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ont le rnieux Dr-,.é i::t-':';:::
Europe. Il est veiru nro.i'.:: ::l
cienne race. ,1ue ie. honm.=
susciié,. l3.r une ré','c,l:r.':o:r
rllai collt:ri:se, aïaie.::. ,.:ès

c(::e é'-,D: -:, le s::r::'::-.î:
des'l:.c:r:,t'::'l E;:r c-:
tolt é::..: : :.-.i:e. c,': :o':!
re-::ii à :=:::^i:. D::r:1:.
rc;...,. -:i_-:r ',: se-J:::rJia. le
Cf: r.i .-: -.-:-:: .'.ç::: ciO::e
la '. ,,r ..s ::i:é:c:s :l:ic.ri.l,..

-\ De 1'ençi,.a(.-r qu'trl
point rle vue cles conveltarlces
ecorrorniques , le formation
d'un rovâume néerlia-ndais,
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ples, et le Congrè.-.s \-.c:rne
avait plus mrrl pa:, i'ie c'l'.rrrcs
popuLriions.
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mar, he ct le forclicrrt tle 1,o.r:. . :: .'., . :
i'imirrévu cle la lournée, sè mit '.c. , :.
c':É:e cl'rine ciirertion noLtvclle r.l:rs ..'

D:: ieier tlrrt ,l:rctiçité, et 1,,.ir..r ..:: :
cre.sai nn llutle lit au cotlrlerct rt'\::'.'
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..\ssnr'éÙ]errt, C::i -jre
çl1e-g r;ui )ous .,rrt:i i,:ois
très-simple aujounl hlli, ,tr:e
cl'ér:r'rser le griain entre' rl.l'.rr
ncules touil)arrtcs atrrr rle le
rédLrire en l)on(lre, et cle
t)ettoyer ensuite cettc po rtlre
cle ses intpLrrctés afin cle
rr'(l) conSolrtlI(.t' (luc lapar.tie
sairre et a(rt:eLle.

Cette chose sin.rple pour-
tant est réellement de clate
réceDte: et. dans I'antiquité,
don QLrichotte n'aurait pas
trour,é à se baitre a'ec les
n'orrliirs. Den: l'enti,lrrité,
c'-st-à-dire clez les ;,errlrles..1 .qlll o:tt l3:sse c::ti liI:tulre
la p1::s grani!. ::.:ce. chez les
Rom.".ins. c:=: .e: Grecs, la
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meule, quand il r' .rr :r'li!. ::':::i: nue ni par
le vent ni par I'ea:: i_ie nc -. -:.e D3s de la
vapeur) ; c'était un a::::ncl e: - :: ::.'rvent ,.ln

hotlme, un escl:r','e. ,:-:. ---- :'t .:':' :. S r'.:r'.rrt.
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core ainsi parfois que le blé est écrasé. Ce
sont des femmer. - car au début c'est sur
les femmes que tombent les plus rudes tâches, 

-ce sont des femmes, habituellement, qui frot-
tent, aussi énergiquement qr'elles le peuvent,
cleux pierres I'une sur I'autre, ou qui, dans un
rnortier. grossier, pilent le grain afrn d'en faire
une farlne non moins grossière.

Dans le palais d'Ulysse (il est vrai que ce
pe.Lris était une baraque), dans ce palais, si
no'rrs en croyons les récits du vieil Homère
aÀor" f"-rn"É, dour. esclaves, étaient oc.upéeJ
incessamrnent à préparer entre deux pierres
Ie glain nécessaire à, la consommation des ha-
bitants du palais. On exagère probablement
benucoup en admettant qu'elles en faisaient
airrsi chacune pour vingt ou trente personnes.
Et probablernent aussi elles n'y gottaient guère.

Âllez aujourd'hui claus uu de ces nroulins
pcrfcctionnés où, par une heureuse applica',ion
de la mécanique, le montage, le broç-e. !e
blut:rge et I'ensachage se font po':r =t.s C-
tout seuls; et vous rerrez, grâc-e à ce::e edE
sation constante des forcs de la c:ure" o
seul homme fabriquer en feriae æggarÊ de
quoi fournir à La ooarilrre dc ær't cirquante
fois plus de personoæ- Ccrt-3dre quI peut"
à lui seul préparer la mritnre de quatre à
cinq mille de sa :e:nbàblcr Cest-àdire qu'il
serait plus Êc} aeixrd'hui, avec I'aide de
I'industri:, d: æGrir coovenablement une ar-
mée de cloqc.a,ete mille hommes, qu'il ne pou-
va:t i'être auûet-ois de nourrir la petite cour
du nÉ d'Ithaque. Et n'oubliez pas que ces

