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LeE annorces, réclames et faits
divers sout reçns exclusivement à

L'ÀGENCE HÀYÀS,
89, Marché-aux-FIerbes,

à BRUXELLES

et chez ses correspontlants
à l'étranger.
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16 Octoble {880.

DXPOSITION DE I-A SOClÉ'I'É OA
PRODUITS RÉTNECTEIRES DE

St.GHISLAIN.
Gttsr. pp Sev<;ve,

Administrateur-délégué.

beaucoup de nos lecteurs, nous avons jugé
utile de la reproduire en gravure.

Quant à la description des pièces qui la
composent, uous lisons dans unjournal expert en
la nratière .,la Chronique des Travaux Publics"
à propos de la cérarnique, nunréro du r5 aott:

,,Les connaisserrrs s'arrêtent également avec
satisfaction devant les proCuits rélractaires de
la Société de St-Ghislain, qui se distinguent,
dès le premier coup d'ceil, par leur belle teinte
ei g;ar le frni du travail."

Nous remarquons 2 foyers du four à g- z
d'Amsterdam, moulés en une seule pièce (poirls
?5o ko chacune), un foyer de la nouvelle usine
à gaz de Gand (3ro ko1, des regards, registres,
supports, entrées de foyer et vottes pour fou s
à gaz, des blocs pour hauts-fourneaux, fours à
coke etc. etc. Toutes pièces remarquables et
d'une grande égalité de fabrication, comme le
prouvent les spécimens cassés iutentironnelle-
ment.

z5 Brigues échantillons, toutes de composi-

Ilentionnons encore le grand moufie à re-
cuire la porcelaine décorée ou à émailler, les
jolis petits fours de lab:ratoire, les foyers en
quartz clu Gaz de Brurelles et en baLrxite du
Gaz de Bordeaux, les grandes briques non
cuites. pour siége et courouÂe des fours de
verrenes.

Le bloc de terre réfractaire d'un mètre cube
(zz6o ko), eo spécimens de terres flastiques
et réfractaires de toutes les teintes et qualités,
les éclats de quertz, des bocaux remplis d'urie
infinité d'autres matières premières: sables,

P. Ponl.
Directeur.

L'expositron de la Société de Procluits Ré-
fractaires de Saint-Ghislairr, nous paraissant
parfaitement comprise et pouvant iutéresser

Dxpogrrro:{ or r.r, soc:ÉtÉ DD pnoDurrs nÉrnacterrrs oE st-crtsl'rtx.

tions difiérentes, à bases de silice, d'alumine,
de bauxite, de magnésie, etc., et appropriées aux
besoins de tous les systèmes de chauffage nous
paraissent intéressantes à un haut degré, tant au
point de vue technique qu'au point de vue
pratique; les pièces brisées, placées en regard
de chaque brique, en indiquent la texture, La

bonne fabricationl elles démontrent que cette
Société ne recule devant aucups frais d'étude
pour se tenir à la hauteur du progrès et ere
la preruière à appliquer industriellement les
données fournies par la scieirce.

Iæs pavés céramiques corumandent l'irtten-
tion par la grande variété des teintes et com-
posrtrons.

Les six cornues exposées uous paraissent
atteindre la perfection- darrs ce genie de tra-
vail; quelques unes sont de dimensions excep
tionnelles: 3.5o de longueur et p€sant iusqu'à
rz5o k".

C'est du reste unè spécialité de I'usine de
$t-Ç[islain qui lui a vahi de haules distinctions
à toutes les Expositions et la clieutèle des usines
à Gaz les plus importaotes dc tous les pays.



terres, kaolirLs eLc,, rrous donnent une idée
coruplère des gisemeuts et uines erploités par
c-tte Société.

