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Exposition de l'Union Central© des Arts Décoratifs

LE CALFEUTRAGE PARFAIT

Ln'estpersonne qui ne se soit lamenté
bon nombre de fois de l'absence
de tout moyen pratique permettant
d'obtenir la clôture absolument
hermétique des portes et des te.

nêtres. Les inconvénients résultant

.
de cette lacune sont si sérieux, qu'il est vraiment
surprenant qu'on n'ait pas songé depuis longtemps
à y remédier.

C'est, en effet, par suite de cette insuffisance dans
la clôture des portes et des fenêtres que nous
sommes exposés chez nous à des courants d air qui
peuvent avoir sur la santé de tout le monde une
influence très pernicieuse, et qui sont particulière-
ment dangereux pour les personnes dont la poitrine
est délicate. C'est pour la même cause que bien

souvent nous constatons, tout en faisant un bon
feu et en fermant soigneusement portes et fenêtres,

que nos appartements restent insuffisamment
chauffés.

Pour porter remède à ces inconvénients, on a
bien inventé les bourrelets, mais tous ceux qui en
font usage sont à même de reconnaître combien

ce procédé est rudimentaire, combien il atteint mal
le but qu'on s'est proposé ; ausl)i est-ce avec une
véritable satisfaction que nous pouvons dire
aujourd'hui à nos lecteurs que les bourrelets ne
vont pas tarder à passer dans le domaine de l'ar-
chéologie, qu'on les montrera bientôt comme des
spécimens de l'enfance de l'art, et qu'un grand pas
vient d'être fait dans la question du calfeutrage
hermétique des portes et fenêtres.

Il y a longtemps que cette question préoccupait
un travailleur, un chercheur qui avait compris
combien il restait a faire dans cette voie. Ancien
ouvrier, fils de ses œuvres, ne devant rien qu'à son
intelligence et à son travail énergique, M. Duru
(actuellement établi rue de Passy, 17, à Paris-
Passy) a vu enfin ses recherches couronnées de
succès, et nous avons maintenant un moyen simple,
commode, pratique de fermer portes et fenêtres de
la manière la plus complète.

Comme toutes les inventions vraiment utiles, ce
système est, nous le répétons, très simple. Il con-
siste en bandes de caoutchouc qu'on applique au
bas, au haut et le long des portes et des fenêtres.
Grâce à un mécanisme spécial et des plus ingé-
nieux, la bande de caoutchouc placée au bas de la

porte ou de la fenêtre remonte et s'abaisse auto-
matiquement quand la porte s'ouvre ou se ferme,
et l'on évite ainsi ces frottements qui rendent les
bourrelets si désagréables. Nous ne pouvons nous
appesantir sur les détails de ce système

:
la discré-

tion professionnelle nous l'interdit, car il constitue
le secret et la propriété exclusive de M. Duru, qui
en est l'inventeur. Au reste, il suffit de voir les
excellents résultats obtenus pour comprendre com-
bien cette découverte est ingénieuse.

Quand les portes n'ont qu'un centimètre dejour,
il suffit d'employer les bas de portes fixes, qu'on
pose ou qu'on enlève très facilement au moyen de
trois vis. Quand il y a plus d'un centimètre de
jour, on emploie les bas de portes mobiles.

Cet appareil, breveté aujourd'hui partout, en
France et à l'étranger, a le grand avantage de pou-
voir être posé très facilement ; il est inutile de re-
courir pour cela à l'aide du tapissier, ce qui est
fort commode, notamment à la campagne. La tem-
pérature ne va pas tarder à se refroidir beaucoup

;

aussi croyons-nous rendre un vrai service aux per-
sonnes qui prolongent leur villégiature, soit aux
champs, soit à la mer, en leur recommandant un
système qui leur permettra de se soustraire aux

courants d'air, si fréquents à la campagne, où les

portes et les fenêtres sont d'ordinaire très mal
closes.

