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A

I'exemple des Orientaur, les Grecs et les
Romains rechercbaient les meubles de luxe avec
une extrême ardeur. c'est ce qui résulte du
térnoignage unanime des historiens et des poètes,
qui parlent avec enthousiasme de la beauté des

boiseries

et

devint rapidement fameuse par la perfection
de ses produits. On cite, parmi les ceuvres les
plus remarquables qui résultèrent de ce mou'
iement, les-meublei de Jean Macé, de Blois,
et d'André-Charles Boule et de son fils; ceux
{e cçs derniers, en chêne ou en châtaignier,
revêtus d'ornements de cuiwe, sont même
devenus le point de départ et le type d'une
des branches les plus intéressantes de l'éMuisterie de luxe.

des
rmeublements des

doit les développements qui en ont fait de nos
jours une des industries les plus considérables.
L'ébénisterie cst floissaute aujourd'hui dms lia
plupart des Etats de I'Europc.
Quant à l'ébcnisterie et à la menuiserie belges
elles peuvent rivairscr aujourd'hui à juste titre
avec celles dc n'im1:or1ç quel pays. Ou coustate
surtout daus l'a-tr,'-.,blcuent uo progrès marqué
sous le rapport ;u go{tt et de l'élégance des
formes, et grâce a la diffusion de I'eoseigneurent du dessin,

giâce aussi au!

et à
d'autres cal:6es, ces
progrès n'iront gue
croissants.
IrI. J.-F. Christiaens, (zr et 29,
Ilxpositions

templesetdespalais.
Il est donc certain que l'ébenisterie était pratiquée
avec hatrileté chez
ces deur peupleE

mais la

rue d'Auderlecht

Datune

, des choses
€ntre autres la
digues d'attention,

iusqp'à oous- Nor
ne possédms egalement ancrrn déAil

bibliothèque dont

nous donnons une
gravure.
Elle est construite

sur leurs proc&es
de

fabrication. Chez

les modernes, les
produits de l'éb6

nisterie n'ont coo-

,
t

EcDé à être bien

reoarquables qu'à

partir de XIL[.
siècle, et ce fut

succès.

I

bois

I

intérieur en acajou.
Elle mesure 4.5o

d'amaranthe,

5

mètres

de largeur et r=jo
de p:ofondeur; eile

forme de

s'éleç'a

chaque

côté un boreau; au
oilieu, un secÉtaire
arec tiroirs et bottes

alors dans plusieors
dcs priocipales villes de ce pays, sttout à Florence, à
Venise et à lllilan,
der artistes de très'
grand mériæ dont
Ies ceurres furent

à secrets.

Sur le

devaut
re-

trois statuettes

présentant lafanrille

royale; sur le dessus, formant fronton, la Constitution

recherchées .l-nc
toute I'Europe.Tow
tefois, ce ne fut
ou'à la 6n du XV'

Belge, à gauche les

Arts et à

droite

I'Industrie.

jècle, quand Jean
dc Verone eut in-

H.
EIPOSIIIO\ DZ L_t u.{,soN J._T. cilRts.l,I\:'\s

-Yenté La coloratioo
artificieile des bois,

.oue I'ébérristerie italienne atteignit son apogée.
,de maltre fortua rtne école d'où sortirent deux
erands artistes, Philippe Brunelleschi et Benolt
Ï{aiano, dont les disciples introduisirent leur
art en ittaoce, sous les- règnes de François.I

,et de Henri II. Dès ce uronrent, l'ébcnisterie
se développa rapidement en Frattce. Néanmoins,
elle ne ciii uoe extension très-importante qu'au

XVII" iiècle, principalement

dans le style Renaissaoce, en boisd'érable gris-vert, moulures et sculptures en

de hauteui,

I'Italie qui cultiva
la première cet art
avec le plus dc

II

à

Bruxelles) a erposé,
cette spéciadans
.lité

même des matériaux employés n'a
pas permis à leurs
oqlvres deprrrerir

après la création

oar Colbert d'une manufactttre royale, qui fut
ànnexée à l'établissemept dcs Gobelins et qui

Jus'1u'à

la frn du XVIII" siècle, les

Dr

Bliu\l-LLEs.