En signalant les plans: to d'un nouveau four
à gaz à-récupérateur de.chaleur (brevet de la
SoËietel; eo 

'd'uo four à gaz de' la ville de
Bruxelles oour lanuelle St-Ghislaio a fourni 8o
fours completsl et' 3o d'un four à gaz, chauffage
à I'oxyde ôe carbone de M" Servier, Monnier
et RougeÇ dont 'la Société a fourni les maté-
riaux à-Bordeaux, Brest et Rostoff slDon, nous
terrninons l'énumération de cette expositiou

oar lcs ravons solaires côncentrés et réfléchis
b"r ses Éiroirs. Les métiers lui doivent la
vis sans fin, Ia vis inclinée, portant le
nom de son auteur, la poulie mobile et
I'emploi calcule des leviers trouvés par
Cynire; r2o4 av.l.-C. il trorva l'équilibre âes
liquides et en tira le priucipe de la pesanteur
spéciûque.- On ôoit à un autre grand homme, disciple
de Ctésibius (zto av. J.'C.) à Hiér'rn cl'Alexan'
drie, la conùaissance' de'I'élasticité de I'air,
ou'il aoolioua à I'inventlon de la fontaine
j;illisi;Jte ou diabète, à laguelle la créa-

Iaissg.it pas ceircndant que de se livrer aux
beaux-erts dont son faste avait besoin; de là
oaquirent ces mosalqugs, ou morceaux de
veries, de métaux, de pierres ou de terre
de couleur, appËqués les uns à côté des
autres, et dont on ût un si grand usage dlus
cette ville.

Vers cette époque aussi (r94 ar'. J.-C.),
Hiéron découvrit une des machines les plus
uiiles,'ce sont les pompes qui uous ser-
vent à laire moDter I'eau pour nos services
journaliers,

Nous voici maiutenant arrivés à la destrlc-complète et instructive.
tion de Carthage (146 av. J.-C );
avec elle périrent, d'un côté, _les
sciences et I'industrie, en mêrne tetups
qu'elles dégénéraient de I'autre eir
Grèce et en Egypte. Ronre seule
était tout I'univeis, et Rorne n'était
que belliqueuse: aussi son génie é.tait
peu inventif, et ses cito)'errs vivaient
aux dépens de leurs conquêtes.

Alori, au contr:rûe (ri8 av. J.-C.),
la Chine, peu coûtmerçante encore au
dehors, se-livrait aux iuveniionsl ainsi,
tandis qu'à Pergame Ie luxè enf:.ntait
les brôderies d'or, les Chinois
découvraient leur papier ordinaire
pour remplacer l'écorce ou les plar
ôhettes sur lesquelles ils avaient jus.
ou'alors écrit.' Loin de cet empire, tandis que C. S.

Curion faisait constnrire à Rorue (52
av. J.-C.) deux théâtres en bois,
tourirant' sur des pivots, de manière
à nouvoir réunir l'ouvcrture de leur
scène, I'Espagne, quoique riche, faisait
peu de travaùx; presque totljours sous

ie joug des vaiuqrreuis, elie était gne
nroie éu'on s'arràchaitl pt.rur apaiser
ia soif-dévoran',e de ses dévastateurs,
elle leur ouvrait 5gs ming5, et ce fut
dans une telle occasion qu'elle trouva
celle de mercure à Almader (5o av.
T.-C.). Cette mine, livrée à la chimie-nretaUurgiq're, fut' du -plus grand. se-

cours pour l'exploitation des mlnes
d'or e1 d'argeut de cette même
contrée.

Rome, puissante au dehors, embel-
Ësr.it fidfiÊor de ses murs de mo'
btitents ffitueux et gigantesques
comme elle I des temPles et des
amphithéâtres étaient élevés chaque
ioui. et le Panthéon, réédifié par les
ioini a'Agrippa, fut Ie iruit de l'in'
dustrie ei êès beaux-arts de cette
éoooue.'Vôiti ce que les arts industriel-s q'ri
Dous oc:qtPeut, offreDt de plus saillant
jusqu'à l'ère chrétienue.

