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Iæs tnoonces, reclames et faits
ilivers solt reçus erclusivernent i

t'AûETCE HI.YÀS,
89, Marché-aux-FIerbes,

a BBUtrELLES

et chez ses corrr'spourhtnl,S
à l'étrlugcr.

ti Novenble {880.

EXPOSITION NAIIONALE. d'une superficie de seize hectares, soot reliées
au chemin de fer de I'Etat et se trouvent à
dix minutes de la station

CHANTTIRF DE LA soclÉrÉ A-\-o\ytIE pouR
L'axpl,ort^lttù)i DEs cexr<rÈnes RottB rux,

pour I'exploitation des Carrières Ronibaux à
Soiguies rDirectcur-Gérarrt, \I. Louis Prévot),
et la grue roularrte cle cin ruan:e torures qui a
servi à charger Ia pierre de 8 nrètres de lon-
gueur -\ur 2,,,65 de largeur rt o.65 d'épaisseur
pesaut 4orooo kilogranrnres, exposée prr cette
Société.

Ces carrières de pierre bler:e (petit granit),
Nous tlorrnons une vue r:présentant une

partie des chautiers de a Societé Anonyrue

monurnents funéraires, moiiilons cha,.rr, pierres ,

sclccs, etc., etc.
P:rrrui les constructioirs l.s plus re'uarqrrables

drns lesquelles ont été empior'ées les pierres ,

provelriurt des Carrièrcs Rornlraux, uous ci- 
iterons: 
;

Le Palais de Justice et la prison de ÀIons;

Ellles produiserri annuellemerrt eltviron ro,ooo
mètres cubes de pierres, pour habitations par.
trculiùres, édifices publics, pouts, écluscs, fon-
datiorrs de machines, errrochements de ports.
nurs de quais, bonhrres de trottoirs, cirllhges,

Le piédestal du monurnent \tésale à Bru-
xelles;

La balustrade du Jardin botanique à Bru-
xelles;

Le dallage des galeries St-Hubert à Bruxelles;
Le nouveau Palais de Justice à Bruxeiles;
L'avant-corps (côté droiQ cle la façacle du

cllt\Ttf,Rs Un ll socrÉrÉ r.sorxvB tout I'l:xpl,olrÀTlo\ ons cannrbnrs Eo-\!BAUr.

L'Hôtel des Postes à Anvers;
Les bassins à Anvers;
Le canal de Roubaix;
L'hôtel du baron Van Brienen à La Haye;
Le péristyle du palais du roi à Bruxelles,

doirt les colonnes sont monolithes;
Le sor.rbassenrent de la colonne du Congrès;



pavillon belge à I'Exposition de Paris en
1878, etc., etc.

Cette Société a obtenu aux diverses Expo-
sitiotis les récompenses suivantes: à Bruxelies
1847, méclaille d'argent; à Paris 1855,mention
honorablel à Metz 186r, médaille d'argent; à
Paris 1867, médaille collective; à Paris 1878,
médaille d'argent et diplôme équivalent à la
graude médaille d'or.

Le bloc que' I'on voit suspendu au crochet
<le la machine, est ce bloc gigantesque qui
a figuré dans le jardiu, du côté droit.

de fer sur le Continent, le fait économique le
plus marquant de notre siècle.- On saiC que c'est Georges Stepherrson qui a
introduit en Angleterre, en t8to, le premier
raii de chemin iie fer, préparant ainsi la voie
à sou fils Robert, lequel, grâce à I'iovention
de Watt, parvint à résoudre le gratrd problème
des chemins de fer, c'est-à-dire la construction
d'une machine qui ptt remorquer une lourde
charge à grande vitesse.

La nouvelle iovention arriva sur le Continent
par la Belgique; dès 1829, John Cockerill, à
la tete de plusieurs industriels liégeois, soumit
au gouvernement hollarrdais le projet d'unir
l'Escaut à la NIeuse par une voie ferrée.

