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9 Octoble 1880.

La Société Dumon et Ci", pour exposer ses
produits et sl manière de travailler à l'Èxpo--sition 

Nationale de r88o, n'a cru pouvoir mièux
faire que de s'adresser à Monsieur I'architecte
Beyae.rt, pour lui dernander le plan de son

socÉrÉ DEs FoURS A cHAUX DE
TOURNAI, DUMON ET Ciu.

cxposltlon.
M. Be.vaert a reproduit les vieilles

arnres de la vrlle de Tournai en pierres
de Tournail en ménageant un portique
sous la tour, il a permis d'y étaler les
chaux et divers autres produits des
exploitations: marn:, minérai de fer,
briques. aiosi que quelques fossiles
caractéristiques du bassin calcaire de
Tournai.

Ce portique, - qui est représenté
parr Dotre gravure, - nrgnt1s ls5
diverses manières dont les produits de
la Société Durnon et Cie peuvent être
traités comme taille d omhe appareil
et les soins que l'on met dans le trar-ail
de la pierre.

La Société Dumon et Cio fut fondée
en rS3E par la réunion de 14 carrières
et 33 fours à chaux, appartenant pour
la pius grande partie à M. Dun.ron
ct à M. le Cornte Du Chastel; ces
carrières étaient déjà exploitées depuis
plus d'un siècle (l'exploitation de l'urre
il'elles a même été autorisée par octroi
de ]tarieThérèse); elles sont cependant
loin d'êr;e épuisées.

Les moçens mécaniques d'esploi::.-
tion on: iermis d'extrâire les pierre.s
à de grandes profondeurs.

Les carrières et fours à chaur com-
prennent une étendue de r 6o hec'.:res
sur les communes de Tournai. -{.]:.in
et faubourg cle \-alenciennes, \-ar:ls,
Chercq, Bruyelles, Antoing et Pérorrnes.

De la réunion de ces exploitatio:rs
résulte la possibilité d'un travail éco-
nomique, ce qui est une sécurité pour
le consommateur et lui donne la cer-
titude de trourer de grandes quantités
de produits bien honrogènes et fonrnis
régulièrement.
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des cerrières de la Société Dumon et Cio ont
été employés, il faut encore citer: la nouvelle
gare dé Tou'rnai (toutes les pierres du vesti'
6ule de cette garè proviennent des carrières
cle Crêve-Cceur 

-à Antoing), I'entrepôt et le
bâtiment de la Douane à la dite gare.

La Soeiété Dumon 
"1 

çic possède 33 fours
à chaux, dont une partie seulemeot sont ac'
tuellement en activité; elle produit de roo à

Ces analyses viennent constamment vérifier
les résultats obtenus dans leurs expériences, et
confirmés dans leurs certificats, par l\Iessieurs
Irlarie, Leblanc, Yiolet, ingénieurs en chef des
Ponts et Chausséc's de France, Noizet, Daigre-
mont, Furchemberg, de Verdal, officiers du
génie en Frauce; Rousseau, capitaine du génie
[l8qq) à Anvers, \'icot et Carez, ingénieurs I

Àenéiât Dubost, colonel Rionclel à Paris, Kuhl-
rtan à Lille.

lrrposrnoN DE lllrf. DItMoN ET crr DB mnBxÀL

r2orooo tonDes de chaux par an, et Sorooo
tonnes de pierres diverses.

La Société Dnmon et Cio occupe
8oo ouvriers, emploie 256 chevaux-
vapeur à l'épuisement des eaux et à
I'extraction des pierres.

Outre la Relgique, les r>rincipaux
débouchés sont, la France jusque Paris,
Rouen, Hirson et au delà, Dunkerque
et toute Ia Hollaud,:.

En dehors des travaux spéciaux, cités
plus haut, la Société Dunron et Cie a
èntr'autres, fourni des rnatériaux aux
constructions suivail.'cs. :

Façade Selge à i'Exposition de
Paris 1878.

- Fortifications de Paris, 1842, t875,
r88o, de Li[e, 1863, 1869. Forts de
I\Iaubeuge, Ilirson, I-aon, Dunkerque,
Soissons, La Fère.

Diverses lignes du réseau de la Ci'
du Nord.

Diverses lignes des chemins de fer
Eelqes.

