
Iæe anoonces, réclames et faits
divers sont reçus exclusivement à

t'ÀGENCE IÀVÀS"
89, Marctré-aux-Herdés,

à BBIIXELLES

et ehez ses correspondants
à l'éhanger.

13 Novernbre {880. {

FERMETI'RE DE L'EXPOSITION
NATIONALE.

Depuis t. ,5 o.,otr.-aernier ootre Exposi-
tion \atiooale a cessé d'exister: et aujourd'hui
ilne reste plus que'le soweair de cetteceurre
gigantesque, dont le srccès a été immense.

Certes, pour célébrer le ciaquantenaire de
notre Indépcadqnce, oD ne pouvait avoir de
plus grrnde idée que celle de donner au

EXPOSTTION NATIONALE.

PATISSERIE ET BOUL.INGERIE.

fabriquaient une grande variété de painr dè
luxe et la plupart de nos petits fours.

Le pain paralt avoir été introCuit dans la
Gaule par les Grecs de Nlarseille, et l'on sup-
pose que c'est de ce pays que son usage se
iépandit peu à peu chez les nations du nord
de I'Europe.

Ce sont les Gaulois qui ont eu les premiers
I'idée de remplacer le levain ordinaire par la
levure de bière.

Au reste. quoique tous les peuples qui pré-
cèdent connussent parfaitement Ie moyen de

monde le spectacle de
notre prospérité, pen-
dant un demi-siècle de
libené. de paix et de
progrè:.

Cet;e ra-.te entreprise
a élé nrenee à borrne
fin. grâce à I'habilete de
ses organisateurs, et à
la participation intelli-
gente et dl
industriels.

Toutes les riiffr6l165
qle pré-eei: ce raçail
cor-ié:::-e, oat été
aplen:es: jes coastruc-
tions se sont eievées
rapiclement, mCaé Ia
rigueur d'un hi;er ex-
ceptionnel: tous nos
comnerçants , rlos fa-
bricants, depuis le plus
r'e::: t:-.:::'a: plus grand,
c::: -r.r'.':sé de zèle et
oe'--::::oi--me1 chacun
S'csi S:::,5sé, et la Bel-
gique rno':s=ielle et ar-
tistique s'est aifrrmée
avec une p:issance de
resso'lices q::e !'on n'o-
sf,lt scj;-:conDer.

Le prleis de l'Erpo-
sition est bientôt {lcVenu
le rendez-r'ous de 14
n:t:on entière; on )- est
ren-i en bataillons no:i.l-
brel:s de tous les Doints
du piJ's. 5râce' aux
glands fecilités de trans-

L'art de faire du pain a dt être inventé,
à différentes époques, dans les différents
pays, à me:ure que I'hoæme s'est éloigné de
l'état de barbaiie. Les Livres Saints nous
apprenuent que les Hébreux connaissaient ie
pain du temps d'Abraham, mais il est pro-

bable que ce rr'était encore qu'uoe simpie
galetîe. Le nrême peuple était beaucoup plus
avancé ar siècle de l\{olse, puisqu'il savait
fai;e alors le pain avec ou sans lerain, dont
ii açait peut€tre appris la fabricatioo pendant
sou séjour en Egypte. Chez les Grecs, on at-
tribuait l'inventiorr ou plutôt l'importation des
procédés de panifrcation à Pan ou à Cérès.
Quant aux Romains, on croit qu'ils ne les
connurent qu'après les grandes iovasions gau-
loises. I)ans tous les cas, ils acquirent en
trùs peu de tenrps une gtande habileté. Ils

faire lever la pâte, ils
u'en coùserr'èrent pas
nroins une certaine pré-
dilection pour le pain
sans lcvain, et ce goilt
se maintint jusqu'au
XI\'" siècle.

