
sarabande eftrénée autour de mon lit. L'orage persistait terrible
sur la fagne; aux grondements terrifrants du tonnerre succédaient
Iæ coup" secs des fusils des douaniors tirant sur læ braconniers.

Le matin, par contre, fut radieux : un soleil brillant, un vent
chaud s'étaient déjà chargés d'assécher le sol; aussi, après un
déjeuner hâtif, nous dirigeons-nous vers l'église. C'est dimanche,
et les villageois æistent à la messe. Près du chæur se tienneni
les femmes, au chapeau de paille traditionnel recouvert d'un
large ruban aux couleurs vivés, avec, au petit rideau dè den-
telles., le baradat, .retombant pour protéger la nuque. Près du
oorche, dans le fond, les hommes, inconscients eans doute de la

, sainteté du lieu, en sourdine causent c affaires r. Le soleil entre
à grands flots à travers les vitraux aux couleurs fanéæ; il est
joyeux ce matin: il s'amuse à fermer les yeux d'une petite
Ardenaaise rieuse, ou, se servant du calice comme réffecteur, il
illumine tout à coup la calme tgure d'un bon saint Joeeph pendu
dans une niche eoàbre. Parfois-un moineau e*pr.âé àntiè p"t
le portail grand ouvert, cortrne pour écouter un-bout de messe.
En dehors, la nature entière chante les louanges du Seigneur.

Après avoir visité au premier étage de I'hôtel un petit musée
où sont ra$cmbles les meubles sauvés de Rheinardstein, nous
disons au revoir à nos hôtes et trav€rsorr la fagne a pieds nus r,
n.on p3s. comme hier, pour éviter un accident, mais parcc que
c'est délicieux de nrarCher ainsi sur la sphaigire, cette mosse
blanche des marais qui donne à la fagne un tapis du plus doux
velours dont e'enorgueiiliraient nos su'ioru -od.rres. Malgré Ia
chaleur assez forte, la pro,rnenode est agréable. Avec joie jé suis
mon guide attirant mon attention sur les beauté de sa chère
fagne, sur la forme curieuse de I'arbuste à péket, ces genévriers
solitaires qûê nous rencontrclrs de temps en temps, âfrectant des
attitude:s bizanes, tordues. preuve dé la rêistànce désespérée
qu'ils doivent oppôser souvant aux éléments déchaînés.

La tour de Botrange, où nous arrivons vers midi, est un point

La ville de Bruxelles est éclairée au gaz dgpuis lc 24 août 1819.
La première ôonq,ession fut accordée à la Société anglaise Meeus,
qui erploitâ le seroicc jusqu'en 1839, Lâ concession fut réservée
alors à la Compâgnie Impériale Continentale de Londres.

L'usine était établie près du centre de la ville. Lorsque i'ad-
miniitration.communalé eut à s'occuper, en 1873, du renouvel-
lement de la concession. elle résolut de faire disparaître cette
usine urbaine. Elle fut amenée, d'autre part, à décider I'exploi-
tation en régie, laquelle prit cours dà le 1"" septembre 1875 (l).

L'usine'fut instal!ée le long du guai des Usines, bordant le
canal de Willebroeck. A cette épogue, la partie de I'usine corn-
prise entre le quai et la Senne était située sur le territoire de
Laeke.n.. Depuis lors, la bande de terrain comprise entre le canal
et la Senne est devenue territoire echaerbeekois et toute I'usine
est comprise dani ie populeux faubourg de SchaerbeeL.

L'usinc æcupe une trà vaste superÊcie : vingt hectares, Elle
est raccordée à la gare de'Schaeibèek

Les, constructions de I'usine peuvent être divisées en six
groupes, aavoir :

1o [.'us-ine, construite en 1875 et complétée en 1900;
2o La fabrique de gaz d'huile;
3o L,es gazomètres;
40 La distillerie de goudron;
5o I-a fabrique .li sulfate d'ammoniaquc;
6o La fabrique de briquettes.

