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A Jroite darrs ies jardins,

JARDN DE L'EXPOSTTTO\.

tenr

Lx g';1ç3rr, erécutés par \l- Blalon-Aubert,
{rircot rir*c-nt l'attenrion tle to:s ceux qui
vÈitcu Ie j-::dia tie l'Ex^,osi;ior

per

Dous voyons un
casca,le monumentale érigé
-\1. Biaron-Aubert, à ses frais, tl'après les

,ie grec açec

's de \I. l'architecte Keilig.
Ce temple est orné de balustrades, escaliers,
iio;rs, sphinx, sr;,tuei. va--es, piéde:aur tlivers,
pla

P^Vll,t,o\-c-\sc-{DE

M. Blaton-Àrrbert a constrLl;t. dans d'autres
palries cle l'F.xposition, plusietrrs spécimcns
d't uvrages en r;inerrt:
Dans le jarrlin cle geu,:he, un po,t de 16
x.r'res tle loug et tles spécimeris cl'égoû;s à
Er -rde section; les deur grands lacs asec

la

clirection de }1. l'archiiecte

Fr rr:lt s.

Norts ne serons que ittstes eir tlisarlt

I{,

et

pavemeDts;

le tout

exécuté sur

place en béton de ciment Portland, par

des

ouvriers belges et avec des matériaux de notre

pays. Ces constructions imireot partaitemenÇ

comme aspect et comme clLrre:é, la pius belle
et la plus solicle pierre de France.

E\ clntr}-T DE }1. BL!ro\--{LBLRT.

leurs errrochetnetrts; la jolie groite-crlscacle
aucc bassin rlu jartlin d'hiver: ces derriiers
orrvl'A'{es sous

terrasses

qtte

illaton--\nbert a clonné une gra:tde extetr'

si n à cette industrie trottvelle, dont on peut
le consiclérer comnre ie véritable créateur parmi nous.

EXPOSITION NÀTIO\ALE.
ÀRTS MÉCANI.QUES ÈT IASI.:FACTUnES .{ ]IËTIIRS.

(Historique.)
(Soito')

Ce fut aossi Françoit 1" qui éleva, eu r5zr,
l'hnprimerie royale en fal,eur des lettres, et
honora le lure en arloptant I'usage des carrosses suspendus dont Isabeau s'était déjà servie
en r4o5. Mais, d'un autre côté, notl^s ne voyo--ns
pas la iaison pour laqucllc il rléfendit les étoffes
d'or et de soie er) r5.+o: car en lnoltlatrt arréter
cet autre genre de hrxe rr'était-ce pas entraçer
une des brancltes principales du commerce ?
'Iandis qu'il faisait ces défenses, des moines
arrivant de l'artarie, et comme pottr rendre
plus difircile l'exécution des ordres de ce roi,
ètnblirent en Europe des manufactures de
solenes.

Le simple monnoyage à bras n'allait pas
vite, à cette époque, porrr les besoi s du
commercel russi Aubry Olivier, voulant v remédier, inventa-til celui par le balancier,
en 1553.
Le clinrat de I'Asie y frt rraitre nlturellement I'usage des éventails; mais ils ne devinrent un article d'inCu'trie pour I'Eurone
e.ssez

qu'au seizième siècle.

Cependarrt, vers Ie même telnDs, les lLtttes
religieuses chassèr.-nt des Pays'Bas et cle la
France les mcille'rrs ouçriers, et l'--\ rrgleter"re
profita adroitement de cette émiqration. Ainsi
ce iurent des Iteliens qui inventèrent à Lvon
les basins et autres étoffes croisées, en r58o.
Durant ces années désastreuses, le conrmerce
pourtant gagna benuca'rp dans I'inverrtion cles

messageries, et quelque ntauvaises que
fussent ces voitures, elles n'en furent pas

moins, dès I'origine, clcs rnoyt'ns cle tlansport
de la plus grande utilité. Enfrn HenÉ I\r, une
fois sur le trône, cicatrisa une partie cles , laies
de son roya,rne. Par ses ordres on vit s'elever
en Frarrce des rnanufactures de soi eries, rlg
tapisseries et tles tapis de la Savonne-

rie, à Chaillot, en 16o3, ainsi que la fameuse
Samaritaine, chef.<1'ceuvre de nécanique

bydratrlique pour le temlx.
.ta

A cette époque, I'An3leterre jouissait too.iours de la prépondérance que lui avaient
dcnnée les ouvriers frarrçais et cerx de

la fan-reuse'nanufacture des Gollelins,

fondée comme école des beaux-arts en

1666'

avec les soins des tïères Gobelins, qui devaient
s'occuper spécialement de teinture et des ta'
pisseriès dê haute lisse, inveutées, par,..les
Sarrasins. L,c luxe dut encore à Colbert I'irn'