Nouveatt. quais d'Anvers.
Fortificatiocs d'Anvers (Forts de

Ilerxem, de IYalheo et de Lierre).
Bassin du Loybroec\ bassh au bois

à Ànvers.
Travaux hydrauliques, Heyst, Blan-

tenberghe, Ostende, Nieuport, Com-
mines, Termoude, Courtrai, Nylc, S1'n-
ghem, Canal de Roubaix, La Deule,
Canal de Saint-Quentin. Nouvelles
insiellldqns de Rotterdam, Dunkerque,
Celais.

Restauration des églises de Deynze,
Pamèle (Audenaerde), Berchem, Saint-

-Iacques à Tounrai et Cathédrale de
Tournai.

Château de Peneranda à Tillegem.
Société J. Cockerill à Serring: pierres
de fondations , cles larninoirs aux
aciéries.

H.

EXPOSITION NATIONALE.
PAPIERS PEINTS.

La tourelle que le dessin reproduit
ici, n'est pas La principale exposition
de la Société Dumon et Ci.. Le soubassement des
deux pavillons de l'hémicycle et de I'arc-de-
triomphe du Palais d'Exposition, comprend près
de 86o mètres cubesdepierresdebossages; sur
cette quantité, 8oo mètres cubes ont été livrés
par la Société Dumon et Ci" en deux mois-et-
demi de temps, et ce, à I'entière satisfactiou
de l'architecte M. Bordiau. Cette fourniture
conrportait 85oo pierres.

Comme travail remarquable où les produits

It
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Des analyses et des essais nom-breux pe_r-

mettent de-s'assurer que les produits sont de
nature à satisfaire à toutes les exigences des
hommes spéciaux et des ingéuieurs chargés de
la surveillance des grands travaux publics.

La gravure ci-contre représente une des.quatre
faces -du meuble conter)ant les papiers peints de
la manufacture de Paul Lhoest, de Liége.

Cette maison, dont la fondation remoute au-
delà de ce siècle, compte plusieurs générations
de fabricants.



Elle ne..s'est généralement pas prodiguée
âux exDosrtroDs.

A pait des exhibitions locales, uous ne I'avons
vue {u'à l'Exposition de Vieune, où elle a ob'
tenu la médaille de mérite. Cela nous paralt
une faute, car elle n'avait réellement qu'à ga-
gner en faisaut connaitre ses produits,- Parmi ceu-x-ci, nous remarquons d'abord les

,rimitatious de lanrpas de soie,"' Il paratt impossible d'approcher davantage
de la perfection du modèle1 couleur, trame, tout
y est; bien des visiteurs ont dt se -tromper à
i'aspect et prendre le papier pour de l'étoffe.
Si l.on songe au bon marché relatif de ces
articles (lr, zz.- à fr. 25.- le rouleau de 8
mètres),'et à leur solidité-réelle, on comprend
tout le'succès qu'ils obtiennent vis-à vis du public.

Dans le compartiment voisin, plus sévère
d'aspect, Dous trouvons les ,,toiles imprimées"
et un grand nombre de reproductions, en pa-
pier, de nos,ralciens cuirs
flamands."

partiellemeut stériles par les barrières doua-
nières élevées chez nos voisins. Espérons que
les grandes vérités écononriques ue-tarderont
pas -à triompher et qu'une ère de liberté
viendra nous consoler de ces écarts si préju-
diciables pour tous.

H.

J.-C.), les Ioniens iuventèrent les parfums et
l'art du confiseur; et ensuite Pamphilie,
cette fille de Platis, enseigna aux Grecs I'art
d'employer la soie.

Pendant les premiers temps de la marche
progressive de la civilisation, les années s'é-
coulaient sans être aperçues; mais en6n I'hourrne,
fatigué d'attenclre sa dernière heure, voulut,
pour ainsi dire, la voir approcher; il inventa
les gnomons et les horloges, dout les
Hébreux attribuèrent à tort la découverte à
Achaz (739 av. J.-C.).

Si nous repassons chez les Étrusques ou
Toscans, nous les trouvons (6zo av, J.-C.) oc-
cupés à peindre sur émail, et à se rendre
célèbres par leurs ouvrages en terre cuite.

Ces peuples et les Grecs étaient

HISTOIRE DES ARTS INDUST'RIF'T-S,

UTILES OU DE LUXE.

(Suitc.) rt*t

Nous félicitons M, Lhoest
d'avoir maintenu cette fabrica-
tion, dont tout Belge a le droit
d'être fier; d'abord, parce qu'elle
rappelle une industrie nationale
des siècles passés, et ensuite
parce que c'est à un Belge que
I'on doit sa résurrection.

