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L'ARctrlrEcrE BoRDIAU.

S'ii est un homme dont le nom doive se ratta-

cher ci'une manière brillante à notre Exposition
nationale, c'est bien celui de I\[. Bordiau, I'autettr
des plans du Palais de la Flaine des Manceuvres.
Aussi complétons-nous notre galerie de portraits

en publiant le sien. Nous ne serons rl{:ne
que vrais en disant qu'il y plrrsieurs
années déjà, 1vI. Bordiau avait conçrr
le oroiet ou'il a su si bien réalisel
eor,li:.. Ei effet, c'est lui qui

a

proposé
au gouvernement et à la. r'ille
-Bruxellci
le plan d'un ens:mblc
de

i89, Marché-aux-Frerbes,

Si

crrez"

#"#;;ùn1an6

à l'étranger.

I

'1880.

ces industriels avaient voulu se conteltter

d'étaler des ûls de coton en paquets ou

des

échantillons de fuseaux, cette èxhibition n'ett
certes pu être très-intéressante, et malgré la
supériorité des produits, en dehors des vrais
coirnaisseurs ou des intéressés, peu de per'
:-oDnes se seraient occupées de leur industrie.

I'

er BBTTxELLES

Les filateurs de coton ont voulu éviter ce
qu'ils cousidéraient comme un clauger, et par
uir éLrlage en delrors cles traditiorrs habituelles,

Plaire

et instruire, tel était leur but,

et

franchement nous pouvous dire qu'ils l'ont
atteint, ,car la personne la plus éirangère à

I'industrie de coton, se rencl parfaiienrent
compte des différentes phases par lesquelles
passe ce textile avant de clevenir fiI.
Vous y voyez tour à tour le coton brut, le
coton nettoyé et cardé, le coton en mêches
et finalement le coton filé.
Et quand après un rapide examen des produits de la filature, oD jette un regard autour
de soi, on reste confondu de voir
quels magnifrques tissus l'on parvient

à faire avec ce fil si léger, si souple
et paraissant avoir si peu cie cousistance.

ies veu*. Droure combicn on ioit

Le ,rKing coton," comnre disent
les Anglais, domine tout, s'assimile
à tout, remplace tout. Il se confonrl
ou se mélange avec le lin, la laine
otr la soie, et soit en toiles fines,
étoffes pour parrtalous, velours ou
tissus pour ameublements, toujours
il occupe une place qui parait indispensable. Il pousse I'ambititn jusqn'a vouloir remplacer le cuir et il

formation cie la partie Norcl'Est du

forme de tiszus pour chaussures ou
de courroies de coton,

de constntctions divisées en iert:i
parties ciist:nctes: les constructions
âétrnititcs à conserer après I'Exp,-rsition, ainsi que .1es jardins;. lcs
constructions provisoires

;;;ar-

;tt.

à

enlevc.'

.otËonité.'ff ' c+dÊ tgrpo.è

ds r-nes à ce sujet de Ie façon le
plus lumineuse. L'ceowe.qii'on I sors
se fétciter de leur adoPtion.
A ces trar-aux se rattache ia trans'

y

parr.rent souvent avec avaDtage sous

quartier l,éopold, quartier qui présentera ainsi un ensemble vraiment

C'
a

magnifique. Espérons que ce-tte grande

et -heureuse iclée ne tarciera pas à
oasser dans le domaine des faits,
àans l'intérêt cle I'embellissement et
de notre capitale.
de ia prospérité
^
Les étuàes faites par M. Bordiau
pour I'appropriation

du

ChamP des

Manæuvrès comprenaient la coo'
struction du Chemin de fer de raccorclement.
Noris devons faire remarquer

à

ce
sujet que I'exécution de ce- projet- a
permis non-seulement d'achever les

èonstnrctions dans un très-brel délei,
mei5 sn6sçs de réaliser des économies considérables, tant sur les constructions que sur le traosport des
objets exposés à l'arrirée et att clépart,

Les huit filateurs ayant contribué

à ériger ce trophée de la

tileture

cotonnière, sont:

à

r" MII A. Baertsson ei A. Burss:,

(.and, 4talant une belle collection
de cotons fllés servant principeiement
à la fabrication des sup-rbes proclLrits
gue i'en peut adn;irer dans l, ,rr vitrine

et consistant en velours cle coton,
cuirs anglais, molletons, basins, beverteens, toilcs-mixtes, coutils, etc., etc.
Cette importantc nraison a obtenu, aux
Expositions 1:récédentes : un cliplôme
d'honneui à Vienne r873 (collectivité);

à Philaclelphi:
1876; la médaille d'or à Paris 1878,
et z médailles de r"r degré de mérite

une médailie unique

à Sydney.
zo LI. Bossut-Roussel et CiÊ, Tour!r, BoBDr.{f. rncII:TEcrE DEs RATTMn\1's DT r,'Drposlrros X-{TIo}-aLE.
nai, filateurs de coton eo tous
rable.
genres. Importance rz5oo broches
Ajoutons que M. Bordiau a exécuté
ils ont réussi à provoquer l'attention de tous
en fin, 3ooo broches à retordre. Cette maibeaucoup dà travaux importants à l'étrange-r'
ceux qui visiterrt l'Exposition natior:ale.
son a été fondée en r83o et s'occupe spéL'installàtion du cbauffase et de la ventilation du
cialement des fils pour la ircnneterie, employant
mdaille
valu
la
loi
cle
la
\Ionnaià
Théâtre
t**
les cotons Louisiane, Jumels et Surinam en
d'or à I'Exposition universelle" de Paris en 1878.
cardé et peigné. Nous remarquons surtout ses
fl est impossible, en effet, de ne pas admirer
méla;rges, moulinés et jaspés eu fttscaux et en
ce
kiosque
proportions
dévidés, ainsi que ses retors écrus et jaspés,
aux
hardies
et
élégantes,
INDUSTRIF] COTONNIÈRE.
chef de cette
vous montrant le coton sous toutes ses fonnes,
qui tous sont trè*beaux.
- Le de
l'ordre de
depuis Ia fleur et le fruit du cotonnier, depuis
estimable rnaison a été décoré
le coton brut chargé des matières étrangères
Léopold, lors de le visite clu roi Léopold I" à
Dans les galeries de I'Industrie Cotonnière,
qui doivent en être expulsées par le travail,
l'ournai err 186o.
ce qui attire surtout et avaut tout les regards,
jusque les nunréros les plus fins des fils emc'esi I'exposition collective des filateurs de
3o MM. Camilie f)e Bast et Ci., Gand, norrs
ployés à tous les lls.iges de la fabrication.
montrent un bel étalz3e de chaines, demi
coion.
écononlies qui pourraient certainement

se chiffrer

pai une

somme considé-

et trames, clepuis les nos 8 jusqu'aux
D.t J?o; des cotons cloublés, teirits en rouge
d'r\ndrirroplc et en blen Indigo pur, des cotons
raouiiuis en plusieurs brius et cles mèches pour
trougics-allumettes; ils sont les premiers à exchalDes

poser tles ilrèclies 4le bancs en fin et des trames
iur cannette" filées en cotons qui ont été teints
cr: blanchis en laine, avant les opérations de
ôlature. C'est un progrès et un avantage considérrbie pour I'industrie clu tissage.
De nombreuses distinctions ont été obtenues

par cette vaillaute firme aux Expositions cle
I Exposition des Flandres
r849; Londres r85r; Paris r855; Londres r8(e

Bnrxelles r835 et r8-4r

et Paris

1867.

4o ]v!ÀI. Demoor frères, Gand, exposent des
6ls de coton depuis le no 4 jttsqu'au no 30' en
çn fuss4tlx
chalnes, demi chaines et trames
- beaux
pro'
et en ciévidés. Ces
et cannettes
particulièrement, les grancls
duits sont fabriqués
fuseaux en vue de la bonneterie à Ia
mécanique, et les caunettes pour le

dent, dans son discours d'ouverture,

a fort

nettement établi que le gaz et l'électricité, loiu
de se nuire, sont appelés à se rendre des ser-

L'EXPOSITION DES HOSPITALITRS
DI.r S'-jOSSE-TEN-NOODij"

'r'ices nrutuels:

,,Le besoin de lumière augmente tous les
jours: on tend partout à faire de la nuit le
jour, non seulenrent pour accroltre la durée
des travaux ou des plaisirs de I'humanité, mais
encore, paralt-il, pour hâter I'activité des végé-

taux de façon à nous procurer, comme le
il y a peu de semaines, le docteur
Siernens à Londres, des fruits et des légunres
montrait,

rnirris sous I'action de la lurnière électrique.
,,Pius on y voit clair et plus on veut y voir;
plus les modes de production et d'application
se multiplient et plus on cherche à employei
la lumière dans des circonstances nouvelles ou
clans des locaux j'-:squ'alors laissés dans I'onrbre. Le chaurp qui est ouyert au développenrent
de la corrsornmation de lumière est tellement

Nos lecteil:s nous sauront gé de consacrer
quelques lignes aux objets exposés par I'Association . des Hospitaliers de St-Josse. Cette

association, issue de I'euvre de Ia CroixRouge, en diffère sous certains rapports. Ses
statuts conrprer)nent, en effet, outre le protectorat cle l'orphelinat de la commune, la vulgarisation, _par voie de conférences, publications,
constitution de matériel d'assistanie, etc,, des
connaissances indispensables pour secourir les
victimes d'accideni ou de la^ guerre; et, paf
l'extension gue ces staruts permettent de donner
à ce programme, ils offrerrt incessamment de
nouveaux éléments d'activité.
L'cenvre des Hospitaliers témoigne

une fois de plus de I'utilité

des

entreprises privées. Eiies peuvent se
développer sans avoi-r à se heurter
contre les difficultés administratives,
que I'on rencontre trop souvent lorsqu'ii s'r"git de faire metre eo pratique

tissage mécanique.

I(lf. Ct. Devos et E. Deweert,
très-remarquable
- Expositiou
frlés simples et écrus en
de cotons
5.

Gand.

cotoD des Indes tlu 11o 4 Qu Do 2.f.
Les produits de cette rna:son s: di -tinguent par uue régLilanté et ure
netteté toutes partjculières, et le:lr
ont vahi, à I'Exoosition de Paris cie

cles innovations, si utiles q'r'elles
soient. Les admir:istrations ont des
re\gles à observer, et elles ne cèdent
fort souveut que contraintes par
l'opinion publique. Les associations
viennent donc fort utiltrtrrent en aide

1878. la méclaille <ie bronze.
6o MÀ,I. O. H<'.man et C:e, Ggnd.

Ifaison ioiriee en rSrE pai )'I'" --I.

pour forrner ces convictions.
Les Hospitaliers exposent:
ro Une voiture dite ,,Cantine cl'anr-

Heliuan-Ba:rreos, :ceur du renomti:é

qui iDtroduisit en
et en Frauce I'art cle fiiei
mécaniquement ie coton. Lettrs lrls
de coton de belle et bonne quaiité
Liesin-Bauir-ens

bulance." L'étiquette rrous apprend
que la cantine est clestinér" en tenti-s
de guerre, à suivre les iuhrmiers C:rs
leurs visites journalières aux anrbulances. En temps de paix, elle a sa

Belgique

selvent principalemeDt au tissage cles
nombreux tissns de leur fabrication,

placc .ndiquée là oir la présence cl'un
grarrcl nombre de personnes ou cl'att'

exposés cla,ns I'une cles glarrcles vitrines

clerrière le kiosclue de la fiiature, eu
consistant en toiles-rnixtes, dimittes,

ires circonstances peuvent faire ap'
1rréhender des .r.ccitlents. La cantirre
ienferure <!es appareils cle chirurgie
et de pansernent et cies médicements
suffisarits ilolir velrir en aidc à cinqui"rnte persoiiries. Elle est munie

::r-rolletons, flanelles et velours cle coton,

:i côtes, ciraps tie coton,
rtc., etc. NIéclaiile cl'argent à 1'trxposjtion tle Pirris c.le r878,
crrirs unis et

7u r\ItrI. T. B. Hosten et fils, à Gar't1,
exl)osclrt '-rr-.e granrle variété clc ch;Lines: cl:aii;ts siruples..- cou:i;r'.::..
jaspées
et ourdies. Ule
relors,
- ploduction entre
de leur
bonne partie
dans la fabricltion rles tissus qtle nor.ls
renarqllot)s cians uDe vitrine spécialc.

