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cÉnuuqur,

La cérarnique est I'art de fabriquer ies po-
teries; elle rcnronte aur preruiers-âges dela
civilisation. Âussi la trouve.t-on praliquée à
torltcs les époques et darrs tous les pa.ys.
Toutefoii, ellc 6t, techuologiquemenr pa;h;t,
très-peu dc progrès dans l'antiquité, et si elle
a reçue, daos les temps mcdenres, d'inuom.

EXPOSITION NATIONALE. brables améliorations, elle le doit aux grandes
découvertes de la chimie et de la métallurgie,
qui, en augmentaut le nombre des matières
premières, ont également appris à les employer
âvec plus d'intelligence. La céramique a suivi
partout la même marche. Ses produits ont
d'abord été simplement séchés au soleil. Plus
tard on a imaginé d'augmenter leur solidité
en les faisant cuire. Enfin, plus tard encore'
on a eu I'idée de les recouvrir de substances
vitreuses propres à les rendre imperméables.

C'est après la réalisation de ce dernier progrès

que les poteries ont présenté les deux éléments
caractéristiques qu'elles offtent aujourd'hui, le
corps du vase ou la pâte, et I'enveloppe vi-
treuse ou la glaçure, et c'est en modifiant de
mille manières ces deux éléments que I'art du
potier est arrivé au degré de perfection où
nous le yoyons aujourd'hui. Il est à remarquer
que les peuples dans I'enfance de la civilisation
n'ont dt faire que des vases séchés au soleil
ou cuits à très-basse température. Les nations
civilisées de l'antiquité ont corulu la glaçure,
mais seulement celle à bas€ silico-alcaline;

tfaNur^crcal Dr poagElÀrNrs, MÀrso$ v. rtBurBr-\-+ocgi.

€ncore même en firent-ils rarement usage.
Quant à la glaçure plombifère ou verois ei à
la glaçure stannifère ou émait qui ont fait
créer la Poterie commune, et la Fateoce or-
diuaire, elles sont I'une et I'autre d'orieine
.orientale et ont été introduites en Europe] h
première, vers le IXc ou le X. siècle,- et la
seconde deux ou trois cents aus plus tard.
Enfin, au XVIIo siècle, les Européens ont

.comrnencé à faire de la Porcelaine et le XVIII.
-a vu naltre la Falence fine.

at
a

La céramique occupe une place des plus
honorables à I'Exposition, et les objets exposes
témoignent de I'importance acquise et des
progrès faits par nos établissements, dont les
produits peuvent certaiuement rivaliser avec ce
que l'étranger peut fournir de mieux eu ce
genre.

En parcourant le compartiment affecté à
cette spécialité, parmi tant de belles choses
qui nous ont frappés, nous avous remarqué la
richesse et le bou gott dont la maison V. Ver-
nrereu-Coché (Chaussée de \ltavre 137 à lxelles)
a su faire preuve dans son installation. Disons

tout d'abord que cette maison a été fondée
à peu près à I'époque que nous venons de
fêtèr, ei qu'elle pourra prochainement, elle
aussi, célébrer son cinquantelraire. Disons en-
core qu'elle a obtenu, en 1847, un premier prix
à I'Exposition industrielle de Bruxelles, en
1876, une mention honorable à I'Expositiou
d'hygiène et de sauvetage; .la même anoée,
la ôioix d'honneur, grand prix, à I'Exposition
d'Utrecht, et la croix de verneil, grand mo'
dèle, à I'Exposition de Flore de Bruxelles.
Ajoutons enfrn qu'elle est le fournisseur de
notre nraison royale.



Depuis lors, la répu'.ation de cette maison
n'a cessé de s'accroltre, et elle occupe au-
jourd'hui dans le pays le prenrier rang pour
ses articles décorés. Elle a développé et ané-
Iioré, d'un côté, sa production propre et, de
I'autre, a créé uû commerce de tous les pro-
dui15 5imibiles de l'étranger.