M- Hendrickx, inspecteur
de I'académie de SlJosse-ten-
Noode, reconstitua cette fabri-
cation, en r855, avec I'aide de
M. P. \tandelaer, eDcore ac-
tuellemeut un de nos bons ia-
bricants de papiers peints, que
nous retrouvons comme exposant
des papiers peiots, et de M.
Jamar, qui lut, depuis, ministre
des Travaux Publics.

I\{. Lhoest a contiuué et
perfectionné ce qui avait été si
bien cornmencé.

Nous engageons nos lecteurs
à voir ces produits, qui, à côté
de la beauté, offrent la qualité
d'uue durée presque illimitée.

Ils verront également les ,rve-
loutés peluches" er ceux en
,rreliefs," nouveautés peu coDnu.s
encore et appelées à uu grand
succès chez les consommateurs,
qui tienneut à ces eflets de pro-
foncleur dc ton ct de flou dans
les reliefs que donr:aient les ve-
lours de Gêncs et ccux d'Utrecht.

Le quatrièrue côté offre aux
visiteurs l'article à la portée de
tous, représenté dans cles albums
très-complets.

Si nous avons une critique à
formuler, ce serait sous fonne
de regret: L'articlc à bas prix
ne se trouve pas en assez granclc
quantité, et ce que nous en
voyons, nous fait désirer d'en
voir davantage. Cette lacune s'ex-
pliquc par la naturc même de
I'Eposition, laquelle peralt avoir
tl'abord visé à charmer l'æil par
I'aspect du bcau. Le résultat est

I'ÀPI]'RS PEI}iTS, nxPosr'r'Ios DE LÀ tlÂlso:s P, l,l{oEsl us LIÉCS.

L'an r3or avant J.-C., un homme d'un génie
ext:aordiriaire r)3rut cl Grèce et en Sicile; ce

fut Dédaie, architecte ciu fanreux labyrinthe

destiné au l\'finotaure, et auteur des prenrières
statues automates; il fut I'inverlteur du
niveau, de la tarière et du viiebrequin
Acale ou Perdix, appelé aussi Talus, élève et
neveu de Dédale, héritier de sou urérite, in-
venta la roue des potiers et le compas'
si utiles dans presque tous les nrétiers. Cette
roue, en imposaot plus facilement une forme
élégante aux poteries, ne leur donnait pas plus
de 

- solidité; mais pour y arriver, Cirorabus
(rz5o av. J.-C.), imporu d'Etrurie en Grèce,
lâ manière de cuire la terre de ces l'ases
antiques dont il ne nous reste aujourd'hui que
des fragnrents et des échantillons plus ou ruoins
bien conservés.

Au commencentent de ce chapitre nous
avons vu I'un des Vulcains inventer divers ou-
tils. Mais Cinyre, roi de Chypre(rzo4 av. J.-C.)'
fut le prernier à trouver ou à inrporter dans
ses Etats les tenailles, le nrarteau,l'en-
clume et le levier.

l'audis que nous voyons les mauufactures
d'étoffes de soie s'établir à la Chine (ro78 av.

arrivés au sorrimet de la gloire
industrielle de cette époque; le
luxe voulait des délassements,
et en conséquence Suzarion, à
I'exemple de Bacchus, chercha
les moyens de lui en procurer de
nouveaux, en essayant de jouer
la comédie sur des tréteau&
D'un autre côté, la pierre étant,
pour le sculpteur trop habile, uu
objet troll grossier pour urériter
qu'ii y apportât son ciseau, Paros
lui ouvrit ses carrières (36o av.
J.-C.), et le marbre s'anirna pour
offrir aux yeux étonnés des
statues d'uue bcauté parfaite,

Suzarion, après ses prenriers
essais, vit aussitôt un concurreDt
ambulant s'étabiir à ses côtés, et
Thespis (5S+ 

"u. 
J.-C.) représenta

pour la première fois Alceste
sur un chariot.

Vers ce merre tenps, on éche-
lonna des relais, et Cyrus frt
établir dans son empire les
postes, dout les Romaius ne
purent jouir que sous Auguste,
et la France sous Louis XI.