de sacs cf infirnrie rs arrnés dans le

nrclile bit: i

:- Uue Loite ie

secours po'rr .es

écoles et bureaux de police. L'étiquette nous apptencl que cette bolte
est adoptée par les communes cle

Nc.us y voyons hgurer cles toilcs à
voiles pour rravires, des tissns ltot:r

Scl.raerbeek et cle Laeken ponr lenrs
établissen.rents publics.
Les Hospitaliers possèdent, en outrc,

chaussures, bâches et nralles, toits rl'rrn

beau grain bien prononcé. Mais I'ar'ticle qui attire palticulièretnettt noite
attention, c'est la courroie rlc coton
en diverses largeurs, d'un. tissu très-

de sembl:bles boites ciéposées sLrr
l:r ceiialr nombre de poinrs de 1r

très-soliclemeni

en cas d'accident.
Ce qui précède nous porte à conclure que l'entreprise des HospitalieÏs
dicton .,que
nEÊ répond parfaitement auqrre
l'on tloit
c'est pendarrt la paix
se préparer à la guerre." Il est incontestable, en effet, que le fait seul,
que toutes les communes seraient pourvues de
matériaux de secours, sagement cornpris pour
les besoins ordinaires, permettrait aû pays de
disposer, au moment du danger, cl'nn service

serré et paraissant

commune ie S:--Iosse-ten-\oode, prcr:r
être mises à la disposition du public

Exposition cie Palis
- concours, membre tin,
r878, hors

fabriqué.

Iury international.

llrosQU!l

8o X{' Liitens-Delise, Gand.
Exposition très-intéressante et trèsienarquable, tant par ia perfection
cles produits que par la nature des cotons
emplovés, diverses espèces des Incles et
cl'Amérique.
Les lils obtentts d'un cotort
- et gue nous De voyons claus
brun ou rouge,
àltcun autre éialage, fonÎent uDc importante
spécialité pour cerie lilature, qui nous montre
la collection complète, numéro par nunéro, cle
tous les genres si variés qu'elle produit: trames
sur carnettes et dér'idées des nos 4 à 4o,
chaines snr fuseaux et continues des nos 14 à
J3, retols des no" 14 à 4o, blanc écru et brun
naturel, fiis à tricoter, ainsi que de beaur
spécimens de chaines bobinées et dc chaînes
ourclies, en sinrple et en retors.

lt.
LE GAZ ET LA LUÀ,IIÈRE IILI'CTRIQt I].

Les progrès de la lumière électrique ont
d'aborcl beaucoup inquiété les cornpagnies de
gaz; aujourd'hui, ces craintes se dissipent de
plus en plus. Au congrès cle I'industrie techuique clu gaz, tenue nagLrère à Paris, le prési-

Dx LÂ

rllÀttnr

cotosxriRE, D\Ioslrros

coLLECTITT

I.ILA'IIt:RS DE G.\\D,

vaste qn'il n'e-.t permis à personue d'en aper-

cevoir Ics linrites.
,,Il y a place pour l'électricité comme pour
\e gaz; je dirai mêrne que chacune de ces
cleux lunrières a son domaine et que ces cle':x
tlomaines sont assez independants Dot:r ne
se rencontrer que sur un ierrain relalivement
restreint,

,,Si j'osais répéter une comparaison qui a
déjà été faite et qui n'est pas cependant
absolument e\acie, je vous rappellerais ce qui
s'est ciit il v e qnarante ans de la concttrreuce
des tlarrsports par collier et des transports px1'
voie ferr'ée: les locomotives ont-eiles supprinré

les chevaux ou en ont-elles accru l'utilité et
angmenté la valeu:? Et d'autre part, I'enlploi
clu gaz a-t-il climinué les affaires et les bénefices- des ploductcurs d'huile, cle cire ou cie
suif? Enfrn le gaz conserve encore tel quel ie
chr.nrp qui est ouvert au développemerrt <ie
son ernploi pour le chauffage, pour ia cuisine,
pour ia procluction de la force motrice.
,,Regardons donc sans inquiétucle les travaux
cle la Àcience et applaudissons au contraire en
toute libcrté cl'esrrrit aux progrès, lorsqu'ii s'en
présente."

qtti rarement est à la

taûce, parce que
fait déiaut.

le

hauteLrr cle son impor-

ter.nps

C'est en nous plaçaut

et l'organisation ont

à cj

point de

vue,

que nous engageons vivement les amis clu pro.
grès à s'inspirer cles statuts cles I-Iospitaliers
cie Sr-Josse.

