
ùp
I Les annonces, rCclames et faits
'dtcers sont requs estlusiventent à

L'.\GE\CE IIIïAS,
89. Marché-aux-Herl>es,

I r, BnUIEI-l.llS

let cltcz sts (r)r'l'csllonùtruts
I ri l'Étritrr,Jt'l'.
I

i:
4 Septernble {880.

EIPOSITIO\ NÀTIONALE.

\ \?\\<\'o.
\i-l Vl
\èr<) i

1
rîl
\.1
?

(
U

Ailons droit
re*arcls quand

IIACHI:-ES.

au colosse qui attire tous
on entre dals les galeries

travail, et disons d'abord quelques mots de
l'homme qui créa le men'eilleux etablissement
cl'où il est sorti.

John Cockerill. né en Angleterre en r 79c,
vint en Beigique avec son père qui s'etabiit en
tTgg à Verviers, ou il fonde un pet:t ateiier
de construction de métiers à fiier. l[ se fixa

ensuite à Liege, et là John Coc''erill, âgé de
seize ans à peine, dirigeait déjà cles ateliels oir
cent cinqirante ouvriers construisaient cles nrl-
chines pour la fabricatiorr des clraps. I,lnfin
en r8r6 John obtint clu gonverrremerrt des l'ays-
Bas la concession clu château cle Seraing, arr-
cienne ré:idence du prince-éi'êque de Liége,
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qui renferma bientôt <f irnnrenses ateliers de
constructions porrr les machines à vapeur, etc.

L'activité et le génie irrdustriel de John Cocke.
rill furent sans pareils; il avait de nombreux
établissements en Belgique et à l'étranger,
quand la rnort !e surprit à Varsovie. le rg
juin r84o. Ce fut aiors que l'on songea à la

Læl

création d'une société anonyme pour l'exploita-
tiorr cles établissements de Seraing, sociéié qui
fut constituée err r84z; h direction des usiries
échut à I{. Gustave Pastor.

Voici à présent les renseignements que
,,l'Europe" rloit à ilI. Sadoine, adnrinistr:rtéur
et rlirecteur-géueral actuel, renseignements qui
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rîontrent à quel clegré cle puissance en sont
arrivés ces étai:lissenlellts modèles, ou tout fut
grantl des les lrremicrs jours.

L'exploitatiorr rles couches sur lesquelles sorlt
assises les usines de Seraing fournit annnellc-
llrerrt .+oo,ooo tonnes de charlron rle toute
première qLialité, propres à la lorg:. La Société
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possède, en Belgique et clans le Luxembourg,
des concessions dc nrinerais pour fontes à fer,
pouvant suffire, pendant roo ans, à la protluc.
tion de ses hauts-fourneaux et de sa fabrication
de fer. En -outre, lee.parts çr'elle possèrle. dans
La Sociéte Franco Belge des mines tle fer du
Somorrostro, lui assurent annuellement, penclant

99 ans, r5o à eoorooo tonnes de rninerais.
Quatre steamers de r,ooo à rreoo tonreaux
ont été construits par la Société pour le trans.
port de ces minerais: un cinquième vapeur, de
nrême tonnage, devarrt servir au même usage,
sera lancé bientôt à son chaotier naval de
Hoboken, lez-Anvers,

Les établissements de Seraing comptent sept
hauts.fourneaux, r2 trains de laminoirs, avec
les fours, les moteurs et le matériel accessoirel
les aciéries mettent en ligne 8 convertisseurs
clesservis par les splendides installations hy-
drauliques et autres que l'on connait.

HXP OSITION NATIONA I,E.
LJT CRISTALLERIE.

Voilà, en deux mots, ce qu'a été et ce
qu'est aujourd'hui l'ensemble des installations
industrielles de Seraing.

*a'

La grande nrachine cl'épuisement à rotation
nous offre I'incarnation des progrès réalisés
depuis les prerniers temps de la mécanique.
Ce moteur, dit le jounral déjà cité, est le digne
descenclant clc ces puis'sants engins d'épuisernent
à rotations dont les ateliers de Seraing orrt eu
la spécialité, pour ainsi dire depuis leur fonda-
tror).

Orr peut voir, par les pl tns exposés, les
différents types adoptés soir au Bleyberg, soit
à Gosson-Lagasse, soit ailleurs, et se reudre
un compte exact du sens dans lequel ont été
dirigées les études des ingénieurs pour arriver
enfio au modèle qui figure à I'Exposition et
qui est destiné, comme uous I'avons dit, à
faire, avec un autre appareil semblable, l'épui-
selnent des nrines du Mansfeld en Allenragne.

