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LA ,REVISION _ . 

-DE .L'UfPOT SUR LA BIER ~ 
a Ia counT ission du budget 

Suppression du droit de fabrlcation 
,IUG ME NTATION OE ,,'DIPOT ~U II L'AGOOL 

II EI'B TROMPEU Il, AlAUrAIS Rt~\' E~L 

Depuis une dizaine tl'annees, mai s surtout 
depuis quatre ou cinq ans, quand on demande 
aux depUlesla siml"e rel'is'iotl de la loi SUI' 
Ja brasserie, ils veu len l donner plus qu'on ne 
desi re . On leur demande modestem!'nt la 
modifica tion de la loi; eux , en ve ul ent la sup
pression. Finalemenl, le mois de decembl'e 
ani,e, on vole le budget au galop, et on 
n'obtient ni modification, et eucore lnoins la 
sup'pression de la loi, , 

Nous sommes cette annee dans la meme 
situation que les annees pt'eced en tes. 

L(I commission du budget qui va commen
cer a se reufiir le lundi 13 octobre, a adopte,. 
comme chacun sait, un contre-projet, appor
tant de nombreuses modifications aux lois sur 
les boissons et notamment la suppression du 
droit sm' la biere. 

Par le fait de I'adoptioo tle ce conlre-projet, 
le gouvernement se trouve moralement 
en!t'aine 11 suspendre tOute etude de la revi
sion de la loi sur la brasserie, pour ne pas 
avoir rair de ne pas Lcnir comple des votes 
tle la commission parlemenlaire. 

tout ; iI faudl'ait reveoil' a l'impot modere, et 
etpfldu SUI' toutes les boissoos. 

On voil eombien sont thimeri qucs les pro
jets qui enLrclienoent l'espera nce des bras
seurs. Le mipux esl donc cle ne pas se laisser 
bercer par des r~ves trompeurs car le ..eI/eil 
louJ·n it etrc_(!tls1 I'enhle. , 
l'~oi que IYJ sse, 1).' q'Oe vote la , mml~s,on 

du budget, la brasserie fet':! bien d'etudier 
sans tar'der el :I l'ec ardeur, une legislalioo 
nouvelle de I'imröt sur la biere, car les cir
conSlances ne so ut pas precisement fa'vora
bles aux suppressions dc charges, 

J ,-PAUL Roux , 

-----.... 
UNE NOUVELLE LOI 

sur la brasserie en France 

Dans leur derniere reunion , qui a eu lieu a 
Nancy le 2i seillembt'e, le syndica: des bras
seurs de l'E,;t s'est Jlt'o uouce eil faveul' d'une 
modifi ealion de la loi de 1816, tlans le sens 
tl'un impöt 11I'oJlortionnei 11 la valeur de la 
biere soit en imposant les matieres [lremieres, 
soit eil imposant la biere iJ la tlen ~ it e, 

Bien que I'impöt unique sur la biere soit 
le plus 10ll ique, Jluisque le vin et le cidre 
sont frappes d' un impöt unique; si on ecarte 
ce systeme c'est I'impot a la valeur de la 
biere qui s' indique tout naturellement, et dans 
ce cas il n'y a 11 choisir qu'entre l'impöL sur 
les matieres premi eres et l'impöt a la densite, 
ou les deux combines comme cela a lieu eu 
Belgique, 

Mais ce qui ressort bien c1airement de 
loutes les discussions qui ont eu lieu, c'e'st 
que I'imröt tel qu'il est etabli actuellement, 
es~ aussi defectuellx pour le brasseur que pout' 
l'Elal ; et qu'il ya urgence de le modifier, 

II n'esl pas admissible qu'un e grande indus
trie soi l rcglemenlee par des circulaircs admi
nistralives, qui laisselll poser ou font enlever 
des tuyaux arbitrairement. 