Pendant le moren-âge,
on tabriquait nrême une
espèce particr,rl.ère de

1.,ain azytue, quc l'olr
découpait en tranches,
et l'ou se sen'ait de ces
tranches, sous le nom
de ,,Tranchoirs " on
,,Tailioir-r ," en glise
d'a.-:C::eS. pO.lr reCevoi:
€t décou:lcr les r-iandes.

Enfrn, comme ce:rs de
l'an:;quité. les bo'.:;.:r-
ei€rs Ce ceite pe-oce
f::.:.itnt ule muli::ie
<ie uains d'es;Èces c'i-
férentes.':::':i; ail:t.o-
pi.ert a: go'lr ies
Cr'.rse: cl=:ses dc ccr-
s3:T.!r]â:e'i:s,
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rendent la cuisson plus
réguiière, plus salubre et
plus éconornique.

Si I'on en croit Suidas, on serait redevable cle

port qu1 ont été accor-
dées pour accomplir ce
voyage. L'entrée gratuite
d.e i'Esposition â eté donnée aux enfants des
écoies, a'.lr ouvriers, aux militaires, etc.; et
allsl .p_au\Tes et riches ont pu admirer les
merveilles de notre industrie.'

Maintenarrt que I'Expo.sition est fermée, il
Dous reste à rendre un public hommaple de
recorrnaissance et cle remerèiments à touiceux
qui out concouru à son succès éclatant.

I'iuvention du four à pain à un Egvptien,
nommé Annos, qui paralt avoir vécu plusienrs
milliers d'années avant notre ère.

Jusqu'à ces derniers temps, les constructions
de ce genre ont présenté les dispositions les
plus vicieuses; mais aujourcl'hui, d2ns toutes
1"r lgulangeries bien organisées, on se sert
de fours d'uoe nouvelle espèce, qui produisent
une cuisson plus régulière, plus salubre et plus
économique que les apciens.

ï



En fait de pâtisserie et de boulangerie, les
produits belges ue le cèdeut rrullement à ceux
des autres nations, comme I'Expositior: natio-
nate eu a {ourni la preuve dans bon nombre
d'exposants, parmi lesquels nous citerons fI.
J. Timrnermans-lYellens, r35, chaussée
de Wavre, à Ixeiles, qui non-seulemerrt 

^e:ùibé différeotes sortes de pains et de pâtis-
series, réunissant toutes les quLlités désirables,
au point de vue nutritif, comme à .:elui du
gott, mais doot la ,,boulangerie modèle" a été
reruarquée de toutes les persounes qui com-
prennent I'importance des perfectionner::nts à
i.troduire dans cette spécialité, qui nous inté-
resse tous si vivement.

lln spécialiste qui mérite aussi une mentioo
distinguée, c'est Li. L. Van de Casserie, 16,
rue Digue de Brabaat, à Gand, qui, du reste,
a cbtenu déjà diverses médailles à Paris, à
Âmsterdam, à Vienne, etc. Cet industriel
excelle dans la fabrication des pains d'épices,
dits de Gand, de toutes formes et de toutes
grandeursl couronnes royales, nonnettes de
Dijon, bis.:uits de Rheims, glacés à la vanille,
au Chablis; biscuits pour vin de Champagne;
pains à la grecque; mokkes, croquets, -pa!n
d'amande, -- toutes choses dont-lg palais de
ceux qui en oDtgotté, conserrera certainement
un excellent souvenir.

H.

INDUSI'RIE DES BOIS PEINTS ET VERNIS,
DE SPA. (t)

L'industrie des bois peints et vernis
de Spa, connue aujourd'hui dans le monde
entier, jouit autrefois d'une vogue nou moins
étendue. Ou peut reporter aux premières années
du XVII.e siècle I'introduction de cet art il.