: xxx
Fabàcation, - Le constructions de 1875 comprennent quatre

hallæ de distillation, forrnées de six rrrassifs dJ douze fours à
cornues horizontales et deux maæifs de dix fours à cornues
inclinées, du aystème Coze. En 1900, on y ajouta quatre massi{s
de fours à cornues inclinées et à chargement mécanique.

Les charbons de distillation provenaient, avant la guerre, des
bassins du Borinage, de la Westphalie, du Pas-de-Calais, dtr
Durham et du Yorkshire. Les charbons belges arrivaient à
l'usine par,.wagons, les charbons étrangers par bàteaux. Pendant
la guerre, il n'a été distillé que dæ charbàns beleæ. En 1904,
I"ls-ine a distillé- 109,454 ionnes de charbon - et employé
4, 182 tonnes d'huile. En l9l3 : 13t,000 et 3,000 torr". "rri.*.

géodésique allemand. De sa plus haute plate-forme. qui émerge
du vert sombre dæ sapiniàres environnantes, irous Cécouvrorn,
très loin, le rouge des toits cl'AixJa-Chapelle; plus près, le
camp d'Elsenborn, grouilla4t de soldats en manæuvre. La
Baraque i\lichel n'est plus très loin non plus; on y arrivq par la
route, en passant par I'auberge du Mont Rigi, qu'on s'étonne
presque de trouver si < grande l dans cette Jolitude.

Le hameau Fiesbach est le premier' lieu civilisé qr1e nous re-
trouvons, avec sea inévitables autos et breaks qui attendent les
excursionnists attab]és dans l'auberge de la Baraque lvlichel.

Après une courte halte à la jolie chapelle, reprenom à tra-
vers la fagne, laissant à notre droite les Trous Brouly, renommés
pour leurs prcfondæ tourbières. Nous arrivons "-insi à I'arbre
de Rondfay et rejoignons la route qui, peu aprèsj nous conduit
près du psetrdo dolmen qui fit couler tant d'encre.

De Solwaster, le si calme et charmant petit village ardennais
où noue nous sommes reposés, nous allons vers Sart et Tiège,
qui regorgent d'étrangers..Là nous prenons le tram électrique,
qui, en vingt minutes, nous amène à Spa, en déroulant devânt
nos yeux ravis un superbe panorama.

Nos barbes de trois jours et nos vêtements poussiéreux font
tache auprès des brillantes toilettes de nos voisines, de char-
mantes Bobelines toutes affairées à causc de la prochaine ba-
taille de fleurs. Mais noua sommes encore trocp dépaysés, trop
au souvenir de ces trois jours de solitude pour nous intéreaser à
leur joyeux babil.

Depuis, la nostalgie de ce beau pays sauvage est restée en
nous. Cinq années d'exil n'ont fait que l'accroître. Aussi espé-
rons-nou-s pouvoir bientôt nous tetremper dans I'air des fagnes,
si large, si viviÊant, surtout maintenânt que nos trois couleurs
aimées flottent sur Rheinardstein et que ce sont nos < Jass l qui
font I'exercice au camP d'Elsenborn' 

oRLEs DE TILLEUX.

L'usine possède le lo4g <iu canal une importante installation
pour le déchargement du charbon, qui comprend dew éléva-
teurs à grappin d'une puissance de 50 tonnes à l'heure chacun
et mus par l'électricité. Le charbon est amené dans le. magacins
par des wagonnets automoteurs.

Les halles de charbon peuvent contenir environ 25,000 tonnes,
c'est-à-dire la consommation d'environ quarante-cinq jours
d'hiver.

La condensation du gaz s'opère soit dairg un jeu dorgue formé
de tuyaux en fonte, soit dans des colonnes en tôles à èirculation
d'eau,

L'ammoniaque et l'acide carbonique sont éliminés par des
laveurs mécaniques du système Kirckham,

Le gaz est aspiré des fours et foulé dans les épurateurs par der
machines à pompes et dæ machiner rotatives.