MANUT'ACTURE BELGE DE POBCEIAINES
Blanches et décorèes

Y* YuRIIEREI{-CocHÉ
Chaussde ile T[avre
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Porcelaines et FaYences
Relgcs, Françaises, Ànglaises, Illentantles, Italienncs, etc.
Céramique artistique

Articles ile Fantaisie

suD)

Mlison spécialement chargée ,le la vente en Belgique
DES

CNISTÀUX DE BACCÀRÀT
ET

EN ENCRE BLEUE

Cristaus riches et orilinaires tie terus pars
DEIII.CBISTÂU ET

:

Agent pour la Belgique JI" Dc Grnt.rctte-ne
Jfuenrel.rnnn à Auvers, Place Saint-l)itul, 23.

Dépôf

de la

Cuut'erls -l iëniie r!e Purts
.,lru**-ri.lr
ARGeNTÉ
rviÉral
COUTELLERIE.
II::I:

Socr,'

En rcute chez les lhlcirands de Corriestilrles,
Droguistes, Epiciels etc.

(1e6)

IMPORTATION DIRECTE

des entrepors de Jerez, Malaga. Polto, Eilbao et

3, Rue des Sables, 3

tomna
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NORD, BRUXEIIES.
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L'EXP(lSITI(}lI I{ATIOilALE DE I88O

f,ÂLYD0R,

ralrairhit le ri-

sitg. l,endaxt lcs
cbaleurs et dé-

lruit ies rous.
s..urs, le bà1e,
l-s tathes tle

rue de la Crois

r'ne

oir

prix qu'er. bouteilles.

srn;l'i.:

ile Brurelles,

l-J

s,,'leil. etc.

d,r F'er (Quartier Notre-Dame-aux')feiges .
'ions les soire à 8 h., spectacle varié.
Bali,:ls.
1'antomimes ; clowns; exelrtricilés.

Panoramas Populaires,

I-,' ,rl' I) It (* A- IÈ It A, L-,
-

expedition en Belgic:lie. Flollaride
er Alien'lagne.
[)tnattlt't']tti.t'(r,urattîs ri i'^1,;t'iil,lc lu L.,ltr. R,J '!tt -\',,i,1. ]:-

--

f,,urirlue de tôut pr.mier orùre. Orchesire
reo:rrqnable. Balltts des mielr\ courl,usÉt'
Vaux-Ifall au Parc. ('otcert l,:,rs
l,s jc'r'rs à I heures ùu soir. I iîalc
il'errlrtie per peïsoune.

du Congrcr,
Tour lcs soirs. a tl heures,
- Sorlensl;.iohl
urr. I\tk: Nottl,
le Yryage de
reul panorarna ntollanl, une rilr errlrositds
ile Brurelles.
l,ntrde I fianc,

i'"rig:ne. Ir r:ulljtr!

lr rf,r

Rernise à Dolriciie.

RO.wLANDS

Thtaïss Bl tontefls

Théâtre royal de la Mon'
na i e. Troupe de GrErd-lri lrÀ et ù'Uptn'

taiile de 'iétuan), rue de la Loi. our€rt tous
les juurs de l0 h, tlu rlalin iusqu'ausoir.

Iiçai:Crr I

Photogranhis

IH

t?t

Panorarna national lbataille
ile \\'aterloo. 1,ar Castellanil, boulevartl
du Hainaut, ou\ert tuus les iours.
Palais du Midi.-Erposition perEancnte et internatiorale d'art et d'in,iustrie.
Panorarna de Madrid tba-

f,

F, FII$$El{ & Ti'.
Ex-opérateur tl'une des prenlières nlaisons

l*=

tJi

Eden-Théatre,
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la côl:(,Euiaii,-'n que

compagnie ue lirre à
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19 Bd Du Nord

.

