ùp
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Ifl nnonæe, rdclamer ct faitl
ilivers soot reços erclusivernont i
T'ÀOENCE IIÀYÀS,
€9, Marché-attx-Ff erbes'

paraissant

{

C\

huks læ senaincs en 4 prgæ,
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ornées de gravuros.
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cbé€s sont lc trouleau et le plane, qui se travail-

r leot le mieux. Les cbênes du pays de Chimay
i soot trè+recberchés; suivant.leurs qualités et
Ieurs dim:nsions, ils sont débités en bois de
\os arcs à FtLr à p.rst de la fabrique drg., en billes de chemin de fer, on en cla p es
d'eDccltcs cl rlr cirrge dOrerboelaere lez- (douves). Les grosses brauches servent à faire
Grammorq dont les poùits frgurent

très.honorablerutnr àfFrForidçl ètsont
.une nouvelle l)rirr€ dc me spérioriæ
<lans ces deur gcures d-nùsuie.
Cette f:rbrir;ue date de l'ère de notre
indépendance et a été fotrdée par feu
.G.
G. lVlertens,
I\lertens, à l'initiative dnfoel la fabri" cation des allumetres a dt renr de progèsIl. G. Mertens a, en oûtre, inreoté lc

. -"== \-t\
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communes, dans le rayob de
Y:acene, le plus considérable, possèdent

sabgtie$. On
trous cornmunrque sur lir )lroductlon pos-

enseugo_,1999S.,. oqyrier-s;

La fabrique d'Overboeleere est une
irsine modèle : ell: trrcrllit. lournellement,
iruit c€:ri ;-rpgi:è d'el--trræ, rù

sible de ces localités lc calcul suivant.
En admettant que. chaq-uc ouvrier fabrique
en moyenne 9 paires de sabots par jour,
cela donne, pour lcs viugt communes

rÈc de è
cdgrrirqEmc
bolre rc&rc eorirm d
et lrcûte
!r5,2a'c bû&c+ cr lc

à cir.SG. G,

par jour, soif
5,44rr85o paires par aD, eD preDânt 29o
jours ouvrables dans I'annéc. O., on
précitees, 18,765 paires

.allumettcs-

A cette fabriqoe, dom le matériel est

.remarquablc, csr jointe une école, où un
jrrstituteur diplônre vient clonner tous les
jours l'instruction aux enfarrts des ouvriers.
Son zélé proprietaire ne s'est pas arrêté
là d=;r' ses vues philanthropiques: il a
<rë rnc cai.- de prévoyance. On aime
â circr dc pareils exernples.

peut compter srir un béné6ce de 4o fr.
par roo paires, cc qui donne plus de
deux millions de francs que gagnent
annuellement, dans lc scul pays de Waes,
quelques localités s'adonnant au sabotage.

Les bois le plus géncralement employés
dans la contrée sont lc saule et le peu-

plicr de Carrada, plus rarement le hêtre
et le chêne.'
Parnri les sabots cxposés, on re$arquê
tgurtout ceux sortant des ateliers
de M.
' J. Van tliel lvloersdyk, quai tlu Bois
à
Brtler, à Bruxelles. Ccttc intéressante

.EXFOSITION NATIONALE.
INDUSTN,IE DU SABOTAGE.

exhibition d'objets d'unc si grande utilité
et d'un emploi si comrrrun dans les classes
populaires, comprend: sabots en bouleau
pour homme ct femme (genre wallon),
sabots solides recherchés dans les charbonnages, les carrières, etc.
- Sabots
en canada, orme, saule et noyer
poua

l)ans tous les temps, les sbots oot

constitué, peudant lhiver surtout, la chans-

sure habituelle de l'habitant des caæ

paigDes. Leur fabrication, aujourd'hui
oornme autrefois, a lieu exclusivement à
la main. A différeotes reprises, on a essayé
de .la faire par des-procédés mécaniqucs,

homm-e et garçon (genre flamand).
Les sabots en canada sont surtout trè+
recherchés, à cause de leur légèreté. Les
.sabots en saule sont plus forts et plue
thersl ils sont préferés par les bateliers,

nrais cette inoovation n'est pas passée

dans la pratique. Du reste, on p€ut assister,
dans la Galerie du Travait à toutes les

genre

d'iuchrstrie, dans laquelle excelle la Bel.gique, sous le rapport de la quantité, du
fini et du bon marché des produits.
C'cst dans le carrton de Chimay que le
sabotage a acquis le plus grand déve-

parce qu'ils résistent bien à I'humidité
et ne sont pas glissants. Les sabots en
orme, les plus employés dans les boucheries et les abattoiis, sont d'un travail
difficile et plus chers.
M. Van Hiel a aussi exposé des sabotr
pour femme et fillette, blancs, fumés et

loppenrent. D'après le notice donné
par le catalogue: ,,On y {abrique des
.sabots

