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Malterie et Brasserie du Palais-Rameau

A LILLE

DMIHATEURS très sincères de toutes
les vraiesdécouvertes de la science
moderne et des services qu'elles
rendent à l'humanité, nous som-
mescondamnés, plus d'une fois par
jour, à constater les abus que cer-

tains industriels, d'une hardiesse, d'une audace

vraiment monstrueuses, osent faire, contraire-
ment aux intérêts du public, de ces découvertes,
qui font un très grand honneur au monde des
savants, mais dont le monde industriel ne devrait
tirer parti qu'avec une très grande attention et
surtout une parfaite conscience.

En analysant très sévèrement les matières ali-
mentaires et soumettant leurs découvertes au
monde médical, les chimistes peuvent rendre à
la pharmacie de très sérieux services qu'il serait
bien absurde de vouloir méconnaître; mais de
hardis fabricants, comme un très grand nombre

de brasseurs allemands, osent profiter des indica-
tions très savantes de la chimie,pour faire entrer
dans leurs bières des éléments entièrement étran-
gers au malt, au houblon, et nous pouvons dire
au monde végétal, quand ils'osent, par exemple,
introduire dans les bières qui ont si cruellement
envahi le monde entier, y compris la France,
hélas ! cet acide salycilique qui ne déplaît peut-
être pas à toutes les lèvres, mais qui est funeste
à tous les estomacs.

Ce cruel envahissement de notre pays par les
bières allemandes, qui est très loin de nous plaire

au point de vue politique, nous met surtout en
colère au point de vue de l'hygiène, et nos lec-
teurs français, qui doivent éprouver les mêmes
impressions que nous, ne pourront manquer de
nous applaudir toutes les fois que nous aurons,
comme aujourd'hui, l'occasion de leur signaler
une bière française dont l'exquise saveur em-
pêche ceux qui la consomment de regretter les
bières étrangères, et que ses propriétés hygiéni-
ques empêchent tout à fait de compareraux bières
allemandes, qui sont, de l'aveu de tous les
hommes compétents, des poisons lents, mais
sûrs.

Ceci recommande d'une façon générale les pro-
duits de la brasserie de Lille, où l'on se livre
avec conscience, et surtout avec une parfaite com-

pétence, à la fabrication des bonnes, des vraies
bières du Nord.

Mais ceci recommande tout particulièrement
la brasserie lilloise que nous venons de visiter
aujourd'hui avec un vif intérêt.

Quand un brasseur que nous n'avons pas eu
l'honneur de connaître, M. Oyer, installa, il y a
une quarantaine d'années, sa brasserie de la rue
Fontaine-del-Saulx,41, il visait déjà cette produc-
tion sévère pour laquelle il prit le parti, auquel
ses successeurs devaient rester entièrement fi-
dèles, de n'utiliser, pour la fabrication de ses
bières, que les vrais, les bons éléments végétaux :

le malt et le houblon.
Et comme le malt est, dans cette fabrication,

l'agent le plus essentiel et le plus délicat, un

agent dont les propriétés varient dans une énorme
proportion, suivant les qualités de l'orge et ses
modes de préparation, M. Oyerprit le parti d'ins-
taller une malterie à côté de sa brasserie, pour
s'épargner tous les inconvénients qu'auraient pu
lui faire subir les malts du commerce.

Son successeur, c'est-à-dire son gendre, M. D.
Pielle, qui prit la direction de l'entreprise en 1873
et l'a très bien dirigée pendant vingt ans, est
devenu de plus en plus sévère dans le choix des
matières premières, et apporta même de très
sérieux perfectionnements dans l'outillage, dans
les procédés de fabrication, procédés que le
chef actuel, M. Edouard Delepoulle, nous a dé-
clarés et démontrés excellents, mais auxquels il
apporte des soins de plus en plus sévères et don-



nant, pour la qualité de ses types de bières, des
succès de plus en plus appréciés par sa nombreuse
clientèle bourgeoise.

Quels sont, en effet, les bourgeois de Lille, de
Roubaix, de Tourcoing, où cette maison a eu
l'heureuse idée, a senti le besoin d'installer de
sérieux entrepôts, qui pourraient dédaigner
aujourd'hui ces bières en bouteilles dont le nou-
veau chef de l'entreprise a installé le commerce
l'année dernière, et qui constituent deux spécia-
lités que l'on peut déclarer égalementprécieuses :

la cristalline, qui est une bière blanche ou brune,
exquise dans tous les cas, et le bock alsacien,
dont le qualificatif très mérité indique la nature
et fait très justement apprécier l'excellente qua-
lité tout à fait étrangère aux qualités des bières
allemandes.

Ne perdons pas de vue ce fait tout à fait essen-
tiel à constater, à propos de l'industrie de la
brasserie, que la maison dont if s'agit ici n'intro-
duit jamais, dans sa fabrication, aucun autre élé-
ment que le malt, le vrai malt fourni par la pré-
paration de l'orge, et le houblon.

