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brut, telle que nous l'expédient les pays de produc-
tion, en plaques, en houles, en poires, en bou-
téilles, etc.,. etc.,. est, au contraire, très variable
dans ses propriétés.

Il faut ajouter, pour expliquer la mauvaise qua-
lité de beaucoup de caoutchoucsdu commerce, qu'au-
cune matière n'est plus facile à falsifier par l'incor-
poration de matières, étrangères qui en augmentent
1'0 poids et le volume aux dépens de ses qualités.

La maison J.-M. Brondelle (anciennemaison Jubié),

ijine des très rares maisons, fondées exclusivement

pour le travail du caoutchouc et de la gutta-per-
cha, doit précisément la grande réputation de ses.
produits aux soins apportés à leur fabrication, sans
nul doute, mais aussi et plus encore à l'obligation
rigoureuse qu'elle s'est imposée d'éviter tout mé-
lange qui n'est pas nécessité par la nature des ap-
plications que les objets fabriqués doivent rece-
voir.

Tel est le mérite principal des tuyaux, rondelles,
lanières, bandes, courroies, joints, soupapes, res-
sorts, gants, appareils de chirurgie, etc., etc., que
cette maison livre à une multitude d'industries,

A. propos des articles en caoutchouc, aujourd'hui¡
si nombreux et d'une consommation si générale,
nous répéterons le conseil que nous avons déjà
donné plus d'une fois, à nos lecteurs,, et qui a, ici sa
place mieux que partout ailleurs :

Il y a des économies qui sont de la prodigalité; le
bon marché n'est tel que lorsqu'il se concilie avec
la bonne qualité.

Et c'est présisément ce qui fait le mérite et la su-
périorité de cette ancienne maison lyonnaise dont

nous venons de parler.
L.

LA BIÈRE BLONDE A REIMS

UTANT les bonnes bières sont agréa-
bles au goût, rafraîchissantes, di-
gestives, en un mot favorables à la
santé, autant les mauvaises bières
sont débilitantes, indigestes et, per-
nicieuses. Le mérite de la bière

dépend peut-être presque autant des procédés em-
ployés pour sa fabrication que de la qualité des
substances dont elle est composée. L'installation,
l'outillage ont aussi une grande importance dans
les bons résultats de la fabrication, et c'est surtout
iL cei point de vue que nous avons tenu à visiter,
pendant notre séjour à Reims, une des plus impor-
tantes brasseries de cetteville, la brassei-ie de Cour-
lancy, dirigée, 52, rue de Courlancy, par M. Max
Schirber.

Pendant longtemps on a pu croire, en France,
qu'il n'y avait de bonnes bières que les bières' alle-
mandfes,.- autrichiennes ou anglaises, tant il est vrai
qu'on se laisse trop souvent séduire; chez nous, par
le côté de l'étiquette, surtout quani celle-ci indique
une origine étrangère.

Empressons-nous de reconnaître que cette opi-
nion, qui pouvait autrefois avoir sa raison d'être,
n'a plus lieu d'exister depuis que nos fabricants
français, perfectionnant leurs procédés, leur outil-
lage, ont su en même temps améliorer leurs pro-
duits dans des conditions remarquables, ainsi que
nous avons pu nous en rendre compte en dégustant
htcbière blonde de la brasserie de Courlancy.

Faisons donc connaître, en quelques mots, l'in-
stallation exceptionnelle de cet établissement.

Les caves de la brasserie Schirber, que nous
venons de visiter, sont construites dans le tuf, voÙ-
tées et maçonnées en blocaille. Chacune de ces caves
occupe une superficie de 1A m. de longueursur 6 m.
de largeur; à leur extrémité se trouve une glacière
transversale, d'une longueur d'environ lh m. sur
G m. de largeur et d'une.hauteur de 8 m.

L'établissement se compose d'un certain nombre
d'étages taillés dans le coteau et disposés de la ma-
nière suivante :

Au; rez-de-chaussée, c'est-à-dire au ras du sol d et

la, route, sont installés, dans des locaux spacieux,
les foudres contenant la bière prête à l'expédition.