Cette idée, interrompue par la révolution de
rS3o, fut poursuivie par le gouvernement pro'
visui;e, à titre d'entreprise nationale, et M.
T'eichre:r, devenu Ministre des travaux publics,
prit, le 24 aott r83r, un arrêté par lequel il

confrait l'étude d'un chemin cle fer d'Anvers
au Rhin, aux ingénieurs Simons et de Ridder;

Enûn au mois-de juin r833run projet delôi
fut présenté aux Chambres par M. Rogier. Il
fut àdopté le z7 mars 1834, à r:ue majorité
de 56 vbix contre zS, avec addition des voies
de Ven'iers à la frontière de Prusse, et de
Bruxelles à la frontière de France. Le 3o avril
suivant, le Sénat se rallia au projet par 3z voix
contre 8, et un an après, le premier train de
wagons, remorqué i-.rr une locomotive, roula
entre Bruxelles et I\Ialines.

aa

C'est cette premièretlocomotive, appelée.,rle
Belge," dont [e modèle a frguré à I'Exposition,
et que représente notre gravure.

Nos trois premières machines furent con-
struites à Nelr.Castler dans les atehers de
Rober.t Stephenson, mais eo 1835, la société
Cockerill se trorlva en état de satisfaire à nos

LA PREMIÈRE LOCOMOTIVE EN
BELGIQUE.

' La Belgique a pris rrne grande part au mou-
ver$ear qui a aincné I'établissement des chemius

besoins sous ce rapport. D'antes établiss€ments
du pays la suivirerrt tientôt, et à la frn de
1839, sur re3 locomotivec, 8r proveaaient des
établissements. Cockerill, de la-société St-Léo-
nard à Liege et de la sociéte du Renard à
Bruxelles. Il famyajooter, plus"tard, les sociétés
de Marcinelle-Couillet et de Ilefore.St-Pierre,
la société belge Ch. Everard, la sæilte genê
rale d'erploitation, la, sociéé metdlrrsiqùe et
charbonnière, l'ét ablissement Carels frè-res, etc.

Quant à la fourniture des voitures et wagons, elle
a été dte presqu'exclusivement à I'industrie belge.

la

Le développement de nos voies ferrées, de-
puis 1835, a été énorme. Le premier tronçotr
de Bruxelles à Maline's comprenait zo kilonrètres.
Bn 1836, il s'allonge jusqu'à Anvers; en 1837,
il est coupé par les chemins de Gancl à 'Iirle.
mont: alors, sur cette croix, dont une branche
s'étenù I'année suivante, jusqu'à la mer, à

cr prcEÈaE l/EæEt r0f BELcrQuE.

Osteode, viest * gËÉr ticltôt tout notre
système de voies fcrées. En 1842, il aboutit
en deux poiats, Quiéynin et Ïoecron, à notre
frontière méridisnale. Eo 1843, il joint direc-
tement Osæode à noe trniæs de I'Est. En
r85o, il est déià dence danc cette région in-
dustrielle qui sleteod de Saint-Ghislain à Char-
leroi. En 1854, !l affdot b Ilsllande à.Esscheu.
En 1858, il est poussé iusqu'à Arion. Bref,
I'extension de nos [gnes a été telle qu'elles
comprennent aujourd'hui plus de 4ooo kilo-
mètres, soit 8oo lieues de p:rrcours.

pont ùr Ueg4È*æ+Falhnde. Viennent après
ôes deur ponb Bonstres ceux du Dnièper, à
Kier (ro3c m.); le pont de Bommel, en Hol-
bne -(qoS m.); ceux du Mississipi rlqns l'Illi-
nois et-à SLLouis (9oo et Z8o m.); celui cle
Kn:hrrbourg, en Hollande (69? m.); celui de
l[Gtrai, en Angleterre (548 m.); ceJui de la
Vistuh, à Varsovie (+gS q-); le pont Ale-
xandre à St-Pétersbourg (399 m).

Les journaux qui ont parlé de ce pont ont
omis cle clire où la partie métallique, si impor-
tante, a été construite.

Or, le fameux pont du Volga t été entiè-
rement construit en Belgique.

La commaude en a été treitée par la So-
ciété de Sclessin, qui a fait la plus grosse part
des travaux et a remis des parties importantes:
à MM. E. Rolin et Ci', à Braine-le-Comte; à
MM. Nicaise et Delcuve, à La Louvière; à Ia
Société Métallurgique.