Spa. II borna d'abord les produits de sa fabri-
cation aux cannes ou bâtons exclusivement,
dont la nécessité se fit sentir aux buveurs. La
nature accidentée du sol, la difficulté des che-
nrins ardus et pierreux, bref, la suprématie
accordée aux eaux de la Sauvenière sur celles
dr,r Pouhon, dans les commencements, et, comme
aussi I'obligation de prendre de I'exercice, mit
les bobelins dans le devoir cie se munir d'un
appui. Or, le bâton, devenu d'un uege SÉoéral
ne tarda pas à être enjolivé, peint, puis verni,
et tel fut le débit qu'on eD faisait que les
fabricants forrnèrent en quelque sorte uu métier
à part, les bordoniers ou faiseurs de bourdons.

Peu à peu I'industrie se développant, on
ajouta à cette fabrication celle d'un nombre
inSni de petits bibelots, objets de toilette
qu'on désignait sous le nom d'ouvrages de
galanterie ou jolités. C'est sous ce dernier
nonr qtr'étaient du reste connus les petits chefs-
d'æuvre de la marqueterie, de I'incrustation et
de Ia tabletterie. Les peintres et ébenistes
spadois s'appelèrent dès lors toiletiers du
nom du principâl objet qu'ils produisaient: les
toilettes.

Ilais uous ne pouvons ici entrer fort lon-
guement dar:s les développements que néces-
siterait I'histcrique de cette fabrication.

all
a

Les AmusemeDts des Eaux de Spa,
I'ouvrage le plus intéressant pour les mæurs
des buveurs ou Bobelins à Spa, et qui furent
écrits vers r7zo, parlaient assez abondamment
de l'inC.ustrie des bottes.

L'auteur y dit que les ouwaçs de laque
qu'on faisait à Spr, imilaisng parfaitement les
vernis de la Chine et du lepon, qu'il fallait être
counaisseur pour ne pas s'y tromper. Il ajoute
que ce en quoi les oowiers de Spa excellaieDt,
étaient les rniniatures qu'ils peignaient sur ces
ouvrages, rniniatures qui conservaieirt leur éclat
et leui coloris sous lè vernis, avec autant de
netteté que si elles eussent été peintes sur vélin.

,,Nous vtmes des toilettes de cette espèce
que I'on voulait vendre quinz.e pistoles et .qui
De contenaient que quatorze pièces. Elles étaient

(I) Cette notice est tirée d'une broehure publiée
prr iI. A. Body, à propoa de l'intéressante Exhi-
bition collective de la ville de'Spa, à l'Exposition
nationale, dnns le Jardin de laquelle la dite ville
a élevé un élégant pavillon fort adn:iré.

mr.gniSques et sur chacnne était peintes des
métamorphoses d'Ovide, dont les sujets étaient
choisis et bien assortis." Il rapporte enfin c1u'il

1' avait dans ces boutiques cent sortes de pe-
tits meubles galants, comrue des boites à qua-
drille, des étuis de montres, des paniers de
desserts, des cannes, des tabatières, toutes
diBérentes pour le gott, la peiuture et la façon,
de même qu'à tout prix, selon l'ouvrage et
l'ouvrier.

Les Xhrouet excellaient à cette époque pour
la Fable et I'Histoire, les Leloup pour le
Paysage; Dagly,l'iuventeur du vernis à l'épreuve
de l'eau et du feu, faisait à la dernière perfec-
tion les fruits et les flgures de la Chine et du
Japon, soit à plat, soit en rclief.

ta'

Le méme ouvrage auquel nous eilpmntons
ces détails nous apprend que des daines étran-
gères faisaieot faire sur commande rle ces
toilettes d'une richesse extraordinaire, dont
toutes les pièces étaient marquées à leurs chif-
fres et à leurs arnres. Âu dire de I'auteur, ces
objets étaient les plus galants ouvrages qu'il
ett vusl il en cite un notamment dont toutes
les boltes étaient en laque noire, relevée de
dessins chinois en bosse, et faits d'or frn. L'on
en confectionnait de toutes nuances, de laque
bleue imitant le lapis lazuli, de laque rouge ou
blaache, rehaussée de feuillages d'or en carnayeu.

