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LES GENIÈVRES DE PURS GRAINS

\ pittoresque ville de Huy est le
centre d'une industrie considéra-
ble, la fabrication des genièvres.
Ces alcools, quand ils sont loyale-
ment préparés, c'est-a-dirë faits de
purs grains, ne nuisent nullement

à la santé, à la condition bien entendu qu'on n en
abuse pas. Ils possèdent, en outre, un arôme
spécial très agréable, qui les fait apprécier des
connaisseurs.

Cette industrie exige un outillage complexe et
dcnne lieu à un commerce très important.

C'est à Huy que se trouve l'importante Distil-
lerie de la Flèche B.-J. Springuel, fondée en
1816. L'usine est construite au bord de la Meuse,
en face de la citadelle. Nous ne dirons rien des
procédés de fabrication, qui nous sont inconnus,
mais nous parlerons des résultats obtenus par
cet établissement. Le genièvre de la Flèche, que
nous avons dégusté à Huy même, nous a semblé
d'une netteté d'arôme tout à fait remarquable. Il
est à la fois, à notre avis, corsé et moelleux et, à
une dose raisonnable, agit très favorablement
sur l'estomac.

La grande production quotidienne, du reste, de
cette distillerie, en prouvant le succès toujours
croissant de ces genièvres dans le public, vient
corroborer notre déclaration.

UNE GRANDE MAISON DE NOUVEAUTÉS

AU DRAPEAU BELGE
N. GIL1ÎART, à Huy et Namnr.

os lecteurs savent avec quelle pas-
sion nous luttons dans les colonnes
de ce journal contre la prépondé-
rance de plus en plus accentuée
des grands magasins de nouveau-
tés de Paris. Disposant de capi-

taux considérables, ces entreprises gigantesques
étendent aujourd'hui leur action non seulement
à toute la France, mais encore à l'étranger. Par
leurs catalogues luxueux, elles captivent la clien-
tèle et font naître le désir non seulement d'acqué-
rir chez elles, mais encore de faire le voyage de
Paris pour acheter en leurs établissements. Puis,
possédant à fond l'art des sacriJices utiles, ces
maisons retiennent les.acheteuses par des objets
vendus au-dessous du prix normal et se rattra-
pent ensuite cinquante et cent fois sur d'autres
articles que ces mêmes acheteuses acquièrent en
même temps.

Pour enrayer ce mouvement il n'y qu'un
moyen : créer en province, créer dans les petites
villes, des établissements montés comme les
grands magasins parisiens, en proportions moins
importantes sans doute, mais disposant de la
même diversité de ressources.

C'est une maison de ce genre qu'a fondée en
1868 à Huy M. N. Gilbart. M. N. Gilbart avait
longtemps travaillé dans une grande maison pari-
sienne. Venu à Huy en 1865 comme directeur
d'une maison qu'il y était chargé de créer, il en

sortait en 1868 et fondait son établissement au
Drapeau Belge. Les débuts furent bien entendu,
modestes et aujourd'hui, tant a été vigoureuse et
intelligente cette laborieuse carrière industrielle
et commerciale, les magasins de M. Gilbart pos-
sèdent exactement les mêmes ressources que les
plus grandes entreprises parisiennes.

Les rayons principaux sont les confections
toutes faites et sur mesure pour dames, pour
hommes et enfants, les tissus de tous genres,
soieries, lainages, fantaisies, draps, etc.,le blanc,
les chaussures, les chapeaux, les parapluies et
ombrelles, la bonneterie, etc. Les articles confec-
tionnés viennent tous directement de Paris, Olt
M. Gilbart va les acquérir Ù chaque saison, dans
les ateliers des maisons de gros. Les confections
sur mesure sont exécutées il. Huy sur les der-
niers modèles de Paris. Quant aux autres articles,
le négociant dont nous parlons les acquiert dans
les meilleures usines productrices du monde
entier.

Donc, cette entreprise possède bien les mêmes
ressources, d'une part, au pointde vue des modèles
et de leur exécution et les mêmes marchandises,
d'autre part, que le Louvre et le Bon Marché.

En outre, comme à Huy, les frais généraux
et la main-d'œuvre sont infiniment moins élevés
qu'à Paris, et comme M. Gilbart opère des achats
exactement aux mêmes sources et dans les mêmes
conditions que les grands magasins de Paris, il
peut vendre bien moins cher que ces derniers.

