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très modérés des produits exécutés avec d'excel-
lentes matières premières, d'un fini parfait et
d'une solidité irréprochable.

Quant à la production de la maison, elle com-
prend toutes les variétés de liens appartenant à
la corderie : ficelles pour toiles, ficelles à pointer,
ficelles unies, ficelles de couleur, ficelles jaspées,
ficelles d'emballage, filasses, tresses écrues, tres-
ses de couleur, cordes goudronnées, câbles de
transmissions, etc., etc.

Il est bien certain que, pour cette fabrication
si variée, M. Emile Walle emploie toutes les ma-
tières en usage : chanvre, coton, etc., etc. Nous
ne croyons rien exagéreren affirmant qu'il en tire
le meilleur parti possible.

G.

BRASSERIE ET VINAIGRERIE LILLOISES

ses débuts, la maison Eugène
Lessens, dont nous venons de vi-
siter la belle installation à,Lille
(83, rue Saint-André), se livrait
exclusivement à la fabrication des
vinaigres. Nous regretterionséga-

lement que cette maison, fondée en 1795, par le
grand-père de son chef actuel, eut abandonné la
spécialité qu'elle avait exclusivement en vue à

ses débuts, ou qu'elle s'y fût toujours enfermée
depuis d'une façon exclusive, car si ses excellents
vinaigres ont obtenu à Lille, à Roubaix, à Tour-
coing, etc., etc., un succès qui va chaque jour se
développant, on peut dire que ses bières, dont
elle s'est annexé la fabrication en 1884, jouissent
d'une réputation non moins méritée etencoreplus
étendue.

C'est le petit-filsdu fondateur de la maison qui,
ayant succédé à son père en 186 1, a eu l'heureuse
idée d'annexer une brasserie à sa vinaigrerie.

Son père, qui avait dirigé l'entreprise depuis
1827, avait donné de grands développements à la
vinaigrerie, dont les produits obtinrent un re-
marquable succès à l'Exposition universelle de
Paris, en 1855.

L'une des causes qui ont valu à ces excellents
vinaigres la réputation très méritée dont ils jouis-
sent, c'est la qualité tout à fait supérieure des al-
cools de grains qui servent à leur fabrication et
qui sont fournis par la contrée.

Les procédés de fabrication des vinaigres, c'est
à-dire d'acétification des alcools, procédés simples
en eux-mêmes, ne sont certainement pas indiffé-
rents pour la qualité du produit ; mais il est cer-
tain que les procédés les plus savants et les plus
consciencieux ne sauraient, en aucun cas, sup-
pléer aux défauts de la matière première, faire
naître dans les alcools les éléments utiles qui en
seraient absents.

Tout ceci n'empêche pas que la brasserie, à

cause de ses complications et de l'importance de
l'outillage qu'elle réclame, nous a tout particu-
lièrement intéressé.

Nous avons été frappé, en pénétrant dans l'u-
sine à vapeur, de l'excellente disposition d'en-
semble de tous ces appareils disposés en cascade
de façon à obtenir un déplacement automatique
des liquides évitant ces manutentions qui impo-
sent de si lourdes dépenses, et même ces graves
dangers que les ouvriers sont exposés à courir
dans plus d'une brasserie.

Notons aussi que la savante disposition des ré-
cipients, en assurant des transvasemeuts auto-
matiques, met les moûts à l'abri du contact de
l'air et les préserve, par conséquent, des fermen-
tations que produisent infailliblement les agents
microscopiques contenus dans l'atmosphère.

Tous ces appareils où s'opère successivement
la macération des fécules,' leur Sàé"ëlüi6ficati6n

dans des récipients à double enveloppe chauffés

par un courant de vapeur, leur fermentation
mixte dans des cuves où des serpentins main-
tiennent une température entièrement fixe, tout
cela, disons-nous, est parfaitement organisé, et
quand le moût a été transformé en bière, quand
la température indispensable pourlemoûtdevien-
drait dangereuse pour la bière, on réalise une
basse température continue à l'aide de bacs re-
froidissoirs qui rendent cette fabrication réalisa-
ble en toute saison.

La bière, après le soutirage, est mise dans des
foudres, où elle attend la mise en tonneaux, qu'on
exécute au moment de l'expédition.

Les malts delà Sarthe et de la Champagne, les
houblons de la Bourgogne, c'est-à-dire les matiè-
res exclusivement françaises et de premier choix
qu'emploie cette maison, lui servent à la prépa-
ration de trois types de bières: les bières ordi-
naires, bières très agréables et très saines, mais
que leurs prix modérés désignent pour la con-
sommation dans les maisons d'ouvriers et les ca-
barets; lescervoises blondes et brunes, qu'ulili-
sent particulièrement les cafés et les maisons
bourgeoises ; les bières blanches, destinées au
même public. ~

Ce dernier type et le précédent, qui sont des
produits de qualité tout à fait supérieure, sont
livrés soit dans des fûts ordinaires, soit dans des
fûts à presssion, soit en bouteilles, suivant la
demande des clients.

Les trois types, du reste, sont également re-
commandables par leurs propriétés nutritives,
par leur légèreté qui leur assure de grandes faci-
lités de digestion, et qui résulte en partie des
procédés de fermentation haute que cette maison
a adoptés d'une façon exclusive.

Les jurys d'expositions, sans doute, ont moins
à se préoccuper des procédés de fabrication que
des résultats qu'ils fournissent. Il paraît que les
résultats obtenus dans les bières de la maison
Lessens leur ont paru excellents, car ils ont suc-
cessivement décerné à ces produits : une médaille
d'argent, une médaille de vermeil, une médaille
d'or, au concours international de Paris, en 1885;

une médaille d'argent au concours régional de
Lille en 1886.

