesberg.

,rles ch'aps de Tounrav ont aussi ieur mérite.
,,Coirltrr,y a fourni de tæaux tissus lri.e et

cotou, ei coton et lin.
,,l-es toiles tle lin, de

grande .beauté, de même
lnrPnl'nees.

,,La filature cle lin et
(Flanclre-Orientalc') et ia
toise, ont envor'é cles 6ls

\ilrortle, sont d'une
eue le: pièces de lin

d'étoupe de -I'amise

sociéte lairrière gar.-
nlagrrifrques.

.,Oa rtoarqae de superbes batistes et de
t!ès-b€arr napFgcs des Flandres.

-L€s trirs à bâcbcs, de Gand, sont très-
cpeisses. Lcs talcs à voiles, de Gand ct de
Tcrnoodc, æ foot neûrarquer par la grosseur
dc lerr grâio-

-S la Bd3itrc est très-avancée dans l'in-
ùsL dc h friæ et do lin, elle parait i'être
Uits .{tro æEÊ dë cotons...

,L YcrLf*, End mrnufacturier de Brnxel-
lca e' a;-roÉ ù 3u.1t dans ses impressions
au tmlcaL n -tc aussi Rouen et Roulreix
avec socè-

.I^a Belgiqæ r Gæcrré une grande sqlê
riorité dans-la fahi<-in de la derrtelle; c'€tt
sne industrie de lure par ercellence. Bruxelleg
a iusti6é, au Palais dc Crr.=tal, son ancienng
répuution pour ce çnre de tissu, et I'uu Cs
ses manulacturiers, M. Yanderkellen-Bressin,
a cueilli de I'Exposirion univer=lle de nou-
veaur lauriers. C'est clans lia galerie supérieure
du oord que I'on adrnire ses chefs-d'ceuvre,
parmi lesquelles brille, au premier rang, uû
incomparable nrouchoir, aux armes d'Àngle-
terre, merveilleux ouvrage où le gott er,jnis
le dispute à la patience.

,,Le frl de ce mouch<ir Fcrlû à r5iæ &r
la livre. Le fini du travail, la bcaÉ ù .l..d1
lir perlecriorr du tissu, lui méritcc 
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premières places parmi les produits les lb
remarquables de l'Exposition. M. Vandertclæ
Bressiri a eDcore envoyé d'autres merveilleg eç
entre arltres, une fabuleuse robe cle dentelle, '

dont le fil cotte z,5oo frs. la livre et qui doit
être coutemplée d'un æil d'envie par bieu d:r
belles visiteuses. Le nrême fabricant a aosd
exposé des articles courants en dentelles et cr
guipures très-retnarqnables, nrais à la portée
des fortur:es orcliuaires.

,,Après les produits ci-dessus tneutionués, ce
sont ceux cle II. Robyt et de M. l)artevelle,
tous deux aussi de Bruxelles, qui me paraissent
n.rériter le plus d'élcges. On aclnrile une nla-
gnificlue robe, applicatiun et gttipure, clu premier
de ces tabricants. Celle er:posée par N'I. Van
t)ckhout, quoique brlle aussi, lc cède à la pré-
cédcrlte.

,r\-iennent ensuite les derrtelles de lI\I. Du-
hayen-Brunfaot et Crc, qui sont de la plus
€Fande finessel les points à I'aiguille et plats,
de ![nrc Sophie Defresne, qu'on ne saurait
tlop louer; lcs petites dentelles imitirtion cle
lI. \-arrrlcrsrlissen I celles cle trI. Ducpétirr.ux
et fils

,,\f. Ereraert clo: l:a lj.:e Ces o=:- ch.-f:-
d'ceuvie dc Brseles par t[ grerC :: -.t.-:i-
que chlle {3 dær:i> ro-re ct pr' $-=
belles garuituts dÊ ntix

,,Les écharp cl b r*tlÊ dc Grammonç
en dertelle txrtc r! fûsea[, oot G+admirés.

,,Les dentdlcs bhoches de Malines le cèdc'nt
à celles de Brsclcs.