."+eints (genre flamand),aiosi qu'un assordifférentes
formes.

dans presque toutes les comtnunes,

'liment de sabots bruts de

nrais beauccup d'ouvriers ne travaillent

qu'cn hiver; pendant l'été ils exercent
d'autres métiers. l,es essences employées
sont le bouleau, le plane, le hêtre, l'aune,
le t:erisier et le clrarnre; les plus recher-

p€ut rencontrer servent à la menuiserie.Dans la Flirndre orientale, I'industrie du

Vingt

ster<l.ul, ctc.

qui ont rapport à ce

principalement pour le charronnage. Le charmc,
malheureusement abonde dans les forêts
du canton, a peu de valeurl on en fait c,cp€ndant des rouleaux pour carrières et des formes
à souliers. I-es autres esselrces que I'on

àui

plusieurs milliers d'ouwiers sabotiers qui
confectionnent pour plus de quatre nillions de francs de sabots aunuellement.
C'est $rrtout dans le pays de Waes que
la fabricatiou est ective; certaines communes y occupeDt juque z5o owriers.
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opérations

des pieux pour clôtures. Les hêtreq qui'sont
du reste trègrares dans la contrée, seryent

sabotage ne présente pas moins d'extensioo. On estime que cette provinceæmpte
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MlI. Simons, pèr'e et fils,
et r\lNI.'l'ilnont et Van Calck. Les ltrincipaux sor)t : \IIt. Van Campenhor.rt père,

EXPOSITION N.{.TIONALE.

sous l'inrpulsion de

INDUSTRIE COTOI{NIÈRE.

Maskeus, Moska pèri, Van Cautenbergh père,

Nons avons. publié dans notre numéro de Ia
semaine passée une notice détaillée sur I'Exposition collectiye des frlateurs de coton.

Momnaerts, père de notre ancien échevin des
finances et de l'ex-bourgmestre de MolenbeekSt-Jean, J. J. Charlet père, de rTgz à r8zo.

Àujourd'hui nous pensons être agréables à
nos lecteurs en leur donnant une vue du char-

Bossbt-Roussel

L,n 1825, ilI. ]ones père exposa différentes
voitures à I'Erposition de ffarlern (Hollande)

Baertson et Buyse, ile Gand;
et Ci", de Tournay; Camille de

qui lui firent obtenir la première médaille de
bronze. En r83o, eut lieu une Exposition nationale à laquelle prirent part plusieurs carrossiers de Bruxelles, de Hollande et de la pro-

Bast et çi", <le Gand ; Demour, frères, de Gand;
Devos et Deweert, de Gand; Ileyman et Ci",

de Gand; Hosten et ûls, de Gand;

Lutens-

vince, notanrrent Jones père, J,-J. Dieteren pèrer.
Van der Cruysen 1tère et 6ls, de Gand, etc., etc.
Jones et Dieteret .furent désigrrés par le jury
pour I'obtention de la mértaille d'or, lorsque
sur.rint la Révolution, qui en empêcha la dis-

Delise, de Gand.
Ces fllateurs ont réussi à attirer, I'attention
générale sur leur Exposition par un étalage en
dehors des traditious habituelles. Leur kiosqLre
aux proportions élégantes nous montre le cotorr
sous toutes ses formes, et lous ren<l parfaitement compte des différentes phases par lesquelles passe ce textile avant de devenir û1.

tribution.