Au premier étage, c'est-à-dire au-dessus du ser-
vice des expéditions, deux caves :

l'une pour la fer-
mentation, l'autre servant de glacière; au deuxième
étage, la brasserie proprement dite, où se. fait la
fabrication en chaudières et où se trouve également
la machine à vapeur; au troisième et au quatrième
étage, les greniers servant, de magasins pour les
grains, les houblons, etc., etc..

Derrière l'usine a été ménagé un grand terrain où
sont installés deux bacs-refroidissoirspouvant con-
tenir ensemble 50 hectolitres. Ces appareils servent
à refroidir la bière après sa fabrication. Cet'empla-
cement se trouve au ras d'un nouveau chemin par
lequel on fait arriver tout le matériel et toutes les
fournitures et grains nécessaires à la fabrication.

Comme on le voit, cette installation,, merveilleu-
sement comprise, réunit toutes les conditions les

plus favorables à l'ordre, à l économie et a l'hygiène,

en même temps qu'à la bonne qualité de la bière.
Aussi, bien qu'il ne soit propriétaire de cette impor-
tante brasserieque depuis peu d'années, M. Schirber
a-t-il acquis déjà à son excellente bière blonde une
réputationqui ne fait que grandir tous les jours.

Les amateurs de Reims et des environs préfèrent,

en effet, à toute autre la bière blonde de la brasserie
de Courlancy, qui a désormais conquis son droit de
cité dans tous les établissements de cette ville et
des, localités environnantes, où l'on en fait une.
consommation considérable. Légère, digestive et
rafraîchissante, la bière blonde de M. Schirber est,

en. un mot, une des plus généreuses et des plus
saines qu'il nous, ait été donné de déguster en
France; et nous sommes heureux que la visite que.

nous venons de faire à l'établissement de la rue de
Courlancy nous ait fourni l'occasion de signaler une
excellente boisson, dont personne ne peut contester
l'immense supériorité sur tous les produits simi-
laires.

DELATOUR.

ARTICLES DE SAINT-CLAUDE

PIPES, TABATIÈRES, ETC.

AÏNT-CLAUDÊ, petite ville du Jura, est
devenue depuis longtemps lecentre
d'une industrie très-importante
dont les produits sont répandus
dans le monde entier. Pipes et arti-
cles de fumeurs en bois de bruyère,

en merisier ; tabatières, peignes en bois, os, corne,
buffle et ivpire, boîtes à chapelets, étuis, hochets,
toupies, couverts en buis, etc., etc., tels sont, en
résumé, les principaux articles de tabletterie et de
tournerie dont Saint-Claude a conquis en quelque
sorte le monopole et qui font l'objet d'une fabiica-
tion très-considérable qui rayonne, sans concur-
rente et sans rivale, dans tous les pays, en France
et à l'étranger.

Dans le but de consacrer à cette industrie l'étude
intéressante qu'elle comporte, nous nous sommes
adressé à là source même, c'est-à-dire à tin établis-
sement spécial, l'ancienne maison Port et Carraz,
reprise par MM. Lorge père et fils-, et actuellement
dirigée à Paris, 213, rue Saint-Martin, par M. Lorge
Célestin fils, successeur. Cet établissement, qui cen-
tralise, à Paris, tous les articles dont nous venons
de parler pour la commission et l'exportation, est
en relation directe avec le pays de production ; C'est
dire que, mieux qu'aucun autre, il était en mesure
de nous renseigner sur les moyens d'action, les
progrès et les développements d'une industrie dont
tous les détails lui sont familiers, puisque c'est l'ob-
j.et exclusif de son entreprise.

Nos lecteurs savent que nous avons déjà publié
une série d'études relatives aux articles pour fu-
meurs. C'est ainsi que nous avons déja parlé de la
fabrication des pipes en écume de mer et des pipes
en racine de bruyère. Mais nous nous étions sur-

tout préoccupé, dans ces deux cas, de l'article riche,
de l'article de luxe. Nous n'avions pas encore abordé
l'article courant, ce que nous allons faire aujour-
d'hui que nous sommes en présence d'une maison
spéciale, et surtout d'une des plus anciennes qui
aient entrepris cette fabrication en France.