Dortatioo du traveil oe la dentelle rle
bruxelles, rlont il fit élever trne fatrrique en
donnant le nom de point d'-{lençon aux

tôle movenne est coml.rise entre les deux.
On nâ âbriquait, il-y a un certain nombre
d'annes, la tôie tne qu'auec du fer au bois.

méridionarrx'

lurgie u::t permÈ i'emrloyer à cet usage les
fontes fabfquées an cohe.
Le fer pép-e ea .bi:.:umes pour la fab:ication cles t-ôlef cs erposé au feu dans le

offrit, en'168o, aLtx Frarrçais, les parapluies
ou parasols, décrits en r.2.16 per le-cordelier 'Duplan, et connus de temps immémorial
à la Chine, en Pcrse et dans tous les Pays

(-\ contirruer.)

LA SECTION DE L'E\SEIGNEMENT.
[-a seclion de I'enseignement se trotlve totlt
eD tète de l'Exposition' entre l'installation des

arts industriels êt celle des arts libéraux.

Elle comprend qua'-re classes :
ro, Educition dé I'enfant, enseignement pri'

maire, enseignement cles adultes; zo. Organisa-

tion et

m

rtériel tle I'eu.eignetlent moyen;

3o. Organi,.ation'. méthode et matériel de I'errs: isnemen i superieur ; 40. Voyages cl'cxplor:rtiorr,
mii.ions scientifiques, voyages scol.rircs.
Les galeries où figtrre cettc exhil)ition sont
occupées:

La r'" à r.lroite (côté drr jardin) ltar I'Aca-

démie tl'Anvers, l'école de clessin cle Schaerbeek
et l'enseignenrcrtt rliliteile:

La 2,re, par le conriré bclge de la Société
interuationele africaine, 1-tar l'école inclustrielle

et le Musée royal de I'Inclrrstrie et par ies
magnifiqr.res collections clu Jardin Ilotanique
de I'Etat;

Enfin la 3." galerie (côté cles rnachincs), par
la Société Géologique cle l,iége et l& remerquable exposition de M. Stassin, de Wavre.
A la droite de la r." galerie se tronvcnt
quatre compartiments occupés Jrar Ie rnobilier
scolaire; à gauche cle cette galelie, I'on a
instalié les écoles inclustricllcs et professionrrelles et les ateliers d'apprentissrge cles <lcux
Flandres. L'un de ces cotnPertitncnts retrfc:nte
toute l'exposilion de l'e:rseignement çrrimaire et

de l'enseignement secoodaire de ln ville d'Anvers

et, €n outre, l'exposition des jardins d'enfants,
des musées scolaires, les travaux rles enfants

des hospices et ceux des élèves de I'Institution

de soie, qui rre frrrent irlportées en Angleterre qd'en 16zo. I)ix-sept ans après, le
célèbre ftc€cartes offrit aux arts la presse
hydraulique.

royale de \lessines.
Les salles drr centre sont occupées par les
sociétés scienti6ques, parnri lesquelles nous
votons figurer les sociétés micros, opiqi.res,
entomologiques, I'Ecole vétérineire de l'Etat à
Curegheru, des herbiers et d'autres collec:oc

la

France, en r6r6, la
'devança drns l'établissement des nrarrulàctures

Vers I'anrÉe 1642, d'après les À{émoires de
r'n itrventa les bayonnettes, armes dont une fabrique fut établie, en 167o, à
Bavonne, qui lui iurposa son nom. Mais bien
Ptrységur,

avant, I'invention de la poudre avait donné
lien à celle des fusils et canons, machirres destructives qui cltrent leur pouvoir à la chirnie.
Jean Hindret, profrtant, quelques années
anrès, de I r protection d'un grand ministre,
fit monter au château de \ladrid, près de
P.rris, la première manufacture de bas au
métier; puis _lean Fromentel inventa ses

scienti6ques.