Err r84o, MM. A. et H. Jones fils succédèrent à leur père, sous lrr firme de Jones
frères; personne rr'ignore les succès que cette
maison a obtenu clarls toutes les Erpositions.
tant nationales qu'iuternationales, oir elle a
exposé de ses produits; elle obtint la m&aille
d'or à norre Expositiorr nationale de 1847. On
peut donc affir:ter sans craiute cl'être contreditr.
qu'elle a soutenu dans toutes les occasions, et
dignement surtout, l'aucienue réputation de la

CARROSSERIE.
La

carrosserie cst pour la Belgique une in-

dustrie très-ancienne, et Bruxelles est rer orDmé
par ses produits, en ce genre, oui peuvent lutter
sous tous les rapports agec I-oDdres et Paris.
Notre capitale pæède, à fheure présente, urre

carrosserie bruxelloise

treniline de fabricants de voitures. Liége, Gand,

compteDt également. Nous croyoùs devoir
à ce sujet résumer une excellente notice historique, due à M. Charlet, père i
,rDès r8or, existaient à Bruxelles cleux maisorrs
importantes de carrosserie qui fournissaient des
voitures de luxe non-seulement en France, qui

à

cette'époque était tributaire de la Belgiqrre,
mais encore à pltisieurs cours étrangères. Ces
maisons étaient celles de M. Simons, père, et

de MM. Tilmont et Van Calck. La première
avait sa fabrique située rue du Maraisl toutes
les branches de cette industrie y étaient réuniesl
lia seconde, située à proximité de la
porte de Laeken, se trouvait à peu

sAB()'l's DxPosEs PAlt

I)Ii

BR

It.

vA

t XDI,LES.

Fn r8oe, après la rupture de la paix, vint
à Bruxelles M. J. Robert Jones, fils de carrossier de Londres; il y fut fait prisonnier et
rctenu jusqu'après la paix d'Anriens; imrnédiatement après qu'il recouvra sa liberté, Jones
entra dans la maison 'lilmont et Van Calck
en qualité de dessiuateur et garnisseur en voitures. Un fait qui nous semble intéressaut de

Avant de ternrirrer nous croyons devoir citer
elrcore quelques noms de carrossiers, qui ont
fait progresser la carrosserie de rSoo à r85o..
Mn'f . J.--J. Dieteren père et Alexandre f)ieteren;
Maas; Spinrrock; Vanderborght père; Quesnel
père et frls; Demessine; Demau, médaillé aux'
Exyrcsitions

r85r a

de 1839 et 1847 à Bruxelles, en
et en 1867 r* prix'à Paris.;

Lon<lres

Denis père; Vandievoet; Pasture père; Pierre
Leemarrsl Vander Cruysen père et fils, à Gand;
\-ersilt et Van Aken, à Anversl C.-B. Vao
Aken, à Anvers: MichotteDupont, à Gand;,
Pulincr père, à Gand; Ch. Roogé,
Aû'OODI

mencement de ce
étaieût: le
char à bancs ou sociable avec ou sans
capote; la berline; le cabriolet à
deux roues avec capote; le landau
primitif, lourd et peu pratique; la
calèche à simple et double suspensiou
Iourde; Ic dræky créé pour détrôner
la caldc rais sans succès; la barou-

à noter en passant, c'est que Napoléon
logement chez le carrossier Si-

prit

mons, lors d'un court séjour qu'il fit
à Bruxelles. En 1816, M. Simons fils
succéda à son père et transféra sa

chette dite derni-fortune,

presque

coEpléteEest abandonnée de no*
jours, et surt<xrt clepuis Ia vogue du'

fabrique de la rue du Marais à la
rue d'Or; en r8zo, Sa Majesté le
Roi Guillaume I"', y fit construire un

landau moderne.
Parmi les exposants dont les travaux montreDt que notre carrosst rie
maintient son ancieutte réputation,

carrosse gala pour I'ouverture des
Chambres, qui frtr payé la somme de

vingt mille florins.

nous citeroDs:

Nous engageons beaucoup les voyaà Loudres, et
qui ont intérêt à voir des spécinreus
de notre carrosserie de ce temps,
fabriqués dans les ateliels des deux
maisons précitées. de visiter ie musée
cle M-u 1'usseau, situé Becker Street;

l[M. Mathijs

de Kroont

Schuerman, Ce Ruyter, l)emessine,
Muris et Diasson, de Bruxelles; De'
bruyn, d'keltes; Vogt et Pernaerts,
de Liege; d'Iteren, frères, de Char-

geurs qui se rendent

leroi; Debry, de Fleurus; dont

les

landaus, nctorias, calèches, coupést
cabs, bricks, dogkar, .dorsaYs, etc.
se font remarquer pâr toutes les
qrreligi5. qui doivent clistinguer ce
genre dbbjets, où, conrme en toute
éhos-e, de grands progrès ont éte
réalisés au point cle vue de la légèreté, de la lolidite, de la commodité

ils y velront trois voitures alant

à Nepoléon Ie' et notamment se cal:che de voyage qui fut
capturée par les Prussiens à Charleroi, lors de la défaite des Français
à la bataille de \!-aterloo.
r.npartenu