Mais n'oublions pas non plus que la qualité des
vrais malts dépend essentiellement de celle des
orges, et quo celle-ci varie dans d'énormes pro-
portions avec le centre de culture de cette espèce
végétale.

Quand nous aurons dit que M. Delepoulle n'uti-
lise dans sa malterie que les merveilleuses orges
de la Bourgogne et de la Champagne, nous aurons
déjà fait présumer par les brasseurs l'excellente
qualité des bières qu'il en obtient -e,, quand nous
auront ajouté que les escourgeons qu'il emploie
lui sont tous fournis par l'Artois et par la Vendée,
on pourra se faire une idée complète de l'excel-
lence de ses produits, si nous ajoutons encore
que ces précieux éléments sont utilisés avec des
soins qui ne laissent rien à désirer.

Ces simples indications nous dispensent de
faire remarquer que cette maison n'utilise, pour
la production de ses bières, que la fermentation
haute, car il n'est pas un seul homme tant soit,
peu compétent qui ignore les: inconvénients
hygiéniques de la fermentation basse, mode de
fabrication qu'une maison aussi sérieuse que-
celle-ci ne peut se permettre d'adopter ni pour
ses bières en fÙts, ni surtout pour ses bières en
bouteilles, c'est-à-dire pour deux classes de bois-
sons très digestibles, très fortifiantes, très utiles
à la santé de ceux qui ont le grand agrément et
le précieux avantage de les consommer d'une
façon régulière, d'une façon continue.

G.

SOCIÉTÉ

de Construction Mécanique et Électrique

:1:, DU NORD

N prenant très logiquement, depuis
1890, la résolution de se consa-
crer d'une façon exclusive à la
construction des appareils élec-
triques, cette très ancienne mai-
son de Roubaix. dont le directeur.

actuel, M. A. Dorez, est un ingénieur électricien
très expérimenté, cette maison, si largement
installée au numéro 44 de la rue Jules-Deregnau-
COlÜt, devait-elle éprouver le besoin de suppri-
mer la moitié du titre que lui avait donné ses
fondateurs et que nous venons d'inscrire en tête
du présent article ?

Non, certes ! car la réputation que cette maison
avait acquise depuis longtemps dans la construc-
tion mécanique allait être appelée à prendre un
bien beau développement par les soins exclusifs
qu'elle s'est mise à donner à la construction des
appareils électriques, c'est-à-dire d'une série
d'appareils où le fini de l'exécution et la préci-
sion du fonctionnement s'imposent, pour la na-
ture des phénomènes à produire, d'une façon
que l'on peut déclarer tout à fait exceptionnelle.

Que l'œuvre si sérieuse que s'est ainsi imposée
cette maison de Roubaix ait été bien largement
et bien efficacement comprise, nous en avions la
preuve tout à fait certaine avant d'être allé étu-
dier sur place ses excellents piocédés de cons-
truction^, car nous savions avec quelle chaleur
s'empressade l'applaudir et de la remercier une
non'Lbreuse clientèle,qu'elle dessert dans tout le
Nord et. dans beaucoup d'autres régions de la
France, y compris la capitale.

Aucun (jonte ne pourra rester dans l'esprit de
qui que ce soit, quand nous aurons cité, parmi
les clients que dessert cette maison : MM. Félix
Desunnaut, Alphonse Pollet, Fouan-Leman et
fils, L. et F. Motte frères, Paul Jonglez, de Tour-
coing; MM. Lefebvre et Bastin, Érnoult-Bayard
frères, Henri Watine, Léon Allart et Ce, Auguste
Lepoutre, Emile Degrave, A. Deboux, de Rou-
baix; M. L. Danel, le journal le Grand Echo du
Nord, de Lille, et l e Journal de Roubaix, etc.

Mais les témoignages que nous avions recueil-
lis dans la plupart de ces établissements modè-
les, loin de nous dispenser de faire une très
longue visite à la maison de Roubaix, dont ces
maisons sont devenues les fidèles clientes, nous
en imposaient une sorte de devoir professionnel,
et c'est pourquoi nous venons de visiter, avec un
bien vif intérêt, ces ateliers dont la nouvelle iri-
dustrie à provoqué, depuis quatre ans, une corÙ-
plète transformation, caractérisée par la nature
et la perfection de l'outillage mÙ à la vapeur, en
même-temps que parles capacités particulières,
l'habileté, tout a fait remarquable de ses nom-
breux euvri-e.rs.:. ,

Ohii'P^'éiit s'empêcher de se-fendre compte de
.•l'attention très sévère que les chefs de cette mai-
son apportent à l'exécution de tous les genres de
travaux auxquels se livrent ses ouvriers, quand
on songe aux beaux-résultats de solidité, de pré-
cision, de fonctionnement sûr et énergique, de
forte production que ces chefs visent et attei-
gnent, dans, la construction de leurs dynamos
chargés d'alifiiepter si richement de 50 à 1,COO

lampes, de cet accumulateurPeigne qu'ils ont si
sérieusement étudié^et qu'ils Construisentsi bien
depuis un an, de tous ces organes et de tous: ces
appareils électriques, dont il serait infiniment
trop long de dresser la liste dans un simple arti-
cle de journal.