-En outre, M.. Vermeren s'est aCjoint un
architecte, M. Fumière, qui a créé pour son
étalage un salon, partie renaissance et partie
chiuois, où I'on voit combien I'application si
brillante et si variée de la céramique relève-
rait la décoration intérieure des habitations de
nos riches propriétaires.

Nous avons remaroué dans cette installation
de véritables merveilLs, comparables aux plus
beaux spécimens de Sâxe et'de Sèvres. \ious
citerons, notamment, le service cle table décor
renaissance, et le service à dessert or en
relief, d'une richesse et d'un ûni d'exécution

quelques.uns aient 4ttyibué cette découverte
aux Telchines ou auÎ Dâctyles de Crête leurs
descendants, ce qui feiait rêmonter la connais-
sance des travaux métallurgiques dans ces
contrées vers I'an rg5o avant J.-C. Ces Dac-
tyles, habiles en diverses sciences, firent fa-
briquer, probablement par les Cyclopes, les
armes, attributs des dieux ou rois de cette
époque. Ainsi ces Cyclopes, enfants de Neptune,
durent, suivant la fable, lorger (rz4z av. J.-C.)
les foutlres de Jupiter, le casque de Pluton et
le trident de Neptune.

Quoi qu'il en soit, dès le temps de Job, I'or
était précieu;, et Abraham acheta un sépulcre
quatre cents sicles d'argeot.

Les Egyptiens, dont les chroniques veulent
faire remonter l'origine du nroncle plus haui
que les -Juifs et les Chrétieus, attribuaient à
leur Vulca;n (z3,ooo av. -f . C.), ou à celtri eles
Grecs (rgcc ar'. J..C.), I'urr rie Icurs 1l'cmiers

criture courante et les chiffres arabesfurenr
généralement adoptés, mais certainement les
Tyriens et les autres. peuples commerçants
_a.vaieut dès avant cette,époque, comme nous
I'avons vu, des moyeDs d'offrir et de rappeler
à leur mémoire leurs diverses opérationi. On
eut alors I'idée premêre de cette science des
fous ei-des sages, de cette chimie qui donna
par suite naissance à I'alchimie-et à la
magie, pour redevenir enûrr ce qu'elle est et
d.oit être.. Ce fut à Coré,. parenl de Molse
(1598 av. J-C.), que le secret du grand æuvre
dut son origine; puis on. vit cette science,
sous le nom cle magie, passer en Etrurie. On
saii trop combieu elle a exercé et exerce en-
core d'influence sur les fabriques pour ne pas
la suivre dans la Êliation des siècles.

Peu à peu le gott r-int, et les yeux furent
pius clilhcileS : la simple blaucheur des tissus
finit par les fatiguer; il fallut en varier les

qui ue peuvent être trop admirés.
Nous avons été curieux de

conrraitre l'établissement où se
fabriqueut ces choses si riches et
si belles. Nous y avons vu fa-
briquer des articles semblables
à ceux exposés, et c'est ravis,
encharités, que Dous avons par,
coum les vastes magasius de
cette maisoD, où tout étranger
est reçu de La façon la plus
gracieusc. Aussi sommes-nous
persuatlés que nos lectcrrrs nous
sauront gré de leur recommancler
une visite, dont ils emporterolrL
le plus agréable souvenir.

trXPOSITION NATIONALE.

L'eRrrcr,u Élrerlr,É.

Nous ne pouvons passel' sor.ls
silence l'Exposition Ce Ia r)r-ii:on
Aubry et ûls, ruaison foudée cu
1858 par M. Aubry père, alors.
que I'article émaillé était encore
dans I'enfance. Lès soins qu'elle
a apllortés à la fabrication rle
cet article, les progrès qu'elle
D'a cessé de réaliser, lui ont vah.r,
avec jLrstice, la renonrnrée dont
elle jouit aujourd'hui en Belgique
et à I'étralrger.

