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Salle 10
Dans cette salle, la dernière des galeries du Sa-

,>n; sont de nombreux tableaux de valeur qui jus-
aient le proverbe populaire: le Portrait de Mme
)elouze et celui de miss.***, par M. Carolus Du-

m ; le Bain des femmes à Brousse, par lU.

érôme; une nature morte superbe de M. Blaise
I;esgotfes. représentant des objets d'art anciens de

i collection de sir Richard Wallace; Un atelier
h 1885, par lVI. DLiez ; le Lac dt? Némi, par M.

rancais..
^

AQUARELLES, PASTELS, etc.
:: Da section des aquarelles, pastels, dessins, etc.,
Istitie cette année une dérogation aux habitudes
'inditierence du public, qui trouvera des compen-
Ltions agréables à cette excursion lointaine. Les
^positions des aquarellistes, le succès des pastels
3 M. Emile Lévy au dernier Salon, semblent avoir
.•ovoqué une véritable renaissance de ces deux
mres agréables de peinture. On verra là des œuvres
nnarquables, un portrait de lemme en pied, par

.
Emile Lévy ; le portrait de M. Coquelinainédans

Joueur de Regnard, par M. Béraud
; un paysage

S M. Pointelin ;
Deux fOJ'fJeJ"ons, par M. Raf-

ëli ; les portraits de Mlle Jeanne de Rothschild et
3 Mlle Charlotte de S..., par Mlle Pichon ; des
issins de MM. Frémiet, Régamey, F. Flameng,
illiet; le portrait du docteur Paul Chéron, par
nie Lucy Chéron ; des émaux de M Soyer.

1 ARCHITECTURE
Les salle's d'architecture contiennent des œuvres

s premier ordre. Le public, même le moins versé
uns les questions et dans les études délicates et
avères de l'art de bâtir, trouvera plaisir à y voir

s projets pittoresques et originaux de restauration
ï(

de restitution de monuments antiques, tels que
y

temple de Jupiter il Olympie, par un pensionnaire
p l'Académie de France, M. Laloux

; le Panthéon
p Rome, par M. Blavette, également élève de la
3lia Médicis, de châteaux et édilices du moyen
>e et de la Renaissance : le château de Castelnau,
ir M. Rapine; Echoisy, par Al. David; Najac, par
.

Benouville.

g
M. Boileau a exposé une réduction en relief du

onumentde Gambetta, qu'on élève sur la place du
irrousel.

SCULPTURE
Le centre de la grande nef n'est occupé cette an-

se que par une vaste corbeille de verdure, autour
laquelle forment un cercle pittoresque de statues :

Nymphe chasseresse, en bronze, de M. Fal-
e ière ; la Fatalité, de 31. Clii-istoplile ; la Vél'ite,
r M. L. Pallez ; le Général Joubert, par M. Aubé ;

B e Salomé, par M. Schœnewerk, et une adapta-
fn du saint Georges de Donatello de Florence.
i n loin du centre, on voit le monumentde Gustave
* ndt, le regretté artiste alsacien, par lU. Auguste
*rtlioldi.

Dans la troisième travée des galeries, à gauchet
buti'et, est un superbe marbre de M. ArerciépÓur

h tombeau de Mme Charles Ferry. En face, dans
U

nef, sont placés le Ti'Ùnnplw de Silène et la
j tue en bronze de Bianqui pour son tombeau au
jcre-Lachaise, par M. Dalou ; à quelques mètres
U là se trouve la statue funéraire en marbre de
fl.ie la duchesse d'Orléans, destinée à la chapelle
|j Dreux, par M. Chapu. Dans cette partie, nous
y

nalerons, en outre, une Jeanne d'Arc, de M.

-
cieux ; une statue de Gambetta, par M. Thabard

;
"j Travail, par M. Gautherin ;

Galctlltée, par M.
rqueste ; dans la nef à droite, du côté de l'esca-
r d'honneur, les groupes de la base du monument
l'Armée de la Loire, par 31. Croisy

; YAï,-chitec-
re, statue, par 31. Thomas ; un Héraut d'ar'lnes,
r IVI. Guilbert

; YHomme et l'ours à l'âge de
*trre, par 31. Frémiet; la Jeunesse, de 31. An-
îiii Cariés ; un groupe de M. Desca ; On veille
YEdgar Quinet, de 31. Aimé Millet

; le Molière
¡'JuTant, de 31. Allouard

;
Ciree. par 31. Dela-

inche ;
la Peinture, statuette, par M. Moreau-

uthier; le Temps et la Chanson, par M. Paris
;