Nous n'avons pu réussir à retrouver nralheu-
reusement que des spécirnens fort modestes de
ces coffrets, et dans un mauvais état de con-
servation. Il n'est pas douteux que beaucoup
de ces boltes luxueuses, qui figurent dans les
rnusées d'Angleterre, de France et d'Allemagne,
dont on ignore la provenance, sont de fabri-
cation spadoise.

Les cadres de miroirs ou glaces appartenant
à M. de Limbourg, de Theux, les coffrets de
MM. Renier de Vervrers et l-éon Lezaack de
Spa, le porte-montre de trf. De Marteau, doc-
teur en médecine à 'L'ireux, dorrt I'auihenticité
Ce fabrication n'est pas douteuse, donueront
pourtaDt une idée de ce qui put sortir des
âteliers spadois, alors que les Xhrouct, les Dagly,
les Gernay, les Leloup figuraicnt à leur tête.

Le genre dit des chinoiserics qui avait pr

Nour recevons er accueilloos volontiers la
lettre suivaute:

,, \rous douncz, sous le titre, ,, Emploi de
l'électricité cc,;tre Ie grisou," différentes solu-
tions du probième re"latif â la sécurité des
r,:ines, entre ..utres celle de trL Siemens, nrodj-
iant le procédé cle M. Korncr, où le theruro-
mètre à mercure est remplacé par nrr ther-
momètre thermcrélectrique, donnant niisserrce
.à uu courant proportionnel à I'échauff_ement,
c'est-à dire à là {uantité de grisou cbirteque
dans I'air.

,,Â, ce sujet, je me pennets de vous faire
savoir que, dès le 19 juillet 1879, Je pris, en
llclgique et à l'étrangçr, un brevet pour dif.
iérents appareiis avertisseurs du daDger dans
les mines, et que Ia plupart de ces appareils
font emploi de l'électricité pour produire les
aïertissements, lorsque le grisou t-ait invasion
dans les galeries. Depuis lors, j'ai apporté
divers perfectionnemeuts à mes pn:miers appa-
reils; dans mon indicateur par radiations calo-
rinques, le courant électrique engendré, pro-
duisant la déviation de l'aiguille du cadran,
est toujours proportionnel à la quairtité de grisou
contenue dans I'air, ,rguelque petite que soit
cette proportion de gaz dangerenx."

,rCet appareil est basé sur les clifférences
énomres de puissance d'absorptiou cle la cha-
leur rayonnante, par les gaz; - condition qui
permet de reconnaitre les plus faibles traces
de grisou. Il se corupose de deux tubes d'é-
preuve, dont I'uÛ est coDstammeDt alimenté
par l'air de la rnirre, tandis que I'autre contient
ioujours de I'air pur. Une source de chaleur
envoie un faisceau calorifique à travers les tubes,
q.ni est reçu sur un thermonrètre thenuo'élec'
trique sen-ant à donner les indications. Taut
que l'air de la mine reste pur' une égale quan'
tité de chaleur passe par les d.eux tub.es ; mais
à la moindre trace de grisou, il y a différertce
t-i'ebsorption dans les tubes, et un courant est

LA SECLRITE DANS I,E-q }IINES.

pcut donner des alarmes au loin, lorsque Ia
èomposition de I'atmosPhère ,rcommelrce" à
deve-nir dangereuse, et celte modihcation con-
siste eocore ?n ruc applicatiou de I'électricité.

,,Vous vryez donc que la solution trou\'ée
par lL Semensr n'est pas une nouveauté' et
àue i'ai atteiDt b tu but, par <les priucipes
tôutâ-fait di.fférents et peut-être plus strs, vu
que m€s appareils soot indicateurs et aver-
tisseurs.

,rAgréez, etc.
,J.Éou SoMzÉs.

,rIngénieur hrs des mines.''

EMPLOI DES COPEA'UX DE BOIS.

oaissance à la frn du XVII' sièCe, se

imitatious.