I\,Ionté à son débr.rt avec uù
perscnnei d'ulle treutaine d'ou-
vriers, cette maison occupe, à
I'heure présente, trois cents tra-
vailleu rs, e t ( st une des nrie:.r:<

outillécs dans son genre,
Ce qui distingue particulière-

merrt I'Exposition f:-,iic par rlÀf.
Aubrr. et fils, c'est la variété des
décors et dessins obtenus par le
systèrne ,,typochronriclue" et le
décalque appliqué sur les selvices
de table et de toilette donrant
au fer émaillé ce bel aspect de
la falence et de la porcelaine,
avec la solidité comme avantage.

C'esi grâce à ce systènre que cette miison
est à même de fournir aux cousornm'rteurs
peu favorisés de la fortune, des articles de
luxe, solides et à bon marché.

HISTOIRE DES ARTS INDUSTRIELS,
UTILES OU DE LUXE.

FÂBRIQUE D'USTENSILES Ol UÉXe,Cr DE L.ll I^ISOS TDRIDS AEBBI EÎ rILS À GOSSELIES.

couleurs. Lès CÀinois font re-
n.ronte{ cette invention à i'épouse
d'Hoang-ti (z6oo av. J.-C.), et,
bien avant Job, elle était depuis
longtemps connue dans i'Irlde et
chez les Babyloniens. Les Phry-
giens même réclanraient I'honneur
d'avoir, ies premiers, teint des
substances; urais il est cles tein-
tures sur I'origine desquelleson
est d'accord, et c'est par exemple
à Phénix, fils d'Agénor, roi de
SiCorr (r5r9 av.J.-C.), qu'appar-
ti..r; la découverte de la couleur
pourpre. \trs cette époque,
Tyr et Sidon se faisaient surtout
rernarquer, à I'envi I'une de
I'autre, par leurs manufactures,
par l'élégance tle leurs ouvrages
en bois et en métaux, ainsi que
par la blancheur et Ia finesse de
leurs tissusl c1e cette époque seu-
lcmeni (164o av. J-C.), on peut
dater i'origine des fabriques; le
v e r r e, ciont la transparence dut
se faire remarquer aussitôt qu'on
put I'obtenir, pân-lt à Tr-r pour
Ia pren:i.:c fo:s, e: Sidon iavenla
divers antres objets d'utilité pu-
blique'et de luxe.

5i ce luxe agissait sur le génie,
le dieu cle la guerre et des beaur-
arts I'animait aussiI rl'un côté,
les f. oscans découvraient les
trompettes; de I'autre, Linus,
les cordes sonores de boraux,
et Crphee apprenait à ûler les
sons piainti{s et nrelodieux de la
lyre. Les The=saliens (1398 av.
J.-C. trouvaient les moyens de
domprer et (le dresser ies che-
vaux. Tout en inrposant ie m o r s
à cet animal, ils laissèrent(r36o
av. J.-C.) à Bellérophon le soin
de montrer aux Grecs à diriger
leur'-; coursiers par le secours de
la L, r i d e, et Circé, sceur d'Eétès,
roi ..e Colchide, offrit à ses peuples
i.; premières courses de cha-
ri c ts, ce qui ne fut montré par
.-\rrlolicLrs à Herc'rle que tzg2
aYant J.-C. (A continuer.)

GISE}IEYTS DE PÊTROLE EN RUSSIE.

Entre la. mer Caspienne et la mer Noire,
sur uue longuenr de zr4oo kilomètres, parallè-
lement à la ligne du Caucase, le terraiu reu-
ferme clu pétrole.