ébénistes

EXPOSITION NATIONALE.

s'occupèrent surtout de travailler les bois précieux èn blocs massifs, ce qtri élcr-rit nécessairement la valeur cotnmerciale dc letlrs pro-

duits à un prix exorbitarrt, et e-n linr-tait, par
conséquent, I'usage à un petit nombre de
personnes; mais lls imaginèrent alors de les
âébiter en leuilles très-minces, dont ils se servirent pour revêtir les bois communs du-pays,
et c'esi à cette innovation, qui a recu tlelluis
de précieux perfectionnements, que l'éi-,énisterie

LA FAIE\CE

Les poteries de ce nom forruent deux ca'
la faience commune ou
fa"retrce italienne, et celle Ce la falence
fine ou {ftTence angllrise.
I a f:lTerice cont.I,,,rr'é est la plus anciellne.
Ce qrii la clistingue cles autres produits cle la
tégories. celle de

céramioue. c'est que sa pâte est émaillée, c'estÀ-Ar" i."ôuue.t.'d'uo. ilaçote à base d'étain.
à
ôeite poterie esr aée -ei Otient, on ignore.
-par les
ào.it"'eooo,,e. Iptro<iuitæ en Espagne
Àrabes,^au'Vlll. ou au Ill" siècle, elle pÉnetra
àernier
en Tosiane vers r4r5, et c'est de ce âernier

|
I
|
I
I
|
;;r,;;-;'.U; se répi.,âit clans les coutrées du I
àrittt"'ii du Norti cle I'Europe. Toutefois les I
pi"-iet.. iut.rr".r italiennes furent simplement I
âestinées à Ia tlécor:rtion des monumenis: c'é- I
'grarrrles
pièces chargées de figures I
taie"t ae
àtai"aititoËnt eo té["ç que I'oi désignait-sous I
le nom générique de ,rterre vitri6ée," et qui I
ftrrent toites exècutées far te scutptenr ûorentin I
io." d"tl" Robia et le's artistes àe son école. I
Les poteries émeillées pour I'usage domestique I
ne pârurêut que dans les premières années du I
XVi" siecle. ieur fabricatibn fut créée par les I
poti.o à* l',..nr", AUrliuo, de Pesaro et de I
bastel-Durarrte, q;i appelèrônt leurs produits i
du tràtn dà Mayor,rlViajnlicasr"
q,r", ,ro. ' des lles Baléaies,
(l OU I errlDlor Oe la glacllre
stannifèrc _?ararr avoir été.im-

à dessert, les vases, les jardinières, les garnitures

I

de toilette, etc., qui dnt figuré à I'Expositiou I
Nationale, attestent une grande perfection. I
f-" manufacture en qirestion fabrique toute I
espèce de falence: faleirce ordinaire, falence |
6nè ou granit, farence stannifère, tant em- I
6nê
ployée auJourdthui par les décorateurs, falence I
brune, dil Rockingham, la terre bleue, jaune
I
-et
le I
ou nankin, grise àt brune, la majolique
Srèr. Elle'oine ses produits de-décbrs très- |

ioignés, très-artistiques,. depuis-les plus simples
jus(u'aux plus richès;'impression èt peinture,

côté

l
dunninqoi.og"g.'Bernard|ld.-!-8ravuredeces.derni9ry
cle

I'autre

y

ans,

il

connaitr-e,- une maison

dans les conditioyl les plus ae{av9r1tfgsr,-e1
c'est à son. ac_tivité_-reconnue, ainsi qu'à soo
énergie, qu'il doit d'avoir. pu .arriver à pro;
sé-rieuse..-et
et aussi
une- ex-po:ition
ex-pojiti-on aussi sérieuse
_une-doit.
-ayt.
celle- qu'il nous a
hérissée de difficrrltés
-que

par-

L'intelligent industrie! dont nous
lons, a -exposé, entre- autres, le.. plus petit
exhibée.

caractère qui--ait été fondr: jris-gu'ici dans le
Ity., c'est.à-dire un caractère diamantr'fondu
Fo-urnier, soit
mécaniquement sur trois points Fournier,

I'exposant.peut être_fier et qui
l.Ti a valu les plus grands
Ç'-;-'.