La maison B. l'Iertcns ., ç1", à
Lessines, uous prie de rectifier ur:e

petite oilission 
-qui 

s'est glissée, le 18

ieptembre, dans l'article .que ncus
aubnr consacré à cette iruportante
nraison.

,, l-eu IU. Balthazar llertens ne

,, stoccupa pas seulement, dès r83o1

H.

EXPOSITION NATION.ILB.

CHAIRE DE VÉRITÉ,

Très belle, très-digne cl'attention la
chaire exposée par MM. Goyers
frères, sculpteurs à ,Lo'-tvain et dott
lous donnons une reproductioo dans
le numéro de ce jour. Elle est conçlre
<lans le style ogival du treizième siècle;
la forme èn est hexagone. Le pied qui
supporte I'encorbellement de la cuve,
présentait de grandes difficultés d'exé-
cution qr i onlété habilement vaincues.
Quaut à la sculpture <l'ornement, elle
est aussi vigooreusement fouillee, qu'a-
eréablement variê." A;outon. que la maison J. A. Goyers
est la plus ancienne qui soit connue
dans notre pays pour la sculpture sur
bois. Elle a été prirnée à toutes les
Expositions internationales. Ses pro-
duits se trouvent dans presque tous
les pays du monde. Elle entreprend la
sculpture décorative en marbre, bois
et pierre, pour églises, châteaux, hôtels
de ville et maisons cle nraltre. La
meuuiserie se fait à la mécauique.

HISTOIRE DES ARTS INDUS-
TRIELS, UTILES OU DE LIIXE.

(Suito.)

Dans ces temps reculés, où I'art de
se rappetissir D'était pas encore uD
talent et où les pygnrées étaient des
êtres éphémères et méprisés, la fureur
des grandes choses animait les peuples:
on lui dut l'érection du colosse de
R h o d e s, travail de Charès de Lindes
(Joo av. J.-C.). Vers cette époque
aussi (z7o et 284 av. J.-C.) I'inveution
du cadran solaire, faussement at-
tlibuée à Achaz (7zg av. J-C.), après
avoir passé chez les Grecs, fut ensuite
transportée chez les Romains, qui,
brillants alors de gloire, virent arriver
dans le sein de leur capitale zooo
statues à la fois; ils frappèreDt à
cette époque les premières ur onnai e s
d'argent (268 av. J.-C.). Cette cité,
déjà reine du moude, était pourtant
loin de I'inclustrie des autrescontrées;
car, sous ce rapport, elle était effacée
par Eumène, simple roi de Pergame,
qui offrait au burin des historiens une
substance mojns chère et plus com-
mune que le papyrus, le parchenrin,
Iongtemps appelé papier de Pergame.

]rxpn6lrro.\ DE urd. co:EÈs rnùnrs DE r,oûvÂrN.

***

i .-
Ce ftrt dans ce siècle d'Annibal qu'on vit

I'homme du génie industriel le plus remarquablg
Ie célèbre Archimède, qui, sentarlt le premier
la puissance des sciences sur les artsr_leur,ea
fir I'appliçatiorr dans diverses occasions. Tout
lc nronde.. se rappel[e ce moyerr siugulier en'-
plol'é par lui pour défendrc Syracusc contre
\larcellus, dont les flottes furcnt incencliées

tion des Eachines à vapeur doit peut-être
conscieDcieusemeût se rattacher,

Dans ce siècle encore, les Chinois inveutè'
reut lenr p,apier de soie, leur encre et
leurs pinceaux (zor av. J.-C.): et pourtant
treize ans auparavalrt les savattts avaient été
proscrits de cette . contrée. On clirait que les
iciences retar<léês voulureut regagner le'temps
perdu,

**
rÊ

R.ome, quoîque ped" èommerÇante' et tout
absorbée par le I rxe et par les guerres, ne
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DilûDRff{;#f"ifru
EN ENCRE BLEUE

Agent pour la Belgique: III' De Gunlrcsn-nu
lhenrelrnne à Anvers, Place Saint-Paul, 23.