------------~~~~~~ ------------

Produetion, imporllllion, ßlporlalion 
da la biere en France 

pendant le I " se mestre de 1890 

portec par une maison f1e nolre plac.~ . Les ct que I'appa l'ell enrej{istreur tl'3ce sur le dia., 
appareils a filtrer la biere el les apparcilQ-' gramme les tp.mperatures de tout instant et 
isobarometriques pour souLil'cr la biere enl pa r consequellL enl'egistreaussi les fautes com
tonneauxet en houtcill cs dc ~L L.-A. Enzinger, r mises. 11 trace le tableau des variations de 
auxquels ont . ete decernees dejll plusieur~rl)' temperatu l'e el fail reconnaitre - mais seu le
medailJes d'or, comme a Paris, Bruxell •. Il ; ment apres coup - les fautes qui peuvent 
Lilfl, Koeni,sb ,rg, etf!., ent remporle e .I .. ; ,~ele eo mmises dans le touraillement, . 
1'a neuaille d'm ' 11 l'expusiLion agricole IJU I \ .... fl.~ truclion du leletl'.ermometre per met 
lieu actuellemcnt a l\Iayence. A l'exposlli0 . 'y placer d' une maniere facile un avcrtisseul 
a~ico le et forestiere qui a lieu en ce mom ent 'I 11 minima et 11 maxima qui peut etre fllgle 
a Vienne, ces apparei ls onL reml)OrlC Ja pour touLe temperalu re eL signale par une 
grande medaille d'a rgent de l" associaLton sonnet'ie que la lemp(\rature voulueest alleinte. 
agl'icofe ct forestiere. '''f Un autre avantage du telethermometre est 

----_._ . --'" 
LE TELETHEHMOMETRF>~ 

pour tourailles 
Systeme brcvcte du 0' Mön nich 

la possibil ite de pouvoir, moyennant ,!'inter
clilation d'un telep hon e, etablir une commu
nication rapide ent!'e les divers postes (chauf
feur, mailre-malLeu!', bu reau), C'est donc un 
appareiJ des plus modernes qui reunit en lui 
tous les <ll'anlages que nous de \'ons aux der
niel's progres de I'electrolechoique. 

Seul deposiLaire pour tous les pays sauf la Saxe, 
la Thuringe eL l'Anhalt: S.·Lion LElvy, ~ Hambourg. 

- -_._-
LE , VENTILATEUR BLACKMAN 

Ce nouvel appareiJ, illtroduit cu France 
depuis pres- de cinq ans par ~I. Th. Pillet', 
seul representaot en France, a donne les meil
leurs resultats. Dans ce laps de temps, il cn 
a eul vend u plus de 600, Ce succes nous 

eu gage 11 en donner la description. a nos lec-
~u~, 1 

11 differe des ~lUtres systemes par sa compo
sitio n : il esl forme d'a ilettes .lH\lieoiuales I 
tlOllt l' inclinaiso n a ete determinee pour eviter 
le choc dc I'air 11 son passa j{e et pour annuler 
['effet de la force centril'uge , L'air est ain si force 
de passeI' dans le venlilateur sans chan ger ' 
POUt 'nsi dil'C' de di t'ection, les perles de 
charge sont nulles, 

La section de passage eLa nt aussi le dia
metre du ventilateur, iI en resu lLe une grande 
masse d'air mise en mouvement tout en evi
tant le courant d'air violent qui se produil 
avec les autres systemes. 

Ce ventilateur peut ~tre installe dans toutes 
les positions, horizontalement, verLicalement, 
obliquemeot, dans uoe baie quelconque, mur, 
fenetre, lOit, el son peu d'encombrement, eu . 
egal'd au vo lumc d'ai l' qu'j] debi te, le fait 
I'ec~ercher pour le . sechage du houblon, du 
malt; du savon, de l'alJlidon, du cu ir , du bois, 
tlu tabac, du linge lave, ete., pour l'enleve
ment des vapeurs, des gaz de leteres, des 
poussieres, de l'humidite, pour l' ae rage des 
salles, des caves de ferm entation, etc. 

Cet apl)areil agit en com pression aussi bien 
qu 'en aspi I'ation el peut arriver a. donner une 
pression ou une depression deo 30 11 40 milli
metres d'eau. 

Les types les plus usites et qui sont toujours 
cn magasi n sont mat'ques d' un asterisque 
dans le tableau sui V3 nt. 

TABLEAU DES PRIX ET DIME SIO~S DES POMPES 

DI.\METRE TOUBS 
PAR MINUTE 

VOLUME EN M. C. FORCE 610TRICE I 
-

DEl'LAeß PAR MINUTE I Eil C8EVAUX VAPEURS 

0,35 1,000 {,500 -12 • 0,-1'; 700 1,100 56 
• C.60 500 900 8-1 

0.75 450 750 i'! ~ 
• 0,90 400 650 215 

1.05 350 600 ~85 , • 1.211 300 600 378 
t.~5 300 500 -1'5 ,. I,:SO UO 450 58~ 
L80 ~oo 3lSO 850 
t.10 1'15 . 300 1,250 

La' maison Th. Pilter, seul representant 
pour la France de ces appareils brevetes, les 
doune 11 ['essai pendant un mois aux personnes 
'desireuse de se rendre compte de leU/'s resul