Actuellement I'exploitation n'est sérieusement
dirigée que clans deux régions de ce champ
en quelque sorte illimité. l,'uue est la vallée
du l(oubar: qui se jette dans la mer Noire'
;i" ;;;p;s,rie rraoiaisà u .t.oie aÀr,. priti
sous la clirection d'un ingénieur américain: une
rafi'inelie est installée à Taman. L'autre, et la
plus productive, est Ia- province de Bakou, sur
la mer Caspienue, De nombreux puits ont été
exécutés jusqu'à la profondeur de 9o rnètres
et la production s'élève à z8,ooo barils de
pétrole brut par jour.

t,'huile entralne avec elle une quantité de
sable qui, par endroits, forme <les monticrlle$
de ro mètres de haut.

D.

On comprend que I'obscurité qui règne sur
les premieri sièclei ne ,rou, p.r*'.t p"i d. l"t
parcourir pgul y trouver I'origine de chaque
genre de fabrication. - Huschtnk montra âux
Perses I'art cle fouiller les rnines et de con-
duire les eaux. Mais en Epire on attendit
que Aidonée, un de ses rois,-advint au trône,
pour se livrer à ces travaux (r8oo av. I.-C.).
Du ternps de MoTse. les métàux étaieni eni-
ployés avec avantage par Tubalcain. Les Grecs
peusaient que le fer avait été découvert sur
le mont lda, après un incendie fortuit, quoique

souverains, I'inveotion des haches, des do-
loirs, des scies, des marteaux, des en-
clumes, des clous et des tenaillesl cela
lui mérita d'être déi6é.

Les découvertes devant se succécler tour à
tour dans les diverses contrées, les habitanis de
la Grèce restèrent lorrgtemps en retard, et ce
fut Prométhée, l'un de leurs législateurs (r749
av. J.-C.), qui leur montra pour la première
fois à tirer le feu des cailloux, à forger ies
métaux et à fabriquer des statues d'argile.
C'était lui, disait.on à ce propos, qui âvait
volé le feu du ciel. Après lui, Epimethée leur
enseigna-l'art de faire des vases d'argile,
en attendant qu'Apis (r7zz av. J.-C.), vini leur
apprendre l'art de guérir. On vit ensuite le
luxe lui.même venir rehausser les cultes rendus
aux Dieux: ainsi Collithéa, fille de Pyraute, et
prêtresse de Junon $678 av. J.-C.), inveuta
les chars et les attelages pour dôrrner plus
de pompe aux cérémonies religieuses d'Argos.

Dans le siècle suivant (r6oo av. J.-C.), I'é-



TXPOSITIOIT DE I'II{DI]STRIT
B0ur les pays du Rhin, la Westphalio et les Districts environnants jointe à une

EXPOSITI(II{ UIIIUERSETLE ILLEMA]IIIE DES ABTS
DUSSELDORF I88O

0uyeflue ile nai jusru'à la fin f,t Seutenbre 1880

Les chemins de fer vont jusqu'à I'Exposition même ou dans sa proximité
fiminution de prix ;ux îoriageurs qui s y renâent.

et accorclent une considérable
(r34)

FabriUue $l eciale d'Aneublenoills sn

CllÊilE SOUtPil
J..F. VITSfiDTRDEIIBIT

6, Rue Steelprt, 6, Brurelles.
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LornRrE DB L'ExposrrroN l{rrror{arn
autor.isée par 

-arréte 
i'ogal du l7 juillù lEB}.

Les billes sont émis par séries d'un million chacune. Le pris du billet est de urr fra,rrc.
Les fonds_ à prosenir de I'imission de la première sirie seront conanclds, à concurrence de

SOO,OOO 93DG.,. à l3cq.uisition d'ot'jes clroÉis parmi tes produits esposés dans les rrois preurièriJ
sections de I'Esposition l[ationale.

Les glos lots sont les suirants:

L n lot d'une saleur de 100,000 fr. 1001000 francs.
Un idem 50,000 fr. 501000 francs.
Deux iclem 25,000 fr. 501000 francs.
Quatre idem 10,000 fr. 401000 francs.