En vente chez les Marchands de Comestibles,
Droguistes, Epiciers etc. ({e6)

MANUFACTURE BDTGE DE POBCEI.,AINSS
Blanches et décorèes

Y* YERMBREN-0ocHÉ
137 Chaussée do Tlavre, 13?

BRUXELLES
Succursale rue de la Madeleine, S6

Porcelaines et Fayences

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

Céramique artistique
Àrtic'es rle Fantaisie

llaison spécialement ehargée de la vente en Belgique
DES

CBISTÀIIX DE BÀCCÀRÀ1
ET

Cristaux riches et orilinaires ile tous pays

. DEIII-CBISTAI]X ET GOBELETEBIXS.

Ilëpôt de Ia Socté lrro,r,*aî7-lntet'ts Allénide de Paris
IrÉr'AL ARGENTÉ

couTELLERrE. (t3i;

Specialité d'articles pour hôtels, restaurants, cafés.

AUx' ARMES D'ITALIE
GIOVANI BERTOLI
3, Rue des Sables, 3

BRAXELLES
Cigares ile toutes provenqnces.

Spécialité de Cigares Italiens
et de Vins et Liqueurs Italiens-
Gavoun ti

Yirginia-ilonte Generoso-Ternouth

G. BÀlt0R ct C' de Turin

Gros-fD€nri-Ç|ro>S.
({30)

IMPORTATION DIBECTE
des enirepots de Jerez, Y*L^t*to, Bilbao et Barcelone

tonlania ûs Yinos Àulhmtico$ Uiilanu{mluguÈsrs
Siége à BRIIXELLES

19, Ba DA |iORD
La compagnie ne livre à la consommation qne des produits dont I'origine, la qnaiitù

et la pureté sont garauties. - f,es amateurs pourront s'en convaincre par une simple visite irT.'â'f)EGIA. TÈEAI-
19 Bd Du Norrd oir ile ilégurtæod plrr ile {0 sortes ile vina ffug Inr yerre 3q
même prir qu'ea bouteillea.

Rern ise à Dorn ici I e, 

"?t1ii".g""i 
en Elel g ieue, FI ol I a n d :

Demander pri.r courants àr I'Agaû dc la Cir, 19, Ba du Ïord. (13.q)
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PAS DE LUMMRE ELTCTRIQUE

Plologtallis F, FU$$EI{ & tiq
Itrx-opérateur d'une des premierès maisons

ile Bruxelles,
108, BOIITUVARD DII [OBD, BRUXEIIES.

(r3.1)

Tlrin[hr st tonterts
Vaux-Hall eu Pare. Concert totrs

lts jours a I beurts du soir. I ffalc
À'entrée pel personne.

Eden-Théatre, rue Ce la Croir
de Fer (QuartierNotre-Dame-a rx'\eiges\.

- Tous 1us soirs à 8 b., spectacle varid"
B.rllets, pltomimes ; clowns; exentricités.

Panôrarna national (bataille
d.e Iïaterloo. per Casrellani), boulevartl
d r llainaut, ourert tous les ionrs.

Palais du M idi - Erposition Per-
nrrente et iuterrationale ri'art et d'indostrie.

Panorarna de Madrid (ba-
tli le de Téturn), ruo tle la Loi. ousert tous
les .lours rle {0 h. du nratirr.iusqu'ausoir.

Panorarnas Populaires, rue
ilu Colgrès. - looe les soirs, à I heïre-q,
l: Voltnge de Nordenskjoltl atr, Pôle Nortl,
scul-panorama Boûvrùt, une des curiositéo
il ' Bruxolles. - Entrée .l lîanc.

Cirqtre Royal 'de B'ruxelles,
- Tous le soirs, à $ heures, grlnde
r:;rCsenta'ion par la troupe Cortv.