70 
IB 
168 1/4 1 
200 3/8 1 1/4 392 . I /~ i t/2 
500 3/4 t 5/4 
8'0 1 21/' 900 1 1/4 3 

1,217 I 1/2 31/2 
1,626 ! 5 
11,500 3 7 

AVIS 

\ PRIX A PARIS 

FR. 
150 
200 
250 
325 
425 
525 
625 
775 
9!5 ' 

1,250 
1,500 

• • • 
,Si I .. cCllnmissicn du budgzl avait eil 11 

disculer serieusemeol le projel du gouverne
ment elablissant I'exercice de lluit , il aurait 
fallu entrer dans tous les details de la loi, 
et la revision se seraiL imposee, Au conlraire, 

D':\pres les r.cl'i furp~ (hl mipistcrp. d.es... 
linances , les quantih!s de biere impo lies 11 la 'I 

fabrication du 1" jauvier au 30 juin 1890, 
sont les suivantes: 

-'-, tals , meme comparativement aux ventilateurs 
_'-~w.: , des aurres sysTenies. '--,--

La maison Th, Pilter conslrilit aussi · elle
mem'e des pompes centrifuges d'ebitant de 250 
Iitres 1115,000 litres pa,r minute 'sur 3 types 

'difrerents, le premier (la serie P) pouvant 
elever'jtisqu'lI t2 melres, la 2< (la serie P 1/2) 

Belle et importa/lle brasserie a vapeur 11 repren
dre (mon lee avcc les derniers pel'fectionnements, 
qualre caves stiptrposEleti sou~ l~ ~al\e da bl'fl5~ 
sage), MLie au cenlre et dans la pLus belle pro
priele de La ville de RibemoDt (Aisne), place du 
Cb~Leau , 11 l'emplacement de rancien chateau-rort, 
sur le penchant boisEl des rem parts, pres la gare 
du chemin de fer de Saint-Quenlin 11 Guise, pr~s 
le canal, dans la riche vall Ele de l'Oisc. Ecoule· , 
ment facile d'une biere hien fabriquEle (de 1> a 6 . 
mille hectoliLreS); un Lres bon mattre brasseur 
peut doubler tres rapidement ceLte fabricalion. On ' 
peul traiter, en se basant sur un chiffre de loca- ' 
Lion pl'is ~ l'hectolitre dElclare 11 la rElgie el en se 
ren'dant acquereur du matEll'iel roulant, 

../ 

_ cn votant la suppression, on 5upprime du 
meme coup toute etude laborieuse, eL le pro
bleme de la hlgislation eSl nlsolu, puisq u'il 
n'y. a plus de legislation .. , pl'ovisoil'emenL. 

Ce qui va arriver est facile a de\'iner. 
La Chambre des deputes se l'(\unit le 20 

octobre, I1 y aura sa ns doute des l intel'pella
tions, Cl toutes sOl'tes de ba.tons da ps les roues 
pour commcncer, OiJ al'rtve ra surement au 
milieu dc novembre avanL d'avoir seulement 
enlame la discussion generale du, blld~et, el 
les longs discours qu'onL deja fout'bilesminis
tres des finances en herbe, 

Ce sera alors 11 quelqu cs semaines des 
vacances de Nocl Que l'on viendra' proposer a. 
la Chamure la }'ev isi on tOlale de l'impot sur 
les boissons ! 

Le ßouvernement tl 'aura pas tle peine 11 faire 
comprendre aux deputes que ni la Chambre, 
.ni le Senat, n'onl, a eelte epoque de l'annee 
les lobil's necessa ires pOllr operer une reforme 
au's'si c'onsiderable que cclle qui porte sur un 
demi-milliard de revenus . 
. Le tll'oit sur la biere sera vote bien entendu, 

en compa~niedesautl'es droils SUl' les bOissons, ' 
ainsi' que d'une augmenlation l e~ere de I' im
pot SUt' I'alcool; mais les brasseurs auront 
une, vraie chance, ~i ap~es qu'oll Jeur a pro
mis et I'ote provisoirement la suppression du 
dl'Oit el de l'exercicc de jour, ils eehappeot a 
I'exercic l! de lIuit que le gouvernement a 
introd'uit_daus SOll projet tle budget, 

, * * * 
Ce n'est pas dire que nous doutioos de la 

bonne volonte des (.leputes, nous croyons trcs 
bien qu'ils veulent fai re des degrevements, et 
remanict' rimpöt sur les boissolls qui en a 
besoin, mallteureusement les circollstances 
sont plus forles que leurs desirs. 