Le surplus des 500,000 liancs sera consacré à des acqul<iticns diverses.
Les lots de 1OO.O0g, 59,q.OO et 25,OOO francs pourrûnt, s'il plait ainsi au gagnant, étre conver.tis

en espèces, sous déduction de 5 P. c.
Tous les auh'es lots seront délivt'és en nature au Palais de I'Exposition lfationale.
On peut se procurer des billets au prix de u.rr ffa,nc au Palars tle l'Eæpositiott. Nationale, aux

Caisses de la- BanEte I,{utiortule, de la Sociitd gënaale à Bruxelles et en province, de la Bandue de
Belgique, de la Batçte de Brute-lles, de ia Bauquc d,es Tramut publiæ,- chez tr[. Brugmani frts,
che2 

-ltI. les Agents tle clrunge, dans les )Iagasins de Libraires et dans tous les Bureauæ dis Postes' di
I'olaume. Les facieuls en toulnée en sont munis. (135)

Une remise de 5 p. c. est faite par les Bureaul des Postes à tout acheteur de 100 billets.
P0ur tous renseignenents s'adresser' (sans aflianchi{ aur bureaus de la rue du Trône,2ô,à Bruelks.

PIANOS ueinr
tAls0r A

L52, IÈfIrJ

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

Résurnant les derniers plogr'ès de la facture moderne e[ 'rnis

bors ligne par les julys cles grantles Expositions univcrselles.

VENTE, 4CHANGIJ, L[iC'\TI0i\
REPARATIONS. 027)

BRUTET[
TÈOY

HERZ
ES
A.f-rIJ

A [A }IENAGERE
BRIIXEILLES, 3, Vieur Marché aux Gr"ains, 3.

Unique établissem,nt dans son genre
le plus important et le plus curieux à viriter
de la capitale.

Meubles de Jardin, kiosques,
gloriettes, ponts-volières, para-
sols blancs et tables à tente.
fauteuils, chaises et tabouretsi
étagères. jardinières elc. etc.

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

r I'd du Hajnaut

t, D[IH0T (Brevsld,)
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EXTBATTDEVIA- LMBII
rne nr Qu É À fnAItBENt0 S (nNÉnrQUE ou suo)

til[

DilÊDnffiff#;tife.4
EN ENCRE BLEUE

Agent pour la Belgique: Mr De GsRllcne-or
MrunreL.renr à Anvet's, Place Saint-Paul, 23.

En vente chez les Marchands de Comestibles,
Dloguistes, Epiciers etc. (1261

MANUI'ACTUBE BDTGE DE PORCETAINES
Blanches et décorèes

Y* YnRlrBREr{'0ocHE
Chaussée de Wavre,

BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine, 56

Porcelaines et tr'ayencos

Belges, Françaises, Ànglaises, Àllemaniles, Italiennes, etc.

Céramique artistiquo
Àrticles tle Fantaisie

Maison spécialenent thugé. d" la vents en Belgique
PES

CRISTATX DE BÀCCÀRÀî
-ET

Cristaux riches et ortlinaires rle tous pays
DEilI.CRISTTIIX ET GOBELETNBIIS.

Dépôt ite la Socté enoÇÇ-Corua'ts Atfénide de Parls
ruÉrÀL ARGENTÉ

CoUTELLERIE. ({3e)

Specialité d'articles pour hôtels, restaurantg, cafés.

AUX AR,MES D'ITALIE
GIOYAIII BERTOLI

3, Rue des Sables, 3
BRUXELLES

Çigares cie toutes provenances.
Spéeialité ele Cigares Italiens
et de Vins et LiqLrelrrs ltaliens-
Cavorrr.
Virginia-Monte Generoso-Vernouth

0. BAttOR et C'' de Turin

Gtros-fDenri-G*ros.
(.130)

IMPORTATION DIBECTE
des entrepots de Jerez, trfialaga, Porio, Bilbao et Barcelone

PAR LA

tnmlanra fle Trnos Âutlentico$ Hrilano{oilugunsnt
Siége à BRUXELLES

19, Ba DU NORD
Le compagnie ne liçre à la c'rusomrcatioe one des lroduits d,-.nt I'origite- la quatité

et h puæré soût genaties. - Ia arrt€ùE lionrroBt r'€a co&rtineFe 1ar uec simple risite à

TJ' AIDEIGFA' EÙE.A-I.,
19 E d Du Nord otr ils dégusteront plus cle 1r0 sortes d.e vins ûus par ver.re tu
nême prix qu'en bouteilles.