--lheareuses fenrmes, qui étaient employées à
ce dur labeur, étaient des esclaves; qu'..lles
accomplissaient péniblenrent une tâche rude'
l";"rG! lottri;nf t làine, qua,rd "I". y lotl
taient, à cette farine grossière sortie de leurs
mainsl tandis qu'aujourd'hui un garçon meunier
est un homme libre, habituellenment bien vêtu
et bien nourri, qui ne souffre pas de la faim
et qui reçoit iargenent sa part des produits de
première qualité dont il dirige la production.

(A continuer.)

Iuoustnl:s D'ART ANTÉRTEURES AIt xlxoe
sIÈcLE. - L'exhibition des dentelles, cette
vieille irrdustrie si spéciale à la Belgique, et si
intéressante, aura lieu dans un pavillon com-
posé de quatre grands meubles carrés, for-
mant vitrine et de proportions grandioses.

L'histoire de I'ancienne dentelle sera magni-
frquement représentée: les vieilles guipures fla-
mandes, les vieilles dentelles de Bruges, l'an-
cien Bruxelles, i'ancien \Ialines vont ienaltre.

Au rnilieu de ces der:telles, on pourra admirer
quelques-uns de ces inrrouvables cahiers qui
dans le bon vieux tenps ont été gravés pour
servir de modèle aux ouvrières. Ces publica-
tions étaient alors aussi répanCues que le sont
aujourd'hui nos journaux de modes; mais le
sort de ces curiosités est de deçenir un jour
d'autaot plus rares qu'elles étaient plus ré-
paudues à leur époque.

Tout est devenu sujet à collection, et toute
collecti"n est inréressanre, quand elle est faite
avec intelligeDce, et ou'elle représente une
idée artistique, ou i'histoire d'une industrie.
Ainsi I'on verra une splendide collection, for-
mant l'histoire de la dentelle, réurrie à prix
cl'or par une dame de Bruselles. Elle occupe
un espace de r 5 mètres carrés.

A côté seront étalées des dentelles de fa-
rnille, pièces rares qu'on se lègue de génération
en génération, et qui évoquent le souçenir des
ancêtres. Il y a aLrssi nombre de iravaur for-
nrant cles bas d'aubes et des garnitures d'au:el

À ce sujet, rnentiorrnons que la reine ,ies
Belges a consenti à ce qu'on exposât la treîne
que la Capitale lui a offerte à I'occasion de
ses noces d'argent.
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La série des éventails compte plus de
r5o raretés, gracieux hochets qui n'or:t pour
rivaux qne la main qui les porte, et d'autent
pltis recherchés qu'ils sont plus légers et plus
fragiles.

L'éventail est un des objets usuels qui fait
le plus rêver; il a été le confrdent de bien des
impatiences; il a partagé bien des émotions,
ses bords ont efreuré tant de lèvres roses, et
s'il pouvait dire tout ce qu'il a eotendu !

C'est une singulière idée trop répandue de
croire que b Belgique n'a pas groduit d'éven-
taiilis165. Ce.tes, les aristes peintres. et minia-
turistes D€ Dous ont p3-s manqué, et lros
our-riers oût loDgtemps été "ltres dans I'art
de sc:lpter l'iroire, la nacre e: le bois. Qu'on
se garde bien de cro:re '::e tous les éventails
curieur du XYIII. j';re sont des éventails
parisiens?

Nous en avons sl- don qui rappelle des
épisodes de l'h:s:oile mtbn:ls, et il rr'est pas
à présumer c.:. c'c*- à Patis -qu'on. a dessiné,
pei:rt e: grzle qs ;'oombrables épisodes de
La :ercl::ca Èrahlçæne avec les portraits
d.: 1.::icæt et de \-andermersch. C'était
c:e ég{æ de décadeoce, il est vrai, mais
EEs eo cæclurons que ce n'est pas clepuis
1796 quc cette indusirie est née daos nôtre
paF.

ta'

Le Ballon-Captif, qui sera sans contredit
un des g'ands attraits de la Plaine des Ma-
Dceurres, contiendra 8r5oo mètres cubes de gaz
et il sera fait de 48 fuseaux de 38.5o de
longueur, en toile double, recouveite 

