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presse d'expédier l'un et l'autre en quelques mi-

nutes à la volonté du client.
Disons, en terminant, que toutes les parties de

l'établissement, affectées au manège, à la gymnas-
tique, aux bains, à l'hydrothérapie, à l'escrime,
sont installées et aménagées avec les plus grands
soins de prévoyance, et qu'aucun détail n'a été
négligé pour assurer aux clients tout le confort
qu'ils ont l'habitude de rencontrer dans les établis-
sements similaires des grandes villes de l'Europe.
Il est donc permis de féliciter M. Delosthe d'une
entreprise dirigée avec autant de talent que de com-
pétence et devenue, on peut l'affirmer, par les ser-
vices qu'elle rend aux visiteurs de Biarritz, l'un
des plus puissants éléments d'attraction et de pros-
périté de cette charmante plage océanienne du
golfe de Gascogne.

M. J.-Baptiste Delosthe, en outre, sur les ins-
tances de différents de ses clients, s'occupe de la
gérance des propriétés; de plus, très fréquemment,
il est chargé de l'achat ou de la vente des villas
vacantes.

ALEXANDRE.

LA GRANDE BRASSERIE LAUER FRÈRES

A CARCASSONNE

ANT est grande la force du préjugé ou
de l'idée préconçue, qu'il existe
encore aujourd'hui en France nom-
bre de buveurs convaincus que nos
brasseurs français sont dans l'im-
possibilité matérielle de fabriquer

d'aussi bonne bière que les brasseurs allemands ou
alsaciens. Et ce préjugé est poussé si loin que,
missiez-vous ces amateurs forcenés en présence de
bières fabriquées en France par de véritables bras-
seurs d'Alsace ou d'Allemagne, ils persisteraient à
déclarer que ces bières sont inférieures, et cela, le
plus souvent, sans pouvoir en donner la raison.

Quant à nous qui, sans cesser d'être patriote,
refusons de céder à tout aveuglement, à toute pré-
vention, nous ne craignons pas de reconnaître que
pendant longtemps les bières d'Outre-Rhinnous ont,
en effet, paru très supérieures aux bières fran-
çaises ; mais nous ne nous sommes point fait faute,
pour cela, de constater, depuis quinze ou vingt ans,
une amélioration telle dans les procédés et méthodes
de nos brasseurs français, qu'il nous paraîtrait
aujourd'hui souverainementinjuste denier le succès
complet de leurs efforts.

Oui, il existe en France des brassseurs pour
lesquels les méthodes et les procédés de la fabrica-
tion allemande ou alsacienne n'ont plus de secrets.
Oui, il existe, dans notre pays, des bières aussi
bien faites, aussi savoureuses, aussi bonnes pour la
conservation et le transport que les meilleures
bières d'Outre-Rhin.

Il y a mieux. Il existe à Carcassonne, depuis
1822, c'est-à-dire depuis soixante-cinq ans, une
brasserie qui, dès son origine, fabriquait la bière
aussi bien qu'en Allemagne, par la raison fort sim.
ple que son fondateur, M. Fritz Lauer, né en 1802
a Mayence (alors que cette ville était française),
était venu, à l'âge de 20 ans, s'installer dans le
chef-lieu du département de l'Aude pour y entre-
prendre la fabrication de la bière, d'après les pro-
cédés mêmes de son pays natal.

C'est dans ces conditions qu'ayant repris tout
d'abord la brasserie Vergnette, il fonda, deux ans
plus tard, en 1824, la grande brasserie que nous
venons de visiter (rue Trivalle et route de Nar-
bonne), à Carcassonne et qui, reprise en 1878 par
ses deux fils sous la raison sociale Lauer frères, est
devenue aujourd'hui l'une des plus importantes du
midi de la France.

On a compris tout naturellement que le lieu et
la date de sa naissance attribuaient à lU. Lauer

père, avec la qualité de français, l'avantage de

connaître à fond pour l'avoir étudiée, dans son

pays natal, la fabrication allemande.
Le succès de son entreprise à Carcassonne ne

pouvait donc être douteux, à une époque oÙ a

brasserie française était encore plongée dans la

routine des vieilles méthodes et où les bières d Al-

lemagne jouissaient d'une réputation de supériorité

que personne n'osait leur disputer dans aucun
autre pays.

Aussi l'établissement, depuis sa création, n 5 a-t-il
fait que grandir et prospérer, surtout depuis que
MM. Lauer frères en ont pris la direction et lui ont
donné une impulsion conforme à tous les perfec-
tionnements modernes, au point de vue du choix
des matières premières, de l'outillage et des pro-
cédés.

Il fabriquent la bière par les deux méthodes de
fermentation haute et de fermentation base.

Dans ce but, ils installent en ce moment à leur
usine une machine Pictet qui amènera le liquide
incongélable dans des tuyaux qui seront fixés le
long des voûtes de leurs immenses caves.

A l'aide de cette machine, ils feront :

10 De la Bière-bock, par le système de la fer-
mentation basse, c'est-à-dire à basse température ;

2° de la bière ordinaire, par application du froid
à la fermentation haute.

A l'heure actuelle, cette bière est déjà excellente;
dans quelques jours, elle sera meilleure encore,
quand MM. Lauer frères lui auront appliqué défini-
tivement, le procédé de la fermentation haute en
cuves.

La même machine Pictet fera également la glace
destinée à maintenir la température dans les cuves de
fermentation.

Une des bonnes conditions de la fabrication de
cette maison résulte de ce que ces messieurs font
eux-mêmes leur maltage, opération capitale et qui
décide, on le sait, de la qualité des bonnes bières.

Une machine à vapeur de 25 chevaux met en
mouvement toute une série d'appareils merveilleu-
sement installés

: concasseurs de grains, agitateurs
dans les cuves, cribleurs des orges, etc.