Enfin l'élégante Liégeoise ou Hutoise qui achète
à Paris n'a pas l'établissement vendeur sous la
main ; à si longue distance, les réclamations sont
difficiles. Si au contraire elle s'est approvisionnée
au Drapeau belge à Huy, elle peut, verbalement,
formuler sa critique et obtenir satisfaction.

toutes ces considérations expliquent le succès
considérable de la maison de M. Gilbart, qui
même, en présence des succès obtenus, a ouvert
aussi une succursale à Namur, au coin de la place
dermes et de la rue de l'Ange. Cet établissement
est organisé exactement comme la maison-mère.
Depuis deux ans, M. N. Gilbart, tout en restant
le directeur général, a remis cette entreprise il un
de ses parents, M. Hérin Gilbart qui, lui aussi, a
su se mettre à la hauteur et entraîner rétablisse-
ment dans une voie de prospérité chaque joui-
plus florissante.

Nous venons de visiter la maison de Huy. On"
l'aperçoit de loin. Elle est située en effet au coin
du pont de la Meuse, au pied de la citadelle. Une
vérandah du plus séduisant effet, vérandah où
les verres sont rehaussés de dessins d'or, longe
la Meuse, dans toute l'étendue des magasins.
Ceux-ci comportent au rex-de-chaussée un vaste
hall où sont réunis les tissus, le blanc, la bonne-
terie, et en général ce qu'on appelle l'article
Saunage. Le premier étage, où l'on accède par
un commode escalier, est réservé aux confections
pour dames, hommes et enfants et à l'essayage.
Enfin, au secondest la manutention.

Les chaussures, les chapeaux, les parapluies et
ombrelles occupent un immeuble à part, situé en
face des vitrines principales.

Ces vitrines ont tout le luxe et la richesse de
celles de nos grands magasins parisiens et sont
pour les yeux un véritable plaisir.

Comme les magasins Gilbart ont une clientèle
répandue dans toute la province de Liège, un
service spécial a été organisé pour les livraisons
à domicile dans les villes et les campagnes. De
grandes et élégantes voitures-réclame et quatre
superbes chevaux assurent ce service. Ces che-
vaux méritent une mention, et en notre qualité
d'ancien chasseur il cheval nous les avons lon-
guement admirés. Ils ont la robe d'un blanc
éclatant pigmenté de jaune; les deux autres sont
des chevaux hongrois à robe isabelle et curieux
au possible par leur longue queue et leur crinière.
Rapides comme le vent, ils permettent d'exécuter
les livraisons avec une célérité qui tient du
prodige.

Enfin disons aussi que M. N. Gilbart dirige
lui-même sa maison. Il en tient en mains tous les
rayons et fait lui-même tous ses achats à Paris.
Enfin il continue chaque année de faire un

voyage d'exploration à l'étranger,voyage pendant
lequel il étudie les magasins semblables aux
siens pour profiter des perfectionnements réalisés
s'il y a lieu.

Son succès, les brillants résultats qu'ila obtenus
sont une des plus belles preuves à l'appui de la
thèse que nous soutenons si volontiers, à savoir
qu'on peut créer partout des établissements aussi
bien montés que le Louvre ou le Bon Marché et,
en outre, y vendre les mêmes marchandises à bien.
meilleur compte.

LES BIÈRES LIÉGEOISES

La saison double, la saison bock et le stout de la
maison illottard l'rères et s<cur, de Liège.

EUX de nos lecteurs qui veulent
bien suivre avec quelque intérêt
les études que nous publions dans
ce journal savent la prédilection
marquée que nous professons
pour la bière à fermentation

haute. D'accord avec nombre de médecins, et
notamment avec l'une de nos plus hautes célé-
brités parisiennes, nous estimons que la bière à
fermentationhaute loyalement préparée est diges-
tive, bienfaisante -,'t l'estomac et saine à L'orga-
nisme tout entier. Nous prétendons, d'autre part,
que la bière à fermentation basse est toujours.
difficile à digérer et que son usage quotidien
amène à la longue l'empâtement intérieur de
l'estomac et l'obésité. A notre avis, l'avenir est
aux bières à fermentation haute.

Toutefois, alors que, stimulée par les importa-
tions allemandes, la fabrication de la bière à fer-
111entation basse, tant en France qu'en Belgique,
faisait des progrès considérables et marchait de-
perfectionnement en perfectionnement, la pro- l,
duction de la bière à fermentation haute, satis-
faite de sa réputation séculaire, restait station-
naire. Aussi, la consommationde cette boisson
se bornait-elle à certaines régions, à certains
pays dont quelques-uns même, travaillés par les
efforts des placiers de la bière à fermentation
basse, renonçaient peu à peu à la boisson de leurs
aïeux, pour adopter le nouveau produit lourd il
l'estomac, mais séduisant à l'œil, agréable à boire
et paré de tout le prestige de l'exotisme.