-de 
8

couches de caoutchouc.
Il est baptisé du nom de ,rMil huit cent

quatre-vingt." La toile aura une résistance de
z5o kilos par 5 centim. Le filet, composé de
3zo cordes, tressées chacune de 8o fils, aura
68,ooo mailles et une résistance totale de
83,zoo kilos. C'est plus qu'il n'en faut, pensons-
nous, pour inspirer toute sécurité aux voyageurs.
La nacelle aura, pour sa part, 4 mètres de
diamètre et r'r5 de hauteur. Au rnilieu, une
ouverture de e mètres de rliamètre laissera
passer le câl:le en chanvre pur, qui retierrdra
au sol I'irnmense aérostat. D'une longueur de
4oo mètres et offrarrt 4o,ooo kilos de résistance,
ce câble monstre sera roulé et déroulé par un
treuil de 4n5o de longueur et dout le diinrètre
n'a pas moins de rE. o. Deux machiu:s à
rap€ur de z5 cherau: feront agir le treuil et
communiqueront à I'asceosion et à la descente
une vitesse de roo mètres à la nrinute.

Le ballon, depuis la base de sa nacelle jus-
g".'au centre de sa soupape supérieure, aura
38 mètres de hauteur, et son poids total sera
de 3,5oo à -1,ooo kilos. Il sera pourvu d'une
seconde soupape s'ouvrant automatiquement
par la dihtation du gaz, et dans un double
fond, ménagé sous la nacelle, il emportera e
ancres, des grappins, ûn guide-rope et
r,ooo kilos de lest en [rn":]i: de plæb.

Oo voit, drt celui de ns æofr,èrres à qui
n-ous ernpnlntoos ces détaii-1 qoe des ryggair-tions minutieu-ies (xrt eÉ prises pour offrir h
s€qrité la plus cooplète à ceur qui voudront
ailer rdmirer de !à basr le rnagni6que panorama
de Br.xelies et de së enr-irons.

CI{TFFRES ET.OQLTENTS.

A p:opo,s de I'Exposition, on peut citer un
fait qui étonnera un nombre cousiclérable de
nos cornpatriotes, lesquels n'en ont lleut-etre
pas la mcindre idée: c'est que la Belgique fait
be:.ucoup plus d'affaires que I'Angleterrei cette
r-aste puissance qrri possède tarrt cle colonies,
et dont les vaisseaux sillonnent tontes les nrers-

Èn rti76 les Iles Britanniiltrc's ont fait p:.'rr
r4 milliards 264 miilions d'atthires; la France
pour 7 millialds 3zo rnillions I la li.:lgioLic pc'rr
4 m;lliartls 645 millions ! ! llais 11:e.l: es: La

populatiou de chacnn cle ces trois pe'r's? -\rroa-
dissons les chiftres colrnr.ls et cli:ons - ia <i;fié-
rence avec la réalité ue sera pas sensible 

- que
le population de I'Angleterre est de Jo,ooc,cco
d'habitants, celle de la France de 36.oco.cco,
celle clc la Belgique de 6.ooo.ooo.

La Belgique est donc à l'-ingleterre comme
un est à ciDq, à la France comme un est à
six. Or, en r876, la Bel<ique a fait pour 4
rnilliarrls 645 millions 11'affaires. Dans la pro-
portiou, I'Angleterre aulait dû atteindre: 5 fois

4,645, soit 23t>2Sl elie n'en a fait que : t4,z64i
la France aurait dt donner: 6 fois 4,645, soit
2i,37oi elle n'a atteint gue le chiffre cie 7 mil-
liards 3zo millions!

De ces chiffres, il résulte que, proportionnel-
lement, Ia Belgique fait à peu près deux fois
rEtant d'affaires que I'ADgleterre et quatre fois
plus que la France ! Le port d'Ànvers est ac-
tlre:l:Dent le port le plus important du Conti-
nea!: Ie totrn€€ des navires qui y sont en-
rés en 1876, était de zr48or77t tornes. Le
pon de \tarselle rient en seconde fune avec
un tonnage de :,c5r,57r tonnes. Le pon de
Hambourg ne 6gure qu'au troisième rang.

FAITS DIYERS.