ô

Trnos ÀuthsnTico$ Hi$$all-PortuguÈlns
19. Ba DL' -\'0lltt

et

Barceione

Siége à BR'tIxELLES

La

mème

' l:ii'r

ë

ilaûr

toutes pPovenances.

Spécialité ,le Cigares Italiens
er ile Wins ',i Li.queurs Italiens-

-T)

I

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

AUX ARMES D'ITALIE
IiIOÏI\I BERTOLI
Cigares

GOBELETI.:RIES.

X.i,CÀSSAR-0IL
prévient la chute
des

rhereur pen-

dant les
le

ODONTO,

çient ia carie.

cba-

urs.

blanchir les dents, pré-

Deuaurlcz toujours

les arlicles

de

RO\ï.LANDS, 20 Hatton Gartler, Londres.

Se vendent clre; tous les pharnaciens
parfuneurs. Gros B. DL:PUY, Phic.
Angl. et C. FRDY, 'l{. rue de I'Escalier,
Brurelles, trI. J. FÀRIR, 61, rne de la

ct

liarieleiue.

(13r )

L'E,t'posilion r/e 1880 l,alait soLrs tbnnc'tle sulrirljment \ l'Iilu.stratiqn
et est dcrnnée graluilenierrl ir tous ses altorrnés. I.e ru,,rt'rr
le lrlus sùr d'atti|er l'ilttentlolt est la gr.lïu|e; ot. ltous Ious cLur'{i,orrs
de laire dessiner et gmver, d'après urre siurple photoi:r.lr[,lrir' l'oLrr.rrie
par I'industliel, une phnche destind'e à figur.el dâr)s ,, l'l,xpositiorr
de 1880," ct de laire plraitre en rnêrne tentps un terte cxplicatil'rle
cette grarure, i\ des conditions à convenir. \ous voulons par la
rnodération de nos prix lburnir à tout k mondc. l'occasion de fuile
Ettropéenne

conuaître ses produits. Nous ulettous de plus à la disposition de
nos clients, un ciiché de leur grâ\'ure que nous ne leur portel'ons
en compte qu'i\ r'aison de 9 centimes le ccntirnètre ca|r'é.
S'adresser ir I'Adrninistration,
107, Boulet'ard du ford à BRL'.IELLES.

LornRrE Dn ['Erp0srrr0r{ Nl,uoNa[E

$teciale d'Ameubleuent$ en

GIlÊilE

SCUTPTÉ

autorisée

J.-tr'. VÀNGINOnnnnunnu,

par arrété rogal dut!,i juillet

1g80,

I

6, Rue Steenpori,6, Bruxelles'i

Les billets sont érnis par-sér'ies d'un rnillion chtcuue. Le prir du billot
est de r- rt fra,rte.
à pt'ovenit' de l'érnission de la . p.r'ernièr'c sé'rie scront - ôo'isrc.rls , ir coucul,l'ence de
à l-qcq.uisition d'olrjets ciroiiis palrni les produits exposd'J ar,is iàs-tr.oiJ'ptàiirlorËi
scctions de I'Esposition fationalc
Les gros lots sont les suivants:

- ^Lg. ^ lo1d1
francs.,.
Soo,ooo

Ctf

Un lot d'une saleur de 100,000 fr.
Un
idem
50,000 fr.
I)eux
idem
2b,000 fr.
idem
Quatre
10,000 fr.

t=Ë
CE

t=9

)-t

1001000 francs.