Le gott des spectacles faisait
des progrès dtune rapidité éton-
nante, et ce l'.rxe théâtral s'enr-
parant des décoratioDs, Aga-
rharo.ue leur appliqua (l5o av.
J.-C.) l" perspective; mais alon
tous les arts en Grèce ne de'
vaient-ils pas briller du plus grand
éclat? C'était le siècle de Périclès,
siècle qui vit les Démosthène,
les Aristide, les Socrate, les
Sophocle, les Pindare et les
Platon; qui vit les Aspacie
adoucir les guerriers, et les Al-
cibiade les rendre aimables; qui
vit les Hippocrate prendre soin
de leurs semblables , et les
Zeuxis et les Phidias assurer

at.a

même si complétenrent obtenu que nous étions
tentés de croire qu'il avait été fait quelque itcLr
appel aux spécialités étrangères. Il n'en est
rien cependant. Le plus grand nornbre dcs
articles exposés sont des spécialités de la mai-
sor et De se trouvent nullc part ailleurs.

Nous avons appris que bcaucoup d'institu-
teurs, que nous comptons panni nos lecteurs,
avaient pu lors du congrès dc 1879 exanriner
err détail les procédés de fabrication dans
I'usine de I\{. Lhoest. Ils out pu voir com-
ment cette phalange d'ouvriers si habiles, nous
diriorts presquc si artistes, y travaillent sous la
direction de leur chef.

L'établissement, r'econstruit entièrement de-
puis une quinzaine d'années seulement, couvre
une superûcie considérable; il est pourvu de
tous les eugins ies plus perfectiolnés; et occupe
envtron too ouvriers. Grâce à un labeur in-
cessant et à des frais considérables, le pro-
priétdre actuel est parvenu à se créer des
débouchés au dehors. Il est seulemeDt regret-
table que ces efforts menacent de clevenir

leur sloirs oar des tableaux et des statues re'
prése"ntant 'des dirioités qui senblèrent en
devenir eDcore plus sacrées.

Ouoioue Pluius enchalnât les rois et les
peùlec il laissait au contraire la liberté à
ôertains beaux-arts et à I'industrie. Aristoxène
de Tarente essayait d'imposer des lois à la
mélodie et Pergarne en Asie rendait célèbres
dans ie monde éntier ses tapisseries, tandis
que Rome elle-mêrue commençait à houorer la

f einture (3o4 av. J.'C.).

--

(A contiuuer.)
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EN ENCRE BLEUE

Agent pour la Belgique: 1lI" Dr GnnlrcHs-nn
llrunrer.rrns à Anvet's, Place Saint-Paul, 23.

En veute chez les l\Ialchands de Comestiblcs,
Droguistes, Epiciers etc. (126)

MANUI'ACTUBE BDTGE DE PORCEIAINES
Blanches et décorèes

Y* YnRMEREN-0ocHÉ
137 Chaussée ile lYavre, 137

BRUXELLES
Succursale rue de 1a MadeIeine, S6

Porcelaines et Fayences

Belges, Françaises, Àlglaises, Àllemaniles, Italienncs, etc.

Céramique artistique
Àrticles ile Fantaisie

-Uaison spécialement chargée de la vente eu Belgiclue
DES

CBISTÀUX DE BÀCCÀRI.1
ET

Cristaux riehes et orilinaires de tous pays
DEIII.CRISTAUI ET GOBELETERIES.

Dép6t ile la Socté lrr,r*-arl Cort,erts Atlëttide tle Parit
rvrÉrAL ARGENTÉ

couTELLERrE. ({3e)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

AUX ÂRMES D'TIALIE
GIOYÀNI BERTOLI
3, Rue des Sables, 3

BRUXELLES
Ci gareg ile toutes provenances.

Spécialité de Cigares Italiens
et de Vins et Liqueurs ltaliens-
Cavour'
firginir-fonto Êeneriso-Vormouth

G. BÀtt0R et C' de Turin

Glros-fDemi-G*ros.
({30)

IMPORTATION DIRECTE
des entrepots de Jerez, 

$$a, oPorto, 
Bilbao et Barcelone

tomnanm ûs Trnls Àultrrutier$ Hrilûnû{ortuguùmssiésinl"iirYi"l;LEs
La compagnie ne lirre à la consommatioa que des produits dont I'origine, la quatité

et la puleté sont garanties. - Les amateurs I,ourront s'en conçaincre i'ar une simlle risite àI,OAI>IDGIA TÙEAI-
19 E}d Du Nord oùr ils rlégsteront plus ile ilO sortes de vi:rs frus par rer.rc as
nème prir qu'en bouteilles. -

Rernise à Dornicile, expédition en Belgique, I{ollande
et Allernagne.