Darrs ces companimenLs rii cra'-re 9Ê Dnlr
vent encore les proCui'.s cL'n\:c1 b collections de l'Instiiut suçÉricor ù cmerce
d'Anvers, de l'licolc dAoniqrhure de fil.

vorde, etc.; aux murailles sont appendues de
magnifiques

c:titer

Au fond de cette salle du milieu

se trouve

une bibliothèque renfermant de remarquables
ouvrages

la

scientifiques: d-nc gss

salle voisine
splendide exprsitioo de le Société Malaco-

logique.

s, en 166z : la même année, la pre.
mière porope à feu fut élevée à Paris, tandis
que le marquis dc ll'orcester décrivait, en

Enfin, à la gauche de la 3' galerie, se trouvent les expositions des quatre Universités et

1683,

muets et cl'aveugles.

1r

e

rr

duIe

la première machine à vapeur qu'il avait
ir:ventée, clit-il, en r663; cependant la force
de la vapeur tut connue bien avant lui, car
Mathésius, un siècle auparavant, et I'Italien
Bianca, avaient décrit des appareils plus ou
noins analogues, et le traité de ll'altuius de
Rimini avait paru dès 1472. L'on sait aussi
que le Français Salornon de -Caus, en_r6r 5,
connaissait cette puissancel qu'en 1695, Papin,
contemporain de Worcester, trouva en France
son digesteur, et que Savary, quelques années
après, publia la description de sa machine, en
1698; puis Newcomen ajouta le cylindre et
le piston en r7ro, et Beigton les robinets; de
sorte qu'à cettc époque seulement la machine à
vapeur firt réellement constituée.
L'industrie

- Louis XIV
alors florissait en France; mais
n'était pas encore vieux, et il avait Colbert
L.our rnirristre: aussi doit-on à ces cleux hourmes

La tôle forte a une épaisseur supérieure à
6 millimètres; La tôle fine a une éPaisserrr
inférieure à un millimètre et demi; enfin la

produits qui en sortaient. f)errs ces-tenrps où
ioute impôrtation étlit rcçue avec favetlr,.otr

Belgique; elle fabricprait les plus beaux rlraps

,de I'Europe. P:rurtal)t

est très-faible relativemeut à :4
larceur.
ies tôles se dirisent en,,tôles fortesr" ,rtôle3
moyeuDes" et ,rtôles ûnes"'
l'épaisseur

celle, très-intéres-satrtq des institutions de sourds.

Ce court aperçu suffira à nos lecteurs pour
se rendre compte de I'imponance et de I'intérêt que présente cette partie de I'Exposition.

Iæs 'rcrfectionn<ttents successifs de

de fer ductile et
malléable ou ,,alTiné": lg ,,fer fort," qui plie
à chaud ou à froid; le ,,fer tendre," qui plie
à chand et cas3e à froid; le ,,fer rouverirr",
qui casse à chaud et plie à froid; le ,,ier sec,"
qui casse à chaud et à froid.

nrét:rl-

four à réchauffer, cÈ ,oa !e fait parvenir à Le
cheleur tlu blanc soo!dÉs:: puis les bramm's
sont passées au hmiæit '.rne première fois
pour être recoupées ct :-r:=ees en Paquets'
qui sont de nouveau s@= :': La:uino^ir .après
avoir passé par le fo'-rr à rÉÉ.r::1r- QuelqLrefois cèpenclant on se dispass i'- :' seconde
opératiôn; on obtient ainsi dÊr ii'É< -: .':lnc
ou à ,rdertx chatrdes."
Le larninage fait perdre au f9 -=- :a:-ie
de sa ductiliié: il ,,s'écro:::i" er dsis: := ::
cassant. On corrige ce Cétaur g3 :.oiç-': :-;;1
les feuilles clans lès fours; on lesL;*: €38tr
se refroi,lir lentement. On donne à ete æ
ration le rrom de ,,recuit".
Les tôles ainsi fabriquées sorrt recouçÉes sr

les borcls par

la

cisaille, qui leur clonne les

dirnensions voulues.

La tôle cloit avoir une épaisseLrr uniforme et
une surface parfaitenrent r,tiie' La tôle 6ne cloit
pouloir se flier Lrn grartcl nombre de fois sans
casser.

Lcs défauts des tôles sont les bosses, Ies
cavités, les ricles ou espèccs de plissages à la.
surface, les gravelures orr aspérités les pailles
ou filanrents dc fer non soudés à la sut'face,
les gerçures ou fentes, les dortblures qrri llro'
vierrirent clu défaut de soudage des feuiiles quir
ont servi

à la

confection de

la

tôle, et enfin'

Ies cendrLrres qui résultent des batitules inrpri.
mécs par les cylindres cians les feuilles.