Deglalrr u[G lrtlE |rEE r4-!d!
iâ aoae y snbstituâo'feiit e petit d'autres

**'

Le gott se nodi,6ant, on délaissa lcs laques
de Chîne, et l'ârt de relevcr la peinture en
bosse se perdit si bien qu'il serait impossible
à I'un de-nos artistes - fort experts pourtant

- de réparer les objets que nous possédons
et qui ont subi ,des ans t'irreparable outrage-

Sôus le règne de Louis XV et de Lois XVI
les suiets de-Bouctrer, de Greozet dc Van Lco,
de CÉardin que cqÉèreot t pcinues, sont
en vogue. Lei eocrès dG ddæ, -æ5 sortes de
eriesilÏes. peintes zvæle soin et la scrupuleuse
Ëxactimde' des Jnirt"'istes, fureot le genre
presqu'exclusit auquel o s'appliqua jusque vers
Îa fin du riécte.

Aur années qui pÉcédèreat I'Empire' la
gouache fut introduité llf-pat des Français
Zmisrés. Tour à tour æbæ directement sur le
boisi sans audD food- p,rÉpare, puis sur fond
uni,-le paysage' Ies flos, les sujets de genre
ou-d'animaui foreot pen après jetés en mé-
daillon sur fond imitant b imarbre, ainsi qu'au-
Daravant on avait simulé l'écaille.' Les sujets mythologiques "9 silhouette (blanc
sur fond 

-sombrê), 
les allegories, les emblèmes,

les devises amusantes et galantes, les rébus
enfin, succédèrent aux modèles emPruntés jus-

ou'alors aur peintres ftancais; le bagage re-
riouvelé d'autiefois qui avait fleuri sous la
Révolution et sous le Directoire, ne tarda pas

à être mis au rebut, et l€s sujets prétentieux
de l'école de David, fausse archéologie grecque
et romaine, régna absohrment jusqu'à l'époque
des Romantiques.

Sienalons enfin I'importance que surent dou-
ner ios devanciers à leur production en traltant
uoiformérnent et dans un nême style ou ulr
même dessin, tout I'ameublement d'un cabinet
de toilette par exemple, co:nposé de zo à z5
pièces.

On peut faire avec les copeaur de bois des

assieites, des plats, etc-, par le procétlé

suivant :

On choisit les copeaux plats et on ert latt
des bottcs qu'on plonge datls une solutloD

faible Ce géIadne pendant 2-[-heures; otr tes

sèche ensu"ite et on les coupe de- lougueur' O.n

couoe dans une feuille de papter lort- ou cte

cattbn mioce cles plaques de la dimensiou des

obiets à Droduire, 1t ôn les humecte av€c -un
ri"iiâ1 foit"e d'Ée solution faible de -gélatine
.t'â. 

-uttta 
fusible; on les presse ensuite dans

des moules mételliques chauffés'--ioiét -a.tsiccatiàn, 
les feuilles de papier

sont'couvertes sur les deux faces avec une

.àfià r"it. de cinq parties , de . 
gélatiue de

Russie et une partG de térébenthine; on aP-

plique les copeao* et on comprime le tout'



I MEDATI/LES D,OR
^'ET DI PLOM ES D'HONNEI}FI

ruIgïs$r-LTEBIG
FABR I I u É À f RAIBESI0S (nrvrÉnrçu E ou suD)

DK0Dn:f;f;#fi,f k*
EN ENCRE BLEUE

Agent pour la Belgique: M' Dr Gnnlrcnn-nr
MesnrelArnn à Anvers, Place Saint-Paul, 23.

En rente chez les llarchantls de Comestibles,
Droguistes, Epiciers etc. (126)

MAI{UI'ACTUBE BTTGD DE POBOETAIIVES
Blanches et décorèes

V* YnRIIIBREI{'OocHÉ
Chaussde d.e Wavt'e, lS7

RUXELLES
rsale rue de Ia Madeleine, S6

Porcelaines et FaYences

Belges, Françaises, hglaises, Àllemandes, Italiennes, eto.

