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la forêt de Marly, a été spécialement installé
pour l'élevage des animaux de basse-cour. On y
voit, sur un espace de deux mille mètres carrés,
une grande quantité dépares longs de sept mètres
et larges de trois mètres, fort bien aménagés.
Dans ces parcs, cinq mètres sont couverts en
grillage, et deux mètres sont à l'air libre pour les
faisans, avec poulailler dans le fond. On élève là
près de quarante variétés de poulets et quarante-
cinq variétés de pigeons.

Nous voudrions bien pouvoir décrire ici l'ex-
cellent système d'élevage que M. Pointelet a
adopté après de longues et sérieuses études, et
qui, tout dernièrement encore, a servi d'exemple
à la Société d'aviculture de France. Mais nous
sommes obligé de nous borner à dire que M.
Pointelet, fils de cultivateur, se livre à l'avicul-
ture, pour laquelle il avait un goût instinctif, de-
puis sa jeunesse, et qu'il est membre de la Société
d'acclimatation de Paris. Il fonda, en 1881, le
bel établissement dont nous venons d'admirer
les produits.

Cet établissement vend beaucoup non seule-
ment dans toute la France, mais encore à l'étran-
ger, de belles collections des œufs les plus rares
pour servir à l'élevage, ainsi que des chevreuils,
daims, cerfs, faisans, perdrix, colins, etc., etc.,

pour le repeuplement des chasses, puisdes cygnes,
des oies, des canards,des pigeons domestiquesetc.,
de toutes les races,pour les parcs, jardins et villas.

Terminonsen annonçant que nous savons qu'au
grand Concours international qui doit avoir lieu
prochainementà Chicago, la France sera brillam-
ment représentée par les produits deM. Pointelet,
et nous sommes certain que là encore le jury
saura récompenser comme ils le méritent d'aussi
brillants résultats. C'est, en somme, une véritable
bonne fortune pour un pays que de posséder un
établissement modèle de l'importance de celui
de Louveciennes, et nous n'exagérons certes pas
en ajoutant que nous avons le droit d'en être fiers.
Il aura contribué puissamment aux progrès de
l'aviculture française. R. V.

C'est cette année que doit avoir lieu la grande
enquête agricole décennale. Cette enquête a pour
objet d'établir, aussi exactemementque possible,
la situation actuelle de notre agriculture, d'ap-
précier sa puissance productrice et de dresser
l'inventaire des richesses agricoles de la France.

M. Develle, ministre de l'agriculture, a pris des
mesures pour que cette enquête de 1892 ait plus
d'ampleur que celles qui ont été exécutées ulté-
rieurement.

LA BRASSERIE A VIENNE
(ISÈRE)

TAIT-ILpossible de créer, en France,
une concurrence sérieuse, effi-
cace, au monopole que se parta-
geaient chez nous les brasseries
allemandes et hollandaises ?

L'intérêt économicruede ce pro-
blème ne pouvait faire doute pour personne. En
présence du prodigieux développement qu'avait
pris, dans notre pays, la consommation de la
bière, développement dont nous n'avons pas à
rappeler les causes, parfaitement connues de tout
le monde, il était absolument évident qu'en de-
mandant exclusivement à l'étranger un objet de
consommationclassé désormais parmi les pro-
duits de première nécessité, nous imposions au
pays un très lourd sacrifice, un énorme impôt
qui ne profitait qu'à la production étrangère.

C'était, de l'aveu de tous les économistes, une
très grave atteinte portée à la fortune nationale,
atteinte aggravée par la nature de nos relations
avec une des nations qui percevait sur nous ce
terrible impôt.

L'intérêt vital du problème à résoudre ne pou-
vait donc faire doute pour personne.

Quant au mode de solution, il y a bien long-
temps déjà que nous avons dit notre pensée avec
une franchise qui ne paraît pas avoir plu à tout
le monde, mais que les faits subséquents ont par-
faitement justifié.