Quatre groupes de chaudières alimentent les difiércnter ma-
chines de I'ueine.

L'hydrogène euifuré est -enlevé au moyen d'oxyde dc fer (mi-
nerai de la Campinc). Les caisses d'épuration contiennent
ch4cune dix tonnes d'oxyde; elles aont mobiles et ront manceu-
vrées par des grues roulantes actionnéea par des moteurs êlec-
triqrres.

Sept cornpteurc_de 5-0,000 mètres cubes mesurent le gaz épuré
avant son entrée dans les gazomètres.

Le service de la. manutentiorr utilise sept locomotives. Il
existe dans l'usine quarante et une machinès à v4peur, seize
moteurs et irente-six moteun électriques. Le courant élætrique
est livré par la centrale de la ville, sous la tension de 5,000 voits,
ramenée à 250 volts par dæ transfomateurs statiques.

Gaz d'huile. - La fabrication du gaz d'huile a pour but, d'une
part, de produire du gaz d'un pouvoir éclaira:rf très élevé ser-
vant à enrichir le gaz de houille; d'au.tre part, de constituer une
réserve facile à mettre en æuvre en un temps très court avec urr
personnel très réduit.
_ _!'us!ne, créée en 1894, a une puissance de production de
100,000 mètres cubes par jour.

Les appareils sont du système < Humphreys et Glascow l.
On produit d'abord un gaz d'eau en faisant pæser B c;qurant

de vapeur à travers une profonde couche de coke chaulfé au
r_g-ug€-; cç gaz est enrichi, au clegré que I'on désire, au moyen
d'huile de pétrole.

.Après condcnsarion. lavage et épuration. le gaz est recueilli
dans un gazomètre spricial et distribué, suivant les besoirrs, en
méiange ar ec le saz ie houiile.

L'Usine à gaz Brtsxelfesde

(l) L6on Clerbois, Histoirc de I'Eclairaee Èublic â Bruxclles
(Annaîes <ir ia Société d'Archéologie, l9l0). '
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Gazomèlres. 
- 

Les gazomètres sont au nombre de huit :

IFOURING-e {,Uë3
â9 nn bELGX{drLinôB

La ville donne aussi en læation des appareils dé chanffage.
ainsi que des lanternes à placer à la façade des maisons.

Voici quelques chiffres montrant I'augmentation incessante do
la consommation :

Année Gaz vendu Par habitant Prix de vente molen

3 de 10,000 m. c. à I levée
2 de 20,û00 m. c. à I levée
2 àe 35,AAC m. c. à 2 levées
I de 55,C00 m. c. à 3 levées

30,0i-10 m. c.
40.000 )
70,000 )
55,000 u

. Capacité totale : 195,000 m. c.

Diirtillerie de goudron. 
- Les bâtiments de lo distillerie ont

été construits en prévision du traitement de 12,000 tonnes de
goudron anr-.rellenient; les appareils installés correspondent à la
moitié de cette quantité.

Le goudrot est amené par wagon-citerne dans des réservoirs
d'une capacité totale de 2,000 tonnes; après décantation, il est
turbiné, puis foulé par des pompes dans les alambis de dlstil-
lation.

La charge d'un alambic est de.12,000 kil.; la distillation
s'achève en moyennq en quinze heures.

Les principaux produits de la distillation sont les essenccs, les
huiles c:éosotées, les huiles lourdes, la naphtaline, l'anthracine
et le brai.

1886 14,660,966 m. c. 85 m. c.
1990 19,879,371 \ | 12 )
1900 3i,2)0,ù10 D l8l D

!910 4l,196,048 , 212 )
l9l3 4l.608,942 D 239 D

f r. û. i6. lrr
a.1 i .9t
0.12.26
r.i2.1B
0.12.10

Personnel. - La fabrication esL dirigée par piusreurs rnge-
nieurs, assistés d'une soixantaine d'agents, chefs de bureau,
employés, etc. Le nombre d'ouvriers est de 6j0 environ, non
compris les 250 ouvriers occupés aux services de la canalisation
et de l'éclairage public.