,,llruges a cxlue des volants en g'rip::s
de Flandre, d'un cla.oant dessin. Tpres *L-le
par ses valencienæ-

,rOn remarqoe :dsd hs guipures e Fbrfu.
de \-erviers; les ôlles en deatJ* dÊ sdc
noi;e, applicarbdc Gand: 165 darr'ilæ 6 163

broderies de Cærrai et les :ù& reseaur
d'Anvers. ;m;tn fapnlica5æ-

,\ous dææ-è:s:a potùain No' la
suite de oæ caicrr€ epprécàrion {'Outre'
Ilanche sa Ei Fse dî y a Près de trente
ans.)

FAI:I'S DIVEITS.

La maison r. s.ra..;t Ci" (Camperre..rl
vient cl'êtle I'objet d'une distincrion que tout
le rroncle trouvera pxrfaitement meritée.

Sr Majesté le Roi. Iéopld I[. vo-ulant recon-
naitre les sen'ices rendus à l'indnstrie du pian o
en Iielgique. Drr cette importante nraison, ei
les progrès constans qu'elle a réalisés daos
sa sl>écialité. lui a conféé le titre de:

illarrrrfaciure Royale de piancls.
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,tpprri:id pal sa richesse en CRÊlfE

drre à la latrrle des piilurages
rrt milieu rlesquels l'usjne d'Àçcncbos

est placée.

FmruuHcTEIoETTLI
POUR NOURRISSONS

Cettp farinr a. sur t^ns lns rDIrrs rrôdui's. l'aran-
tzge de ne las bnuffir lrs enfrrti. n!:s d6 dcrp-
lolper tcutes lcs parties de l orginrsne. 56 rrnd

," FaIiilB," ." TaXlBttSs clnnnnÉBs,
co qui rcrd ce prodùil I:{ALl.RAB!,8 Â LflR.

ces Prtûuits sont garantis par la Société des Ilsines de Vevey et Montreux.
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thez CII. D'AIIBBEBT- 20- RIIE LOQUENGEIEN. BRUXEI,LES. Agent Gén6ral pour la Belgique.

ftâH fi tnnctrls

\:aur-Haii er ?l.:- T.::': .:< :,*r--
a i l-::i+. ::::=- i-::-:.t: -is l-_.:,s
tle l'or, ir::rt i; T: .::; Ê.:rai ,:: -r
l\Ionnaie. Sous la iir:,::1,:,1 it lI.]I. J.
Dupont et Th. \\'irrtrnis. llusi,lne it
p:emier ordre. Exricution de tontes les
Dr'ureantr's musicales. Jarrlin ilélieieux.
Erirgi', irisspments de pr.eruier choix. On

fÉnt si mi:tre à couvert en cas <ic pluie.
Osritas ia:s routes les directions.

Panora:r-ra tle Ia batailletie Water-
Ic.:. B.r:lerar,i,-lu IIairaut.

Panoplicurn Castan. 8, place

Cc I J{:::de. li:i}-,le ,le 10 heulcs du
El::: I 1ù !e:rt ,l: :cir.

Plu-: ,l'éleetricité,
tle pr,rtlnits chimiques. ,le l,ùtes et ile presses à copie-r

Siurplicité, É.,.,o,-,rniù Propreté, Célérité

LII TRTPO GRAPHB
Grantl t'liplûme ri'honreur. - Grantle médaille d'or

Exposition iltcrnationalt' des sciences appliqudes à I'inilustrie. -I'aris. tS'i$. BREYET ZUCCÀTO.

ilirissir,n i,t lelilotluctiorr irr.ranlîr:ri. "n cnr,r,,li..e* nOirs inalttirableS.,': r,'r''irnl rlrs nrillicrs rlr rol,ies tlu nrimc original.
\- :-' -.. l'. Au|Iil' irl,lrl'r'trti\:ilgp rri CrCt, iIC. "
Al,parei ls . irrsrli,spensai,lc\ a1\ r\tlmilislralions, aur Commerçants, a1x

I r:'-, irrs urirristririels-
Prir .uiçaut l'orrnat tlr'Puis iii {rancs.
Lh_ riûl les roir lorr.tionner a I'Agence I{avas 89, llarcbé-aur-Herbes.