L'industrie de Saint-Claude, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, comprend principalement les
articles à l'usage des fumeurs et des priseurs, tels
que les pipes et les tabatières. Mais il faut encore
ajouter à ces deux objets principaux une grande
variété d'ustensiles que nous avons vus dans la
maison Lorge Célestin, tels que tous les robinets
en bois blanc, jaune et en buis, les bouche-bou-
teilles, les toupies en frêne ou buis, puis les étu.is à
lunettes, les couverts en buis de tous les modèles,
les cuillers en bois, manches d'outils, etc., etc.

Mais ce sont surtout les pipes et les tabatières qui
ont pris, dans ce commerce, la plus grande exten-
sion et les développements les plus importants, et
qui font le principal obj,et de la fabrication de la
maison dont nous parlons. Il s'agit, nous le répé-
tons, pour les pipes par exemple, de l'article cou-
rant, ordinaire, résistant, solide. Les montages sont
simples ; ils se font en buffle ou en os. Cet établisse-
ment vend ces sortes de pipes depuis 1 fr. la dou-
zaine.

Voilà, à coup sûr, un chiffreplus éloquent qu'une
longue dissertation sur la matière, mais qui indique
suffisamment, d'une part, à quel degré de perfection.
l'outillage en est arrivé pour produire, à si bon
marché, des objets relativement très bien faits, et
dans des modèles élégants et variés à l'infini. Il
faut ajouter que Saint-Claude doit aussi ce monopole
à l'extrême bas prix de la main-d'œuvre qui rend
impossible toute concurrence étrangère dans l'ar-
ticle courant pour la vente à bon marché.

Une chose dont nous n'avions pas encore parlé
dans les articles que nous avons consacrés aux in-
dustries relatives à l'usage du tabac, c'est la taba-
tière.

La tabatièrede Saint-Claude, en article commun, se
fait en buis ou en buffle ; l'article riche se fabrique
en. écaillle ou en ivoire. Ce serait une erreur de
croire que l'on ne travaille, dans cette ville indus-
trieuse, que les qualités ordinaires ; on y exécute
également, des tabatières de prix d'une valeur très
appréciée dans notre tabletterie parisienne.,

C'est, du reste par la fabrication de la tabatière
que Saint-Claude a inauguré son industrie qui date
d'environ un siècle. Et ce n'est qu'après la tabatière
que la fabrication de la pipe a été entreprise par
les établissements qui se sont fondés dans ce pays
pour rayonner plus tard dans le monde entier.

Nous avons vu dans la maison Lorge Célestin de
nombreuses collections de tabatières de toutes les
formes et de toutes les dimensions, buis ou buffle,
articles courants qui, tout en réunissant les condi-
tions de solidité et de durée les plus reoomman-
dables,, se vendent à des prix exceptionnels de bon,
marché et sont, pour cette double raison, répandus
dans le commerce de tous les pays du monde, de-
venus tributaires de Saint-Claud0 pour cette indus-
trie. Ainsi nous avons vu des tabatières en buis qui
peuvent se vendre depuis n fr. la douzaine, et en
buffle depuis h fr. la douzaine.

Il n'en faut pas davantage pour comprendre l'im-
possibilité de toute concurrence de la part des Allé

-

mands. Mais il faut aussi attribuer une grande part
de ces excellents résultats autant au bon marché
de la main-d'œuvre qu'à la supériorité de notre
fabrication due à la grande expérience des ouvriers
de Saint-Claude qui pratiquent le métier, de père en
fils, depuis l'origine, en connaissent tous les détails
et en ont perfectionné tous les procédés dans des
conditions qui permettent à la France de défier,
dans cette industrie, toute rivalité étrangère.

T. MARIE.

Par arrête du préfet de la Seine, la pêche est in-
terdite dans toute l'étendue des cours d'eau du dé-
partement de la Seine, du 15 avril exclusivement
au 15 juin inclusivement, même à la ligne flottante
tenue à la main, pour tous les poissons autres que
les salmonidés, et pour l'écrevisse.

Le colportage, la vente et l'exportation de ces
poissons sont interdits, tant à Paris que dans la
banlieue, pendant la même période.

Cette interdiction' n'est applicable ni à la pêche,
ni au colportage, ni à la vente, ni à l'exportation
de la truite, du saumon, de l'ombre-chevalier, du
lavaret et des autres poissons qui vivent al'terna-
tiven'1ent dans les eaux douces et les eaux salés.