Nous avions déclaré à plusieurs reprises, dès
le début dela discussion, que les appels au pa-
triotisme, auxquels quelques-uns croyaient qu'il
suffisait de s'adresser en cette occasion, ne pou-
vaient pas, en réalité, résoudre une question de
consommation alimentaire où apparaissent, de
toute nécessité, des côtés absolument distincts de
la politique étrangère.

Nous avions reconnu que le sentimentpatrio-
tique invoqué à cette occasion ne ferait certaine-
ment pas défaut à nos brasseurs; que, dans cette
lutte avec l'étranger, il serait prêt à entraîner la
balance en faveur des produits nationaux, mais
seulement le jour où ces produits, offrant des
qualités identiques, ne demanderaient plus, pour
triompher, que la préférence indiquée par leur
origine.

Nous sommes heureux de constater que plu-
sieurs grands établissements ont compris la ques-
tion comme nous, et qu'ils ont dû leur succès
précisément à cette manière de la comprendre.

Nous venons d'en avoir une nouvelle preuve à
Vienne (Isère), où nous avons visité une brasse-
rie dont les produits ont une perfection qui leur
permet de ne craindre aucune comparaison.

Il s'agit de la Brasserie de Pont-Evêque, à
Vienne, fondée en 1848 par M. Ennemond Win-
deck, père de M. Philippe Windeck, le directeur
actuel.

Les débuts furent modestes, mais l'entreprise,
intelligemment conçue, ne tarda pas à prospérer.
MM. Joseph et Philippe Windeck n'avaient donc
qu'à suivre les traditions paternelles, en les dé,

veloppant et en les conformant aux progrès mo-
dernes. C'est ainsi, en effet, que cette brasserie,
passée, en 1864* aux mains de MM. Joseph et
Philippe Windeck, fils du fondateur, prit une
extension qui dépassa toutes les espérances.

M. Philippe Windeck, qui la dirige actuelle-
ment, est assisté de ses deux fils, dont les études
techniques ont été complétées, pour l'un, dans
l'Ecole de Worms (grand-duché de Bade), et, pour
l'autre, à l'Ecole de Modling, près Vienne (Au-
triche).

Les orges employées par la brasserie Windeck,
qui est complétée par une malterie, proviennent
du Dauphiné, de la Champagne, du midi de la
France, et particulièrement de l'Auvergne, les
pays de production les plus renommés; elles sont
toujours choisies dans les meilleures qualités.
Quant aux houblons, ils sont tirés de l'Alsace et
de la Bohême.

Les opérations qui constituent la fabrication
de la bière sont: le trempage de l'orge, sa germi-
nation, le séchage du grain, son concassage, la
mise en cuve, la sacharification, l'enlèvement du
moût, c'est-à-dire de l'eau qui a absorbé toute la
partie glucosée des grains; la mise en chaudière,
où s'effectue le houblonnage ; le séjour dans la
chaudière, qui dure environ quatre heures pour
les bières-bocks, et quatorze heures pour les
bières brunes.

Les chaudières sont vidées dans un bac refroi-
dissoir fermé, du système le plus récent, et le
moût y est oxygéné par l'air préalablement filtré
et stérilisé. Leur contenu passe ensuite dans des
réfrigérants, système Baudelot,afin d'être amené
à une température de dix ou onze degrés pour les
bières à fermentation haute, et de quatre à cinq
degrés pour les bières-bocks à fermentation basse.

La bière est ensuite conduite dans une cuve,

dite guilloire, où elle reçoit le levain destiné à sa
fermentation alcoolique. Quand cette fermenta-
tion est terminée, on fait subir à la bière un assez
long séjour dans les caves de garde, après quoi on
la livre en petits fûts à la clientèle.

Ces opérations que nous venons d'énumérer se
retrouvent dans toutes les bonnes brasseries;
mais ce qui nous a frappé ici, c'est la magnifique
installation de l'établissement.