Le budget est en deficit et on veut degrever 
les Iroissons hygieniques. POUI' degrever les 
boissons, iI faut charge I' l'alcool, ma:is 'j -

pöt sur l'alcool, avec le systeme fiscal en 
vignenr en France, est dejll arrive a son 
maximum de rendement: 

L'im[löt eleve sur l'alcool ne permet pas la 
tolerance des 'bouilleurs de .cru, car plus 
l'impot sera eleve, plus les bouilleurs de cru 
augmenteront en nombre , 

11 faut donc exercer les bouilleurs de cru. 
Mais 111. se presentent deux graves dillicultes. 

D'abord la Chambre votel'a-t-elle Ia. sup
pression du privilege des bouilleurs de cru ? 

Le suppression du privilege vOlee; il faut 
les exercer, ces einq cent mille bouilleurs d.e 
cru fabricants d'alcool! 11 faudra augmenter 
le nombre des employes de la regie, Les 
distillateurs et bouilleurs de profession qui ne 
sont. environ que tl'ois mille pour toute la 
France, sont exerces si imparfaitement dans 
cerlaines regions, que ces jours demiers, on 
a decouverl dans le l\litli une fraude s'elevant 
11 2 millions 313,744 francs (1). 

Bicre forte , 
Pelite biere . . 

2,558 ,605 !tect. 
1,883,663 » 

Biere fabri quee dans 
les hospices 6,138 » 

Total: 4,448,406 beCl 

C'esl une augmentalion de 159,429 heet, 
c.omparativement 11 la m~me periode de '1889. 

L'imporlatio n de la bi ere s'est elev'ee a 
86,930 hect. contre 105,999 lIect. en '1889 . 

L'exportalion a attei n t 20,515 hect. con lre 
19,i90 lJect. en .1889. 

----------~----------
v 

EXPOSITlON INTERNATIONALE 
des sciences et arts industriels au 

Pala:is de l'Industrie a Paris ' . 

Le jury de la section des bieres vient d'Hre. 
nQmme ; il est ainsi compose : ., 

M~L Cirier-Pavllrd, brasseur; . 
De Boeck, ancien brasseur; 
Leclel'cq, brasseur; , 
Leveque, bl'as~eur ; 
l\lichaux, brasseur; 
Richard (T,), president du conseil 

municipal de Paris; 
Roux (Paul), directeur de la Revue 

universelle de la Brasserie et de la 
Jlfalterif<, 

-----------~~----~--~~ 

UTILISATION 
du gaz acide carbonique des br'asseries 

Oll nous ecrit de Londres : 
On sait que la fermentation du mout pro

duit dans les brasse ries des quanlites consi
d~rables de gaz acide carbonique quejusqu'ici 
on il'a pas pu utilisc ' industriellement; iI y a 
111 une source de · profits qui echappent aux. 
braslleurs. 

Un procede brevete qui esten ce moment 
applique pour la premiere fois dans la bras
serie Guinness et Co Limited, 11. Dublin, permet 
de reteni I' le gaz acide carbon iq ue qui se 
degage des fermentations, de le liquetier et 
de le transfot'mer ainsi en un produit indus
trie!. 

Cette idee a du dejll venir 11 l'esprit de beau
coup de personnes ct a moi lout le premier, 
mais un resultat inattendu s'est produit en 
plus, . 

Le gaz acitle carbonique, en s'echappant 
. des mouts, entraine touj-ours avec lui une cer

taine quanlite d'alcool; or cet alcool est 
retrouve lors de la liq uMaction du gaz , 

Les essais qui se poursuivent avec succes 
oot Heu sous la direction de M, Geoghega n, 
ingenieur en chef de la brasserie et de M. le 
professe ur Tich borne. 

W. 

-----~~-----

I.ES FILTRES El\ ZINGER 
Nous lisons dans la Gazette de Worms : 

(RecomJlense) 

Au taux actuel de l'impöl sur l'alcool 
(155 fl'.), la regie a beaucoup de peine a em pe
'cher la fraude; el elle n'a que 3,000 distilla
teurs et bouilleurs de profession 11 'Surveiller, 
qu'est-ce que cc s!'!rait alol's, si l'impot sur 
I'alcool elait porte a 250 fr. comme le veu
lent quelques deputes, et si les bouilleurs a 
exercer etaiellt ei~lq cent mille 1 

L'impöt sur I'alcool ne rentrerait pas du 1 Worms, le 19 septembre 18-90. 