Les voitures de luxe qui se faisaient
commencement de ce siècle,
étaient généralement à double sy+
tème, c'est à-dire à ressorts et à
sorpentes, les formes en étaient plus

et de l'élégance.

au

ll,.

loLrrdes et moins gracieusqs qu'elles
ne le sont de nos jours, mais elles
possédaient néanmoins tont le con-

fort désirable.
Les deux fabriques mentionnées
ci-dessus, occupant un très-grand
nombre d'ouvriers, ont formé quelques bons élèves qui sont parvenus
par leurs travaux à maintenir à
avait acquise depuis plusieurs années

aussi les Gouvernements

ordre.
NHIÈt -ttolltsDIJK

près dans les mêmes conditïons que
la première, sous le rapport du personnel et de I'importance. L'une et
I'autre fournissaient les voitures de
Napoléon I"". IJne particularité bonne

notre carrosserie la réputation qu'elle

;

belge, hollandais et cle Saxe-(obourg, tenant
compte Ce leurs efforts et des brillants résultats obtenus, leur décernèrent la Croix de leur

Anvers, Verviers, Louvain et d'autres localités

€n

des prernières voitures légères, d'après le genre
anglais.

mant kiosque de la filature cotonnière, érigé

par MM. A.

E:ntirrnner, c'est que la calèche de voyage citée
plus haut, et qui se trouve actuellement che4
À[.. Tusseau à Londres, a été garnie par lui.
et a conservé sa garuiture pri.'uitive.
En r8zo, M. Jones père s'établit carrossier".
longue rue Neuve à Bruxelles, et c'est en partie
à lui que nous devous l'introduction ên Belgique

KIOSQUE

DE Ll rtLÂTUtE COTONNIXnE, EXPOSIIION COTLTCTjVE DE*
T]LATIUNS DN GAND.

TXPOSITION

DE L'II{DIISTRIE

pour les pal s du Rhin, la IMestphalie et Ies Ilistricts environnants jointe à une
EX PO SITI(l I{ U 1{ IUERSELLE ITLEMAI{t}E 11ES ARTS
DUSSELDO RF r880
Ouvertue ilo nai jru'a la fu ils $eilsmlrs 1880
Les chemins de fer vont jusqu'à I'Expositiou même
diminution de prix aux vbyageurs qui sy rendent.

ou dans sa proximité et

LoruRrE DE ['Exp0srrr0r{ NrrroNALE
autot'isëc

par arrétë rogal du 17 juil/et

accorden0 une considérable
(lg4)

FaDfirue $lociale d'ÀneuDlemmt$

CI|ÊTE SCUTPTÉ

1880.

J..X', VANOINDARDNURDN

prir du billet est de un f'rane.
sét'ie seront consâcres, à concurrenee de
t.es fonds à proreuir de l'émission de la première
-_
SOO,OOO fuancs, à l'acguisition d',-rl-rjets clroisis parmi les ploduits erp,.rsés tlirr;s les trois plemières
Les billets sont émis par series d'un million cbaeune. Le

6, Buc $bcnprt, 6, Bnælles.
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BRIIXELLES, 3, Vieux Marché a'r Grains, B.
établisseurent dans son genre

le plus important et le plus rurierrr

N..

LocarloN

ct

EI

A LA }IÉI{AEÈNN
IJnique

l,r-i-r

Pianos à queue, pianos-buffets à cordes verticales
et obliques de tous formats
Résumant, les derniels plogrès de la facture moderne et mis
bors ligne lrar les julys des grandes Expositions universelles.
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des Postes à tout acheieur de l00 billets.
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l.c s,rri,lus de:500.000 fi'ancs sert t-'--rrr:âcré à des acquisitions diverses.
Les lrrrs de lOO.OOO. 5O,OOO et 25,OOO lianc: çnurroot, s'il plait ainsi au gagnant, être conrerris
eu espùces, sous drJuctiolt de 5 p. c.
Tous les autrr's lots sr.ron[ délivrés en ntture au P:rlais de I'Erposition Nationale.
On peut se pr.ocurer clt's billcts au plix de trrr f'r'zrrrc au.Palais tte l'Ihposilion -\a/ioaa/e, aur
(jrrissci de la' Banque )'alionale, rle la Socilte ç1énërale à Brurelles et .en provittce. de la Banqut de
Beltlirpe, de la Btin,pe de Brultlit.*, de la Ratrluc tlcs Traraut_ puhliçs, -chez )l . Brugmanit fils,
.cht'z--\[]I. les Agenls'ile rhailee. dals les )lagusirts da Librairer et dans tous les
Burenut rles Postes du
ro!'aume. Les facieuls err t':'urnée en sotlt
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de la capitale.
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visiter