RO'WLANDS L'EXP(ISITI(III I{ATIOI{ALE DE I88O

L'Erposition dc t880 parait sous forme de supplément à llllustraiiot
Etnopéenne et est donnée gratu[tcnterrt à tous ses abonnés. Le mo1.en
le plus sùr d'altirerl'attention esl la glavure; or, nous nous chargeons
cle faire dessiner et grâ\'et, d'apr'ès une simple photogrzplie fbulnic
par I'industtiel, une planche destinée à ligur.er dans <l'Exposition
de 1880," et de fair.e paraître en même temps un terte explicatif de
cetLe grarure, à des conditiols à convenir. Nous voulons pai la
modération de nos pr.ix fburnir' à tout le monde I'occasion de rhir.e
connaitre ses produits. Nous mettons de plus à la disposition cle
nos clients, un cliché de leur grarure que nous ne leur poilerons
en compte qu'à raison de I centirnes le centimètr.e car.ré.

' S'adresser' à l'Àdministration,
107, Bouleuitartl ùu Noi,d àr BRUJIELLIiS.

f,ÀlÏD0R,
rafraîchit le vi-
srç pendant les
chaleurs et dé-
lruit lee rous.
seurs, le hàle,
les tgches de
roleil, etc. l

SAB-OIt
prévient la cùute
des cheveur pen-
daat les cha.
leurs.

ODONTO, blanchit les dents, pré-
vieut la carie.

Demandez toulours les articles rle
RO\ÏLANDS,20 Hatton Garden, Loudres.

Se çendent chez. tous les pharmaciens
et parfumeurs, Grrs $. DUPUY, Phr..
Àrgl. et C.,q&EY, {4, me de I'Escalier,
Bruxelles, lI. J. FABIR, 61, rne ile la
trIarleleine., " (131)



Sruciale d'Àneuilenents en

CllÊilE SCIJTPTÉ
J.-T" VÀNOINDERDAUBDN

6, Rue Steenport, 6, nrux,e,$

LornRrE DB ['Exp0srTr0r{ Nrrror{alg
eutorisée par arrëtë royal tlu I7 juittet tgg},

Les billcts sont érnis^par,1ér',i,eg $'u.n milliorr chrcune . Le pr.ix du billet est de rtrr f'ra,rtcl.Lcs lbrrtls à nlovcnit' de l'érnission de Ia pr'ôiniére-idt;iii setotii--Lorisaà EJ, à co,rcu,.,,e nce ceSoo,ooo lp.nôs., à I'acquisitioii-à;ài,i.tJ.iôi5lï'pi.r"i Ëi rï.oaiiiJ'e-pri..ir aar,s ibs trois p'emiêrrssectious de I'Exposition l*ationale
Les gl'os lots sont les suilants:

IJn lot d'une valeur de 100,000 fr. 1001000 francs.
Un idem b0,000 fr. 110,000 francs.
I)eux idem 25,000 fr. b0r000 francs.
Quare idem 10,000 fr. 401000 francs.

Le sulplus des 500,000 francs sera consacré à des acquisitions diverses.
Les lots de 1OO.OOg, 59,O.9O et 25,O0O francs poulront, s'il plait ainsi au gagnant, être converlisen cspèces, sous déduction de 5 p. c.
Tous les âutles lots seront délivr'és en natul'e au Palais de I'Esposition Nationale.