Erurelles. oir ils sont plr usagc.
.Sirl. .r/;rrsellriltt.s pour. le ttliiqtrc llug. GOUZEE et Co.

On demande des Dépositaires. (.tI7)

Errs;r MATHIEU
à DINANT.

+

touluurs --Teruis -- Teintnrus

FABRI0UE 0'EilCRE il0tBE

et produits chirniques.

DÉnôr-cÉtÀ-rrn^r,

des leinlurts noircs conccnlrées
ctt laltleltes.

,Couleuns D'ÀNILrNEs,



BRONZT MONI'MENTAL

prnecnon sr rMlalsrns: ff-ue o'fsslur,
folroeme rr y'rer.rens: f.ue fl,nsrox.r, e;,

COII{PAGME DES BRO}IZES
(socl[:rÉ ANoNYIUE)

fnoNzes olAnr q o'fmeueLEMENT
APPÀREILS D'ÉCtAIR.{GE

ee, FnuxeLles
,Àlolexee.er-f r-trerx

(ilr)

CIGARES
[a MÀISON ilB0ls, Boulevard Anspach, 19, BBIIXEI.I'IR

à côt.i rlu Grand-Eôtel, ofrre à ea clientèle uu noûrear cbou dcl ncitrerrr e[rpr
Iâbriquds avec les tabacs Eavcne de lr choix,le h dernierc rtcoltc.--E!_en-gagG l€s
Jïnreurs à renir déguster le Dix ceotimes I û.lit cr, lc Plor dc XIGÛSTO à 0.{5
et 1a cdlèbre nrarque-YENl, YIDI. I'ICI de ù.5 cr à lÊ.50cpiàr. Corresponrlentr
â ?aris, à LonCreq a Berlin et a fitsoe- (lOt)

TS S'ÀBON\À\T AIi

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

on reçoit immédiatemcllt le pl'emier volume de la plirne de
ce joulnal, intitulée

LA
X'ORTUNE DU RENTIER

beau volunre rle 1BO pagcs, coutenant entre autres un Calendrier complet cles

valeuls a lots, les Tableaux tks tirages d'amortissernent de toutes les valeurs
belges et tilrlngùres, un Tlaité iles opérations tle bourse, uue Rcvue de toutes
les valeurs rotees à la llourse de llruxelles, etc,

Le second voluurt', qui tontieutlra ertr'o autres la listc de tous les numdros
sortis et non rticlarrtris de loutes les valeum belgcs, françaises et étrangùres,
ainsi que tlc toutes les vrtltlrrrs à lots, paraîtra iltns quelques jours et seta
également cnvovô à tous les irborrnés du Puy,r linartcier.

Les abonlrrrrclts lrartcnt 4n '1er janvier Les nouveaux abounés recevlont
les uuméros ; alus rlelrrris cette date.

Ou s'aborrne 11a15 lorrs lls liurtrtur de poste et attt bureattx du P.l IS lI-\''1.\'{l/rint
65, .Boulevard du Nord. Bruxelles. l','J

AUX AI]GUSTINS
2 et 4, BOIILDYTRD ÂNSPÂCH, 2 et {

ce mogasin l'un iles plus ùerur u" ;;" est saus concurrent pour seE rnt :.t
de lure et d'utilitd

llaruUuinefit, Taùlgtffiis, titflstsrie, Biioilgrie, etc. etc.

A TA TTNIAGERE
BRUXELLES, 3, Vieur ler=bé aux Grains, 3-

Unique ârblissement tlans sor gæ,
le plrr içrru rr le plus curieur arlr
ile le aFaL

Merrblcs de Jardin, kiosques"
g lorierrcs. ponis-vo I ières. para-
sols blrncs e'- râbles à tenrq
fauteuils, ch- i-=es e'. tâbouretsr
étagères. jardrnrel=s ètè etc.