D'ailleurs, les bandes de lU. Duru sont aujour-
d'hui déjà très employées ; toute la clientèle riche a
compris immédiatement le parti qu'on pouvait en
tirer. Elles sont absolument inusables et ne de"

mandent aucun entretien. Elles permettent, en sup-
primant les courants d'air, d'échapper aux rhumes
et aux bronchites auxquels on était jadis exposé
tout en restant chez soi. Enfin, outre ces avantages
hygiéniques, elles ont d'autre part pour résultat
de faire réaliser une grande économie de combus-
tible. En effet, une pièce ainsi calfeutrée peut ètre
chauffée bien plus facilement, et conserve beaucoup
mieux la chaleur.

Telle est cette invention, dont nous tenions à
entretenir nos lecteurs, et qui jouit déjà d'un légi-
time succès ; nous ne croyons pas trop nous avan-
cer en affirmant que ce succès s'accentuera encore,
car tout le monde reconnaîtra bientôt les avan-
tages d'une innovation aussi utile, aussi profitable
au confortable et à l'hygiène générale.

EXPOSITION DE TOULOUSE

UNE BRASSERIE A LIMOUX

LE BOCK FRANCAIS

OUR fabriquer de bonne bière, ont
coutume de dire les Allemands (qui
s'y entendent, du reste, avouons-
le), il faut du froid, du froid et rien
que du froid.

Le froid, bien entendu, ne vise

que le milieu, point la matière, et n'exclut pas
l'orge ni le houblon ; mais comme son emploi a
pour principal objectif d'assurer la conservation
du produit, il devrait bien exclure l'acide salycili-
que et toutes les formes salines qu'il est susceptible
d'affecter, car il est bien démontré que cet acide,
que les brasseurs allemands nous prodiguent avec
une générosité de plus en plus grande, a des pro-
priétés toxiques très remarquables et que, grâce à
lui, les excellentes bières allemandes sont devenues
des poisons lents et sûrs.

Quant au froid, que ces industriels vantent avec
un entrain très légitime et qui a été, jusqu'ici, un
des rares avantages du pays des frimas, nous avons
le regret de leur dire que si la nature les a si visi-
blement privilégiés sous ce rapport, la science est
en train de les dépouiller de ce monopole, qui leur
a rendu si longtemps de si grands services ; que,
grâce aux Raoul-Pictet et à leurs émules, nous
avons désormais le moyen de produire à volonté
le froid artificiel, en plein pays de soleil, si bien
que nous venons de voir à Limoux, dans le dépar-
tement de l'Aude, une brasserie où le procédé de
la fermentation basse, exclusivement appliqué,
donne des résultats au moins comparables à

ceux des Allemands, et fournit des bières ne con-
tenant pas trace d'acide salycilique ou d'aucune
autre matière étrangère, ce qui est à nos yeux un
avantage très décidé sur la plupart des bières alle-
mandes.

Ajoutons que le Bock français (c'est le titre de
la bière dont nous parlons) est un produit fabri-
qué en un type unique, admirablement limpide,
d'une très belle teinte blonde, d'une saveur ex-
quise, et se vend néanmoins 30 0/0 moins cher
que les bières allemandes.

Il faut pourtant être juste pour tout le monde,
y compris les Allemands : les qualités très réelles
qui firent un si long succès, dans notre pays, aux
bières d'outre-Rhin ne tenaient pas uniquement à
la température que nos brasseurs étaient alors
réduits à envier à leurs concurrents; il y a de plus,
dans les procédés de fabrication, des précautions
très nécessaires que nos brasseurs ignoraient ou
négligeaient en partie, ce qui était une des causes
incontestables de leur infériorité.

Aussi, quand M. Oscar Rongé, de Limoux, qui
a joué dans son pays un rôle politique important,
ayant été maire de sa commune pendant quinze

ans, conseiller général de son département pen-
dant le même espace de temps, député de 1874 à
1884, quand M. Rongé, disons-nous, conçut le
projet de battre en brèche le monopole de la bière

que l'Allemagne conservait chez nous, même après
la guerre de 1870, et de créer enfin dans le Midi
le véritable Bock français tout à fait digne de
faire honneur à son nom, il ne se contenta pas de
visiter avec le plus grand soin nos premières bras-
series françaises, il passa le Rhin et alla étudier
chez nos concurrents les procédés qui leur assu-
raient une supériorité sur nous.