I,es fers ,,n:-rchlncl"" se fabriquent chtrs les
lanrinoirs, corunle lcs tôles, arl ruo)'el) de cy[ndres. On distingue aussi les fers marchands
à ,,une" on à ,rdeux chaudes "
Les fers marcliands sont cles fers en barre
roncls. carrés ou plats. On l;; ,li;l;.; à"-';;-i;
columcrce, suir-ant leurs dinrcrrsions, en fer
marchand propremeirr ciit, en feuiller,l et en

t=r de ten jeie o: Èr fenrlu.
I-es fe- tn3:rt':r.js so-)t ceur qui oa: i,::
plcs ictcs rfffiini
de .:r-re'rr et <i'epaisscr;
les fcu-Ihrds srnt oer qui cnr une énrissent
rehriræt faible: enfin m co-pr-.td sous.
le rm de fer de fend:rie ceur qui sont à la
fois minces et étroits. I-es derniôrs sont spécialenrent employés po':r la clouterie.
Les ,,fers de filerie" ou ,,frIs d'archal" sout
des 6ls de fer d'un rliamètre plus ou nroins
fort, que I'on fabrique dans des ateliers spéciaux
uommés ,rtré6leries."

I-a 6lière est uire Èque d'acier percée de
trous de fornre coriqoe et de <lian:èr:es iiitlérents. C)n tire le Ël à rrarers !a nlière ar rnoten

de tenailles, prrË æ ie ùle s=r otD t"-borur
mt au morer rf*oc mrLhc e op-o, ôrï
d'une roue brdrufuæ- Lc f,I est forcé de
passer à EarÊrs b 6fàe par le mouvement
du tambær trtrnr duquel il s'enroule. On
le fait pastr srccessivement plr cles trous cle

plus eo plus petits, jusqu'à ce qu'il soit réduit
à l'épalsscur qu'on veut lui donner.

LES QUALTTÉS OU rBR.

Il existe quatre

la

FAITS DIVERS.

espèces

Les fers, tels qu'ils sont livrés au commerce
se divisent en ,,tôles," en ,rfers marchands", ei
en .,fers de filerie."
Des tôles sont des fers qui présentent la
forme de feuilles, ou en d'autres termes, dont

Nous insérons volorrtiers le rapport suirant:
,rJe certifie que, de tous les s.rr-rènes de
biberons expérinrentés p:r :roi e! sur mes
propres enfants, je recornais que c'est Ie bi.
beron Robert qui m'a donoé les meilleurs résultats. Par lui est remplacée parfaitenrent la

succiorr naturelle. _le puis donc en recommander I'usage eo toute confiance atix mères

de fanrille.

,rl)octeur Z.ts:t."
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tll
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i""i,if i'rui:,t;,irtiict'
l"i'II':È
Utte Sittr;rlr'
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tlt'lritlrt:ur
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ulttJ
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iii':-.,',i.iiii;i;'i, ti;;.il ir ia pleuiièr'e t,irSe ile *l'Eslrosititrtr
ôl ic'tiriL,'l,lrprilr',: eitt tttêtnr'ternps u1-tistc.Cslrlic:ttit rle crttc *l'illurË,
le tuUl i,'rlll lit sr)llllllC dc:là0 li'llllcS. Ilutts lt's Iuhltcltttt.ttts ctt'att;t"ls'
UltC trJritilir' l,rrlrliIite sc I)ticrllit ilu lno:lli lc duttlrle clc ce ltttr' '\r:'us
iôùf,i'is-1 ,,, i,, ttt,,,lrit'ltlioit dc cekri-ci. 'lr.ri. cst lrotrr'. lrl'i\ rlc tet-i'''t'l
ftrulrtir i t,,til le rttOrttlC I'OccûSiull dr: lirile COlrllllÎtre SeS lJl'uilultsclichc de
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à ijlLrrcllcs, l)our lc: i-ll'il\'ul'L1s ir exécutct'.
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CIGARES

[a MÀIS0N LIBOIS, Boulevard

Ànspach, 19' BRUXALLES
Granrl il,itrl, olfrr à sa clientèle un roureou choix des ureilleurs cigarca
a c,'rté ùu
""r".'1,..
i"1,u.., Hirvruc rle 1r uhgir de la dernière rrlcolte.--9119^engage les
LL.i,1,,,,r
jur,r-J,r. a re:rir ,1,:-u.l,r L' ltir lcrrtiu"s 1 U.ll, cæ,.Ie Flor de iIIG.USTO a,(t l5
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à'f"ti'. , i "1..1, a lJcrlrtr et a Yicrte.
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