Sesgermoirs, tant en système ancien qu'en
nouveau système pneumatique, ses caves, ses
magasins et ses greniers occupent une immense
superficie, et partout règne une exquisepropreté,
qu'on est certes bien loin de constater dans tous
les établissements similaires.

Trois ascenseurs facilitent les transports des
grains. Deux magnifiques glacières et une ma-
chine à glace fonctionnant sans discontinuer
secondent puissamment la fabrication et la con-
servation des bières, en maintenant, par la circu-
lation de l'eau glacée dans des tuyaux, les caves
de fermentation et de garde à une basse tempéra-
ture.

Il faut mentionner aussi l'assainissement des
caves, qui s'opère au moyen d'une puissanteven-
tilation, renouvelant sans cesse l'air pur et reje-
tant au dehors l'air vicié.

Tous les appareils sont disposés en cascade, de
manière à éviter toute manutention et à rendre
impossible le contact des moûts avec les ferments
de l'air.

Un laboratoire est installé au rez-de-chaussée
de l'usine, de sorte qu'au moyen des appareils
qui y sont réunis toutes les opérations de la fa-
brication sont surveillées scientifiquement.

Il y a deux ans, M. Windeck a fait installer un
atelier d'embouteillage, où l'on met en bouteilles
les bières qui doivent être livrées ainsi.



Chaque tonneau, en rentrant à l'usine, est soi-
gneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur,
au moyen d'un système automatique; il est éga-
lement J'egoudronné.

Les bières Windeck jouissent d'une grande
réputation dans le midi de la France, ainsi qu'en
Algérie et en Tunisie. Elle peuvent soutenir la
comparaison avec les meilleuresbières ail emandes
et doivent même leur être préférées, car elles ne
contiennent ni acide salicylique ni aucune matière
nuisible à la santé.

D'autre part"cettr. brasserie (qui occupe un très
nombreux personnel) rend de grands services à
l'agriculture en lui fournissant ses drèclies et ses
résidus, excellents engrais. A tous égards c'est
un établissement présentant le plus grand inté-
rêt, et il constitue la meilleure preuve que nous
puissions donner de la vérité des aperçus que
nous formulions au début de cet article.

G.

EXPOSITION D'HORTICULTURE A TOURS

SERRES ET CHASSIS DE COUCHE

ment, au climat de la région, à la nature de son
sol, à l'habileté et à la conscience des horticul-
teurs, qui tirent le meilleur parti possible de ces
avantages naturels.

Mais il faudrait bien se garder d'oublier qu'au-
cun climat du monde ne se prête naturellement
à la culture de toutes les espèces de plantes, et
que les procédés imaginés pour obtenir, clans les
pays dont l'hiver serait trop froid pour certaines
espèces végétales, une température artificielle
appropriée à leurs besoins jouent, eux aussi,
dans l'horticulture moderne, un rôle de premier
ordre.

Il ne faut donc pas être surpris qu'une maison
de Tours comme celle de M. Lamé-Chevalier,
qui rend de si précieux services à l'horticulture
par son système de châssis de couches et par ses
installations de tous les genres de serres, figure
à l'exposition actuelle, et moins encore que le
jury lui ait décerné une première médaille d'ar-
gent.

M. Lamé-Chevalier, dont nous venons de vi-
siter les ateliers au numéro 39 de la rue de l'Hos-
pitalité, nous avait bien vivement intéressé, à
l'exposition, par la serre à châssis démontable,
qu'il exposait lui-même, et que M. Maille, le cé-
lèbre propriétaire des jardins des Tonches, avait
choisi préférablement à toute autre, pour y faire
figurer cette riche collection de plantes si sen-
sibles, si délicates, qu'il fallait protéger si effica-
cement contre les moindres variations de la telU-
pérature.

Des succès du même genre sont d'ailleurs
obtenus par le système de serres de M. Lamé-
Chevalier,dans tous les établissements horticoles
de la région de Tours et des pays limitrophes que
nous avons eu l'occasion de parcourir, et partout
nous avons entendu les chefs de ces maisons se
féliciter chaleureusement d'avoir adopté ces
serres qui leur rendent, disent-ils, de bien pré-
cieux services, tout en leur coûtant trois ou
quatre fois moins cher que les serres en fer.