(t) Revue uniTJerulle de la Diltillerie du :!8 sep- I Nous avons le plaisir de pouvoir annonce'r 

Le telethermometrerepresente par fa gra- jusqu'a 16 met res et le 3" (la 'serie H) jusqu'1I 
vUl'e ci-t1essus es t constl'ui t d'apres le sys~eme 20 metrcs , avec des vitesses relativement 
d'indu clion du 0' Mönnich pour les ,*Slt- faibles en raison de la grandeur des disques 
rages de temperaLure 11 distance. Son emploi de ces pompes. 
a poltI' buL de poul'oir se rendre compte' a L'experienc.e a consacre la supel'iorite de 
distance, d'une maniere simple el avec une ' Cel? pompes tan t par I'excellence de ses ' prin
prtlcis ion absoluc , de la ' temperature du " cipes constitutifs Que. par 'le soin apporte a sa 
moment dans la touraille. construction, ' . , 

Les instruments qui jusqu'a present devaient Une disposition de bagues mobiles hrevetees 
servir 11 cette mll me fin, laissaient ·beauc6up 11 permet de rattraper le jeu du disque de la 
desirer sous le rapport de la pl'ecision; par pompe mllme en marcl'e et par ce fait donne 

. suite de leul' construclion compliquee, ils un rendement superieur, . 
ll ec.essi taienl de frequentes reparations et Les lubulures d'aspiration etde refoulement 
mises hors service, L'installation tll i ethermo~ sonl de mllme diam etre, le monlage est beau
m~lrique qui etait la plus repandue cxigeait coup simpl.ifie en' ce sens que tous l-es acces-

, pour chuque degre a indiquer un fil condl.\c.., - Mires se I'accordent facilement avec la pompe. 
teur distinct, de sorle que pour ne pas devoir Pll!sieurs de ces appareils marchent depuis 
plaeer ÖO Oll 60 fils distincts on a ete oblige 151 ans, quelques-uns travaill~mt nuit et jour 
de passe I' SUI' UII certain nombre de degres el eL i\ est etabli que par la simplicite, la duree 
d'tHali lir le~ indications de 10 en 10, de 5' im et · I~ faible prix d'entretien, ils n'ent pas 
;; ou de 3 en 3 degres. d'ega,ux. ..· . . 

Le grand nombre tle liIs necessail'es aux Les pompes centrifuges so nt employees sur 
anciens inst ruments augmente l'incertiLude et une Ires grande ech"elle et sont propres 11 des 
les reparations et rend l' installation' lres' cou- , usa~es bien differents : e(luisements de mines, 
leuse , '_ I - ._de . cat:rieres, travaux en -rivieres, irrigation, 

Le lelelhermometl'e du systeme l\fönnich ' a submersions, dl'ainage, etc."pour les usines 
. remed ie I aces lncolIl'enients, auendu qu'il ' comme'papeteries, sucreries, dislilleries, sou-
permet de se rr ndre compte de Ia. tem(lerature lirage, condense~rs, etc" elles peuvent aspirer 
qui regne dans la touraille non de 10 eo 10 de la boue, du sable,et m~me quelques cail-
ou 3 en 3 dl'gres mais bien de degre en deßre . loux; qes d'ispositions speciales pour acides 
donlies intervalles sont marques dis,tincte- ' sont faites sur commandei. . 
ment. Le rendement de ces pompes est tres eleve 

Le nombre de deg,'es 11 indiquer est illimite et attein~ pour les grosses pompes a 60 p, c. 
et quelqu'en soit le nombre, iI ne faut tou-' I .du tra·vatl l3'0teur pourdes hautenrs moyennes. 

relo.ur, Pour chaque thermomelre en plu:s a , ~ !? ~ s ~ 8 8' PRIX OE LA POMPE 
jours qu'un seul fil ·conducteur d~aller t,t , . 1 \ .. '" 

mett re en communication avec I'appareil '~ .:~' "':j g,.9 ~~ g, ---------I 
controle il ne faut egalemeot qu'un fil en plu' , . , ~ g,. ~ . 8 8 ::;~ ! simple a donble 
Les thermometres pour les tourailles et kj Z Q \ g ~ pali er 1 palier 
appareils de controle so nt gradu6s de + 10 ;a , . 
-t= 00 ,ou en degres Celsius correspondant",~ P' !5U--"! 0."-
selnn commande. Lorsqu ' iI s'agitde contröl(j! P 3 700 0,10 
d'un posle donne 2, ,3 ou 4 tourailles, on n41 P -I i,iOO O.to 
hesoin que d'un seul et unique appareil d,e : ~ ~ ~,~~ g. ~g 
contröle, et inversement, lorsqu'il s'agi t d~ P 6 1:800 0:13 
contröler la meme tnul'aille de plusieurs pos- P' 11,400 0,15 
tes, il ne faut qu'un seul et unique thermo: " P R 3,5,00 0 18 
metre pour les divers appareils de conlröle. ~ ~ t/i !::~~ ~:~~ 