^^-9^1^Pur,t^se^plocurcr 
d.es.billets au pL'ix dc r rr frarrc au Palais de t'Et.position Noliutalc, auxUarsses de, la. Bauque .\'aliottale, de la Socilté généralc à Bluxelles ct ep lllorjipce, dô l.^ A;;;;,rz î;

B.et0ique_,_ d.c lll Burtquc le BrunHæ,- de la Bànque iles Trat'aur ïublics,' chez M. Bruonàiii-nir.cltez ll-\I.-lcs^-lgenls de change, dans-les trlagasins'de Libraircs et dahJ ioud tei ru,râr;'ii;"F;ilr;'io
l'olaurne. Les facteurs en toul.née en sont, nuiris. É5B) 

--
I;tte remise de 5 p. c. est faite par les Bureaux des Postes à tout acheteul de.l00 billets.
Pour tous renseignemcnts s'adresser' (sans afli'anchir') aus burcaus de la r.ue du Tr,ône,2B, h B|rr.rc1lcs.
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PIANOS r-r E"ftnr
iIAISOI{ A BRUXELI.

L52, FLfJ}r' f-ÈOL

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

Risurnant L:s derniels plogr.ès de la facture rnoder.ne et mis
hors ligne pul lcs july's ties 

.-g'rantles 
Expositious uuivclselles.

YINTE, I]CII.\\[iE, LOCITIOT
R,EPARATIONS. (r2z)

H ERZ
ES
Af-IJ

At
ELLEIS, 3, Vieux Marché a'r Grains, 3.

I{AGEREMÉ
BRI'X

U n i que dtablissenrcnt rlans son genre
le plus importaut ct Ie plus curieur àvisiter
de la capitale

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

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

B'd du Hainaut

c, ilufi0T (Blûvnts.)

[n RrErrR ITLUSTRE,
JOURNÂL HEBDOMADAIRE

pnoffirus,
La pensée clui a donné lieu à la création du Rmun lllustnÈ, est

née de ce qu'âucunc publication de ce genre n'existe en Belgique.
Nous ne vonlons pas Cire clue notre pays soit prir'é de jour-

nrus satiriques; il en possède plusieurs, mais d'un caractère
qui n'est pas celui que revétira le nr)tre.

Ainsi, en ce qui concerne les partis, nous entendons n'en
servir aucun; nous observerons, vis-à-vis de tous, la plus
stricte neutralité.

ll est un autre point sur lequel nous tenons à insister: c'est
que jamais Ie Rnun IllustRn ne mettra en scène rien qui
puisse étre contraire aur convenances, soit d'une manière
générale, soit d'une manière personnelle. Nous lerons de la
satire, cela va de soi, sans cela uous n'aurions pas de raison
d'être; mais nous en ferons de manière à ne jamais froisser
aucune susceptibilité.

Donc, distraire et amuser par des caricatures, des images et
des plaisarrteries sans fiel; peindre et fronder, - en ne blessant
personne, - les travers et les ridicules des mæurs du jour: tel
est, en résumé, Ie programme du RnUn lllUsmÉ.

ABONNEUEITTS
Province un an.Bluxelles et

Étranger'
5,- l,'.
?.60 ,,

On s'abonne au
à Bluxelles, chez
du pays.

Buleau du Journal, 107,
tous les libraires ot à tous

Boulevard du
les buleaux de

Not'd,
poste

L'ILLUSTRATI(]III EUR()PËEI{NE
10e année d'existenee

La seule publicai,ion illustrée belge paraissant toutes les
semaines, en 8 pages de texte avec { ou 5 gravures sur bois.

Tout abonné à la lOe année receyra GRATUIT!)ÀIE|{T

L'ORGANE ILTUSTRÉ
DE

L'EXPOSITION DE 188O
publrcation hebdomadaire cle 4 pages, qui formera, à la fin rle
l'année, un volume du format de L'ILLUSTRATION, de 200
pages, ornées de nombreuses gravures.

ABONNETIENTS:
BRUXEttnS . .

PR0VINCD, franæ.

ETnÀN0ER, ,,

I'an, frs. 10.00

,, ,, 10.50

,, ,t 12.60

On s'abonne au
Nord, à Bruxelles,
de poste du pays..

Jlureau du Journal,
chez tous les libraires

107, Boulevard du
età touS les bureaux