De retour à Limoux, il avisa un magnifique ter-
rain placé sur le cours de l'Aude, qui allait lui
fournir la force hydraulique nécessaire à ses vues,
abattit une vieille usine installée en cet endroit, et

commença l'installation, non seulement d'une
brasserie proprement dite, mais d'une malterie
complète, dont le fonctionnement a commencé le
1er août 1883. Constituée, le 2 août 1885, en So-
ciété anonyme, la maison fondée par M. Rongé a
rapidement conquis une réputation on ne peut
mieux justifiée, et qui est certainement appelée à

se développer de plus en plus.
Nous en avons pour gage, du reste, l'opinion des

jurys d'expositions qui ont décerné à la Compagnie
du Bock français un grand nombre de médailles
et de diplômes d'honneur.

Quant aux moyens mis en œuvre pour atteindre

ce résultat qui fonde, nous pouvons le dire, la su-
prématie de la brasserie nationale, on ne peut s'en
rendre compte qu'en visitant, comme nom venons
de le faire, la brasserie de Limoux et étudiant tout

avec une grande attention, depuis les greniers, les

tourailles à trois plateaux, les halls de brassage,
les cuves de fermentation, jusqu'aux caves de dépôt

pouvant contenir 1,500 hectolitres de bière, etc.
Nous ne comprenons pas, bien entendu, dans

cette énumération, les locaux où s'exécutent des

opérations accessoires ou étrangères à la brasserie

proprement dite, tels que les ateliers de réparation
et d'ajustage pour les machines, la tonnellerie, le

chantier de goudronnage des fûts, les salles de fa-

brication pour les eaux et limonades gazeuses, etc.
Mais nous ne pouvons résister au plaisir de si-

gnaler l'étrange perfection de tout cet outillage si

complet où l'on chercherait vainement à noter un
détail défectueux : turbine Schabauer d'une force

de 30 chevaux, avec moteur à vapeur prêt à sup-
pléer, le cas échéant, à l'insuffisance de la force

hydraulique; machine Hermann-Lachapelle pour
la fabrication des eaux gazeuses; appareil méca-
nique pour le goudronnage des fûts; appareils ré-
frigérants Raoul-Pictet perfectionnés, dont l'un
produit toute la glace nécessaire à la fabrication
de la bière et au frappage des carafes que la mai-

son livre aux limonadiers, et l'autre fait circuler

un liquide incongelable et maintenu à très basse
température, dans 1,500 mètres de serpentin dans
toutes les parties des caves, admirable rival de la
température allemande et infiniment plus régulier
et plus maniable qu'elle.

Bientôt un troisième appareil réfrigérant, tou-
jours du système Raoul-Pictet, viendra s'ajouter
aux deux dont nous venons de parler, et la fabri-
cation, qui est actuellement de 6,000 hectolitres

par an, atteindra le chiffre de 10,000.
Un fait qui nous a vivement frappé, dans cette

brasserie modèle, c'est l'ensemble des dispositions
prises pour assurer la circulation automatique des

liquides, de façon à réduire au maniement d'un
robinet ou d'une poulie l'intervention des ouvriers.

Cette intervention, du reste, a été limitée autant

que possible dans tous les divers travaux de l'usine.
En effet, la brasserie n'occupe en tout que 12 ou-
vriers qui, eux et leurs familles, sont logés dans
l'usine même, dans des locaux spécialement cons-
Lrllitf, pour eux. C'est en grande partie par cette
réduction de la main d'oeuvre que la Compagnie a

pu réaliser cette modération des prix qui défie si

efficacement la concurrence allemande.
C'est en l'honneur de ce résultat si désirable et

si longtemps attendu que nous engageons nos lec-

teurs à porter un toast, en vidant un bock français

de la brasserie de Limoux.