Les divers thermometres ou les divers H 11 4,800 0 2t 
appareils de contröle soot simplement relies P 10 6,500 (\,U 

entre eux, sans pose de nouveaux fils ou bat- P 10 Iit 6,500 O.i~ 
teries. P H 9,000 0.26 . PUlli 9,000 0,'16 
_ A cause de la simplicite extraordinaire du 11 11 . 9,000 0.26 : 
mecanisme de transmission il ne peut y avoiT 1 1' ;' t<% 12,000 ,. 0,30 
d'rnterl'Uptioo dans le fonctionnement de I'ap- P 12 I/~ t~,OOU ', 0.30 
pareii ni usure quelconque. ' I' 13 1{1. 15,000 0,35 

:UII 
460 
540 
700 
6t5 
680 
75O, 
875 

i,too ' 
1,500 
11,500 
1,3i5 
1,6!SO 

. 1,600 
1,850 

,3,200 , 
2, tOO 
!!,300 
'1,800 
~ Il ne sera pas inulile d'appeler ici l'atten. 

tion des brasseurs et des malteurs sur la: .... -----

,1171$ 
1140 
6~(} 
8 ~O 
700 
775 
850 

1,000 
t,2öO 
1,700 
0:1,500 
1,500 
1,900 
i,800 
11,200 
3,500 
',400 
2,600 
3,tOO 

difference qui existe entre Ie' telethermomelre' . FABIÜCATION DES GLUCOSES 
et les appareils enregistreurs des temperatu- en France 
res. Ces deux appareils semblent, a premiere pendant le t .. semestre de tS90 
vne, avoir ele inventes ponr servil' aux mßmes 
fins et deinander chacun pour lui la preference. D'apr~s les ecritures du ministere des 
sur l'autre. Il n'en est cependant pas ainsi . Le· I finances, les quantites de glucose imposees 
teIethermometre n'a pas la pretention de rem. I depuis le 1 er' janviel' au·30 juin 1890, lIont les 
placer et de supplanteren-toutes choses rappa- 1 SUlvantes: . . 
_reil enregistreur des temperatures. ~es d~ux I GLUCOSES! au sImple , dro'lt 
appareils se completent au contrarre I nn de 12 Ir. • • • •. ' . 12,344,829 kil. 
l'autre, de la faeon la plus heu reuse, attendti ' GLIICOSES, au double drort 
que le telethermometre fait connaHre la tem- \ de 24 fr. • • • . .' 7 ,081 ~ 
peralure de chaque instant et permet dooc . ',. Total: 12,351,910 ki!. 
d'eviter les fautes el au besoin de les reparer I C'est une augmentation ae 2,318,971 kiL 
instantanement dans la mesure du possible. ' !' sur la mllme Jlerio~e d~ 1889. ' 

S'adresser, pour visiler l'usine ou pour rensei
gnements, a M. Prosper Collard, ;l Ribemont 
(Aisne'. (i91>8) . 

--------~~~~~---------

CORRESPONDANCE GENERALE 
de l'administration centrale 

des Contributions indirectes ' 

LETTRE A M. LE IIIRECTEUR nE VALE NCIEN:iES 

Bl'assel'ies, - Metanges de biere {orte : 
et ,te petite biere en cour,~ de (abl'icati01' 
Monsieur, Le service a constate que 1\1. Q., 

bra5seur 11 Cambrai, avait melange avant la 
mise aux bacs : , 

10 Le produit d'un br'assin deo biere forte 
fabrique dans la chaudiere n° 1 de la capacite . 
brute de 7:!-.50; 

20 Le produit" d'un brassin de petite biere 
fabrique dans .Ia chaudiere n° 4 de la capacite 
brute de 49 h. 00. 

La transaction qui est intervenue sur I.e 
proces-vel'bal sLipule qu'independamment des 
droits exigibles d'apres Ja declaralioo de 
fabrication, M. Q., payera d'une part, a titre 
d'amende et de conliscaLion, une 'somme de 
ö67 fr , 90; 

D'autre part, les droits de fabrication et les 
droits d'octrui sur un 2" brassin de biere forte 
suppose fabrique dans la chaudiere n° 1 er, 

lesquels droits s'elevent a 268 fr. 1ö. , 
Quoique 1\1. Q. ait des anttfcedellts de{avo- ' 

l'aPLesJ Jes concliti.ons i mposees' a ce. bxasseur ' 
doiyent parailre empreiotes d'une rigueur 
excessive. 