M. Eugène Lessens met une grande réserve à
faire figurer ses produits dans les expositions.
L'accueil que lui font le public et les juges serait
cependant bien capabledeFencourager à soumet-
tre ses biéres à leur appréciation.

G..

LA DISTILLERIE A REIMS

L est très commun de rencontrer
des gens qui, après avoir gémi
sur les progrès de l'alcoolisme,
font retomber la responsabilité de
tout le mal sur les distillateurs,
qu'ils accusent d'empoisonner le

public en livrant fi la consommation des produits
frelatés et malsains.

Qu'il y ait en France des distillateurs inhabiles
ou peu consciencieux, nous ne le contestons pas.
D'ailleurs, il n'est aucune profession, si honora-
ble qu'elle soit, dans laquelle on ne puisse trou-
ver de regrettables exceptions. Mais nous tenons
à faire remarquer que ce sont précisément des
exceptions, en France du moins, qu'on a prises
pour la règle.

Ces sophistications dont on se plaint peuvent
être considérées comme la caractéristique géné-
ral delà distillerie étrangère, et surtout de la dis-
tillerie allemande. Mais c'est justement l'hon-
neur de la distillerie française que nos bonnes
maisons tiennent à réagir contre ces détestables

tendances, et à donner à leurs produits des qua-
lités hygiéniques qui les mettent infiniment au-
dessus des alcools frelatés de leurs rivaux.
Il n'y a pas à se dissimuler, d'ailleurs, que nos j

distillateurs ont affaire à forte partie, et que leur
lutte contre la concurrence allemande était d'a-
bord difficile. Les Allemands possédaient des ap-
pareils perfectionnés et des procédés meilleurs,
plus pratiques et plus expéditifs, qui leur per-
mettaient délivrer leurs produits à meilleurmar-
ché que nos fabricants.

Fort heureusement., les distillateurs français
n'ont pas jugé à propos d'assister patiemment au
triomphe de leurs concurrents. Avec ce remar-
quable esprit d'assimilation et cette énergie qui
caractérisent nos industriels, ils ont fait les plus
grands efforts pour se mettre au niveau des pro-
grès accomplis en Allemagne. Ils ont, eux aussi,
perfectionné leur outillage et amélioré leurs pro-
cédés, et grâce à ce mouvement qu'on pourraitpres-
que qualifier de national, nos bons distillateurs ne
craignent plus aujourd'hui aucune comparaison,
même sous le rapport pratique et économique..
Quant aux qualités hygiéniques, il va sans dire
qu'à ce point de vue nos industriels n'ont jamais
cherché à imiter les Allemandset qu'ils ont voulu,
au contraire, donner à leurs produits toutes les
propriétés dont ils sont susceptibles.

Naturellement, nous ne parlons ici que de nos
bons établissements, car, même en France, il est
malheureusement bien des maisons secondaires
dont les produits sont loin d'être salutaires à la
santé.

-
De ce qui précède, il résulte logiquement que

les distilleries nouvellement créées ont sur les
anciennes de sérieux avantages, puisqu'elles
n'ont qu'à appliquer les découvertes réalisées et
à y conformer leur outillage, tandis que les an-
ciennes se voient dans la nécessité, toujours très
coûteuse et parfois impraticable, de renouveler
entièrement leur matériel.

•

Nous venons d'en avoir une nouvellepreuve en
visitant, à Reims (48, rue Cérès), une distillerie
appartenant à MM. Forest et Mi min, connue sous
le nom de Distillerie Jeanne d'Arc (marque dé-
posée), et qui est incontestablement une des
mieux installées et outillées que nous ayons
vues.

Or, cette distillerie est de création récente :
elle a été fondée au mois d'avril 1890.

Nous y avons vu fonctionner les appareils les
plus modernes, les plus perfectionnés. Une chau-
dière Herman Boulet de six chevaux actionne
une machine à vapeur Herman de deux chevaux
qui met en mouvement les différents appareils
servant non seulement à la distillerie, mais en-
core à la fabrication des eaux et limonades ga-
zeuses et à la torréfaction des cafés, que cette
maison a entreprises également

Dans ce bel outillage, nous remarquons un ap-
pareil pour la production de l'acide carbonique,
composé d'un producteur et d'un laveur; les ma-
tières premières servant à cette fabrication sont
le carbonate de chaux et l'acide sulfurique; —puis un gazomètre, un saturateur dans lequel le
liquide vient se mélanger avec l'acide carboni-
que, deux colonnes de tirage, l'une pour les si-
phons, l'autre pour la limonade; un appareil
Herman pour mettre l'eau de seltz en siphon,
une brosse dont le mouvement est de dix-huit
cents tours à la minute, servant à nettoyer les
têtes des siphons, etc.

Nous avons été vivement intéressé par ce ma-
tériel de fabrication des boissons gazeuses,
boissons dont l'importance hygiénique n'est nul-
lement contestable. Ces boissons, quand elles
sont soigneusement et intelligemmentpréparées,
comme dans l'établissement, qui nous occupe,
agissent d'une manière favorable sur la diges-
tion, exercent une action stimulante sur l'esto-
mac, et par suite excitent l'appétit. De plus, elles
désaltèrent beaucoup mieux que les autres bois-
sons, par suite de la sensation fraîche et piquante
qu'elles procurent à la muqueuse buccale.

Quant à la distillation, elle s'opère dans les
meilleures conditions,, avec les procédés les plus
parfaits, et les liqueurs,sirops, spiritueux, apé-
ritifs de cette distillerie se recommandent non