érnailéà,etcefutlavuédi'ne||lectionde.caractères.grecs,

coulc- fibriquée

qu'il y a à peine dix

reprenait, sans. rien

I
I encore uD quart de poiot moins fort que le
*t-çt sous- émail.
nle se livre aussi à la fabrication spéciale I diamant -français,.anglais ou allemand. Les
des carreaux de revêtement, tant employés i discours de prestatiou de serment de Léopold I
aujourd'hui pour ptalblÈ et cabinets de -bâin, I et de Lé.opold II se trouvent reproduits dans
cuisines, serres, etc. Il n'est plus un architecte I ce caractère.
Pour - tous ceux initiés. aux difficultés 'dtl
qui n'y' ait récours pour lâ décoration dcs I
la fonte de ce. petit caraètère diamant
métier,
riraisons de nos grandès villes.
I
nelee directiment au chemin de fer de I représente un travail très-remarquable, dont

l

Dr)rté en Toscane.

porrr I'exposant

l

.",i1.:.i31'"i:8#,:1Ë,îiïïi:

l

l:bf'l_.^,-:11d,.^.T:3^Yl9

inrmortalisé,etàlas'uitedes-||pé.iateetRoyalesl.eVienne'
quellesilieussitàcréerde|lqyenacomm&ndéles-maôutesPiècesdesfaIencesaussil|tricesàI.exposaut.
au- lËuneinfluencesurlacéramique,l|Eèsdffcultueux.,.àcausede.
car'aulieudedivulguer.sei|-lbj*...separfaitenécessaire
p'o."édé',illestirrttË[ement|ld-'leu.rapplication,etnous
iecr.etsqî.ilspérirentaveclui.|l1o*.plaisonsà.enreconnaltre

l STpH

grand hommc o'e*.i"è.eot

n*'",îË,.1î

r56s à 16oo,
même-âÉviiled'or\cesartistes||méritcntégalementd.êtresigna.
Gonzague, duc de Never

étaienr partis -que

læ'ËHf

l

"#":"ff

l
à;.];*"ô;;;Têa;.i;;l'"l|uneeilri6itiorrduséicomplète
émaillée est redeva$e

hotr":ioxi',ï,1"iËil:

"I*O*ffi

r

toujoursdésignéechËznous,et||ou"'sérierrseet'bienconçu€,
"o'iduboirrgder.ayence'll9t'lestableauxd'armesde'la
àansleVar,Ëommepl;;;;||Be1gique,c1esprovinceset.des

t,iiio.i."'l;o,,ip'et'."o'a'l|'PrinciPauxc.lrefs.lieuxetvi]les
tort.
l
iâfut.',".fine,appeléeatrssi||doTeurrcachetnationalde
,Teire ae -eiw," l'.it -oo" it't- l
vention a'glaise qui date de
I

l

Uetges qui l'entourent,. lui- ont

peillgul gott'

la fin du dernier siècle. Depuis
;?8'6;

coosftue,r.t un travail

ii'-pàt[.J.i" l
;;;i;;;pioàtriirl.'i-a""
l

lf

sit"do..r.rti."

ur-r{uTlr*Pp:YosrrroN
,T AMSTERDAM.