La rnachine exposéc est du sysrème Com-
pountl, à ctouble effer, à grande détente et à
condensationl sa puissance est de mille chevarrx;
en marche normale, le travail utile développé
sera de 65o chevaux, représentés par l'élévation
jusqu'au Joirr de r3 nrètres_ culxs -d'eau _paq
minute avec rr r 4 tours. Le pordr Otal dn
noteur est de 4Do,ooo kilogrammes, total dans
lequel les deux volants, qui ont 9 nètres de
diamètre, figurerrt pour 65,ooo kilogrammes.
Le balancier cle c:tte superbe machine est uDe
pièce remarrluable; il est construit en tôles
cl'acier, dans des conditions de légèreté relative
et cle résistance absolurnent irréprochables I
I'exécution générale est, d'ailleurs, fort soigrrée
et ne hisse rien à désirer.

l,es machines marines installées à droite et
à gauche de ce beau spécimen de nos con-
structions enécaniques. paraissent $ien rnignonnes
à côté de,ce terrible voisin; I'nne est destinée
tl un bateau de rivière. à faible tirant d'eaul
I'attre représente .le typ€_.adopté Bar la So-
ciété, pour ses navires à hélice faisant le trans-
port des miner-Lis cle fer du Sornorrostro. La
première, dont les roues à palettes articillées,
sernblcnt vivement intéresser la plupart cles
visiteurs, Dous nrontre la solution fort iogé-
nieuse d'un problème diftrcile; Ies faibles tirarits
ri'cau sont toûours, dans I'espèce, lrne com-
plicltion darrs lia construction, en ce sens que
ll légèreté nécessaire de l'ensemble est un ob-
stxcle à la solidité des pièces et à la puissance
voulue du moteur.

Chacune des parties du modèle exposé a
été étudiée en vue de surmonter les difficultés
clont nous venons de pa.rler: la machine est
du systènre Coinpound, sa force nominative
est de 70 chevaux, auec 22o chevaux indiqués
en nrarche normale I les pièces principales sont
toutes en métal Bessemer,

La prioccupation constante qui a guidé les
col)structeurs cle l'autre machine marine .a été
J'économie du combustible, question impo:tante
en rnatière de navigation maritime.

Le rnot ,,cristal" a d'abord servi à désigner
le cristal cle loche, ou quartz hyaliu incolore,
que les anciens, plus perticulièrem:ut les Ro-

mains, ont employé pour faire des coupes et
cies vases de grandes climensions, qu'ils gravaient
avec soin a6n d'eu dissimuler les défauts.

Aujourd'hui, on appelle spécialement cristal,
non pes, comme autrefois, le verre incolore,
quelle que soit sa composition, mais seulement
le verre, soit bhæ, soit coloré, qui est à base
de plomb et de potrsse. Le chimiste Louis
Girardin a prouvé que cÈ v€rre, si remarquable
à tant d'égards, n'a pas étè incooau des an-
ciens; malheureusement les procédê quTs em-
ployaient pour I'obtenir ne nous sont point
parvenus. Ce sont les Anglais, parmi les mo-
dernes, qui ont réussi les premiers àle fabriquer.
On croit qu'ils le préparèrent, pour la première
fois, en r557, dans une verrerie établie à
Savoy House, daus le Strand, à Londres, mais
ce ne fut guère qu'à la frn du XVI[" siècle
qu'ils surent lui donner la pureté et l'éclat qui
le caractérisent. D'Angleterre la fabricatiorr du
cristal pénétra peu à peu dans les autres prr-
ties de I'Europe.

La cristalleie belge est richenrcnt reltrésentée
à I'Exposition, On sait du reste l'irnportance
que l'industriê du verre a acqui-se en Belgi'1ue;
c'est une de uos grandes richesses; elle occupe,
dans ses rronrbreuses usiDes, au moirrs quinze
n-rille ouvriers et fabrique annnellement pour
cent ruillions de produits.

Parlons aujourd'hui de l'exposition de la
société anonyme clu Val St,-Lambert, étal,rlisse-
ment qui eit peut être le plus granrl en ce genre
du monde entier. Il prorluit tor.ts les arricles
que comporte cette belle inclustrie, depuis la
gobeleterie comntune j'-rsqu'aux cristaux les plus
firrs et les plus liches, tant par le taille et la
€(ravure que par la peinture et autres mocles
de décoration artistique.