Céramitlue artistique
Ârticles de Fantaisie

Uaison spécialement chargée tle la rente en Belgique
DES

CBISTÀIIX DE BÀCCÀRÀT
ET

Cristaux riches et ortlinaires de tous pays
DE}II-CRISTÂT]X ET GOBELETEBIES.

Dépôl de Ia Socté lro, -o Couuerts AlIëttide tle Pqris
vrÉ:rAL ARGEN:rÉ

ooLITELLERIE. (r3r)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

t8?

B
Suceu

E5F
U)

Z7llrÈ
:
z
ts
z

-os-e+
Hg

G
ioo
Fi+to.sI 3 I 

=.=È ? I û

=i s I "R'? 2 | 5:ô-éli.F 7 'E
* ar.<.r{}rr
^-Lfg

-n
oq
F
F'c
7o
o-

z
F
2t
@

e

rlDr,
=2=teFt
E!
trt
-,o
=,rrl

-G
=trt

PAS DE IUiIIIERE ELECTRISUB

Photugrtthin F, FU$$Eil & ti'.
Ex-opérateur d'nne iles premières maisons

-.ir de Bruxelles,
108, BOIITTYARD DII NOBD, BRIIXEIIES.

i r33)

IMPORTATION DIRECTE
des eutrepots rlo Jerez, Malaga, 

oPorto, 
Bilbao et Barælone

tunlama û0 Trnos Àutltnlieo$ Ui$lano-Portugus$us
Siége à BRTIXELLES

19, Ba DU NORD
La .rrmprgaie æ livre à la consommation que des produits dont I'origiue, la qualité

et Is IJure:É soar grnatiee. - Les amateurs pourroDt s'en convaincre par utàsidple iisite a

I.'A fDEGiA EÙE.A.I-
19 Bd Du Norrd où its ddguttroat plus rle 40 sortes ds yins ling ptr verre aû
rêDe prir qn'cn boutcilles.

Remise à Domieile,"?*lii.rll?Ë en E elsique, I{ollande

Dentaruler pr;'l courants àt I'Agrnt dc la C,", 19, Ba du llord. (r28)

AU)( ARMES D'ITALIE
./vvv.æ

GIOVANI BERTOLI
3, Rue des Sables, B

BRUXELLES
Cigares ale toutes provenances.

Spécialité rle Cigares Italiens
ct tle Vins et Liqueurs ltaliens-
Savour.
Tirginia-Monte Generoso-Vernouth

. . BALI0R et Ci' de Turin

GÊ1os-fDerrn i-Glros.
. t3i.r)

Thuails$ ol tunmils
Théâtre royal de la Mon-

na i e. Trucç'e de Gnnil4péra et il'Opéra-
Courique de tout premier ord.re Orchegtre
remarquable. Ballets des mieur conpooés.

Vaux-Hall au Parc. Cr-'Dcert toua
les jours à 8 heures du soir. I frrac
il'eutrée per personne.

Eden-Tbéatre, rue de ls Croir
ile Fer tQuartier l{otre-Dame-aux-Neiçs).

- Tous les soirs à 8 h., spectacle varié
Ballets, pantomimes ; cloms; exeutricités.

Panorarna national (bataille
de TVaterloo, par Castellani), boulevard
du Eainaut, ouvert tous les iours.

Palais du Midi. 
-Exposition 

per-
manen t e et internationale cl'art et d'industrie

Panorarna de Madrid (ba-
taille de Tétuan), rue de la Loi, ouvert touE
les jours de l0 h. tlu matinjusqu'ausoir.

Panorarnas Populaires, rue
rlu Cougrès. - Tous les soirsl à 8 heures,
Ie Yoyuge tle Nu'denskjolel au Pôle Nord;
seul panorama mouvaDt, une des curiosités
ile Bluxelles. - Entrée I franc.