Meubles de Jardrn. kiosques.
loriettes, ponts.vo i ières, p^araj
sols blanCs et tattles à iente.
fauteuils, chaises et tabourets:
étagères. jardinieres etc. etc.
Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, pràs du
B'd du Hàinaut
g

,

C. II]H0T 0rrysto)

MANUFACTURE BETGE DE PORCETAINES

9Y3,3âf
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Blanches
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Fayenees
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,

etc.
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METAL ARGENTE
CoUTELLERIE.

En rente ehez les )Iatclranris de Corncstilrles,
({26)
Droguistes. Ep:ciers ete.

.lllettitle de lrut'is
(l3r)

Speeialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

AUX ARMES D'ITALIE

IMPORTATION DIRECTE

/vvæ

des entropois de Jerez, Malaga, Porto, Bilbao et

GIOVANI I]IIRTOLI
3, Rue des Sables, 3

tomlania

nnU1.'t')LLh:s

Cigares

de

tol-rtes provenânces.

I..,'AT)T'GIA

Cavoun.
Virginia-Monte 0eneroso-Vernouth
G. BALL0R et C" de Turin

tg Bd Du Nord

mi'tne

Bx-prernier opérateur de

N0RD,

d'entrée per

RO.wLANDS
-

KÂrYD0&
rafnicbit le risrgt ;endut les

t,r :"sonne-

chalenm et dé-

Eden-Théatre,

rûe Ce la Croix
ile Fcr (Quartier Notre-Dane{ur'\eiges t.
'Ious les soirs à 8 h., sgectacle varié.

lruit ler mnsseurs, le hâle,
les trches de

paltom'mes I clownsl exentricités.
Birllcts,

Panorarta national (bataille
ile \\'atrrloo, par Oastellani;, bonlevard
du Ilailaut, ouveLt lous les jours,
Palais du Midi. -Exposition peret d'industriemaleDte €t irrtnrrratiorrale d'art
Panorarna de Madrid (batailL:

prévieot la chute
des chereux peu-

ODONTO,

lf,) h. du nrrliu insqu'aùeoir.

Panorarnas Populaires, rue
rlu Oongri,s,
Tous lps soirs, à 8 heures,
- Nordenskjold au Pôle llord,
h l'oyarp de
Âeul panoranra motryant, urredcscuriositée
I franc.

de lilnsellps.

-'Entréede Bruxelles.
Cirque Royal
Torrs Ie soirs, à 8 ùcures, grande

présenlation par la troupe Corty.

cba-

leurs.

de Îétuan), rue de la Loi, ouvert tous

l,s iotrs de

r-

soleil. ete
ilÀCASSÂR-OIt

dant les
vient la

.carie.

blancbit les dents, prô.

'arlicles

Demandez loujoure lee
de
ROWLANDS, 20 Hatton Garden, Londres.
Se rendent chez toue les pharmaciens

parfumenrs, (ir's B. DUPUY, Phrc.
Angl. et C. FRIçY, .14, rue de I'liscalier,
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L'EIP0StTt()il ]tÂTt0iltlE DE t880
-âÊI.ili.rpusitirttt r/e 1880 paraît sous ftrrure de supplément àllllustration
Europécnne et est donnée gratuileme,l/ à tous ses abonnés..Le moyen
le plus sûr'd'attirer l'àt[entiou esl lu Eçravule; or., nous nous chalgeong
de fiire dessiner et grâ\'er, d'après urre sinrple photograplrie fournic
par I'industliel, une planche destirrtir. à ligulel darrs <l'Exposition
de 4880," et de faire palaître on rnèrnr. temps un texte explicatif de
cette gravure, à des conditiorrs à corrvenir'. Nous voulons par la
modération de nos plix lburnir' à tout h-. rnoude I'occasion de faire

connaîtle ses ploduits. Nous menons de plus à la disposition de
ruos clients, un cliché de leur gravure que nous ne leur porterons
en colnpte qu'à raison de 2 cerrtines le centimètre carré.
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S'irdlesser à I'Adrninistration,
Boulernrd du liord ù BRUXELL&S.