Edipe à Colonne, de 31. Hugues.
Les bustes sont plus encore innombrables que les
nées précédentes; il semble que .Deucalion et
rrha aient passé par le Palais de l'Industrie, y
rsant des tombereaux de pierres ; mais combien
ces pierres, hélas! sont restées informes et sans

vie ! Les bustes les plus remarquables, tant par leur
valeur artistique qu'en raison de la personnalitédu
modèle, sont les bustes de J.-B. Dumas et P. de
Saint-Victor, par M. Guillaume, de Mme C..., par
M. Gautherin, de 31. Harpignies, par 31. Hiolle, de
M. Renan, par 31. Leroux, de l'amiral P^yron, par
31. L. Lefèvre, du commandant Fournier, le négo-
ciateur du traité de Tien-Tsin, par Mme Weyl, de
M. Proust, par M. Rodin, de M. Gynain, par lU,

Thomas, de Henri Martin, par 31. de Vasselot, de
jeune fille, par M. Albert Le noir, de Loulou, par
M. Chapu, de M. 1. Pene1, par Jf. Allar. 3131. Paul
Dubois, de Saint-3tarceaux, Cavelier, Lanson, Le-
feuvre, n'ont point exposé cette année. Si 3131. Paul
Dubois, Falguière et Mercié montent volontiers dans
les galeries de peinture, un lauréat de la médaille
d'honneur de la section de peinture, M. Aimé Mo-
rot, est descendu dans la grande nef

; il expose un
buste en plàtre sous le n° 4042 : chassé-croiséartis-
tique de peintres et sculpteurs !

UNE GRANDE BRASSERIE EN ALSACE-LORRAINE

,IL est un exemple frappant de ce
que peut un homme de progrès,
d'énergie et d'initiative pour déve-
lopper une entreprise, c'est bien ce-
lui que nous allons citer et qui nous
est fourni par l'étude que nous ve-

nous de faire en visitant l'une des grandes brasse-
ries de l'Alsace ; nous voulons parler de l'établisse-
ment actuellement dirigé, à Lutterbach, par
M. Boch.

Appartenant aune famille strasbourgeoise, vouée
depuis 237 années il la fabrication de la bière, se
trouvant lui-même placé, en t870., à la tête d'une
brasserie fondée depuis 10 ans à peine et qui avait
déjà vu deux faillites, M. Boch fut naturellement
amené à agir avec prudence et circonspection. C'est
ainsi qu'il étudia les méthodes et les procédés sus-
ceptibles de fournir une bonne qualité de bière ca-
pable d'alimenter tout d'abord un petit nombre de
consommateurs, limitant ses prétentions à une pro-
duction modeste, ne recherchant, en principe,
qu'une clientèle locale, se bornant en un mot à fa-
briquer la bière pour Mulhouse et la région indus-
trielle des environs.

3Iettant à profit son expérience déjà longue, il
améliora progressivement son outillage et se fit une
règle de n'employer à sa fabrication que des ma-
ières premières de qualité supérieure, conscien-

cieusement choisies parmi les meilleures prove-
nances, n'empruntant, par exemple, qu'un tiers de
ses orges à l'Alsace et demandant les deux autres
tiers à la Champagne et à la Hongrie.

M. Boch pense d'ailleurs, avec raison, que le
seul moyen, pour un brasseur, de réussir dans son
entreprise, c'est de ne pas ménager ses soins, de ne
pas lésiner sur la qualité des matières qu'il emploie,
et enfin de ne faire entrer dans la fabrication de la
bière que les trois substances fondamentales qui
sont l'eau, l'orge et le houblon.

Et que l'on se garde bien de croire que ces prin-
cipes sévères s'imposent à 31. Boch comme une
simple tradition de famille plus ou moins entachée
de routine. M. Boch est un homme de progrès. Il
connaît, étudie et juge toutes les nouveautés scieu-
titiques introduites dans son industrie et n'hésite
jamais à adopter celles dont il reconnaît l'utilité.

C'est dans ces conditions qu'il a vu successive-
ment grandir et prospérer son établissement, s'ac-
croitre le chiffre de ses affaires et c'est, encouragé
par un succès qui a dépassé toutes ses espérances,
qu'il vient de se résoudre à ne plus limiter sa pro-
duction aux besoins de la région qu'il dessert, et à
entreprendre, en outre, la fabrication spéciale de
la bière de conserve destinée à l'exportation.