Nous sommes priés par ,rl'Agence Havas"
de faire conneltre que tous les plans et des-
sins cle I'Exposition nationale, qui sont
publiés dans le Gutpe IllusrnÉ du \-o1'ageurt.
édité sous les auspices du Comité exécutif,
par laclite agence, sont sa propriété exclusive
et que la reproduction eD est rigoureusement
interdite.

BOIS DE CONSTRUCTION ARTIFICIEL.

Un Américain s, trouré rÉ:eoorneo: le moyen
de fabriquer un bois de clarpe::e très-dur
avec de la paille de blé.

Cette paille est d'abord traudorrÉe en =::llesde carton par les procédés ordina:res de. p.-
peteries, puis les feuilles de e,non eeo:,:l-s
sont traitées par une solution qoi durit ls
fibres. Il suffit ensrrite de quelques pessages
dans un train de laminoirs pour obteoir uD
produit ayanr toutes le qualités du bois de
constructlon.

Les expériences se sont faites à Busnell
(Illin ris), et les échantillons montrés par I'in-
venteur ne se dist;nguent eD rien d: irc:s.

Le traitement chimique subi psr ].a mati'ère
la rend in:perméable et diftcilement combo*iHc-

VARIf TÉS I}IDUSTRIELLES ET
sciE\TTFTQUES.

LA FORCË CENTB,IFUCF.

Iæs effets de b foræ æntriÉ:ge ost été rê-
marqués dè la plus haute antiquité, et probe-
blement chez presque tous les peuples, r:ar la
fronde, si usitée anciennernent, n'en est qu'uoe
ingénieuse application, et l'on sait que David
tua Goliath avec une arme de cette espèce.

Pour expliquer pourquoi les corps célestes ne
tor-btrt pas sur la terre, le philosothe grec
Àr:-.i:o:e, mort -gz8 ans avant nolre ère, in-
r6.1'lrir Ia force centrifuge qui prurient de
le'ar mouvement circuliaire. To'.rtefois, les savants
de l'antiquité n'avaient que des notions vague$
$rr cette force. -Jean-Baptiste de Benedictis, au
X\'. siècle, est le premier qui lui ait donné
pour origiue I'inertie ou la tendance des corps
à suivre la ligne droite. Galilée et Descer:es
on: eu plus tard une idée exacte de h, torce
centrituge, mais c'est Christian Huvsers gi a
eu la gloire d'en découvrir les lo.s dans le
mouvernent circulaire. Les modemes ont fait
plusieurs utiles applications de la torce centri-
fuge. Une des plus imDortantes, q:i aapartient
au physicien angleis Desaguiliors, mort en r743,
a donné lieu à l'invention de l'appareil, appelé
ventilateur à force cen:rifuge, et que I'on
emploie, da-.rs i'agriculture, pour nettoyer le
blé, d.rs les étabiissements métallurgiques pour
lanc:r l'air dans les foyers des forges, et, dans
les -in:s, pour I'aératioû des gaielies. C'est
a':-r-.i sur les effets de la force centriiuge que
re:r-.e la construction des pompes dites cen-
trifuges.
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Lfa,ison spéciale de confections
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et costurnes pour f)a,m,es.
({0ô1

I1{UEBS'L(}I{DRES
Seruice à grand.e tit. par le magnifque

steam. à aube

BABON OSY
crpitdne J. TERRISî

Superbet emmënaqements, salon de conuer-
Eotion ttr le prtnt ct cabines particulières

f a, +, 6, I persotnts

Dépan d'Anvers I Dôpart de Londræ
cbelue Yen*redi a 4l
herrer de releçée du I tlimaoche à mid-i
lr Xei au 30 Sep- 

|

tembrel a midi du lSte Cetherbe's Suf
lrCttobreauS0Avril I

Excellente table d'hôte
à 5 heures

Prix des place: ,.serrice compris\:
{ro classe, L. 1.4; {n clesse (aller et retour\,

L r-16
2o classer L.0. 16: ! clr-:se r.iler et retour'.