En Belgique, la province de Liège a de tout
temps produit et consommé de la bière à feraien-
tation haute qui porte le nom de saison. Or,
depuis quelques années, les bières allemandes à
fermentation basse, et à leur suite les imitations
de ces bières par des brasseurs bruxellois et
anversois, ont commencé la lutte, à Liège, contre
la bière locale. Tous les jours elles gagnaient du
terrain, et peu à peu s'installaient dans les cafés,
chez les particuliers même, au détriment de la
saison. Cette instrusion, qui devenait menaçante.,
eut son bon côté; elle provoqua une initiative qui
non seulement met la bière liégeoise en mesure
de lutter avantageusement contre ses concur-
rentes d'Allemagne et d'ailleurs, mais encore de
se répandre partout en Belgique et même à l'étran-
ger, et d'y prétendre à une place prépondérante
analogue à celle conquise par ses rivales.

Les chefs de la plus ancienne brasserie de
Liège, la maison Mottard frères et sœur, fondée
en cette ville en 1748, c'est-à-dire il y a près d'un
siècle et demi, justement émus de cet empiéte-
ment et de ce succès des bières à fermentation
basse, cherchèrent le moyen de perfectionner la
saison que fabriquait leur usine depuis tant





d'années, de la rendra plus corsée et telle, enfin,
qu'elle plIt lutter en finesse, enbouquet et en
corps avec, ses concurrentes. Les industriels dont
nous parlons savaient pertinemment que s'ils
réalisaient ces desiderata le triomphe de la bière
liégeoise était assure, celle-ci ayant pour elle la
supériorité indiscutable de son caractèreéminem-
ment liygiéniqzte.

Or, le problème posé a été victorieusement
résolu.

La brasserie Mottard frères et sœur, (,ii effet,
fabrique aujourd'hui, outre sa saison double qui
pèse 3 degrés 8 au densimètre, un autre type, dit
saison boch, qui pèse (j degrés. Ce dernier type,
que la brasserie livre, comme la double saison du
ireste, en fûts ou en bouteilles, possède un
arôme très distingué, tout il. fait spécial, a du

corps et de l'énergie, beaucoup de moelleux et

une li î np iditécristalli ne des plus séduisantes.Pro
-

duite exclusivement avec des malts de choix et
de fins houblons d'Alsace, elle est saine il l'esto-
mac, très digestive, tonique enfui et reconsti-
tuante pour l'organisme tout entier.Nous l'avons
dégustée avec un réel plaisir et y avons trouvé
réunis le prestige charmeur des bières à fermen-
tation basse et toutes les qualités hygiéniques
qui ont toujours manqué à ces dernières. Le jury
de l'Exposition universelle d'Anvers en IHili,
composé, comme on le sait, des sommités de la
brasserie belge moderne, a du reste officiellement
consacré notre opinion, en décernant à cette bière,
une médaille (l'argent. Enfin, M. A..Jonssen,
professeur à l'Université de Liège, a terminé le
procès-verbal d'analyse qu'il en a faite, analyse
qui précisait les chiffres suivants :

Richesse en alcool 3,2 0/0
Richesse Cil extrait .... 4,08 0/0
Mitose............... 3,1.0 O/0

par cette déclarat ion : Ces bières fabriquées au
moyen de malt et de houblon ne renferment.
aucune substance nuisible à la santé.

Nous ne pouvons donc assez recommander le
dock saison de la brasserie Mottardà l'attention
des médecins qui nous lisent et à l'at feu (ion aussi
de ceux que nos lecteurs qui n'aiment et ne sup-
portent de les bières Itygiégîiques.

Encouragés par ce premier succès que les indus-
triels qui nous occupent ont également entrepris,
et très bien réussi à notre avis, la fabrication des
bières anglaises à fermentation haute, l'e.Tti-ci
stout, Yimpérialstout. Ces bières sont fabriquées
exactement d'après les procédés anglais et exclu-
sivement avec les meilleurs malts et houblons
anglais. Nous leur avons reconnu la même den-
sité, le même goût et le même cachet qu'aux pro-
duits des brasseries Bass et Alsopp. M. Harold
Johnson de Londres, qui a analysé les stouts
Mottard, s'exprime ainsi dans son aapport :

« L'extra stout brassé par MM. Mottard frères
« et sœur et dont j'ai fait l'analyse, est fortifiant
« et tonique. Il possède l'arôme du meilleur hou-
« blon anglais. La teneur en matières azotées,
« maltose et dextrine, communique à cette bière
« ses qualités nutritives. La teneur en alcool est
« celle que l'on constate normalement dans les
« meilleurs stouts anglais, dont d'ailleurs il pos-
« sède toutes les qualités. » Cette déclaration est
datée du 5 janvier 1895. Voilà certes un résultat
industriel tout à l'honneurdu travail belge, et qui
met désormais la Belgique en mesure de se
passer de la productio.n anglaise.

