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cuisson s'exécute d'ordinaire à feu nu. Tout se
fait du reste dans l'usine par la cuisson à la va-

,
peur.

Il faut encore mentionner, dans la fabrication
de cette maison, le caoutchouc durci, les pièces
destinées aux appareils électriques, médicaux,
téléphoniques, de physique et de chimie, à la
fabrication des armes, etc.

Quant à la maison de la rue de l'Université,
c'est la plus grande de l'Europe pour la vente en
détail des objets en caoutchouc. Elle a 50 mètres
de profondeur sur 10 mètres de façade. Outre les

. objets qu'il fabrique, M. Englebert y vend des pail-
lassons, des galoches et des souliers de bain en
caoutchouc, de l'amiante pour les usages indus-
triels, des toiles cirées, des cuirs américains, du
linoléum, etc.

C'est avec étonnement qu'on apprend que cette
entreprise colossale, usine, maison de détail, fa-
brications diverses, a été parachevée en vingt ans.
Et c'est, on peut le dire, une véritable entreprise
nationale, car tout y est belge, depuis les ouvriers
jusqu'aux procédés, qui ont été étudiés et créés
par le chef de la maison. Cette industrie des appli-
cations du caoutchouc, jadis inconnue en Belgi-
que, y est maintenant une industrie locale, qui a
expulsé le monopole anglais et qui est en état de
lutter avantageusement contre la concurrence de
tous les autres pays.

maison a fait subir à l'outillage et aux procédés de
fabrication nous ont vivement intéressé.

Dans cette usine, qui n'occupe pas moins de
20 ares de terrain, nous avons visité tout d'abord,
sous la conduite de M. Vandenperre, la malterie
et la meunerie qui lui sert d'annexe, et où nous
avons remarqué une très belle machine à vapeur
de 18 chevaux, une pompe mécanique puisant
l'eau d'un puits artésien de 114 mètres de profon-
deur, à 50 mètres, et l'élevant à 15 mètres au-
dessus du sol, une machine à dégermer et plu-
sieurs monte-charge pour le service des tourailles
et des greniers.

Une autre machine à vapeur, d'une force de 15
chevaux, est installée à côté de la première. Elle
sert spécialement à actionner le compresseurd'une
machine frigorifique du système Raoul Pictet,
ainsi que tout le mécanisme du « Sudliaus » ou
salle à brasser. La machine frigorifique envoie
dans les réseaux de tuyaux qui tapissent les voû-
tes des caves de garde et des caves de fermenta-
tion, un liquide incongelable qui les maintient
sans cesse à une température voulue.

Nous venons de parler du « Sudhaus » :
dans

cette partie de l'usine où sont concentrés dans
un ordre parfait tous les détails de la fabricaton de
la bière, que surveille un seul employé installé
sur une passerelle lui servant comme d'observa-
toire, nous avons admiré une cuve-matières et
une cuve de clarification de 80 hectolitres de ca-
pacité chacune, une chaudière ronde de 63 hecto-
litres, pour moûts épais, et une chaudière carrée,
pour bières, de 120 hectolitres, toutes deux revê-
tues de capuchons et surmontées de cheminées
qui empêchent le dégagement des vapeurs dans
l'usine, et suppriment par conséquent cet excès
de chaleur dû à la buée que provoque la vapeur
et qui rend le travail très dfificile.

Mais M. Englebertne trouve pas encore que son
œuvre est complète,

Nous avons dit que, pour fabriquer certains de
ses produits, il emploie les feuilles anglaises de
Para : il lui faut donc avoir recours à l'Angleterre
pour sa matière première, que les Anglais ont été
jusqu'ici seuls à fabriquer. Or, il a, résolu de ne
plus payer ce dernier tribut à l'industrie britanni-
que. Il étudie actuellement cette fabrication des
feuilles de caoutchouc, et sera, nous pouvons
l'affirmer, prochainement en mesure de l'entre-
prendre lui-même. Les produits de cette maison
seront alors entièrement dus à son industrie, y
compris la mahère première,

Que si l'on s'étonne de voir que nous ne par-
lions pas de la participation de ce grand établisse-
ment au concours international de Bruxelles, nous
répondrons que l'industriel liégeois n'a jamais
voulu exposer. Il estime que la meilleure exposi-
tion pour lui est son magasin de détail, où le vi-
siteur peut trouver et étudier d'une manière per-
manente ses nombreux produits. Après la visite
que nous avons faite à ce magasin, nous ne pou-
vons qu'approuver pleinement cette manière de
voir.