très- J
l
grande beauté. Des perfectionnemeirtsfurentsuccessivemerrlilr...jourrtauxhollrandaisoous
apportés dans r-es p-rocédés- <le I
l toî,t
aussi
Amsterdaà aura -li
xere:,"oil-"-ljl:,-!l'T:5
iib'.il;";;; r.r ï'À*. BrÀ l
l lrurrlitù nrsuurB t r7uu,
ttu9u,/,
Sous I'impulsion de M. Ago*
èt '"iâ foule d'autresl nnni
tinir_-secrétaire de la direction
MÂNUF.â,cruRE Du r.rinr..crs,-,r()rr \ [rc.\T n't ctu l sr]rY LI: llolis.
eû 1763, Josiah \{edgwood,
de Paris, qui
cle I'Exp.osition
cleI'Exposition de.
resum'an-t'eicomplétantÏes
resum'an-t-eicomplétant'iesdédécouvertes de ses^devanciersetdesescontenrpo- | I'Etat, la fabri.iue \{ouzin-Lecat et Cie reçoit ; avait le premier émis I'idee de faire des tenàins, fabriqua la farànce fine, telle à peu pi ès | il;;;L;r;t,t*--i'' p"t $-agon ses matières pre- | tatives pour.tenir .une- erPgslolàAmsterdam,
composé
s'est formé, comp-osé
d'organisation slest
.rn'.rÉ ta
1a faii encore aujourd'hui.
auio.r6'lirri CettË
CertÉ poferie
noàrie I mières,
mières et
er esr
csr à mên:.
mênj. il"
ie liu...
livrer très.promptetrès.orombte. |I un comité d'olganiTtiog
qo'oÉ
firt introduite en FrancL, peu avant la iévohr- 1 ;;;;;-i;i..-i.r
.à,n..r,.i". qui peuvent'Iui I d" p..soooes notables de la ville, parmi les.
nous..remaryuons M. Den Tex, ertionl on en faisait déjà à'Valàntine en r78o. ] !;; f;it;;; taut
---- pour
r le pays'que pour_fex| qu.tt.t
d'Amsterclam
bou.gmestre
H.
oepuis cette époque, 'ses qualirés ont étL si
;;ti.ii";:-'
I UÀe-place imp.ortante
sera donnée-aux prodlits
presque
tiÀi-.ppteae;'qi;u;
r;".t loltiitoée
|
-des- colôni_es, et I'Exposition portera.le nom d'Expa.tout' 'a ta fareic.ltafi.oo..
|
| pgdo."
d'."pq*{i9::
Universelle coloniale
r's^ÀvrLNLJ D'IIIeRII,IERIE. I ' f." terrain
II
CO*ACTÈRES
_et_
r.
nécessaire est de zoorooo mètres
I
I É"ou"tssElIElIT pe \I. Scnri-orNncut, a I carrés.
demandera des subsi_d_es au gouvernementt
Profitons de I'occasion pour dire quelques |I
f-a6ex-lrz-BnuxEllts.
|I l- -O"
r^ province et
r la
r- --:rl^
- _
-^^:.<+i
--^. à
ville. TT-^
Une socrete,ano.n)me
mots des ffatences
alences décorées
décoïées de la'maison
la-maison I
| à Ia --^--:-^^
poteries vernisées d'une

MouzrN-Lrcer ET Ciu, à Nimy-lez-Mons.
Cette fabrique date'de la fin clu dixJruitième
siècle et fut- autorisée par Marie-Thérèse
.iè;Ë-;;-f"i
i
lviarie-Thérèse à
porter le titre""t*i.e"
de manufacture impériale et

I
]

I 1u"9 un capital de garantie de z à, z r/z millions
Une expositiol bien.combinée, et -d'un .in- | delorins sera formée.
tle _tl-Sctrild- | __Ê-spérons que le. projet réussira et. que la
nrérite, a été celle ,1.
contestable
cor)testa-uiË tnérite,
,M.,Schildfoncleur en caractères à LtekenJez- | Hollande aura aussi sa grantle Exposition'
knecht,
-

|i
I
royaie. Très-modeste à son origine, elle occupe i Bruxelles.
lt. Schildknecht n'a pas craint d'y réunir
aujourd'hui plus de trois cenË ouvriers. Sàn I
ouiill"ge est cles plus perfectionnés: machines I toutes les difficultés de .son industrie, qui est I
motricËs, système Ôorfisls, tours,nrécaniques, etc. I t'uoe des plus ingrates q,ue I'on. puisse- ren'
Ses proâuits sont d'une'grancle variétè, et les I cootrer et qui néèessite des aptitudes toutes
servièes de'table, les serviàes à café, les iervices I spéciales. Lè mérite est d'autant plus grand
I

I

I

-

MAIIUFÀCTURE BDTGE DE POBOELAINES
Blanahes

Y*

et

déeorèes

YERMBREN-CooHÉ

18?