Il est annexé à I'usine: des réfectoires pour les ouvriers,
vingt-quatre cabines avec bains-douches, des maisons d'hubita-
tion pour soixante à soixante-dix rnénages, un jardin d'en-
fants, etc.

[-acL.en. - Vue panoramique de I'usine à gaz de la ville de Bruxelles.

,Sous-Èroduik. - Le àoke cst câ!sé, classé et mis en lacs ou
cn wâcânr Four lâ ventc, Lêr deux casce-coL,e ont une produc'
tion jo-urnalière totale pouvant atteindre 10,000 hectolitreC.

Les eaur ainmoniacalet cont cmployées pour la fabrication du
culfate d'ammoniaque par lc système Solvay.

Le poussier de éoke, additiànné de brai, ert tranrformé en
asclomérés. L'usine en produit environ 10,000 tonncg par an,
qii sont employées au chauffage dæ fours et des générateurs.'Presque 

toutes les cendrées produites par I'usine sont v€ndues
pour la fabrication des mortiers et l'entretien des routeg'

Distribation da gaz.l- l-c eaz est amené en ville par deu:
conduits de un mètre et une de 0-850 de diamètre,

Un régulateur, avec conduite de retour, maintient la pression
constantè dans le réseau. Pour corriger les différences de pres-
sion réeultant de I'altitude, sept régulateurs spéciatx com'
mandent les quartiers du haut de la ville.

L.a ænalisation a un dévelorppement de 206 kilomètres.
Au 3l décembrc 1913, il y avait 49,957 compteurs en service

chez les abonnés.
L'éclairage public comprenait 7,415 lanternes, brûbnt 3 mille

860 heures par an,
La ænalisatron amenant le gaz aux compteurs des étages,

dans les appartements loués, est établie gratuitement. Le nornbre
d" colonnés montants en service au 3l décembre l9l3 est
de 7,39O.

Les iristallations intérieures, au nombre de 18,488, sont faites,
comme les colonnes montantes, par læ appareilleurs de la ville
agréés par I'administration; elles sont payables par annuités ou

, sont données en location au taux de 5 p. c. I'an.

On aait que [a ville a entrepris au.esi, depuir 1E93, l'éclairage
par l'électricité, Nous en ferons la description dang un prochain
article. A. C.

Billets circulaires pour ld visite du front belge
L'administration dæ Chemins de fer vient de mettre en distri-

b"tù;-;;; "t.tio* de Bruxelles' (Nord), Anvers (Central),
Gand, Bruges, Ostende, Comines et Courtrai des billets circu-
lairec À itinéraire 6ze, deg trois class, comportant le trajet 1

ci-aprà :

Biurelles (Nord) 
- Gand - Bruges - Zeebrugge-Quai -Bruges - Ostende - Ypres - Cominæ 

- 
Courtrai - Bruxelles

- Anvers - Bruxelles.
C* Uiit"t" ont une durée de validité de eoi:ante jo-urs et per-

mettent d'effectuer le parcours désigné ci-dessus, dans un sens.
ou dans I'autre, avec faculté d'interro,rnpre le voyâge, sans for-
malité, à chacune des stations suindiquéer, cndéang la période
de validité.

Ces billets sont sôumis aux autres conditions usuelles d'utili"
salion appiicables au billets à prix normau.

Les prix de vente sont les suivantg:
Première dasse h. 87.30
Deuxième classe fr, 60.00
Troisièrne classe h, 36.20

Initiative louable qui aura pour effet de faciliter les déplace-
ments des touristes en dispensant ceur-ci de I'obligation, parfois
fort déplaisante, de reprendre des billets eu cours dr.l v.oyage.

A. J.
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