E. ROBERT.

Ces appareils sont tous construits en fer et non
en cuivre, suivant la pratique universellement
adoptée pour ménager, soi-disant, la santé des
consommateurs. Ils ont été construits par la mai-
son Schaffer et fils de Crefeld.

Dans ce local se trouvent encore des pompes
centrifuges, dont l'une sert à pomper les mouts
épais et l'autre à pomper la bière au bac refroidis-
soir : notons que cette dernière pompe, qui fait
2000 tours par minute, élève, en 12 minutes,
95 hectolitres de bière à 15 mètres de hauteur,
par un tuyau de 80 millimètres de diamètre.

Nous n'en finirions pas si nous voulions énumé-
rer les bacs refroidissoirs, surmontés de ventila-
teurs ramenant rapidement la température de la
bière à 25 degrés, opération après laquelle la bière
passe immédiatement sur un réfrigérant assez
puissant pour la faire descendre à 4 ou 5 degrés
au-dessus de zéro, température favorable pour la
fermentation.

Viennent ensuite les cuves de fermentation avec
leur flotteur, où l'on amène à volonté l'eau glacée
pour maintenir la température favorable à la fer-
mentation du liquide, etc., etc.

De là nous descendons dans les caves degarde,
dont les murs sont en briques de liège, revêtues
elles mêmes d'une couche de briques creuses, et
qui renferment 2000 hectolitres de bière, dans les
conditions de température indiquées plus haut.

Mentionnons aussi les magasins à faro. où sont
installés 6000 tonneaux de 250 litres. Nous avons
encore à citer des machines à goudronner, à dégou-
dronner, à rouler les fûts, les tourailles à deux
plateaux, le foyer Perret àvoûte réfrac taire, chauffé
à la poussière de coke et servant à sécher les grains,
etc., etc., etc.

Quant aux produits de la maison, dont il nous
resterait maintenant à parler, nous avors indiqué
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UNE GRANDE BRASSERIE BELGE

E qui distingue la brasserie fondé
à Bruxelles en 1856 (6, avenue
Livingstone) et dirigée depuis un
an seulement par M. Emile Van-
denperre, c'est que cette grande
usine, au lieu de s'enfermer.

comme quelques établissements similaires, dans
une spécialité plus ou moins recommandable, a
abordé avec succès la fabrication de tous les types
de bières en usage, en s'efforçant de les tous amé-
liorer, en s'appliquant surtout iJ. n'admettre, dans
tous les cas, d'autres matières premières que le
malt et le houblon, et à ne livrer ainsi que des
bières absolument naturelles et hygiéniques.

Une pareille conception de l'industrie du bras-
seur est un fait assez rare, comme on sait, et il eût
suffi pour nous décider à faire une longue visite à
l'établissement de M. Vandenperre.

. Les transformations que fie nouveau chef de la

d'avance que la brasserie fabrique tous les types
de bières connus.

Nous pouvons cependant les classer en trois ca-
tégories générales : 1° les bièresde types allemands
obtenues par fermentation basse, et comprenant :

le type Munich, de couleur brune
; le bock, de

couleur pâle
; le Bavière, de couleur intermédiaire;

le demi-Bavière, qui est, à notre avis, l'un des
chefs-d'œuvre de la maison, et qui se recommande
à la fois par son bon marché et par sa saveur vrai-
ment exquise. La fabrication des bières de cette
catégorie atteint annuellement le chiffre de
17.000 hectolitres.

2° Les bières de fermentation haute (10.000 hec-
tolitres) sont d'excellentesbières de ménage géné-
ralement servies sur les tables de la clientèle bour-
geoise.

3° Celles de la troisième série, obtenues par la
fermentation spontanée, sont les vrais types des
bières belges, et la maison, dont la clientèle est
répandue dans la Belgique tout entière, en livre
annuellement 15-000 hectolitres divisés en trois
sortes distinctes : la bière Lambic, de première
trempe ; la bière de Mars (deuxième trempe) ; le
Faro, qui est une combinaison des deux sortes
précédentes. Elle n'expédie ces trois types de bois-
sons qu'après les avoir laissés vieillir dans ses ma-
gasins de conserve.

Ce n'est point à l'aide de développements ora-
toires que nous pourrions faire comprendre les
qualités de tous ces produits et justifier la grande
réputation dont ils jouissent dans toutelaBelgique.

Mais nous prions ceux de nos lecteurs qui fe-
ront une visite à l'exposition de Bruxelles de ne
pas oublier le pavillon dit de la Collectivité des
Brasseurs belges, et d'y demander à déguster les
bières de la maison Emile Vandenperre.

C. TORILLIER.