Nous ne pouvons cependant nous dispenser
d'appeler l'attention de la foule des intéressés
sur cette série de plaques carrées, dont chacune
porte généralement quatorze peignes et qui, très
habilement soudées à un collecteur du courant,
assurent un fonctionnementsparfait.

Les peignes eux-mêmes, construits avec du
plomb, soigneusementisolés l'un de l'autre, ^ont
munis d'ailettes entre-croisées, laissant entre
elles un espace vide où le liquide circule libre-
ment, les peignes étant d'ailleurs mis en mouve-
ment très sur par un fil de plomb, qui règle
d'une façon mathématique leur degré de déplace-
ment, et éviter très sûrement tous les accidents
de gondolage.

Et iï'ôbbli'oiis pas surtout, à propos des très
nombreuses"spécialités qu'a créées et fait breve-
ter cette maison, des progrès utiles qu'elle a
réalisés dans cette délicate spécialité des appa-
reils électriques qui est un des grands caractères
de l'industrie scientifique des temps modernes,
n'oublions pas cet ingénieux système d'accumu-
lateur que recommande de prime abord l'extrême
modération de son prix, mais qui doit surtout
ses succès à la perfection de son fonctionnement.

Résistant d'une façon que l'on peut déclarer
absolue à toutes les charges et les décharges qui
se succèdent, avec n'importe quel degré de puis-

sance, il a encore le précieux avantage d'être
monté avec une simplicité qui en rend l'entretien
extrêmement facile, et permet de le confier à une
personne tout à fait inexpérimentée.

Réaliser à la fois
: une grande surface, un très

fort degré d'activité, une parfaite solidité, évitant
toute usure, toute détérioration des organes, une
extrême rapidité de charge et de décharge, un
puissant rendement sans aucun dégondolage des
plaques, un haut degré d'élasticité de plus en
plus développé par le fonctionnement de l'appa-
reil, qui ne réclame d'ailleurs aucun autre entre-
tien que le réglage du niveau d'eau, voilà une
sorte d'idéal que l'on ne peut déclarer facile à
atteindre, mais auquel cette maison nous semble
évidemment arrivée d'une façon tout à fait frap-
pante.

Et ce que nous avons entendu dire par les chefs
d'un grand nombre de maisons desservies par
celle-ci nous permet d'affirmer que les plaques
construites par cette dernière donnent, dès le dé-
but de leur emploi, un bon courant normal,
mais que ces plaques, que l'on peut installer
horizontalement ou verticalement dans les réci-
pients, donnent, par l'effet même de l'usage, un
rendement de plus en plus élevé.

On voit donc sans peine l'idée que nous pour-
rions donner des résultats obtenus, des services
rendus par la Société de construction mécanique
et électrique du Nord,-s'il nous était possible
d'insister ici sur ses appareils volt-mètres, sur
ses appareils ampère-mètres, sur ses dynamos
qu'ell'e- construit et répare si bien, sur ses ma-
gnéto-électriques, sur sis appareils d'éclairage
mixte 0t d'éclairage par incandescence, sur son
système,spécial de lampes à arc, sursesaccumu-
lateurs, ses transmissions de force.

Pour obtenir, tous ces résultats, elle a le grand
soin de ne confier à aucune autre maison l'épu-
ration des matières qu'elle reçoit à l'état brut,
qu'elle fait très soigneusement raffiner par une
classe spéciale d'ouvriers, et dont elle tire ensuite
un très beau parti dans des ateliers que nous nous
attendions, très'natorellement, à voir richement
éclairés, mais ou l'on a eu également le soin très
louable de prodiguer aux poumons des travail-
leurs un air admirablement pur.

, •:
G.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

LA BOUCHERIE A PARIS

N dépit des pressentiments pessi-
mistes qu'il était permis d'avoir,
le Concours général agricole de
cette année a été très brillant, on
peut même dire plus brillant que
jamais. Et pourtant, on était en

droit de craindre que la catégorie des animaux
gras, une de celles qui tiennent la plus large place
dans ce Concours et qui intéressent le plus le pu-
blic, ne fut très pauvrement représentée, car l'an-
née 1893 a été terrible pour les éleveurs, par suite
de la sécheresse exceptionnelle qui a. sévi sans
discontinuer pendant tous les mois de printemps
et d'été.

Eh bien ! chose surprenante, les animaux pré-
sentés ont été plus nombreux que les années pré-
cédentes, et, ce qui est plus remarquable encore,
la qualité ne le cédait en rien à la quantité.

Il y avait là de magnifiques bêtes, qui ont fait
ajuste titre l'admiration du public ; et, parmi les
animaux primés, tout le monde a remarqué le su-