Dentanda' prij courants àt l'Agenl de la Cir, 19, Ba du A'ord. (lss)
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PAS DE TINImRE ELECTRISUE

Phntograttrie F, FU$$El{ & tiq
Ex-opér:ateur d'une iles premierès maisolls

ile Bruxelles,
108, B0ULDVARD DU NORD, BRIIXEIIES.

1r33)

Ttrûrilts et Cmttrts RO.WITANDS ]IATIOIIALE DE I88O

--æ-
L'Erpositiort de t880 parait sous folme de supplément àl'Illustratiott

Europëcnne et est donûée gratuilement à tous ses abonnés. Le mol-en
le plus sûr d'attirer l'attention est la gravure; or', nous nous chargeons
de faire dessiner et gmver, d'après une sirnple photographie rùrnie
pal I'industliel, une planche destinée à ligurer dans <.1'Exposition
de 1880," et de faire par.aîi,re en même temps un terte explicatif de
cette grayure, à des conditions à convenir. Nous voulons par la
modération de nos prix fournir à tout le monde I'occasion aé aire
connaître ses produits. Nous mettons de plus à la disposition de
nos clients, un cliché de leur graÏure que nous ne leur poilerons
en compte qu'à r'aisôu de 2 centimes le centirnètre carré.

L'EXP0StTt0il
Vaux-I{all au Parc- Concen tous

lee jours à 8 benres du soir. I franc
ù'entrée per persoûne,

Eden-Théatre. rue de la Croix
ile Fer (Quartier Notrej-Dame-aus-Neiges).

- lous les soirs à 8 h., spectacle varié.
Balletq lnutomimæ ; clowns; exentricités.

Panorarna national (bataille
rle \laterloo, pr Chstellani), boulevard
rlu Eainaut, ourert tous les ioun.

PaIais du M idi. 
-Erlosition 

per-
raanente et internationale d'art et d'ildustrie-

Panonarna de Madrid (ba-
taille ile Îétuan), rue tle la Loi, ouyert tous
les joura rle {0 h. ilu matinjusqu'ausoir.

Panoramas Populaires, rue
illr Cong'rès. - Toue les soils, à 8 ùeures,
lc Yogage de NordensLjold au Pôlc Nord,
reul panorama mouvant, une rles curiosités
ilo Bruxelles. - Entrée ,l franc.

Cirque Royal de Bruxelles.
- Toug le soin, à 8 ùeues, grande
rprérentation par Ia troupe Corty.

rrr,YD0B,
raÈaîchit le vi-
sage pendant les
cùrleurs et tlé-
tnit lee rous.
serrs, le hâle,
les trches de
soleil, ete

uÂcÂssÀB-olt
prérieut la chute
des cheveur pen-
tlant les cha-1-,r\r\rÈ- lgurs,

. ODONTO, blanchit les ilents, pré-
vient la carie.

Demauilez toujours les articles de
RO\I'LAN-DS, 20. Hatton Grrilen, Londres.

Se venilent chez tous les pharmaciens
et parfumeurs, Gros 8. DUFUY. Phi..
Àngl.-et C._FREY, .14, rue cle I'Escalier,
B-ru-relles, II. J. FARIB, 61, rue de lilladeleiue. (181)

S'adresser à I'Admiuistration,
1.07, Boulerarcl tlu. Nortl à BI\UXELL4S.



FaTii0ne $leciale ù'Àtneullenents en

CIiÊIIE SClJTPTÉ
VÀNOINDERDAUREN

Bruxelles.l
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[orERrD DE L'ExposrtroN I{r'rroNALE
autorisée Ttar arrété royal du /l,i juillet 1880.

Les hillets sont émis par séries d'un rnillion clr:rcune. Le prix du billet est de trrr fra.,nc.
Les fonds ù plolenir de I'Crnission dc ll prcrniùre scjrie seront consâct'és, à concurrence de

SOO,OOO frâncs, à I'qcquisition d'objr'ts clroisis parmi lcs produits exposës dans les trrcis lrremiêr'es
sections de I'Erposition Nationale.

Les g::os lots sont les suivants:

Un lot d'une yaleur de 100,000 fr. 1001000 francs.
Un idem 50,000 fr. 601000 francs.
I)eux idem 25,000 fr. 501000 francs.