LE PONT DU VOLGA EST BELGE.

Il a été beaucoup question dans la presse
du pont du Volga, - le plus long pont du
monde. - Il a 146o mètres de longueur. Il
est de 4oz mètres plus long que le célèbre



MEDAIIJI/ES D,OR
^ET DIPLOMES D'HONNEUR g

ETIHI'TS$T
I'fEBIG

rnen r ouÉ À [R{Y-BL\I0S (ar'iÉni çu i cu suD)

EN ENCRE BLEUE

Agent pour la Belgiqur-: JI' De Ge nr-,rcur-ne
]I-rnnrnlrrnE à Inlers, Piat'e Saint-Paul, 93.

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

MANUFACTURE BELGE DB PORCETAIIVES
Blancbes et décorèes

Y" YnRIIEREN-0ocHE
137 Chaussée de Wavre, lB7

BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine, 36

,0..1ilil1î-i,iJ,,,
Belges , Françirises , Ànglirises, llleutirndes, Ititliennes, etc.

Cér'uuirlue lrtistique
Âr'tic'es de Fantiiisie

llaison spécialement chalgée de la r ente en Belgiqne
DES

CRISTIT I DE BÀCCÀRÀT
ET

Cristltr t'iches et urtlittirit'es de tous pirl--*

DI]}II.CRISTÀLX ET GOBELETERIES.

Dépôt de la Soctë.11ls1lue ilcs Ctturerts 'lllénilc rle I)uris
METAL ARGENTE

CoUTELLERIE. (l3e)

Specialitê d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

PAS DN TUMIERD ELECTRIQUE

Photo$alhio F, FU$$El{ & ti',
d'une des premières nlaisou$
de Bruxelles,

108, BOUTEYARD DU NORD, BRUXTIIES.

Ex-opérateur
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IMPORTATION DIBECTE
des entreprs de Jerez, Mala$a, 

oPorto, 
Bilbro et Bareelone

tmrura ûB Tinos Àutlmtrco$ Ul$l!flnrPortn$rses
Siége à BRUXELLES

1.9, Ba DU I*ORD
La .'omi,at:-i. :q lirre à la consc'mn;ation que des l,roduirs t!,:':r l'ori!::e- le qralité

et lapureicsurtg::j.:l;s.-LesamateursJonironts"nconvai:cr:;u:-;is:f.pieiisiteà
T,'Af)EGiA EÈEA.I-

19 Bd Du Nord ,rir ils dégust*,rtrt plos de i0 sortes de rils i:s;r,r rerre au
B.:jr. j ris qn'en bouteilles.

Rernise à Dornicile, 
.?riîil:13Ëen Belsieue. Flollande

Demander ltrin cou'atûs it f-ltjent tls 14 f,:e, 19, Bd r/u -Tlrd. '128)

AUX ARMES D'ITALIE
GIOTA\I BERTOL I

3, Rue des Sables, 3
BRt rErrfs

Cigares de toutes provenances.
Spécialité de Ciga:"es Italiens
a de Vins et Liqueurs ltaliens-
Cavour-
Yuginir-tonte 0eneroso-Vermouih

0. BÀIIOR et C' de Turin

Giros-f)emi-Glr<>s.
( t30)

Thrfr[ts il ffincttts
Théarre royal de la Mon'

na ie. Truu;e,lr l-;r::.d-{-Ttn et d'Opérs'
t-, ::.1ur de toû1 [rittrirr ,irire. Ltnhestre
reo:r'1uat,le. Ballrts ries mitçr o:m[.:+ée.

Vaux-Hall au Parc' CûDciri iùus
Its 1'":,an a .3 beures du soir. I fruc
d r:,lri€ p€r p.r$nne.

Eden-Théatre, rue de Ia Croir
de Fer iQuartier \olre-Dane-aux-\eiçs .

- Tous les soirs à u h., spectacle rariâ
Ballets, pantomimes : clorns; exentricitâ

Panorama national tbataille
de \Iaærloo, par Castellani), bonlerard
du Ilainaut, ouvert tons les iours.