ODONTO, blanchit les dents, pré-
rieut la carie.

[6m*niles touiours les articles de
BOWLÂ.\DS, 20. Eatton Garden, Londres.

Se çentlent chez tous les pharmaciens
et parfueurs, Gros B, DûPUY, Phic.
4ogl. 9t C._FREY, 14, rue de i'Escaiier,
Brurelles, !I. J. FARIR, 61, rne de lâ

ROUI'LAI\TDS
ilr.Tn0B,

r8Èrichit le ri-
sege pcodant les
ehaleure et il6
tr[it ler rous-
seurq le hàle,
les terhes de
aolcil, etc.

f,ACASSAB-OIt
prévieut la chute
ilea cùereor pen-
À"nt les cha-
leurs.

L'EXP()SlTt()lt ltATtoilALE DE t880
æ|_

L'Erpasiliorr. de 1880 pamit sous torme de suppiérnent à l'Illustratiul
Euroytéenne et est donnée gratuilemelrl à tous ses abonnés. Le moren
le plus sùr d'attirer l'attention esl la gmvure; ol., nous nous chargeorrs
de faire dessinel et gravel', d'après une simple photographie tbulnie
par I'industliel, une planche destinée à figurer dans <l'Expositiou
de {880," et de faire paraitre en nême temps un teste explicatif de
cette gravure, à des conditions à convenir. Nous voulons pal la
modération de nos plix fournir. à tout le monde I'occasion de faire
connaître ses p.r'oduits. Nous mettons de plus à la disposition de
nos clients, un cliché de leur gravure que nous ne leur porterons
en compte qu'à r'aison de 2 centimes le centimètle carré.

S'adresser à I'AdminisFation,
107, Boulevurd du Nord it, BRUXELLES.fladeleine.



A tA MENAGERE
BRUXELLES, 3, Vieux Marchê aux Grains, 3.

(Inique établissement dans soo genre
le fins imporiant et le plus curitus arisiter
Ce la capitaie.

Meubles de Jardin, kiosqLres,
glori ettes. ponts-voIières. para-
sols biancs et tables à tente.
fe.uteuiis, ciraises et taltourets,
étagères. jardinieres etc. €tc.

Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, près du

B'd du Eainaut

t, ilIIH0T 0rnyotd,)

PIANOS neînr
MAISOIil A BRUXETT

t52, ERfJt-,.r EÈOL

Pianos à clueue, pianos-buffets à cordes verticales
et obliques de tous fornats

Résumant les delniers plogrès de la factule rnoderne et mis
hors ligne lral les jurl's des grandes Erpositions univelselL.s.

YENTE, EgIIANGE, TOCATION
REPARATIO}iS.

H ERZ
ES
A.f-IJ

(127)

,f alriqm $lecials ù'Aneublsnsrt$ el

CllÊilE SCUI.PTÉ
J,-T. VÀNOINDARDEURXN

6, Rue Steenport,6, Bruxtlhs. Les billets sout imis par sér'ies d'un rnillion chacune. Le plir du billet est de rrrr fra,ne.
Les fonds à provenir de l'émission de la plentière serie serout consaclés, t\ concurrence de

SOO,OOO franès, à I'acquisition d'objets choisis pilrmi les ploduits exposés dans les trois plemières
sections de I'Exposition Nationale.

Les gros lots sont les suivants:

Lornnm DE L'ExposITIor{ I\rrIoNaLE
aulttriséc par arrétë royal du {i juil/rt {880.

100,000 fr. 100,000 francs.
50,000 fr. 50,000 francs.
25,000 fr. 50,000 francs.
10,000 fr. 401000 francs.