Quatre idem 10,000 fr. 401000 francs.
Le surplus dcs 500,000 francs sem consâcré à des acquisitions diverses.
Les lots dc 1OO.OOO, 5O,OOO ct 25,O0O fiancs pourront, s'il plaît ainsi au gagnant, étle convertis

en es1Èces, sous déduction de 5 p. c.
Tous les autres lots seront détivr'és en naturc au Palais de I'Esposition Nationale.
On peut se proculel des billets au prix de un fra,nc at -Palais de t'Exposition Ndioua.Ie, aux

Caisse! de la' Banque Nalionale , de ^la Socilté gënërale à Bruxelles et en pro!:ince, de la Bdnfiue dt,
Belgique, de la Bunque de Brunlles, de la Banque des Trataur- ltublics , _che4 IlI. Brugmanù fb.
clrez II}L les -,1 lTerrls de change, dans les Illagasins de Libraires et dans tous les Bureauc des Posla da
lolaume. Les fircieurs en tournée en sont rnuiiis. (135)

Une lenise de 5 p. c. est faite par les Bureaux des Postes à tout acheteur de '100 ltillets.
Pour tous renscignemcnts s'adlesser (sans afh'anchir) aux bureaux de la lue du Trône, 23, à Brumlles.

PIANOS r-rrînr
ITIAISOlI A

L52, TÈfrfl)

Pianos à queue, pianos-bufrets à corcles verticales
et obliques de tous formats

Résumant lcs dclniers progr'ès de la fuctut'c ntodct'ne et mis
hors ligne par les jurys ries grandes Expositiorts urtiverselles,

\rENrE'*ggï{T%o''o*g:ArIoN 
(,27)

BRUXE[I.
TÈOI'

H ERZ
ES
Af -,1<-l

A tA MENAGÈRE
BRUXELLEIS, 3, Vieux Marché aux Grains, 3.

IJnique établisscment ihns son geore
le plus important et le plus curieux àvislter
rle la capitale.

Meubles de Jardin, kiosques,
glorieùtes, ponts-volières, para-
Èols blancs et tables à tente,
fauteuils, chaises et tabourets,
étagères, jardinières etc. etc.

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

B'd du Bainaut

C. nU[0T CIruYrtd,)

[n RIEUR h,LUSTRE,
JOIIRNÂL IIEBDOMADAIRE

pnoFcrus,
La pensée qui a donné lieu à la création clu Rrnun lllusrnÉ. est

née de ce qu'aucun" publication de ce genre n'existe en Belgique'
Nous nè voulons^pas dirc rlue notre pays soit privé de joT r-

naux satiriques; il èn possède-plrrsieurs, mais d'un caractère

oui n'cst nas celui que revétira Ie nôtle.
^ Ainsi , on .o qui^ concerne lcs partis' nous cntendons n'en

scrvir tucun; nôus observerons,- vis-à-vis de tous, Ia plus

stricte neutralité.
Il est un autre point surlequel nous tenons à insister: c'est

oue iamais le Rmun Illustnf ne mettra en scène rien qui
,l"i.t"e être contraire aux convenânces, soit d'u1e manière
générale, soit d'unc manière personnelle. Nous ferons de la
fati|c, cela va tle soi, sans i.ela nolls n'aurions pas.tle^raison
d'ôire; mais nous en ferons de maniere à ne jamais froisser

arcrine susceptibilité.
Do'c, distiaire et amuser par des caricatures, des images et

des piaisanteries sans fiel; peind.e et fronder, - en-ne-blessant

o"..ànou. - les travers ei ies ri4icules des mæurs du jour: tel
àst, en risumé, le programme du RInun lllusrnÉ.

ABONNEUENTS
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On s'abottne au Bureau du Journal ,

à Bluxelles, chez tous les libraires et
du pays.

107, Boulcvard du liot'd 
'à tous les bulcaux de poste

L'I LLUSTRATI()I{ EU R(lPEE]II{E
10e année tl'existence

La seule publication illustrée l.,elge paraissant toutes les

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

Tout abonné à la lOe année recerra GRATUITEMENT

L'ORGA}{E IIIUSTRE
DE

L'E>(POSITION DE 4-880
pubhcation hebdomariaire de 4 pages, qui formera, à Ia ûn cle

l'année, un volumc du format de L'ILLUSTRATION, de 200

pages, oruées dc nombreuses gravures.
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