Chaussée de

Tflavre,

I37

BRUXELLES

Sueeursale rue de la Madeleine,

ts6

Porcelaines et FaYences
Belges, Françaises, Anglaises, Allemandes, ltaliennes, etc.

HBHçU

É

À

IBAY'BENI0S

(nN Énr

p uE ou s

Cerutr,lo. n ti.tiqoa
Àrticles de Fantaisic

uD)

ilaison spécialemen, rfrrrgO. O. la vente en Belgiquc

lEfA0-8ll/,'/fnç
/A B/6/YATAEF
EN ENCRE BLEUE'

DES

CBISTAIiX DE BACCARÀT
ET

Cristaux riches

et ordinaires de tons pays

DEUI-CRISTAI]X ET GOBELETE,RIES.

AgeDS pour la Belgique: Mr De GERllcHE-ne
Nrenrsugfia à Anvers, Place Saint-Paul, 23.
En rente chez les llarchands de Comestibles,
(126)
Droguistes, Epiciers etc.

Dëpôt tle

IMPORTATION DIRECTE

iles entrepots do Jerez, Ualaga, Porto, Bilbro et

GIOYANI BERTOII
g, Rue des Sables, 3

toutes provenances,
Spécialité de Cigares Italiens
-.ù ib l[I"i{âs .ef Liq$ggf,S".I[aliensGavorrrYirginia-Ionte GcnerceYdrnouth
G. BAt[08 ct C' dc Turin
(130)
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de

'i{taan), rue

de la Loi, ouvert tous

Panoramas Populaires,

rue

Tonr len noils, irIberuer,
du Congrè*.
le Yogage de- Nttrtlenskjttkl 4tt, Ptilc ïort!,
reul panorama molsân1, une tles r:rrriositdrs

rlr

Brnrnlles.

-

ll,nfrée

I

frune.

108, B0ULEYARD DU N0RD, BRUXEILES.

RO'WLAIVDS
,r,1'r,..

EII,YDOB,

L'EXP0SIT|0]| il[Tt0]{ALE DE t880

rafraîchit le risage peurlent les

chaleurs et dé-

trnit les rousseurs, le hâle,
Ies taches ile
soleil, etc'

.uÀcÀssÂÎ-ol[
prérient la chute
iles cheseox

de lfaterloo, par Castellani),

taille

EÈEAI-

tg Eld Du Nond oir ils tlégstelont plus de {0 sortes ds ylns ffns par rerne rB
rêle prr.I qu'eu bouteilles.
Rernise à Dornicile, expédition en Belgique, Hollande
et Allernagne.
Demandr pri.r couranls à fAgent de la Cir,79, Bd du Nord. (12s)

(i33)

renarqueble. Ballets tles mieur comJisér.
Vaux-Hall au Parc. Concert tous
tes jours à 8 heures elu soir. I fralc
il'enbée per personne.
Eaen-ThéatPe, rue de la Croir
ile Fer (Quartier.\otre-Dame-aux'Neiçs .
Tous les soirs à 8 h., spectacle rariê,
pantomimes ; clownsl exentricités.
BaIIets,

les jours de ltt h, ilu matin jusqu'ausoir.

