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BIÈRES FRANÇAISES

LA BRASSERIE « LA SAMARITAINE »

A VITTEL (VOSGES).

EST avec une patriotique satisfac-
tion que nous inscrivons en tête de
cet article le nom d'une brasserie
des Vosges que nous venons de vi-
siter, dans la charmante station
thermale de Vittel. et où la fabri-

cation des bières françaises. obtient, depuis un
certain nombre d'années, un succès très considé-
rable.
fc La brasserie la Samaritaine est une des plus
anciennes de cette contrée, et ses bières lui ont
conquis depuis longtemps déjà une grande et légi-
time réputation.

Or, quand le goût de la bière, qui ne s'était jus-
qu'alors que médiocrement développé dans notre
pays, vint à se produire chez nous, avec une inten-
sité que personne n'aurait osé prévoir, il se passa
en même temps un phénomène qui n'est pas rare,
dit-on, dans l'histoire de notre race quelque peu

fantasque dans ses passions et ses entraînements :

le public se porta, avec une véritable fureur, non
point vers les bières françaises, dont quelques-unes
au moins étaient tout à fait recommandables, mais
vers les bières étrangères, et plus spécialementvers
les bières allemandes.

En effet, l'invasion des produits d'outre-Rhin fut
alors prodigieuse, et alla jusqu'à submerger d'im-
portantes maisons françaises, qui s'étaient acquis
une réputation bien méritée.

Néanmoins, dans les Vosges, dans ce départe-
ment imbu des idées patriotiques et viriles que lui
a laissées au cœur l'occupation étrangère de 1871,
jamais les habitants ne se sont laissé aller à cet
engouement irraisonné qui porte certains patriotes
à rebours à ne trouver la bière bonne qu'autant
qu'elle est originaire d'outre-Rhin.

Cette situation, hâtons-nous de le constater, est
entièrement due aux efforts des chefs de cette en-
treprise, MM. Perrut frères jeunes etBarjonet, qui,
associés dans une œuvre commune, où ils ont su
mettre d'accord le patriotisme et l'hygiène, ont
puissamment contribué au réveil de la brasserie
dans notre pays.

Ils ont résolu de faire revivre cette excellente

bière de mars que les consommateurs comparent
aux bières de Strasbourg, mais que les vrais ama-
teurs lui préfèrent pour une raison absolument dé-
cisive :

C'est qu'elle n'est pas comme la plupart des
bières allemandes, et comme certaines bières de
Strasbourg, alcoolisée, et qu'il n'entre dans sa fabri-
cation que de l'orge et du houblon.

Or, ceux qui connaissent la nature des alcools
ajoutésà la bière parles Allemands, leurs déplorables
effets sur la santé des consommateurs,sentiront toute
l'importance de l'entreprise de la Samaritaine,
qui livre à la consommation des bières si agréables,
si pures, si saines, si rafraîchissantes, et qui n'a
cessé, depuis son origine, de donner tous ses soins
à leur excellente fabrication.

Ce qui nous réjouit dans cette résurrection de la
brasserie française, c'est beaucoup moins le succès
incontestable d'une maison ancienne et recomman-
dable, que le fait économique d'une portée géné-
rale, dont il est le symptôme

:
le retour du goût

français aux bières françaises.
Nous n'entendons certainement pas que le pa-

triotisme fasse, sans ombre de raison, invasion
dans les questions commerciales ; si les bières

allemandes avaient, sur les bières françaises, la su-
périorité qu'on leur attribue avec tant d'aplomb et
tant de morgue en Allemagne, nous subirions le
fait en nous inclinant, et sans pousser nos lecteurs
à la consommation de mauvais produits, par pur
patriotisme, nous nous contenterions d'exciter nos
brasseurs à mieux faire dans leur intérêt et dans
celui du pays.

Mais la logique n'indique aucune cause d'infé-
riorité pour les bières françaises, et ceux qui comme
nous ont dégusté les bières de la Samaritaine de
Vittel, ont pu se convaincre que la logique est
d'accord avec les faits.

Rappelons, en passant, que ces bières obte-
naient, l'an dernier, à l'Exposition alimentaire de
Paris, la médaille d'or et le diplôme d'honneur, et
disons quelques mots de ce bel établissement de
Vittel que nous avons visité avec le plus vif intérêt
et dont les honneurs nous ont été faits avec la plus
aimable courtoisie par lU. Auguste Perrut fils, qui
assume déjà une très large part dans la direction
de cette grande brasserie.

MlU. Perrut sont brasseurs, de père en fils, de
temps immémorial. Mais, la brasserie la Samari-
laine a été créée et construite en 1873 par

MM. Charles et Constant Perrut frères jeunes et
M. Nicolas Barjonet, leur beau-frère.