Dans la circonstance il n'y a pas eu fabri· 
cation fl'auduleuse d'un 3" brassin; il n'y a 1 

m~me paseu allon~emenl des bl'assins declares ; 
il y a eu simplement melan~e du brassin de 
bie're forte t\t du brassin de petile biere. 

Eo ce qui concerne .I'octroi, ce fait ne peut 
etre considere comme une infractioil veritable 
aux reglements, car il n'entrainait aucun 
domrnage pour la commune, le droit loeal 
etant le m~me pour la biere forle et pour la 
petite biere. 

Quant au tresor, il s'agit en realite non 
d'une cöntraveotion 11. l'arlicle 111 de la ,Ioi 
de 1816 qui punit les extensions de fabrica
lion, mais d'une infraction 11 I'article 8 de la 
loi du 1e' 'mai 1822 qui regle les conditions 
de la petite biere. 01' le defaut d'accomplisse
ment de ces conditions n'entraine pas d'autre 
penaliLe que J'applicaLion sur le brassin de 
petite biere, de la laxe afferente ' a la biere 
torte, Au cas particulier, on ne peut imposer 
une amende au brasseur que pour coptraven
tion a llarticle 120 de la loi de 1816, qui veut 
que' chaque brassin distinclement declare soit 
distinctement entonne; mais cette contraven
tion n'est que le fait accessoire; l'infraction 11. 
la loi de 1822 est le fait dominant. 

Sans doute, le brasseur qui, en cours de 
fabrication, melange la biere forte etla petite 
biere, commet le plus souvenl un abus, en ce 
se9s qu'il parvient 11 donner aox produilS des 
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deux brassins la quali te .de la biere forle ; cet 
abus doit ~tre Ireprime, mais duns aucun cas, 
il ne'peut y avoil' lieu de le punir, ausst5eve~ 
reinent qu:une fabrication clao.destine : 

------- .... ---------
APPARHU DHPASTEUlÜSATlO'N .. 

L'Oesters. Brauer u, ' Hop/,ell zeitung donne 
les renseigncment suL\'.antf; pour la construc-
ti on (I'un simple apparei l- de pasteul'i satiOrHl-""-";;;~:; 
bon marcM po ur la bi ere en bouteilIes. 

Il faut,bien entendu,av3l1l tout un petit ge
nerateur a vapeur et puis lIne caisse dont )a 
consLruction eSL.si si mpl e que le premier 
menuisier venu peut la fabl'i quer, La caisse 
doit ~tre recta ngul aire et etre pourvue "d'un 
faux-fond perfore en bois. Entre le fond ,et 'le 
faux-fond se trouve un tuyau a vapeur en fer 
pcrfore, qui e~t eD commuliication avec ' le 
genet'aleur. Les bouteil ies pJacecs sur le fond 
perfore on inlroduit de l' eau jusqu'1I ce que 
les ~OUlOlS houclHis emergent seul . L'eau estr 
cha ufree ensuite par la vapeur 11 la tempera
lUl'e voulut!, Po ur controler ceLLe del'Oiere on 
pi ace dans la caisse une ' bouteille en verre 
IJlanc remplie ü'ea u dans le boucbon de 
laquelle est fixe un thermomelre qui iudique 
la temperature 11 l'interieur de In böuteille. Le 
bris de boutei lies ' est presque nul. On peut 
prendre la vapeur aussi a i'a grande chau
liiere s' iI y en a un e dans la bi-asse t' ie , 

CONGRJlS DBS BRASSEURS ßELGBS 
a. Mons 

(Suite , - Voir le dfrnier ~um6ro) 

Conformement an programme, les pre
mieres heures de la matinee du lundi furent 
employees 11 visiler les plus imporlantes bras
series de Mons, 

Un accueil des plus gl'acieux fut fa'it aux 
brasselIrs par leurs aimables confreres 
montois, 

A dix heu res el demie, un train-tramway . 
special prenait les cnDgressisles sur la Gran~'
PI ace de,Moos pour les tramlpor,ter _a Nimy. 