NORD

ile Bruxelles,

E€

æ

et d'Opéra'
prernier orJre. Qn*hcstre

Panôrarna national (bataille
boulerard
du Eainaut, ouvert tous les iours.
Palais dr-r Midi. -Exposition peret d'industrie.
Danente et internationale <l'art
Panorama de Madrid (ba-

T-'A-fDEG+A

FË

Théàtre
naie. lroupe de drand-C$n
tôrt

et

Ba DA

P[oto$allis F, FU$$El{. & ti'.
Ex'opérateur d'une iles premières maisons
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compagnie ne livre à la consommation que des produiis ilont I'origine, la qualité
Les amateurs pourront s'en convaincre par uae simple visite à
la pureté sont garanties.
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Siége à BRTIXELLES

de

Glros-f)em.i-Glros.

<+

Barcelonc

tomlania ûs Trnos Àutlmfico$ Ul$lftr0{0ttugutffi$

BRAXELLES

-r)

lro,*" î, Couterts Âllënule rle Parts
rvrÉrAL ARGENT.É
(.132)
couTELLERrE.

Socté

Specialité d'artieles pour hôtels, restaurants, cafés.

AITX ARMES D'ITALIE
Ciganes

la

dant les

ODONTO,

yrncha-

leurs.
blanchit les ilents, pré-

çient la carie.
Demandez tou.iours les articles de
RO\[LANDS, 20. Eatton Garden, Londres.
Se rendent chez tons les pharmaciens

cf

parfumeurs, Gros B, DûPUY, Phi..
Angl. et C, FREY, ,14, rne de I'Escalier,
Bruselles, M. J, FARIR, 61, rne rle la

lladeleiue.

(131)

L'Etposiliort de 1880 parait sous folnre de supplérnent àllllu-stratiotr,
et est donnée grutuilenrcrrl à tous ses abonnés. Le niol'en
le plus sûr d'attirer l'attention est, la gmvure; or, nous nous chat.geons
de faile dessiner et graver, d'après une sirnple photoglaphie fournie
par I'industriel, une planche destinée à figuler dans <l'Exposition
de {880," et de faire paraître en même temps un texte explicatif de
cette grarure, à des conditions à convenir. Nous voulons par la
modération de nos prix foulnir à tout le moude I'occasion de faire
connaître ses produits. Nous nettons de plus à la disposition de
nos clients, un cliché de leur grirlure que nous ne leul porterons
en compte qu'à raison de 2 centirnes Ie centirnètre carré.
Europëenne

S'adresser à l'Administration,

107, Boulemrd du Nord ù BRUXELLES.

lomnm

$fficiale û'Âneullenelfi
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DD ['Exp0srrr0r{
autuisée

par arrëté ragal du
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soo,ooo ftmès.,. à I'acq.uisition-à;ôirlielJ

sections de I'Exposition Nationale
Les gros los sont les suivants:

\J-.1

c.:t:

E=,

e

eE
F3
l-l
-fr

ËE

Un lot

'\J

Z,

.
-+-E!. H
FfA^ù=

L{-l

-

;FE=L--I
==-==
æ=-.

lrl=rÈ-=i
FC

-lt.æt

Ê3

-'æ

<=
=

EEt

Ëô

d'une yaleur

Un
idem
Deux idem
Quatre idem

FÉ't=-t

:,.

juillet 4990.

.

'-rcoê.<--

I

0i Rue Stnenport, 6, nru1e,{f,s.

1,7

ILnor$arË

$,,'J"1l*:,î,j,ffoiî To,?#f,,;o

o,

ciùiJis ïjTnrit r.Ëî*oatiiiJ'eipdîaï-aiis ies-tôii'irôfrierËi

de

100,000
d0,000
2b,000
10,000

fr.
fr.
fr.
fr.

1001000

franc,s.

b0r000 francs.
501000 francs.
401000 francs.