L. 1.4; t-

Âgents: 1ff. II't',..mant el Bulckc,
-â,nvers: \. Lzittt: Iarn, 88, llontagne
de la Cour. Srur:l!=. }[lI. -{nrarr ei
HarrLçott. Lonires. (119)

NAMUR-SUR.MOIISE

sils0il 0E t880

Du I' Juin au 1' Octobre

Fëtes chaque i*. ,rr\

L'ASSUR[]tCE Ft tililCt Ën E

tle Paris (fonils de réserve, 10r000r000)
capiteur rsrlrôe, 24{OOO,OOO dc
h., tseulc tær cqrifr[ a,3 t-b
vrlcnrr. ElL færh lcr rcrç-r d:
æ friæ, sâns risqui, un
revenu de 4 à 2O P. e. c:
rg-dessr.. lft,çilngnt une iép,eese
miuime, elle crée des ressources
pour la vieillesse. des do-
tations pour les enfants,
deE garanties sLrr des prèts,
etc., tout en offr'ant ehaque
année des chances ilu rern-
boursernent total ou par-
tiel alcs rornmea assuréee. Pourles
pctiots de 1OOO fr. et au-dessus,
il st at't'rrdé ile grandes fa-
cilités de paiernent de la
ç'ri-oe ,i'r.*:.ualrl'e. Âçnce pour la
Belgique. la Caisse populair.e
d'épargne, l'i. rue du Champ
dc llars, Bruxelles, propriétaire
rh,Bulletin financier."
1t fr. par anr 5? nG) et dcs

, coLrpons-pnirne."
Qrdres de bourse; prêts

sur fonds publics. Vente
à tePûre de toutes les
obligations à pPirne. (115)

Tlrafffi fi tunmrts

Vaux-I{all au Parc, Tor. lts ;oin
à 8 heures. concert donn{ [,ar ]Ès ri::si"s
de I'or,:bestre ilu Theàtre R.-,çel ri. Ir
Monnaie. S,rus le i!re:ri.:,r de If.lI- J.
Dupont et Th. \rarni,ts. l!e.:,:ue,j.e
prenier ortlre. Exécution tie ttrntes les
noureeutds musicales. Jartlin tLJlirieux.
Rafraichissements tle prerrrier choir. On
peut se noetire à couvert en cas de plure.
Omnibus dans trrutes les directions.

Panorarna rle la bataille de Water-
loo, Boulevartl du Elainaut.

Panopticl-rn.. Castan, 8, Place
de la flonnaie. Tisibie ,le l0 heures clu

Datin à 10 heures du so;r.

EBTÈITX I.ESEI-
DEGRAND HOTET BRUXEttES

Changement de propriétaire. Uaisou de 1o

OUNIBUS A TOUS LUS TPAINS.
ordre.

({20)

CIGARES
La tÀlSN LE0IS, Boulevard Ànspach, 19, BBIIXELIES

à côté du Grand-Eôlel, gfre à ca clientèle En nouyear choix iles meilleure cigares
fabriqués avec les tabacs Eaçene de lr choix de la dernière recolte. Elle engage ler
fipenrs à venir déguster le Dir centimes i 0.t0 ca, le Flor de ïIGûSTO à 0.{5
ct la célèbT marque VE\I. YIDI, VICI de 0.25 csr à { fr. ô0 c. pieca Correspouilrntr
e Prris, à LonCres, a Berlia et à Yienne. I t02)

fr
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LA }IENAGERE
ES, 3, Vier :r Marché aux Grains, 3.

IJnique Etablissement dars son genre, le plus
important et le plus curieux à ,visiter de la capitale.

P0EttRtEs REUilti]il,
_ Les produits _de tous les fabricants belge et franqaie,

choix immence de poêles en fonte ordinaire, émaillér,
noirs, blancs, marbrds et décorés, cuisinières, bacs à
charbon, porte-pelles, porte-manteaux etc. etc.

Batteries de cuisine au graral conplet

Uunes rue ilu Yautout 31, Ues Bd du Hainaut

C. DUHOT (Breveté).
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uiiffiir pRODUrTs aLrlrEi\TArRES,jJilf;:",
Iirirrïæ d Diplônæ: Bcsrnpn, 1860. - Iuscillc, lïn. - paris, 1828. - Berlin, 1829.

FLEllR o'luÊuur ztA
Dem fuun Dou DohgË

IO IIXIITES DB CEL<SO]i STMETEX?
Eæonomie, hyriène. goût agrâble,

prégo:ion simple et facile.

IË0llLLE IIOR: PlRlS, l87g.

Lur rot{tn{sÉ surssn
tarque ,,À[EilTIC[ilu

lpprécié par sa richeese en CRÊrrF
due a la nrtrre des pâturages

au milieu desquels l'usin; d'lr;Dcbes
est placée.