Palais du Midi. -Exposition 
per-

mâr, er: € Êt internationale d'art et d'i nrlnstrie
Panorama de Madrid (ba-

taiile de Ttjtuan), rue de la Loi. ouvert tous
les jours de ltt h. du matin jusqu'ausoir.

Panorarnas Populaires, rue
ilu Congrès. - Tous les eoirs, à 8 heures,
le Voyage de ïtntlenskjold au, Pôle Nord,
seul panorama Douvarrt, uuedescuriosités
de Bruxellps. - Entrée I franc,

ODONTO, blanrhit les tlents, pré-
çient la carie.

IremanrLz toujours les articlee de
RO\t L-{)iDS, 20 Hatton Garden, Londres.

Se reudent chez tous les pharmaciene
et parfumeurs, Grns B. DIIPUY, Phi..
Angl. et C. FRIIY, .14, rue ile I'liscalier,
Brurelles, trI. J. FARIR, 61, rne de la

RO.wLANDS
KALYD0R,

nl'raichit le vi.
sage pendant les
chrleurs et dé-
truit les rous.
seurs, le hâle,
les taches de
soleil, etc.

HACÀSSÀR-OIÛ
prévierrt la chute
des cheveux pen.
dant les cha-
leurs.

L'EXP(ISITI(III TATIOI{ALE DE I88tl
----o-:

L'Erposilton de 1880 parzit sous tbnne de supplérnent à, I'Illuslration,
Européenne et est donuee llrulutl(ment:\ tous ses abonnés. Le nroyen
le plus sùr d'altirer l'iltter)tioll esl la gl'avul'e; or', nous nous chalgeons
de faire dessinel et grrrcr, d'apr'ès une sirnple photogr:tplrie fournie
pal I'industriel. une planclre destinée à figurer dans <l'Erposition
cle 1880," et de thil'e pa|aitre en mêrne telnps un terte explicatit'de
cette gmvure, à des conditions i\ convenir. \ous voulons par la
modér'ation de nos plix lburnir' à tout le monde I'occasion de faire
connaitre ses produits. Nous mettons de plus'à la disposition de
nos clients, un cliché de leul gravure (lue nous ne leur po[erons
en compte qu'à r'aison de 2 centimes le centimètre carré.

S'adresser
'107, Boulerurd dtt

I'Administlation,
'ord

à

^r
lladeleine. ù BIiUXELLES.



A tA MEI{AGERE
BRUI(ELLES, 8, Vieux Marché aux Grains, 3.

IJnique établissement dans son genre
le plos importan! et le plus curieur a viliter
de la capitale.

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes, ponts-vol ières, para-
sols blancs et tables à tente,
fauteuils, chaises et tabourets,
étagères. jardinieres Étc. etc.

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

Ba du Eainaut

t, nUH0T (Brnvstd,)

PIANOS neinr H ERZ
iIAISOI{ A BRUIEL[ES

L52, EÈflIJ EÈOYAf,IJ

Pianos à queue, pianos-buffets à cordes verticales
et obliques de tous formats

Résumant les derniers plogrès de la facture rnodeme et, rnis
hors ligne par les jurl's des grandes Erpositions universelles.

YENrU'o 
Hgi*'T%tt' 

locarloN 
$27)

S!æiale ù'Âueullenent$ en

GllÊilE SCUTPTÉ
J..F. VÂNOINDERDEUREN

0,.Rue Steenport, 6, Bruxelles. 
i

(r36)

LornRrE DE L'ExPosITIoN i\ruoNAtn
uutorisée Ttar arrêtë royal du li juillet 1880.

Les billets sont émis par sér'ies d'un rnillion chacune. Le prix du billet est de lln I'ra,nc.
Les fonds à plovenir de l'émission de la prernière série serout consacrés, à concurrence de

SOO,OOO francs, à I'acquisition d'objets choisis paluri les produits exposés dans les l,r'ois premières
sections de I'Exposition Nationale.

Les gros lots sont les suivants:

. Un lot d'une valeur de 100,000 fr. 1001000 francs.
Un idem 50,000 fr. 501000 francs.
Deux idem 25,000 fr. ô0,000 francs.

Quatre idem 10,()00 fr. 401000 fraucs.