Une autre machine à vapeur est actuellement en
voie d'installation pour actionner la machine à gla-
cer. Il y a quatre chaudières de 100 hectolitres,
deux cuves matières avec agitateurs, deux chemi-
nées, des pompes, etc.

Avec cet outillage et ce matériel complexe et par-
faitement ordonné, la brasserie peut produire
annuellement 40,000hectolitres de bière. Ajoutons
que les sources qui approvisionnent l'établissement
et dont l'eau est extrêment pure et limpide, peu-
vent fournir 500 hectolitres d'eau à l'heure.

Nousavous dégusté la bière de MM. Lauerfrères,
et nous l'avons trouvée délicieuse, peu alcoolisée,
très légère et en même temps très nourrissante ; elle
ressemble presque identiquement à la bonne bière
de Bavière.

La bière-bock, qui sera bientôt fabriquée à
l'aide du nouvel outillage, aura l'avantage tout
en étant absolument la même que les bières alle-
mandes ou alsaciennes, de coûter moitié moins
cher. C'est dire qu'elle est appelée à un immense
succès et que son apparition ne fera que confirmer
la légitime renommée conquise depuis plus d'un
demi sièèle par la brasserie Lauer dans toute la
région du midi de la France. E. ROBERT.

L'EXPOSITION DE 1889. — Les chantiers du
Champ de Mars vont entrer en pleine activité.

En conséquence, le conseil des travaux a résolu
de se réunir régulièrement, tous les lundis et jeudis,
au pavillon Rapp.

Ce conseil est composé de la manière suivante
:

M. Alphand, président;
MM. Bouvard, Dutert et Formigé, architectes de

l'Exposition
;

MM. Contamin, Charton et Pierron, ingénieurs
du contrôle des constructions métalliques ;

M. Delfons, attaché à la direction générale des
travaux ;

MM. Laforcade 'et Lion, chargés des jardins et
plantations.

lU. de Mallevoue, secrétaire.
Dans sa séance de lundi, le conseil commencera

l'examen des projets relatifs à l'aménagement in-
térieur des bâtiments projetés au Champ de Mars
et au Trocadéro.

LA TUILERIE-BRIQUETERIE DES PYRÉNÉES

A BIARRITZ

Quand les roches deformation ignée qui ont pour
base le silicate d'alumine associé à divers autres si-
licates, et notammentau silicate de potasse, viennent
à être soumises à certaines influences en présence
de l'eau, le silicate alcalin est éliminé et il se produit

un silicate d'alumine hydraté plus ou moins addi-
tionné de carbonate de chaux, d'oxyde de fer et
d'autres corps étrangers. C'est l'argile commune,
ou plutôt ce sont les argiles communes que l'on

ne trouve jamais ou presque jamais à l'état pur.
Le malheur n'est pas grand. L'argile pure serait

une matière assez ingrate, dont l'application serait
assez restreinte, à cause d'un malheureux défaut
qu'elle possède :

celui de subir, sous l'influencedu
feu, un très fort mouvement de rétraction.

Ce défaut se retrouve, atténué il est vrai, même
dans des argiles associées à des matières étrangè-
res qu'on emploie généralement, et pour obtenir de
bons produits céramiques, deux conditions sont né-
cessaires :

avoir à sa disposition des matières pre-
mières de bonne qualité, savoir opérer des mélan-
ges qui les corrigent des défauts qu'elles possèdent
et les rendre propres, par des dosages variés, aux
applications très variées aussi pour lesquelles on les
fabrique. (

Cette double indication est on ne peut mieux réa-
lisée dans la grande tuilerie-briquetterie de Biar-
ritz que nous venons d'avoir l'avantage de visiter.

Biarritz et ses environs sont un pays que la na-
ture prodigue a favorisé à bien d'autres égards, et
qni est singulièrement bien partagé au point de
vue qui nous occupe aujourd'hui.

Ses gisements d'argiles ne sont pas seulement
inépuisables, ils se distinguent encore de la plu-
part des autres par une variété de composition
permettant d'en tirer un merveilleux parti.

Nous que toutes les questions industrielles inté-
ressent par état, nous ne pouvionsséjourner à Biar-
ritz ni parcourir ses environs, sans constater, non
sans surprise, nous l'avouons, les formes pratiques
et élégantes que revêtent ici, dans la plupart des
édifices, les divers types de pièces céramiques em-
ployées :

tuiles variées, carreaux, faitières, arêtiers,
frontons richement décorés, etc.

Examinés de près, ces produits et tous les pro-
duits courants, comme les briques pleines ou tubu-
laires, les tuyaux à emboîtement pour cheminées,
le tout visiblement fourni par une seule et même
maison, offrent de grandes qualités de fond: homo-
généité et fermeté de la pâte, régularité de la cuis-
son, etc., etc., qui révèlent, en même temps que
l'emploi de matiêres de choix, des soins de fabri-
cation tout à fait exceptionnels, avantages également
rares comme on sait, et que beaucoup d'architectes
et de constructeurs parisiens à nous connus ont
souvent à désirer dans les matériaux qu'ils em-
ploient.

Que ceux-là veuillent bien prendre note de l'exis-
tence de la maison Moussempés et Cie, que nous
avons été amené à visiter par le désir de connaître
les causes de la supériorité des produits céramiques
généralement employés à Biarritz.

L'usine de cette maison, admirablement située à
quelques mètres de la gare, sur le chemin de fer
de Bayonne à l'Espagne, et mise en rapport direct,
par un raccordement, avec la voie ferrée, n'occupe
pas moins de 4 hectares de terrain, possède d'im-
menses magasins pour les terres, devastes séchoirs