FmnnucTEE
POIIB ITOIIB^BISSOITS

C€tr. frrilr r- sû Lu i.5 È 16 ilË1r. i'rro-
t gr d. r. fu httrr iæ eârÉ. s dr iæ
lolpa ulta ta F 06 cc l'cgæ Sr val

," FaIi[8." - Tablgttgs con!finsgt
6 qEi r.Dd c. FrdEir liÀLl-Àrts"x l l'lIL

Tous ces Produits sont gara'ntis par Ia Société des llsines de Vevey et Montrerxr.
E\ TE\TE t-f,fz LES PRNCIPAII ÉPTCIENS, DBOÊNSTES NT PHÀRUÀCIEIiS. (tt4)

Depôt: chez CE' D'ÂIIBAEBY. 20. BIIE LOQIfEIIGFTEIY. BBU&Lr.rS, Âgent Oénôral pour la Belgique.

Plu-. d'élee rricité,
de produit-: ehimiqurs, de pâres et de presses à copier

SimplicirÉ. É.,io,i*ie. Propreté, Célérité

TRTPO GRAPHB
Grantl ùii.i,,ne ,i'i,:.r:e:r. 

- Grande médaille d'or.
Exposition inttrnirria:a-t irs riaits aplliquées à findustrie. -I'aris. l>î!. ËLiErET ZtCCLTO.

Impression et rcproilucti(rn i::'ar1.r:rii lo .u.u.ti.... nuirs ilaltérables.
O: ùblient des nilliers rlc coi.ir. Cu n;i.nre original,
\r D,1,,ssitc Au(.ilti âl,l,rpLti\-rl. r,i rr.rr i, e.
Appareils. irrsrlislrcnsaLies aus -{tluilistrations, anr Commerçants, aux

L)tiriers nrilistrrricls.
Prir suirlnt li,,rrriat dr'1rnis i5 fratcs.
Lrn_ [,rut ]es voir lbnr'liorrner a I'Agence I{avas 89, ]Iarché-aur-I{erbes,

Brurelles. oir ils sont rn usa{.r.
Seu/-s relrrrsr:lttntr pour. la lillrlilttr Eug. GOUZEE e: Co.

On dernande des Dépositaires. (.ilj)

Llr

Eusr MATHIEU
à DINANT.

+

Coulenrs --Terni$ -- Teintums

FABR|0UE o'EilCRE lt(ltRE

et produits chirniques.

DÉpôT-GÉNÉRÂL

dcs ttinlures noires concenlftes
en tableltes.

-a-
Couleuns DÀNILTNES.

('r ,6)



LE BIII.LETIII BETGE DES (IPP(ISITI(}]IS
SIR LES TITRES AU PORTEUR

Moniteur rlæ ventes publiques de valeurs non cotées

est indispensable rar Banquiers, Agents de obange, Changenrs, Notaires, et er g*aéral
a toua ceux qui achèteut des valours mobilières

et dont h rtspousabilité peut être mise en causô I)ar.suite de rol oo dc pcrte-

Le Bulletin paraît le jeutli. L'abonnement est tle 12 fr. par an, fr. ê-5O p 6 mois
Atlresser les oprpositions et abonnements (ttts)

ôt I'Atlmûnstralu)1t,, Puluis tle la Bourse, à Bnrcelles.

AUX AIIGUSTINS
2 et 4, BOULEYÀRD ÀNSPÂCH, 2 et 4

Ce magasin l'un des plus beaur u. *-î*r. est sans concar?:t ptll r:l rtidr
de lnxe et il'ntilitd

Maruruinerie, Tallettefio, ilarqushrig, Biif,Eiq t sb,

I,E$ PÀTE$ BNEYETEE$ NU ffiOIl[OfiNAPHE
sont les seules qui rendert iles services sérieur ponr
et écritures.

En rente à Bruxelles cher OTTO LELM, 72,
MAX MEIJER, 12, Bd Ans;'acLr.

Bn'ONZT UONUUENTAL

COMPAGI{M DES BRONZES
(socrÉrÉ rNorrrE)

fnoNzes o;Àer y o'Éxe,ueLEMENrr
ÀPpanEILs D'ÉcLAIRÀGE

prnec'oN er ;Mrcrsrx",Jî-"'rnssÀur, sg. Bscxe,'Les
foxornle et frer-rens: f.ue f.lxsronr, e7, ,if,or-:teee<-Sr-y'e.aN

,il1)

la reproduction des dessics

BiI ânspach. DCpot chez
(403)

GOI.ITTE RIIU\IATISME
NÉVRALGIES - VICES Di' SANG -. MAI-ADIES DE Lâ' PEAI' -. oBÉsITÉ

,:n',n;l, S AX 0 l{ -rE s - BA Il\ S Ë,tH,
Eru le glu ricbc dr uolde cn iodure et eu bronrre tle potassium. Elle contient auesi ale la lithine et cle la glarine.