Le surplus des 500,000 tt'ancs set'a consacré à des acquisitions diverses.
Les lots de 1OO.OOO, 5O,OOO et 25,O0O francs pourlont, s'il plait ainsi au gagnant, étre convertis

en espèces, sous dtiduction de 5 p. c.
Tous les autlcs lots selont délivr'és en nâture au Palais de I'Erposition Nationale.
0n peut se tl'ocul'el' des billets au prix de rrrr fra,rrc au Palais de I'E,rposition Nalitntale, aux

Caisses de /'rrlrir.,rr du Crëdit, de la- Sociétë générale à Bluxelles et en prorince,-de _la Banrlue de

Betllique, de ll Btnrlue tle Bnmelles, de la 
- 
Banqua des Trn'aur publics , cltez .ll. Bruqntann frls,

ctrei'tlft. lcs Jyerrls'de change, dans'les JIallasins'tle Lihraires et dairs tous les Bw'euu.r r1r;s Po.sles du
lol'iluure. Lcs fitcieuls en toul'nie en sor)t utrriris. (1351

Lne rcmise de à p. e. est leite par les_&qpS{f,je!-Ig:ç1Àgt acheteur de ltxt bi.llets.
Pour tous renseignenents Saû?ésser (saiis affranchir) auxTuréaux de l*'F'ûE-dn ftône,28,à. Brucelles.
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IJn lot d'une valeur de

Un idem
Deux idern

Quatre iden

I,n RrEuR h.,tusTnÉ,
JOUn'NAL HEBDOMADAIRE

pnoffirus,
La pensée qui a donné lieu à Ia création du RInug lilusTBi, est

n{e,le'ce qo'uu.on" public,ation de ce genre n'existe en Belgique.
--tqou. 

nà voulons^pas dire que notie pays soit privé de jour-

rraus satiriques; il en possède-plusieurs, mais d'un caractere

qui rt'est pai celui que rèvêtira- le nôtre'
= Aiosi, ào .. qui'concertte les partis' nous entendons n'ee

servir aucun; nôus obserïerons,- vis-à-vis cle totts, la plus

stricte neutralité.
ll est un autre point sur lequel nous tenons à insister: c'est

que .iantais le Rn'un lllusrnÉ^ ne mettra en scène rien.qui
;;i..; étre contraire auri convenances, soit d'u1e maniere

iJoeruf", soit d'une manière personnelle. Nous ferons cie la

Suiit., cela va de soi, sans cela nous n'aurions.pas.de^raison
à'Ot..i mais nous en ferons de manière à ne jamais froisser

alrcune suscePtibilité.- 
borr", distiaire et amuser par des caricatures, des images et

des plaisanteries sans ûel; pein{19 et fronder, - en_ne.blessant

oàrrioou, - les travers et Îes ridicules des moJurs du jour: tel
'èst, en résumé, le programme du Rmun lllustnu'

ABONNEUEICTS
Bruxeltes et Province un an. . .

L'ILLUSTRITI(]II EUB()PÉEil I{E
lle année dtesistence

La seule publication illustrée belge paraissant toutes les

senaines. en 8 pages de teste açec -l olt 5 gravures sur bois-

Tout abonrié à la lle année recerrâ GRATUITEI\IE\T

I'ORGAIM ILIUSTRE
DE

L'E>CPOSITION DE TSSO
publication hebclomadaire de 4 pages, clui formera, à lu fin tle

i'année, un volume du format de L'ILLUSTRATION, tle 200

pirg:es, oniées cle nombreuses gravures.

ABONI.[E}IENTS:
BRUXEttES I'an, frs, 10,C0

,, ,, 1C.i0

't, ), 1?'t0

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

Nord, à Bruxelles, chez tous les libraires et à tous les bureaur

de poste du pays.

PR0VINCE, franæ.

DTRANGER, ,)

Etranger

5.- fi..
?.50 ,,

On s'abonne au
à Bruxelles, chez
du pays.

Buleau du Journal, {0T, Boulevard du Not'd,
tous les libraires et à tous les buleaux de poste