Nous venons d'indiquer accidentellementque
le système de serre dont nous parlons ici est cons-truit en bois, et si l'on veut bien réfléchir que le
bois est une matière essentiellement réfractaire,

que le fer, au contraire, est un très bon conduc-
teur du calorique,on comprendraque la première
de ces deux matières empêcheseule efficacement,
dans les serres, la perte du calorique en hiver,
leur échauffementbrusque et excessif en été, et
empêche, par conséquent, les végétaux de suc-
comber à ces variations de la température, en
même temps qu'elle fournit pour les vitres un
encadrement dont les dimensions invariables
préviennent les accidents que produisent souvent
les dilatations et les condensations alternatives
du métal.

Un autre avantage des serres de M. Lamé-Che-
valier, c'est que presque toutes leurs parties sont
facilement démontables, ce qui permet, non seu-
lement d'exécuter les nettoyages devenus néces-
saires, mais aussi d'opérer pour les plantes de
très utiles aérations, d'utiliser les châssis pour
cadres de couches, pour les boutures, etc., etc.

Voilà ce que cette maison de Tours offre aux
horticulteurs, et si ceux d'entre eux qui nous
font l'honneur de nous lire veulent se rendre
compte des avantages économiques que leur
assure ce système de serre, il nous suffira de leur
apprendre que la serre que nous venons de voir à
l'exposition n'a pas moins de douze mètres de
long sur cinq mètres de large, et qu'elle est
offerte au prix de mille francs, chiffre qui est le
tiers à peine de celui que coûterait une serre de
fer ayant les mêmes dimensions.

R. V.

LOS VINOS DE SANLUCAR

Nuestra visita a les bodegas de la casa Segundo
Uidruejo en Sanlucar de Barrameda.

As bodegas son numerosas en An-
dalucia, y el viajero que viene
por primera vez á este delicioso y
pinteresco pais, no tiene sino que
el embarazo de la elección. Hoy
habiamos elegido como obieto de

nuestros estudios, entre tantas maravillas, la pre-
ciosa villa de Sanlucar de Barrameda que se en-
cuentra, como se sabe, á la embocadura del Gua-
dalquivir. Teniamos el gusto de visitar una de
estas bodegas que tienen una reputación univer-
sal, y al mismo tiempo de probar, debemos con-
fesarlo, el vino tan celebrado de Sanlucar, es
decir, la manzanilla.

Entre tantas marcas especiales ó privilegiadas
habiamos notado la de la casaSeguudo Ridruejo,
fundada en el año 1729, y tan reputada por sus
grandes y antiguos solerajes de vinos manza-
nilla para las ventas al por mayor de las acredi-
tadas viñas de esta zona.

Encontramos las bodegas de la referida casa
en la calle Siete Revueltas, es decir en el centro
mismo de la ciudad.

El vino de Sanlucar no debe confundirse con el
de Jere;;, aunque sus pagos no sean distantes
sino que de siete leguas. El vino de 8anlucar
tiene un privilegio que no tiene el de Jerez. Sus
pagos están situados á las orillas del mar, al aire
del mar, y dicha condición particular produce,
según nosotros, algunas condiciones privilegia-
das que seria inutil buscar en los deliciosos cal-
dos de la ciudad vecinil.

Hemos eligido la casa deD. Segundo Ridruejo
porque es una de las mas antiguas, sino la más
au tigua de Sanlucar, porque se dedica especial-
mente á la cria de dichos vinos al estado natural,
porque en fin nos puede servir como tipo modelo
para nuestro estudio, al mismo tiempo que dar
al lector una idea de lo que es el tan reputado
vino de Sanlucar.