,,La taille du cristal consiste, une fois I'objet
coulé dans sa forme brute, à le faire ltasser
par des opératious lentes, successives, qui ont
pour but de crsuser dans le verre, d'v tailler
des lignes, cles excavatiorx formant clans leur
ensemb'le autant cle dessins réguliers, corrects,
d'une pureté plus ou moins grancle, cl'une pré-
cision plus on nroins mathémat;que, d'une net-
teté plus ou moins accentuée, snivant l'habileté
et I'intelligence tie l'ouvrier.

ncÊuvres qui, à l'état brut, avant la taille,
pesaient chacurre zr à zz kilos et qui, après
la taille, se sont trouvées réduites à t4 r'z
kilogrammes, c'est-à-dire que l'ouvrier patieni a
enlevé un tisrs du poids tle ces pièces deveuues
plus élégantes, plus parfaites à r-tesure que les
lignes se creusaient plus profondes, plus cor-
rectes, plus gracieuses.

On comprendra que le vrai mérite consiste
ici dans une streté de main et une précision
cle coup-d'ceil assez ggandes pour que janrais
une ligne ue reçoive uue atteinie, une direction
opposée à la règle syménique racée. Voilà,
par exenrple, un ptateau dont toute la partie
inférieure est composée de cg q,re, en ierme
de métier, on appelle des grains de sel à filets.

Je ne saurais évaluer, à plusieurs clouzaines
près, le nombre de petites prcÉminences poin-
tues à quatre faces égaleg ce sont les grains
de se!, qui clécorent le plateau; il y en à phr-
sieurs centainçs; chaque grain est errtaillé sur
lcs quatre faces de quttre ou cinq petits filets
bierr marqués, nettement dessinés, cl'une pureté
idéale. Regrrdez le travail à l'æil nu, vôyez-le
à la loupe, on peut vous défier d'y trouver un
défaut.

Ce sorrt là ceugres vraiment admirables: elles
se fout régulièrement, avec plus ou moins de
détails, suivant la valeur des services de table
qu'il s'agit de prociuire.

La gravure est un autre détail très-intéressarrt
de cette belle fabrication; l'ouvrier qui en est
chargé illcruste clans le verre, souverrt avec
un Art remarquable, des dessins plus ou rnoins
compliqués, plus ou moins élégants, gracieux et
charmants.

La direction du Val-St.-Lambert ne s'est
point bornée à ces cleux genres tralitionnels
du décor des cristaux. Un de ses conrptoirs
à l'Exposition montre une collection foit re-
marquable cle prodL;i:, 'lécorés, parnri lesquels
il en est de créatiorr toute récente et qui
paraissent pour la première fois en public.

Telle est, si je ne me tromper.la peinture
barbotine sur ierre. Il y a là aussi des émaux
sur verre ci'une netteté, d'une ûnesse, d'un
coloris surtout qu'on D'avait jamais peut'être
atteiuts. Voici une application d'émail err potl'
dre produisant des dessins en relief un peu
rugueux arr toucher, et dont le maté, contras'
ta;t avec les parties luisantes, produit des effets
tout-à fait inàttendus. Voilà encore des appli-
cations de lusue sur verres de différentes
Duances; elle donne uDe douceur très-remar-
quable au verre tout en le reDdatrt plus cha-
t-oyant; I'opération. qui produit ce lustre a pour
réiultat de- Iaisser Pénétrer moirrs de lumière
tout cn réflétant ilaveû8G. Toutes ces innova-
tions sont heureuses et prouvent la marche
constante eD avallt imprimée arr travail dans
les usines rle la grande compagnie dont je
m'occupe."

Le contrère qui nous offre ces détails, se
clemande, avec raison, comment il se fait que
des irnportations étrangères soient encore Pos'
sibles, alors que nos Produits peuvent lulter

les febricats similairesavtrrtrgertsen1etrt avec
de Baécarat, par exemplcr pour citer le seul
étrblissenrent qne séricusenent on oPPose par-
fois à l'industrie belge. C'est servir le travail
national clue de rechercher loyalement.la solu-
tiorr rie olles:ions atrssi intéressalltes. II est un
fait auioiircl htri lrors de toute contestatioDr c'est
ou. rrot cristattx à troitls égal sont lllus solides,
Ésirte,,t in6uitrrert:'tlrietrx à la clsse qtre It'itrr-
porte qu:lle cristallerie clu clehors, que .la
èristalleiie cle Baccarat notlnmerlt. Le mointlre
doute tr'est point possible: notre l'erre est

meilleur, il est pltrs résistant. On conviendra
qu" po,it tles objets dont ta destruction ne

lieut se faire que. par le bris, l'avantag.e est

érrorme. Notre crlstai est au mollls aussl purt
aussi transDarerlt, aussi blanc que celui tle la
meilleure cristallerie française; lcs prodtrits ex-

nosés riar le Val-Seint-Lambert sont d'une
irnifonnité tle tcinte qui ne peut être dépa.ssée'

Quant à la taille belge,elleh'a rierr à.envier à

là ta.ille française; notre travail nationai est

rlorc à nrême, pour les pièces taillées'- de sa'

tisiairc aux tié.irs des consommateurs lrs ulus

LA LUNilÈRE ÉI.ECTRIQUE ET LEGAZ-

I.