Le surplus des 500,000 francs sera consacré à des acquisitions diverses.
Les lots de 1oo.ooq, 59,O.pO et 25,OOO francs pour.r'ont, s'il plaît ainsi au gagnant, êtr.e convei'tis
en espèces, sous déduction de 5 p. c.
Tous les autres lots selont délivr'és en natule au Palais de I'Exposition Nationale.
^ 9n peu-t sg procurer des billets au plix de un fra;rre at Palais de l'Erposition Netioaù. aux
Caisses de.la. Banque Nalionqle, 4g-Ia _Société gënërate à Bruxelles et en plot'ince, aeli-niiqw d"
B.elgiqyg_,- de la. Banque de Bruæ-llæ,- de la Banque des Trauatm Ttultlics,' chez tr|. Brugmanït nU.
chez ivIM._les
de clmnge, dans les Magasirts'de Libraires et dairs toud les Bureaun dis postes'dà
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-royaume. Les facteuris
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Une remise de 5 p. c. est faite par les Bureaux des Postes à tout aeheteur tle {00 billets.
Pour tous renseignements s'adresser (sans affranchir) aux bureaux de la r.ue du Trône, 26,à Btuxellcs.
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L52. FÈ[IE) EÈOYA

A LA MENAGERE
BRUXELLES, 3, Vieux Marché aux Grains, 3.
IJnique

T-À)

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes, ponts-\iolières, parasols blancs et tables à tente.
fauteuils, chaises et taboureG.
étagères, jardinières etc. etc.
Articles d'Ecuries.
Ûsine rue ilu Vautour 31, pÈs du
Btd du Haiuaut

t unrûr ftsrÊtli)
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[n RIEUR h,rusTRE.

L'I LLUSTRITI(Il{

pnoffirus,

La

La pensée qui a donné lieu à la création du RInun Ilr,USttÉ, est
née de ce qu'aucuno publica,tion de ce genre n existe en Belgique.

Nous ne voulons pas dire que notre pays soit privé de journaux satiriques; il en possède plusieurs, mais d'un caractero
qui n'est pas celui que revôtira le nôtre.
Ainsi, en ce qui concerne les partis, nous entendons nen
servir aucun; nous observerons, vis-à-vis de tous, la plus
stricte neutralité.
Il est un autre point sur lequel nous tenons à insister: Cest
que jamais le Rnur IllustnÉ ne mettra en scène rien qui
puisse être contraire aux convenances, soit d'une manière
générale, soii d'une manière personnelle. Nous ferons de la
satire, cela va de soi, sans cela nous n'aurions pâs cle raison
d'être; mais nous en ferons de manière à ne jamais froisser
aucune susceptibilitd.
Donc, distraire et amuser par des caricatures, des images et
des plaisanteries sans fiel; peindre et fronder,
blessant
- endunejour:
personne,
les travers ei les ridicules des mæurs
tel
- lo programme du Rrgun lllUsrnÉ.
est, en résumé,
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s'abonne au Bureau du Journal, 107, Boulevald du Nord,
Bruxelles, chez tous les librair.es et à tous lcs bureaux de poste

du pays.

EURtIPËE1{]IE

lOe année d'existence

JOURNAL HEBDOMADAIRE

Bruxelles et Province ult an.

çnre

tle la capitale.

Pianos à queue, pianos-buffets à corrles verticales
et obliques ale tous formats
Ilésurnant les derniers progr.ès de la factule moderne et mis
hors ligne par les jurys des-grandes Expositions universelles.
VDNTE, DCHANGE, TOCATION

REPARATIONS.

établiss€ment elans aon

le plus inportant et le plus curieux àvisiter

seule publication iilushée belge paraissant toutes les
semaitres, en 8 pages de texte avec 4 ou 5 gravures sur bois.
Tout abonné à lra lQs ann{s recetra GRATUITEMENT

I'ORGAI{E IILUSTRE
DE

L'E)CPOSITTON DE I.B8O
publication hebdomadaire cle 4 pâges, qui formera, à la ûn de
I'année, un volume du format de L'ILLUSTRATION, de 200
pages, ornées de nombreuses grayures.
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On s'abonne au Bureau clu Journal, 107, Ilo,"rlevarcl dit
Nord, à Bruxelles , chez tous lcs libraires et à to.s les bureaux
de poste clu pa;'s.