Il fait construire, dans ce but, de nouveaux bâti-
ments, qui seront pourvus de tout un matériel et

de tout un outillage spécial, et qui lui permettront,
en multipliant ses moyens d'action, de faire face

aux nouveaux besoins dela clientèle étrangère dont
les ordres lui arrivent déjà de tous côtés.

En prévision de ces nouveaux débouchés, appelés
à procurer à l'entreprise une nouvelle impulsion,
ill. Boch vient de décider qu'au mois d'octobre pro-
chain, il transformerait sa maison en Société par
actions.

Nous avons visité, avec le plus vif intérêt, dans
tous ses détails, ce magnifique établissement de
Lutterbach, si pittoresquement placé au sommet
d'une petite colline, et qui occupe, avec ses dépen-
dances, 12 hectares de terrain.

Malgré ses deux étangs fi glace, qui lui assurent
une surface utile de 5 hectares, et dont les produits
seront bientôt amenés directement au-dessus des
caves, au moyen d'un plan incliné actuellement
en construction, M. Boch n'a pas hésité à installer
chez lui une machine produisant 400 kilogrammes
déglacé à l'heure, et qui pourra, par ce supplément
de production, porter à tout chiffre jugé nécessaire
la niasse de glaces contenue dans ses réserves, et
qui est aujourd'hui de 7,000 mètres cubes.

Les caves' de conserve en voie de construction
contiendront 13,500 hectolitres de bière, chiffre
représentantpresque le tiers de la production totale,
qui a été, en 1884, de 45,000 hectolitres.

Et à ce propos, il n'est pas. inutile de noter
qu'avant l'administration de M. Boch, la maison
ne pouvait produire que 15,000 hectolitres.

Les deux machines à vapeur, l'une de 10 chevaux
pour le travail de la malterie, l'autre de 15 pour la
brasserie, le moteur de 15 chevaux pour l'appareil
Raoul Pictet, la machine à brasser Vœlkner etNer-
lich, avec ses deux chaudières de 50 et 100 hecto-
litres, les caves de conserve du système Schrœder,
avec cire superposée, la roue hydraulique qui four-
nit à l'usine toute l'eau qu'elle emploie, sont au-
tant de preuves de l'esprit de progrès (lui inspire
lU. Boch dans l'administration de sa maison.

Il possède aussi, nous en avons la preuve, d'au-
tres qualités-administratives, qui lui ont valu la
confiance de ses concitoyens, et l'ont fait choisir
pour représenter au Conseil général le canton sud
de la ville de Mulhouse.

La société Franklin pour la propagation des bi-
bliothèques populaires, a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence du général Favé, membre
de l'Institut, dans une des salles de l'hôtel de la
Société de géographie.

La Société a envoyé dans le courant du dernier
exercice pour plus de 53,000 francs de livres aux
bibliothèques populaires. Elle a donné plus de deux
mille cinq cents volumes aux bibliothèques d'hôpi-
taux militaires, fondéés par elle. Elle a créé de pe-
tites bibliothèques spéciales dans tous les postes
optiques isolés du Sud Oranais et de la Tunisie

; et
accordé plus de onze cents volumes, à titre gratuit,,
à diverses bibliothèques populaires.

Le conseil d'administration, qui a pour président
le général Favé, pour vice-président ill. Edouard
Charton. pour secrétaire général 31. Charles Robert,
pour trésorier 31. II. 31irabaud, adresse un pressant
appel au public en faveur d'une œuvre digne de
toutes les sympathies.

Les dons et souscriptions sont reçus, 1, rue
Christine, aux bureaux de la société Franklin.

Le tableau suivant donne les renseignements les.
plus récents, relatifs à la superficie, en acres anglais
(40 ares et demi), des principaux pays de l'Europe,
et de l'étendue de leurs forêts. Nous ajoutons des.
chiffres pour l'Amérique, d'après les derniers rele-
vés du ministère de l'Agriculture des ELats-Unis:

ElN ACRES
Superficie Forêts

Russie l!'Eul'ope., 1.244.367.351 527.426.510
Norwège 76.116.965 18.920.50D
Suède 100.514.956 42.365.938
Danemark., 8.573.396 398.877
Alleiiia(,-tie 138.075.923 34.181.97/1
Hollande 8.009.328 532.714
Belgique 7.280.362 1.073.452
France 30.557.281 22.687.716
Italie 73.191.882 9.031.310
Autriche 69.388.482 23.280.412
Hongrie 83.205.120 22.514.450
Iles Britann,qu":;....,, 77.000.000 4.082.07li-
Atucrique ... 2,2U1,355.048 380.000.000