Arricles d'Ecr.r-æ-
Usine rue dl Yn iil, pæ rh

B'd t! Éid

t, nU[01 0nlilir

I,H$ PÀTE$ BREIIETEH$ ilI] ffiOMOAff[E
sont les seulee qui rendeut des services strrieur pour
et dcritures.

Er vente à Brnxelles chez OTTO LELM. ;1
MAX MEIJER, I2, Bd Auspacb.

TllE TEIIERAT EXPE]IDITURE TSSURTH
COMPANY .Limrted

Bmeau ûe [ome$
lg-27, Queen Victorir Stroet

-o-
AGI]NT'I] PIiIN(]IPATE

18, RUE DE PROGRES

BBTIELLIS

la reg"ruJ.lr:i+r ô.r iÉdÈ

Bi flry-,i I!* lir
Ë

Bmmu Ë Ptr!
8, ,{r'enue Cê l''3Iré:.

Capltel Sotiel ?.500.{i0ô h.
làr:e; ur: o* ie.: .rst stl

iær:. er:s -rt lrjs=i tF.rc! J
!r:-a.; :-iâsclr îru iier rI-
:L-?.1 EL{ -EEIzUÊr ,a :tû.-
rnEEGIrr@Ërâ tfllllt-

L'I LLUSTRATI()I{ EUB(lPEEl{IIE
lOe année d'existence

La seule publication illustrée belge paraissant toutes les

semaines, en 8 pages de texte avec 4 ou 5 gravures sur bois.

Tout abonné à la lOe année recevra GRATUITEMBi{T

L'ORGAI\E ITLUSTRE
DE

L'EXPOSITION DE 4-88O
publication hebdomaclaire de 4 pages, qui formertr, à la fin de

I'année, un volune du format de L'ILLUSTRATION, de ?00

pàges, ornées de nombreuses grâvures.

ABON NEl\IEI\TS:

I,n RTBIIR lrtusrRÉ,
JOTIn'NAL HEBDOMADAIRE

pnoËcrus, .
La pensée qui a clonné lieu à la création clu Rnun ILLusTBi, est

née de ce qu'aucune publication cle ce genre n'existe en Belgique-
Nous né'r-oulons-pas dire clue ttott'e pa;'s soit prir'é cle jour-

naux satiriques: il èn possède plusieurs, Inais d'uu ciiracttre
qui n'est pas celui clue rer'êtira le ttôtre.-.Ainsi, èn ce qui- concerne les Partis, nous enrtnions
servrr aucun; nous observerons,- ris-a-r'is .ie tous, la
stricte neutmlité.

ll est un autre poixt sur leiuel nous leotrns à insister: c'est

que .jitmais le Rnin ItrcsnÈ r+ r-rri:;:à en scéne rien rlui

liuiss'e étre contraire aur t'utrr€rlârlt-ÊS, !o-it d'une manii're
générale, soit ti'une manirre ç'e-rs'inndle' Nous ferotrs de la
iatire, celir ça *.le si,i. sans cba nous n'aurions pas cle raison
d'être; mais nùus en ferons de manière à ne jamtris li'oisscr
au('u ne susceltibiliré-

Donc, distiaire €f amuser par cles caricatures, des images et
des plaisanteries sans fieli pelndrc et frottder, - ell_lre. l.tlt'ssrtrtt

per.i,t,t", - les tràîers et ies ridicrtles des lncetll's du jour: :=l
ôst, en résumé, Ie programme du Rtoun IulusrnÉ.

D€T
plus

BRIIf,ETTES I'an, frs.

,, t)

tt tt

10.00

10 50

12 60

PR0VINCE, frauco,

ETRÀNGIR, ,,

ABONNEUENTS
Plovince ull tll .Bluxelles el

Étrauger

5.- [r.
7.50 ,,

On s'abonne au Bureau du Journal, 107, Boulevard du

Nord, à Bruxelles, chez tous les libraires et à totts les bureaux

de poste du pays.

Ort s'tbortrte âtt
à Bluxelles, chez
du pays.

Bureau du Jourttal ,
tous les librailes et à

Boulevard du Nold,
les buleaux de poste

t07 ,
tous