Nous trouvonE dit le ,r\loniteur Industrief"
à l'Eden-Théâtre de Brorelles un ereraple
unioue de I applicatioo simultanée des deux
modes d'éclairàle qui, dans I'opinion de. beau'
coup de perso;ns;' Passent Pour devoir être
essàtiellement antagocigues. Il est délnorrtré
au contraire, que clacun d'eux a son rÔle à

iouer,' Depuis l'apparition du pétrole, la-fabricrlion
rles botrgies !iélriq'1s5-a considérablemet)i eug-

neDté et il en scra de même en ce qul con-
cerrre la lurlière electrique et le gaz.

Généralenrent, dans les théâtres, on recher-
clrait à faire relléter par la scène le pius de

Iuruiuaire possible' au mo)'en d'uo éclairage
nodéré cle' Ia salle, et de ramp€s tlèsfortes,
cachées aux sP€curteBrs et PngFt*pt-une lu-

nrière vive sur-lia scène. Ori I fEden-Théâtre,
cette erigence a été rcnpfie. M' 'l'architecte

Kuhnen, I'auteur des plans, avait dlspose des

deu-x côtés du pronreltotr clrctllalre des serres

oour l'éclairase'desquelles il fallait recourir à

irne lumière "qui ftt' cle nature à faire valoir'
les fonds comme cela a lieu pour la scène au

moyen de la rampe à gaz. ,Ce- résultat.rte
poriuait être obtcrrir que Pa-r.l'éclairage. elcc'
trique et erlcore par un éclatrage dl\-lse; au'
tremetrt, c'est-à-diie avec des fo1'ers- intenses,
le but 

'tr'aurait pas été atteint. C'est ainsi
qu'une place publique peut -êt-re inondée de

Iumière au moyetr cl'ttn seul loyer sans .que
I'on puisse, à cause des brusques transltlons
de zôïes claires et noires, reconnaltre les per..
sonnes comme on le ferait en plein jour.

(La fin au prochain nuruéro.)
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EXPOSITIOI\ DE I'INDTISTRIE
pour les pals du Rhin, la \Mestphalie et los Distriets environnants jointe à uno

EXPOSITI(II{ UI{IUERSELLE ALLEMÂÎ{DE tlES ABTS

DUSSELDORF I88O
ûuyeflue ûe nai jusu'à la f,n ilg $gplsnbru 1880

fer vont jusqu'à l'Exposition même ou dans sa proximité et accorclenI une considérable
voyageurs qui s'y rendent. (lB4)
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EN ENCRE BLEUE

Agcnt pour la Belsioue: M. De Ge nlicnr-ne
Mlcirrr.rene à Anversl Place Saint-Paul, 93.

En lente chez les llalchands de Comestibles,
Dloguistes, Epiciers etc. (f26)

MANUFAOTURE BETGE DE PORCEIAINES
Blanches et décorèes

Y* YERTIERET{-CocHE
137 Chaussée de TYavre, 13?

BRUXELLES
Suecursale,rue de la Madeleine, 56

Porcelaines et Fayenees

Belges, Françaises, Anglaises, Allemandes, Italiennes, etc.

Céramique artistique
Àrticles ile Fantaisie

Maison spécialement chargée de la vente en Belgique
DES

CRISlÀUX DE BACCÀRAT
ET

Cristaux riches et ortlinaires de tous pays
DEUI.CRISTTI'X ET GOBELETNRIES.