Le surplus des 500,000 francs serâ consacl'é à des acquisitions dit'erses.
Les loti de 1OO.OOO, 5O,OOO et 25,OOO francs pôurlont, s'il ptrrit ainsi au gagnant, étre conveltis

en espèces, sous déduction de 5 p. c.
Tous les autt'es lots selont délivrés en nature au Plhris de I'Erpositron \atiotnle.
0n peut se ploculel des billets aù prix de rrrr Ira,rrc au Palais tle I'li.t'position Na,Iionale, tux

r CaisseÈ de I'tiuiott du Crétlit, cle la Sociy'lé générulc à Bluxelles ct crt lrrurirtee,_de -h Buntlue.tle
Belgique, de la Bwulue de Brunlles, de la'Bonquc rtts Tt'uruut' publics, chcz -l/. Ilt'uqr"antr fils,
chez 

-lIM. les Agents de chunge, dans les )lagasins-dc I ùraires et (liuls tous lcs Eut'eaut r1t's Po.ç/cs du
l'oyaune. Les facteurs en toulrlée en sont rRurris. 1135

L-ne remise tle 51'. c. elt lùite l,ur les Èur^raur d,--S Pus.teS à tuul ieircteul de luu Lriilets.
. Pour tous renseigoenents sadroclqg-,Jg';*?atÈaûÉsli)'âu.t: Lnre:iux de la rue du Trône, 23, à. Brurelles.
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Ln RrEuR h,tusrRÉ,
JOIIRNAL HEBDOMADAIRE

pnoFcrus,
La pensée qui a donné lieu à la création du Rloul ILIUSTBÉ. est

née cle^ce qo'où.uu" publication de ce genre n'existe en Belgique.

Nous nà voulons^pas dire que notre pays soit privé de jour-
ruaux satiriques; il êD possede plusieurs, mais cl'un càractÉre

oui u'est pai celui que revétira le nôire.
^ Ai'si, àn aa qui^ c.ttcertte les partis' nous entettdons n'en

servir aucun; nôus observerons, vis-à-vis de tous, la plus

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

oue iamais Ie Ruun Illustnf ne mettra en scène rien qui

,juisse étre courraire aux convenànces, soit d'ulre nrauière

hénérale, soit cl'une manière personnelle. Nous ferons de la
Satire, cela va tle sc,i , sans c-ela nous n'aurions pas cle raison

d'êtrei mais nous en ferons de manière à ne jarnais lroisser
aucuùe susceptibilité.

l)onc, distiaire et amuser par cles caricatures, des images er

des plaisanteries sans tiel; pelndre et fronder, - en-ne.blessant

De..àu,,., - les tra'i-ers et les ri.licules des mæurs clu jotrr: tel
èst, en résuuté, le prograruure du Rtrun Illusrnr.

L'ILLUSTBATI()l{ EU R()PÉEI{ I{E
lle année tl'eristence

La seule publication illusrrée l.relge paraissant toutes les

semaiues, eu S 1,nss5 cle reste alec { '-'-I 5 gràvures sur bois-

Tout aboriné à la lle année pggsr-r'à GRATUITEI\IENT

['ORGANE
DE

L'EXPOSI-IION DE
publication hebdornadaire cle -1 pages, iiui lùrmera, à la fin de

I'année, uu volume tiu fornrat de L'ILLUSTRATION, de 200

puges, oruées cle nombreuses gravures.

ILtT.STRÉ

r 880

BRUXELLES .

PR0VINCE, franco.

ETRÀNGER, ,,

ABONNENIEN TS:
aaa'

aaaaaaaal

aaaaa

. I'an, frs. 10.c0

10.50

12.60
ABONNEIIE N T S

Plovirice ult :'ttl . 5.- lt'.
7.50 ,,

Brurelles et
Etllugel

clu Jout'ttal , '107 ,
liblailes et à tous

Boulelald tlu Nold ,
les bulelux de postc

On s'abonne au

Nord, à Bruxelles,
de poste tlu pals.

Ilureau clu Journal, 107, Bouleçard du

chez tous Ies librrrires et à totts les bureauxOrt s'abontte au But'e'au
à Bruxelles, clrcz tous les
du pays.