La campiña verdeante de Sanlucar cubierta de
viñas, con el rio Guadalquivir á sus pies, y el
mar inmenso al horizonte, es un espectaculo
inolvidable para el estranjero. Pués bien ; la co-
secha de dichos vinos se hace del 15 de Setiembre
al 15 de Octubre; la uva llega á las bodegas de la
calle Siete Revueltas, se pisa en los lagares de la
casa, se prensa, se vuelve en mosto, y después
fermenta durante cuatro meses, es decir hasta
el principio del año nuevo. El vino, asi obtenido,
se deslia, se trasiega, y entonces empieza el sis-
tema de la soleras y escalas, qui tiene tanta im-
portancia en la casa antecitada.

En efecto, dicho sistema consiste, como se
sabe, en reemplazar sucesivamente un vino anti-
guo por otro más nuevo de la misma calidad, es
decir, hacer una escala; pués una cantidad de
vino nuevo pasa sucesivamente, y por medio de
varias botas, hasta la más antigua, pero en can-
tidad infinitesimal.

Pués una casa antigua, tal como la del Sr. Se-
gundo Ridruejo tiene una ven taja considerable so-
bre muchos otras: la deposeer en susbodegasunas
botas tan antiguas que la edad de ellas no se co-
noce más: hemos visto botas del siglo pasado.
Es claro que el aroma, el bouquet, el gusto se
queda en toneles tan viejos que han recibido

,stantos y tantos ricos caldos desde tantos años, y
debemos francamente confesar que no hemos en-
contrado en ninguna parte vinos de tanto bou-

.quet y olor que los de la casaRidruejo. Podemos
añadir que semejantes botas, teniendo por objeto
el mejoramiento casi inmediato delos vinos, son
una cosa excepcional y muy rara. Ahora vamos
á pasar revista á tan deliciosos y reputados nec-
tares.

La gran seperioridad de los vinos Manzanilla
de Sanlucar, segun nuestro parecer, es ser natu-
rales. Por cierto encontramos varias clases, pués
hay vinos nanzanilla desde el numero 1 hasta el
numero 8 en la casa que hemos tenido el honor
de visilar; pero todos al estado natural. El color
solo cambia un poco con el tiempo, pués de
blanco claro, se vuelve en blanco dürado. Señala-.
remos muy particularmenteá nuestros lectores
la clase predilecta, gran especialidad de la casa,
vino estilo Sanlucar propiamente dicho, puro,
blanco, fino, muy rico. Dicho vino que se vende
sea en toneles arreglados á la medida inglesa de
112 galeones, sea en arrobas, sea en cajas de 12
bottellas de una forma especial, llamada del Rin,
tiene una gran fama en todas partes, y muy me-
recida. Lo habernos probado desde el año primero f
hasta no se cuantos años, pudiendo apreciar su '
majoramiento con el tiempo. No conocemos nin-
gun néctar más delicado, más fino.

Y ¿ que decir también de la aileja, pasada,
wnontillaäa, y sobre todo de ta aurora, manza-
nilla muy añeja, cuya edad no se conoce, y algo
colorada por causa sola de su vejez ? Inutil decir
que la casa Ridruejo, tiene también ála disposi-
ción de sus parroquianos vinos dulces, tales
como los moscateles, tintilla de Rota, pajarete,
málaga, pedro jimenez, jerez secos, amorosos,
dulces, amontillados, etc.; pero, estando en San-
lucar, debiamos poner en primera fila las man-zanillas, y principalmente la predilecta, verda-
dero tipo del vino de Sanlucar.

Recordaremos también á los interesadosque la
casa de D. Segundo Ridruejo, tiene una gran
especialidad de vasija envinada, piprs arregladas
á la medida inglesa, etc., para los exportadores
de vinos, asi como lias que se venden principal-
mente á Francia.

Nos despedimos del Sr. Ridruejo que nos reci-
bió con tanta cortesia, exprimiendo un verda-
dero pesar : el de no ser bastante conocidos en
Enropa, exceptuándose Inglaterra, los deliciosos
nectares de Sanlucar.

H. LÉON.