SAISON DU I* JUIN AU 15 OCTOBRE.
Bains, pircines, ilouches, vapeurs. L'établissemmt est anJnagé dans le Grand HôteI avec tout le confort tlésirable.

Chemin de- fer par Bâle et Lausanne. Télégnphe, Caaino, Îùéàtre, Concerts tout les jours, Salone ile Lecture, de Conver-
sation et de Jeui <le société. Granil Eôtel.- Otuibus à tous les trains.

Saxon-les-E!ains est à proximité iles curiosités les plus remarquables de la Suisse.
L'Eau de Saxon se trouve, à Bruxellea, 16 rue de la prille, à I'Entrepôt génénal, et chez tous leg

plarmaciens ilu Pays. (124)

EAU nt$Als$lutcoPAULINE
(Âciilulée-gazeuse, Bicarbonatée.sotlique), ne dëcomposdnt ni Ie goût nt la couleur du uitt. (122)

LA PLUS DIGESTIYE, LÀ PLIj-S TCNÉ.TSLN DES ÉÀU\ }II\ÉR.\LES. OIiDO\\ÉE PAR LES ]IÉDECI\S
pour être prise à tous les repas. contre les Dig"stions diËciles, Gootte. Graçelle. - SeuIe rnédaille Exposition 18?8,

Mrnulaeture générale de Intùæ

CIÊM $mlpto

H. ZECH
M.\I*L\ES

br.û fil, h.;rr ff
CHÊIIE SCULPTÊ

PETIT BIIfFET

,,*,"."**165
tout e:r^rballé : pris à Ualines.

1r0 t)

L'I LLUSTRATI(ITT EUR(}PËEilITE
10e 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 GRATUITEMENT

L'ORGAI{E tr-,tUSTRB
DE

L'E)CPOSITTON DE J-88O
publication heMomadaire d.e 4 pages, qui formera, à la ûn de

I'année, un volume du format de L'ILIU$TRATION, de 200
pages, ornées de nombreuses gravures.

ABONIiEMENTS:

BRIIXETTES

I,n RrurR h,,rustRÉ,
JOTIRN AT. EEBDOUADAIRI!

pnoffirus,
La pensée qui a donné lieu à la créarion du BfrUf luustnÉ, est

néede ce qu'aucune publication de ce genre n'existe en Belgique.
Nous ne voulons pas dire que notre pars soit privé de-jour-

naux satiriques; il en possède plusieurs, mais d'un caractère
qui n'est pas celui que revétira le nôtre.

Ainsi, en ce qui concerne les parris, nous entendons n'en
servir aucun; nous observerons, ris-a-ris de tous, la plus
stricte neutralité.

Il est un autre point sur lecluel nous tenons à insister: c'est
que jamais le RInUn IllUStnÉ ne melrra en scène rien qui
puisse être contraire aun conrenances, soit d'une manière
générale, soit d'une manière penst-rnnelie. Nous ferons de la
satire, cela va de soi, sans cela nous n'aurions pàs de raison
d'être; mais nous en ferons de manière à ne jâmais froisser
aucune susceptibilité.

Donc, distraire et amuser par des caricatures, des images et
des plaisanteries sans fiel; peindre et fronder, - en ne blessant
personne, - les trarers et les riclicules des mæurs du jour: tel
est, en résumé, le programme du RlnUn IllUSfnÉ.

PROVINCE, franco,

ETRÀN0ER, ,,

I'an,

t,

))

frs. 10.00

,, 10.50

,, 12.60

ABO}INEMENTS
Prorince un an.Bluxelles el

Étlanger' ,,

5.- f1'.

7.50 ,,
On s'abonne au

Nord, à Bruxelles,
ile poste du pays.

Bureau du Journal,
chez tous les libraires

107, Boulevard du
et à tous les bureaux On s'abonne au Buleau du Journal,

à Bruxelles, chez tous les libraires et
du pa.vs.

107, Boulevald du Iord,
ir tous les bureaur de poste