On sait que l'eau est un des éléments essentiels
d'où dépend la bonne fabrication de la bière.
L'eau thermale si renommée de Vittel, avec ses
vertus hygiéniques et ses principes bienfaisants
apportait dès lors à l'entreprise de MM. Perrut frères
jeunes et Barjonet le contingent précieux de ses
propriétés salutaires, ' nutritives et rafraîchis-
santes.

L'eau de Vittel a donc, pour sa part, puissam-
ment contribué au succès de l'excellente bière que
la brasserie la Samaritaine a répandue dans la
consommation, au grand bienfait de la santé pu-
blique.

Recommandée, depuis la plus haute antiquité
parles médecins, depuis Hippocrate jusqu'à Trous-
seau, la bière exerce dans l'alimentation publique
et jusque dans la thérapeutique de nos hôpitaux
une influence prépondérante.

Uniquement fabriquée avec le malt d'orge et le
houblon, la' bière la Samaritaine est tout à la
fois une boisson agréable et rafraîchissante pour
les gens bien portants et un adjuvant très efficace

pour la guérison des malades. Grâce à sa grande

richesse en phosphate et eii aliments minéraux,
aussi bien qu'au procédé spécial qui permet à cet
établissement de produire toujours identiquement
la même qualité, cette bière se recommande parti-
culiÓrement aux personnes atteintes d'anémie, de
dyspepsie, aux femmes enceintes, aux nourrices, et
enfin il tous les tempéraments nerveux ou affaiblis
et aux convalescents, auxquels elle rend le calme,
le repos et les forces. Pour tout dire, en un mot,
son usage, approuvé par les membres du corps mé-
dical, est adopté dans la plupart des hôpitaux de
Paris.

Après avoir rendu un juste hommage au mérite
consciencieux des chefs de cette entreprise, MM. Per-
rut frères jeunes et Barjonet qui, ayant débuté
avec un capital minime, dans des conditions très
modestes, sont arrivés à élever leur production au
chiffre annuel de 35,000 hectolitres de bière; après
avoir constaté la grande popularité dont ils, jouis-
sent dans le pays et la légitime réputation de leur
bière, non-seulement à Paris, mais dans toute la
France, il nous reste à les féliciter d'avoir trouvé
dans la personne de M. Vœgelé, pour diriger leur
établissement, un collaborateur aussi intelligent

que dévoué, et qui, chargé en même temps de la



fabrication en général et spécialement de la vente
des bières en bouteilles, apporte à l'accomplisse-
ment de sa mission un zèle et une activité dont le
concours est un des éléments les plus précieux du
succès de cette entreprise.

Pour nous résumer, le grand fait qui ressort
pour nous de l'étude intéressante que nous venons
de faire au cours de notre visite à la brasserie la
Samaritaine, c'est le triomphe en France des
bières françaises, triomphe désormais assuré par
les nombreux voyageurs attirés chaque année dans
ce florissant pays des Vosges. La beauté du site, le
caractère affable des habitants, les charmes réunis
du paré et du casino de Vittel récemment aménagé
d'une façon si merveilleuse, les vertus curativesdes
sources minérales, sont autant d'éléments d'attrac-
tion qui permettront aux touristes en villégiature
dans ce ravissant séjour, d'apprécier, mieux encore
que nous ne saurions le faire dans cette courte
étude, les mérites exceptionnels des bières déli-
cieuses de la brasserie la Samaritaine de Vittel.

A. FROEMER.

LE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE ET DE FAISANDERIE

N a beaucoup perfectionné, depuis
un certain nombre d'années, le
matériel relatif à l'élevage et à la
faisanderie, et l'on obtient aujour-
d'hui dans cette branche de l'agri-
culture des résultats véritablement

merveilleux. Nous venons de nous en convaincre
en visitant l'important établissement de lU. Bou-
chereaux, à Choisy-le-Roi, et nous ne pouvons
résister au désir de faire profiter nos lecteurs des
observations instructives et intéressantes que nous
avons pu faire au cours de notre visite.

Là, en effet, nous avons vu une collection com-
plète d'installations de toutes sortes, poulaillers,
faisanderies, parquets à faisans, couveuses artifi-
cielles, pigeonniers mobiles, cages à reproduction,
etc., etc., et, grâce aux explications qui nous ont
été données par le chef de cette intéressante expo-
sition, nous avons pu nous rendre compte des nou-
veaux perfectionnements apportés dans l'outillage
complexe de l'aviculture.

Au nombre de ces appareils, nous signalerons
tout d'abord le poulailler mobile, petite construc-
tion très proprette, très élégante, qui présente sur
les anciens poulaillers fixes des avantages incontes-
tables.

Avec le poulailler fixe, le sol couvert à la longue
de déjections et d'humidité, devenait un véritable
foyer de pestilence pour les volailles ; et celles-ci,
au bout de deux ou trois ans, contractaient toutes
sortes de maladies qui compromettaient la vigueur
des mâles et la fécondité des femelles.