Dëpôt de Ia Socté Ârtonme des Couuerts Alfënide d,e Pu"is
rvrÉrar- ARGexrÉ

couTELLERrE. (,132)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.
EXPC)15 I-fION

Place De Brouckère, no. 96, tl'une partie des æuvres de Fritz, rlladame,
ilademoiselle et J. YAN DE KERKHOVE, refusés en bloc par Ia com-
nission dradmission de I'Exposition rdtrospective rle I'art belge,

ENTREE I.IBBE. ({33)

AU)( ARMES D'ITALIE
GIOVANI BERTOLI

3, Rue des Sables, 3
BRUXELLES

Cigares de toutes provenances.
Spécialité,le Cigares Italiens
ct ale Vins et Liqueurs ltaliens-
Cavoun.
Virginia-Monte 0eneroso-Vernouth

G. BAtt0R et Ci' de Turin

Glros-f)errri-Glros.
I 130)

IMPORTATION DIRECTE
des eutrepots de Jerez, Malaga, Porto, Bilbao et Barcelone

PAR LÀ

tonnania ûs lrinos Àuthnntiro$ Hl$0ann{lrtuguÈses
Siége à BRUXELLES

19. Ba DI -\'ORD
Ir orrcgtgtit n hrrt i il t+ls:alatti,rn qne de* pard.ara dont l'origing la qualité

.t l,r Fraé rr gldia - I*r r-rGD p9.rqr Jcr anriur pr uc siigle iiaite a

T-'ADI'GIA TBIDA.I..
19 Bd Du Nord oir ils dégusteront plus de 40 sortes tle vius ûus pâ,r verle âu
Eème prir qn'err bouteilles.

Rernise à Dornici Ie, 

"?"RîÈt 
li""Ë 

€n B el g ique, ÈI oI I and e

Demander ltril courants àt I'Agent îLe la Ci', 19, Ba du ford. (128)

Ex-prernier opérateur de Ia rnaison

PAS DE LIIMIERB ELBCTRIOI]-S

Dupont, L08, Bd ilu l{ord, BRUXELLES.,

PhoTogralhiu E, JII$$EI{ & ['n,

Ê-l
F-i
H

3
lF{ti

a
r-r-

r---l

4æ

q:
H

â
-@>
4
F<
æ
€trJ

E{

z

vl
Él

d

a<o-
z
n
z

-o

û
Ép
JûJ
t
o(J-

.i"

JS
<:
s)ùd
zqS
; !È
.o!?-
o. lù

H.=

e

,J1

rrr I6C)
ctv
='=
lrl .:
CE
C-lÀ
=c)a+l
bû
rrJ '=
GXIæ,oÉL
clô

o

Tleailss st tonctrts
Vaux-Hall au Parc. Concert tous

les jours à 8 heures du soir.'l franc
'<l'entrée per personne.

Eden-Théatre' rtre de la Croir
de Fer (Quartier Notre-Dame-aus'\eiges'.

- Tous 1.r soirs à 8. h., spectacle varié.
Ballets, lantomimes; clowns; exentricités.

Panôrarna natione.l (bataille
de \\'aterloo. par Castellani), situé boule-
vard du l-lainaut, ouvert tons les iours
ile {0 h. du matin jusqu'au soir.

Palais du Midi. - '10 h. mrtin
tous les jours: erposition permanente et
internatioiale d'art et d'indnstrie. -Entrde: 'l t'r.; les dimanches, 50 c. -Tous les jours, concert.
Géorarna de I'avenue Louise,
et Detits Panorarnas. - Ouvert
ae 6 n. du 

^matin jusqu'à 7 h. rlu soir.
Panopticurn de llaurice Castan,

place de Ia Monnaie, 8 lcoin de la rue
Îossés-aux-Loups). - Ouvert tous les
jours de '10 h. matin à 10 h. soir. -Entrée, 50 centimes.

PIANOS neinr H ERZ

Pianos à queue, pianos-bufrets à cortles verticales
et obliques tle tous formats

Résumant les derniers progrès de la facture moderne et mis
hors ligne par les jurys des grandes Expositions univelselles.

YENTD, ECHANûE, LOCATION
nÉpARATIoNS. 627)

IrlilS0I t
L52, EÈuF

BRUX E[[ ES

T,OI'A I--]l',

KAIYD0B,
rafiaîchit le ri-
sage pendaut les
chaleurs et dé-
trnit lea rous.
seurs, le hàle,
les taches rlc
soleil, etc.

UÀCÀSSÀR-OII
prévient la cbule
des cheveux pen-
daut les cha-
leurs.

ODONTO, blanchit les ilents, Pré-
cient ia carie.

Dernandez toujours les articies ile
RO\\'LANDS, 20 Eatton Garden, Londres.

Se rerrdert chez tous les pharuraciens
et prrfumeurs, Gros B. DUPIJY, Phie
tnel. et C. FREY, 14, rue ile I'Escalier'
Brùselles, M. J. FARIR, 61, rue de h

RO.WI.,ANDS

IIaùeleiue. (r3l)