Remise à Dornicile,.i"iiî.rl\""t en Belgique, Holland.e

Demander ltrir cou'ants àt I'Agent de la C'r, 19, Ba du IYorcI. (128)
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PAS DE TTINIIERE EMCTRISUD

Phnlograilis F, FI]$$El{ & ti',
Fx-opérateur d'une des premierès maisons

ile Bruxelles,
108, BOUTSYARD DU NORD, BRUXEIIES.

Tlrsiltts sT Concsils
RO'TWLANDS L'EXP(lStTt0il ilATt0t{ALE DE t880

-:æ_-
L'Enptosition de 1880 parait sous forme de supplément àf Illustration

Européenne et est donnee gratuilement à tous ses abonnés. Le moyen
le plus sûr d'attirer l'attention est la glavure ; ol', nous nous chargeons
de faire dessinel et grarer', d'après une sirnple photographie fournie
par llindustriel, une planche destinée à tgurer dans <l'Exposition
de {880," et de faire par.aîtr.e en même temps un texte explicatif de
cette gravure, à des conditions à convenir.. Nous voulons par la
modération de nos prix fournir à tout le monde I'occasion de faire
connaître ses produits. Nous ntettons de plus à Ia disposition de
nos clients, un cliché de leur gravure que nous ne leur pofierons
en compte qu'à misorr de 2 centirnes Ie centimètre carré.

S'adresser à I'Adrninistration,
1.07, Bouleaard du Nord ù BRUXELLES,

Vaux-Hall au Parc. Concert tous
Irs j.'urs à I heures du soir. I franc
d'eutrée pcl pe!'soune.

Eden-Théatre, rue de la Croir
de Fer (Qurrtier Notre-Dame-aur-)ieiges).

- Tous les soirs à 8 h., spectacle varié.
Ballets, pantomimee ; clowns; exentricités.

Panôrama national (bataille
de \Yaterloo, par Castellani), boulevard
du flainaut, ouvett tons les jours.

Palais du Midi. -ExPosition Per-
mrnente et inlernationale tl'art et d'ildustrie'

Panorarna de Madrid (ba'
taille de Tétuau), rue de la Loi, ouvert tous
les jours rle '10 h- ilu nratiu jusqu'iiusoir.

Panorarnas Populaires, rue
ilu Congrès. - Tous leq soirs, à 8 heures,
le l'ogage de Not'ilensljold au' Pôle Nord,
seul panorama motvait, une des curiosités
de Bruxelles. - Entrée I li'anc.

Cirque Royal de Bruxelles.
- Tous le soirs, à 8 heures, grande
représentation par la troupe Coity.

KÀtTD0B,
rafraîchit le vi'
sage pentlant lea
chalenrs et d6
truit les roûs-
eeurs, le hâlq
les taches dc
aoleil, ete

xlcassÀB-()Ir,
prdvieat la chute
des cheveur pel-
dant les cha-
leurs.

ODONTO, blanchit les rlents, prà
vient la carie.

Demanilez toujours les articles rle
ROWLANDS, 20 Eatton Garden, londres.

Se vendent chez tous les pharmaciene
et parfumeurs, Gros B. DUPUY, Phi..
Àngl. et C. FBEY, {4, rue tle I'Escalier,
Bruxelles, M. J. FARIB, 61, rne tle ll
Madeleine. (131)