La brasserie Mottard frères et sœur est pour-
vue d'un outillage perfectionné lui permettant une
fabrication aussi considérable que peut le com-
porter le succès toujours croissant de ses bières
spéciales.

Nous avons la conviction que cette production
ira toujours en grandissant car, nous le répétons,
l'avenir est aux bières à fermentation haute.-
saines et hygiéniques.

LE CANAL
DE LA BALTIQUE A LA MER DU NORD

E canal maritime de la Baltique

L'à la mer du Nord, qui sera inau-
guréau mois de juin, est la. grande

œuvre d'ntilite publique du nou-
vel empire allemand.

' Partant de la baie de Kiel pour
aboutir, par Rendsbourg, aux bouches de l'Elbe,
à Brunsbuttel, le canal a une longueur d'un peu
moins de qua.tre-vingt-lwuf kilomètres. 11 anrul'
mètres de profondeur, soixante-sept mètres de

largeur à son niveau supérieur, vingt-deux il, son
niveau inférieur.

Désormais, les navires qui se rendront dans la

mur Baltique n'aurontplus à. contourner le Dane-
mark, ni à s'exposer aux dangers qu'ils couraient

en traversant les détroits (Iti Skager-Hak, du Cat-

legal, du Sund, du grand Be1t et du petit Belt. Au

point de vue (commercial, le Danemarky perdra
sûrement, car il verra di minuer considérablement
le transit qui se faisait par ses détroits. Par COTl-

tre, Hambourg, Lubeck et Kiel n'en tireront que
des profits.

Mais c'est surtout au point de vue militaire que
le nouveau canal aura une grande importance :

et c'est, avant tout, pour des raisons stratégiques
que l'Allemagne en a entrepris la construction.

Ses deux ports militaires de Kiel et de Wil-
helrnshafen seront mis, pour ainsi dire, en com-
munication directe l'un avec 1 lati[re, au lieu
d'être séparés par toute l'étendue du Juttland.
Les navires de guerre allemands qui passeront
d'une mer à l'autre ne bénéficieront donc pas seu-
lement d'une économie de temps considérable;
mais ils seront à l'abri des hostilités auxquelles
ils pourraient, le cas échéant, avoir à faire face
dans les détroits danois.

L'entrée du canal de l'Ouest et celle de l'Elbe
seront défendues par les ouvrages fortifiés de
Brunsbuttel, Cuxliafen, Neu-Werk, etc. Quanta
l'extrémité orientaledu canal, elle ne pouvait
plus se trouver, depuis que Kiel est devenu un
port militaire très important, que dans la haie au
fond de laquelle se trouve cette ville, et qui est
connue sous le nom de Kieler Fœhrde. Ce golfe,
qui constitue un des plus beaux ports militaires
du monde, s'étend du Nord au Sud, sur une lon-

gueur de 15 kilomètres environ. Il est défendu à

son entrée par la forteresse de Friedrichsart et
par les deux forts moins importants de Falkens-
tc,,iii et de Stosch. Entre ces ouvrages et la ville
de Kiel, qui est au fond du golfe, se trouve, sur
la côte occidentale, la localité de Holtenau. C'est
là, qu'aboutit le canal du côté de la Baltique.

Outre les lacs de l'Eider qui se trouvent sur le

parcours de la nouvelle voie de communication
maritime, le canal possède six bassins de garage,
pour éviter l'encombrement. A chaque extrémité
du canal se trouvent deux écluses, l'une pour
l'entrée, l'autre pour la sortie des navires, sépa-
rées l'une de l'autre par un mur épais, large de
15 mètres à sa, hase et de 12à son sommet. Il a été
construit, en outre, sur le parcours du canal, 14
bacs et des ponts tournants pour le passage des
lignesde chemins de fer Saint-Margarethen-Heide
et Neumu ster-Hendsburg.

Le tracé du canal a été terminé en 1887, et c'est
le le" juin de cette même année que l'empereur
Guillaume 1er plaça la pierre de fondation de la
première écluse, celle de Holtenau. Le travail a
été terminé en 1805, comme l'avaient prévu les
ingénieurs.