Avec le poulailler mobile,' qu'on déplace au fur
et à mesure des besoins, c'est-à-dire environ tous
les deux mois, on peut assainir la place abandonnée
en labourant le sol et en y faisant germer de
l'avoine ou du blé. De la sorte, ce qui était aupara-
vant un foyer d'infection devient une source de sa-
lubrité et d'hygiène.

Nous avons vu divers modèles de ces poulaillers
et faisanderies ; et nous avons particulièrement
remarqué des types grillagés, très légers, très com-
modes, qui se démontent à volonté, et qui se re-
commandent spécialement aux particuliers qui,
n'étant pas propriétaires de leurs habitations, sont
dans la nécessité de les transporter quand ils chan-
gent de domicile.

Mais ce qui nous a surtout frappé, dans notre
visite à l'établissement de M. Bouchereaux, c'est un
nouveau système de couveuse artificielle au gaz,
qui nous paraît constituer la solution la plus heu-
reuse obtenue dans cet ordre de recherches.

Etant donné que, dès que la poule couve, elle
cesse de pondre, on a compris qu'il y avait là une
perte réelle, et c'est pour l'éviter qu'on a imaginé

d& remplacer la couveuse naturelle, c'est-à-dire la
mère qui fournit la chaleur nécessaire à l'éclosion
des œufs par une couveuse artificielle.

L'invention, d'ailleurs, n'est pas aussi récente
qu'on pourrait le croire

; car les Egyptiens et les
Chinois faisaient et font encore éclore des poussins
dans des fours à chaleur graduée, préparés ad
hoc.

Sans entreprendre ici l'énumération des divers
systèmes de couveuses, qui ont été successivement
inventés depuis Ún certain nombre d'années, et qui,
à côté de leurs avantages incontestables, offraient
encore quelques inconvénients qui laissaient le
champ ouvert aux investigations des chercheurs ;

nous dirons immédiatement que la couveuse artifi-
cielle Bouchereauxreprésente aujourd'hui la somme
la plus complète des perfectionnements dont on ait
pu doter un appareil de ce genre.

lU. Bouchereaux, d'ailleurs, après avoir reconnu,
les mécomptes résultant de l'emploi des anciens
types, moins coûteux sans doute, mais plus aléa-
toires dans leurs résultats, s'est décidé à l'adoption
d'un seul et unique modèle de couveuse.

Elle est composée d'une caisse quadrangulaire
en bois, contenant un réservoir en zinc rempli
d'eau maintenue à une température constante au
moyen d'un thermo-siphon dont la chaleur est
fournie par un brûleur à gaz ; celui-ci est lui-même
muni d'un régulateur ou thermomètre qui a pour
mission de régler la chaleur à un dixième de de-
gré près, de telle sorte que la chaleur reste tou-
jours, la même dans la couveuse.

L'air chaud qui arrive dans l'appareil, à l'aide
d'un tuyautage spécial se trouve ainsi distribué sur
les œufs placés à l'intérieur, dans les mêmes COIl-
ditions que celui qui passe à travers les plumes de
la couveuse naturelle.

Nous n'avons pas à faire ici l'éloge de cet appa-
reil supérieurement compris et qui a déjà fait ses
preuves dans' tous les centres d'acclimatation et
dans toutes les fermes où il a été expérimenté avec
succès.

De la couveuse, nous passons naturellement à
l'éleveuse, où devront être transférés les poussins
dix ou douze heures après leur éclosion.

L'éleveuse est, comme la couveuse, chauffée à
une température de 35 à 36 degrés à l'aide d'un
thermo-siphon qui fonctionne également avec une
grande précision. C'est une sorte de caisse basse
recouverte d'un châssis vitré qui donne la lumière
aux poussins et permet de surveiller les phases
successives de l'élevage.

Nous devons signaler enfin un appareil plus
petit connu sous le nom de poule éleveuse, et qui
peut être également employé comme couveuse ar-
tificielle.

C'est une petite caisse surmontée d'une poule
postiche et qui fonctionne à eau chaude renouvelée.

Tous les petits gallinacés, pour lesquels les
poules naturelles sont quelquefois trop lourdes ou
trop turbulentes, peuvent être élevés dans cet ap-
pareil, alors même qu'ils auraient été déjà conduits
par une mère naturelle

; et la forme de l'éleveuse
les trompe tellement que, même quand elle est
placée dans la basse-cour au milieu de poules
vivantes, c'est encore chez elle que les poussins
viennent de préférence chercher la chaleur.