50,000
b0r000
401000

Le surplus des ô00,000 francs sera consâcr'é ù des acquisitions diverses.
Lcs lots de 1OO.OOq, 59,O.9O et 25,OOO francs poun'ont, s'il plaîr aiusi ru gâgnânt. être convert,is
cn cspèces, sous déduction de 5 p. c.
Tous les autres lots seront délivr'és en nâture au Prlais de I'Exposition Nationale.
pn peu.t se. proculel' d.gs. billets au prix de lrrr fFa,nc au Palais de I'Erposition À'atforra/e. aux
^
Caisses
de I'uttiort rhr Ct'élil, de la' Sot'ieté générale à Bluxelles e[ en proviôce, de la ga,iiuiit'i
B.clTiqy9_,- de la llanrlue tl.e Bt'urelles,- de la " Ilanque rles Trat'aur pultlici, chez'tr|. f,rrs,uàii;,--ni"'.
cltez Mlf._ les
de drange, dans les trlagasins'de Librsires et dairs'toud les Btu.eaui rtei Forres''àri
^,4gerris
-lo)'aume. Les facteuls
en tournée en sont rnunis.
{iS$
:
Une remise de 5 p. c. est faite par les Buleaux des Postès à tout:rcheteur de 100 billets.
Pour.' tous renseignenents s'adlesser (sans aflianclrir) tux'llureaux de la rue du Tr.ône, 2â, i llrurelles.
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PIANOS

ngînr H ERZ

itAts0t{ A

BnlJxELt ES

A LA }TENAGERE
BRUXELLES, 3o Vieux Marché aux Gra,ins, 3.
IJnique

L52' Ir.flrJ EBO]a a-.f-,It

hors ligne lrar les jurl-s

des glandes Exposirions uuivelselles.
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L'ILLUSTRATI(]I{

naux satiriques; il en possède plusieurs, mais d'un caractère
qui u'est pas celui que revétira ie nôtre.
A;nsr, en ce qui coucerne les partis, nous entendons n'en
serr.ir aucun; nous observerons, vis-à-vis de tous, Ia plus
stricte neutrtrlité.
Il est un âutre point sur lequel nous tenons â. insister: c'est
que jamais le Rnon lllusrnû ne mettra en scène rien qui
puisse étre contraire âux convenânces, soit d'une manière
généraie, soit cl'une manière personnelle. Nous lerons de la
satire, cela va de soi, sans cela nous tt'aurions pas de raison
d'être; mais nous en ferons de mauiôre à ne jamais froisser
aucune susceptibilité.
I)onc, distraire et amuser par des caricatures, des images et
des plaisanteries sans fiel; peindre et fronder,
- €tr ne blessant
les travers et les ridicules de! mæurs du jour: tel
persônne,
- le programme du Rmun lllustnÉ.
ôst, en résumé,

.

0rr s'abonne au Buleau du Jout'nal

,

5.-

L'ORGATW IILUSTRE
DE

L'EXPOSITTOT{ DE 88O
,1

publication hebclomadaire de 4 pages, qui formera, à la fin de
I'année, un voiume du format de L'ILLUSTRATION, de 200
pâges, ornées de nombreuses gravures.

ABONI.{EN[EI\TS:
BRUXETTES

.

.

PR0VINCE, franco.

I'an, frs. 10.00

,, ,, 10.50
,, ,, 12.60

ï,'.

,,

{07, Boulevard du Nord,
Bluxelles, chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste

du pays.

seule publication illustrée beir.-' prraissaut toutes les
semaines, gn .3 prrges tle terte ar-cc -l c,il 5 gravures sur bois.
Tout abonné à la lOe année recerra GP..\TUITEMEI{T

ETRANGER, ,,

7.50

Étranger

EU BCIPÉENITE

La

La pensée qui a clonné lieu à la création du RInun Illusrnû. est
née de ce qu'aucuue publictrtion cle ce genre n'existe en Belgique.
Nous ne voulons pas dire que notre pays soit privé cle jour-

Bluxelles et Provirtce un an

tBrryetd,)

10e annrie d'existence

JOUR.NAL HEBDOMADAIRE

paoËcrus,

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes. ponts-volières, parasols blancs et tables à tente,
fauteuiis, chaises et tal)olrrets,
étagères. jarclirrieres €tc. etc.
Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, près du
Nrd du Hainaut

t, lII[0T

(1,;,

I-,n RIEI]R lrtusTRrtr,

ABOIINEMENTS

établissement dans son geure

le plus important et le plus curieur àvisiter
ile la capitale.

Pianos à queue, pianos-buffets à cortles verticales
et obliques ale tous formats
Risurnant les dclniels plogr'ès de la factule modelne et mis

à

francs.
francs.
francs.

On s'abonne au Bureau du Journal, 107, Boulevard du
Nord, à Bruxelles, chez tous les libraires et à tous les bureaux
cle poste

du pays.