Nous avons au Gabon des arbres bien extraor-
dinaires et peu connus qui feront rêver les amis
des explorations coloniales. Ce sont les arbres à
beurre et à. pain de l'espèce irvingia. Le beurre
qu'ils fournissent est appelé beurre de cay-cay :quant au pain, il se fabrique avec les graines de
ces mêmes arbres. D'après les analyses faites parle professeur Schlagdenhauffen, de Nancy, les
graines contiennent de 78 à 80 pour cent de leur
poids de matière grasse. La proportion des ma-tières albumineuses (environ 18 pour cent) est
aussi à peu près la même, on voit que le pain des
graines d'irvingia doit être très nutritif.

VRRlé0és

Le canal de Marseille au Rhône

ous croyons utile d'analyser le
projet de loi dépose pai' M. Du-
puy-Du te)))ps, ministre des tra-
vaux pn))li<'s. portant déclaration
d'utiliié publique des travaux
d'etahtissemen). d'un canal de

Marseille au Rhône.
Le canal aurait 54 kilomètres de longueur. Il

partirait du bassin de la Madrague, à 1 extrémité
nord du port de Marseille. pour aboutir dans le

Rhône il. Bras-Mort, 11 une dizaine de kilomètres

en amont de Saint-Louis.
Eu quittant Marseille, ce canal longerait la côte

devant le cap .Tanet et l'Estaque jusqu'à la pointe
de Lave. Il traverserait le massif montagneux du

Kove par un tunnel (l'(\llviron 7.500 mètres et

déboucherait à, Marigane dans l'étang de Bolmon.
Il longerait la cÔte sud de 1 étang deBerre, passe-
rait près du cap des Trois-L rères, ou serait créé

le petit port de la Mède, et arriverait a Martigues,
qu'il traverserait. 11 emprunterait ensuite le canal
maritime entre Martigues et Port-de-Bouc, puis

une partie du canal d'Arles a Bouc entre Port-de
Bouc et le Pont-à-01apets. Du Pont-à-Clapets le

canal se dirigerait en ligue droite par le chemin
le plus court sur ln Rhône, où il aboutirait à
l'écluse de Bras-Mort.

La, profondeur du canal serait de 2 mètres
entre le Rhône et Port-de-Bouc et de o mètres
entre Port-de-Bouc et Marseille. La, largeur de la
cuvette, au plafond serait d'au moins 50 mètres
dans le golfe de Marseille et dans les étangs de
Berre et de Garante ; elle serait de 46 mètres entre
Port-de-Bouc et le Rhône ; enfin elle se réduirait
à 17 mètres dans le souterrain du liove et dans
les petites tranchées de la Mède. Le souterrain
du Rove aurait 32 m. 50 de largeur au niveau des
banquettes de halage et 10 m. 20 de hauteur sous
clef.

La largeur de 17 mètres est nécessaire et suÉli-

sante pour le passage des puissants vapeurs a
auhes (porteurs ou remorqueurs) de 14 métrés de
largeur, qui naviguent sur le Rhône. La largeur
de 46 métrés permettra, à ces vapeurs de se croi-

ser. en circulant même avec vitesse. La profon-
deur de 2 mètres est celle qui correspond aux
conditions normales de la navigation du Rhône

en eaux moyennes. Le supplément de profondeur
de 1 métré qu'on trouvera, entre Port-de-Bouc et
Marseille permettra le passage facile des petits
bâtiments marins propres à la navigation dans
l'étang de Berre.

Ce canal aura une double utilité : Il comme
voie de camionnage local entre l'étang de Berre
et Marseille ; 2" comme voie de transport à longue
distance.

Les transports entre rotang de Hêtre et les
bassins de Marseille pourront, grâce au canal, ne
coûter que prix d'un simple camionnage ordi-
naire il. courte distance. Au point de vue des trans-
ports il. longue distance, le canal mettraMarseille
à, 390 kilomètres par voie d'eau, et tandis que le
transport par voie ferrée des marchandises re-
vient en moyenne il 0 fil. 04 par tonne et par kilo-
mètre, le fret moyen par la voie navigable ne dé-
passerait pas 0 fr. 02.

Ce n'est pas seulement le commerce de transit
de Marseille qui doit trouver dans le canal de
nouveaux éléments de prospérité. C'est encore
et surtout son industrie locale, son commerce
avec l'intérieur de la France et l'industrie d'une
immense région s'étendant bien au delà de la
vallée du Rhône.

Quand le canal projeté sera ouvert, le port de
Marseille sera mis en communication directe,
sans transbordement,par des convois de chalands
ou par des porteurs à vapeur de près 1,000 tonnes,
avec toute la région (lue baigne le Rhône jusqu'à