Nous avons vu, enfin, des boîtes à couver, des
boîtes à élevage de différentes formes et de divers
modèles, des pigeonniers à compartiments, des
cages à reproduction, etc., etc., et nous avons pu
constater de visu, par la beauté des types obtenus
dans l'établissement de M. Bouchereaux, des ré-
sultats prodigieux de cette industrie dont on peut
dire, sans craindre de trop s'avancer, qu'elle est
devenue plus prévoyante et plus féconde que la
nature elle-même.

Fournisseur des Jardins d'Acclimation de Paris,
Tours, Marseille, Hyères, etc., M. Bouchereaux a
déjà obtenu dans les expositions, où il a fait figu-
rer ses merveilleux appareils, 55 médailles (or,
argent et vermeil).

Son catalogue illustré, que nous avons lu avec
le plus vif intérêt, après avoir visité son bel éta-
blissement de Choisy-le-Roi, contient un ensemble
très complet de conseils, clairement formulés, rela-
tivement au mode d'emploi de tous les appareils et
à l'utilisation de tout le matériel d'élevage.

C'est un véritable cours d'aviculture pratique
qui sera consulté avec fruit par tous ceux qu'inté-

-

1

ressent les questions d'élevage, d'incubation et
d'éducation et qui y voient, avec raison, l'une des

sources les plus productives de notre richesse agri-
cole et de notre fortune nationale.

'It i
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A. CORROYER.
<

F
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P. S. — A titre de renseignement, nous croyons
devoir informer nos lecteurs que le catalogue illus-
tré de M. Bouchereaux se vend 7fj centimes, ex-
pédié franco, à toute personne qui en fait la
demande. ; |

PILULES HYGIÉNIQUES TARDAS f

UE le grand budget de la vie se solde,
comme dans l'enfance et l'adoles-
cence, par un bénéfice, qu'il soit

en équilibre comme dans l'àge
mûr, ou en déficit comme dans
la vieillesse. le but de l'hvgiène.

considéré dans son ensemble, est toujours le même:
conserver les rapports naturels entre l'assimilation
et la désassimilation, ou, pour suivre notre com-
paraison, entre le doit et l'avoir, de façon à écarter
les fausses opérations qui peuvent amener acciden-
tellement la liquidation finale, et de ménager à

l'organisme son évolution régulière et normale. :.£
Cette considération, dont la justesse est d'une

évidence absolue, entraîne cette conséquence que
l'hygiène, directement ou indirectement, doit
toujours viser le travail de l'assimilation, et nous
ajoutons immédiatement que le moyen le plus
direct, le plus sûr d'agir sur cette grande fonctioi
qui est tout le nœud de vie organique, c'est d'agir

sur la digestion, par l'ingestion de substance
propres à favoriser l'assimilation, soit en augmen-
tant l'activité des organes, soit en accroissant la
solubilité des matières alimentaires.

f*.

Tel est le but visé par les préparateurs d'agents
toniques et digestifs, tantôt employés isolément,
tantôt associés, but qui nous semble avoir été atteint
avec un bonheur tout à fait exceptionnel, par un
spécialiste d'un très grand mérite"lU. Cocardas,
pharmacien-chimiste de lre classe (7, place de la
Mairie, à Choisy-le-Roi).

Il est vrai de dire que, dans l'association des
éléments dont se composent ses pilules hygiéniques,
M. Cocardas est allé au delà même du but que nous
venons de formuler et qui se définit ainsi : favoriser
le travail d'assimilation.

Considérant que l'assimilation, qui est en effet
le grand but final des fonctions biologiques, ne
peut s'opérer efficacement que si elle est précédée
d'un travail de désassimilation, que quand cette
dernière fonction est suspendue ou ralentie, il y a
pléthore d'abord, puis suspension ou ralentissement
de l'assimilation elle-même, M. Cocardas s'est
efforcé d'assurer à ses pilules la propriété de faci-
liter l'action désassimilatrice, en leur donnant une
action résolutrice et dépurative très marquée.

Et si, par cette double action des pilules hygié-
niques, leurs effets prophylactiques revêtent, pour
ainsi dire, des apparences de panacée, si elles
agissent à la fois sur les voies digestives pour eu
régulariser ou en rétablir les fonctions, sur la circu-
lation pour lui rendre son activité et sa régularité,
sur les évacuations périodiques du sexe féminin et

même sur les fonctions du système nerveux, qui
donc pourrait tenter de s'en étonner? L'assimila-
lion et la désassimilation ne sont-elles pas les
fonctions générales de la vie et, comme telles, ne
sont-elles pas intimement associées à toutes les
fonctions vitales ? Et si l'ingestion des pilules
hygiéniques exerce encore une action destructive
très marquée sur les organismes parasitaires ani-

maux ou végétaux, dont le rôle déjà reconnu
immense ira toujours grandissant, nous en avons
la conviction, pourquoi encore s'en étonnerait-on';'
Le développement de ces organismes, impossible