A ['entree des 'ateliers de M. ,Lehrun, u~e' 
fanfare attendait les brasseurs ,81 leur souhai-
tait la bienvenue... . 

La visite des ateliers de 1\1, Lebrun, UR des 
<gt:2nds constr uctellf . de I, e ' on ,et inveuteu 
d~uo systeme de macbine A glace tres pfa· 
tiqua pour les br3sseurs, a 'olfert le, plus 
grand inter~l. II est, en eIfeI, tres curieux 'de 
voir travailler et ajuster isolemenL chacune 
des pieces .qui doi~ent ensiJite ~lre 'mon(~es 
ensem ble pour formel' une puis!?ante macbine. 

Un lunch servi dans une depen,dance de 
I'usine ornee pour la circo.nslance, present.ait 
celte particularite que les bieres oll'erles aux 
visiteurs provena,ien.t de bi'asseries ayant la 
.machine a glace du SYSleme Le.brun. 

Apres le lunch, touJe la reuni\ln a ete ·pho· 
, to~ra phiee en groupe. 
. , Celle photographie restera pour M. Lebrun 
'comme un cl1armant souvenir de la visite des 
brasseurs participant ati coogres de 1890. 

De Nimy, le cllemin de fer ,de l'Etat nous 
amene a La Louviere, Oll nous allnns visiter 
le celebre ascenseu,J' hyd raulique, 

Cette reuvre d'art industriel n'a, bien entendn, 
.rien de commun avec la brasserie, si ce n'est 
que par la facilite, qui sera mise 11 la commu
nicatioo entre les canaux, ' Ie transport des 
matieres premieres de la brasserie et la 'biere 
elle-m~me en ressentiront les bienfaisants 
effets, . \ 

. Pour faire ,communiquer deux c~naux ayant 
d~s hauteurs differentes ou emploie d'habi
tutle une ecluse; el Q uand la difference , de 
niveau est tfes forte , on . doit employer plu
sieurs ecluses. 

A La Louviere, la difference de niveau esL 
de 15 mHres; il aurait fallu plusieurs ecluses, 
ou al-ors etablir un asceoseur. ' . 

Cet ascenseur consiste en une ecluse mobile 
en fer , o'est-a-dire UD grand bac de' la dimen· 
sion· d'une ecluse ordinaire et dans lequel 
entre le bateau. 

Cet immense bac en fer est pI ace sur un 
. piston de presse hydraulique, quand iI s'agit 
de faire passeI' un bateau du canal inferieur 
au canal superieur, on le f'ait en~rer dans le 

, bac, comme dans une e.cluse ordinaire; les 
portes sont ensuite fermees, et bac. et bateau 
sont eleves au iveau du canal superieur ' par 
le piston qui est refoule lui-m~me, comme le 
piston d'une presse ltydraulique, , 

Arrive 11. la hauteur du canal superieur, les 
porles du bac sont ouvertes comme celles 
d'une eCluse, et le bateau sort dans le canal 
11 1ä metres au-dessus du niveau qu'i1 vient 
de quitter. ' 

Deux pistons, avec cbacun leur bac, sont 
accouples, de maniere que . lprsque 1'11~ des
cend l'autre moote, et reciproquement, il y a 
la une economie de force motrice considß-. 
rable. ,. 

L'itigenieur de la ' compagnie qui a installe 
l'ascenseul' en a fait les honneurs avec beau
coup de cordialite. On'· et plusieurs verl'es 
'd'exceUept champagne ont servi a. porter la 
sanle de l'aimable amphyli'ion. . 
_ Reloul' 11 Mons en chemin de fer ponr 

assiSler au depart de dellx ballons mootes. 
L'ascension a parfaitement reussL '. 
_ A 6 h.' 1/2 banquet, dans la 'mllme' salle 

que la veille; de nombreux toasts ont encore 
ele portes selon l'usage. . 

Nos occupations ne uous ' ont "pas perinis 
de suivre pendant une troisieme jou'rnee les 
peregrinations des brasseurs dans IeBorinage; 
mais DOUS voulonsloutspecialement remercier 
pour leq!' accueil si, aimallll} ct si cordial les 
organisateurs de ces fetes et ,notamment le 
president de l'Associa\ion des Qrasseurs du 
Hainaut, M, Daubresse~ M. Philemon Lhet1~ 

. reux, etc,' .' 

I , 

lembre. l 11. nos lecteurs une nouvelle distinction rem-

<: . ) . I 'I . . l I ' , : .. ' i ) t J ' . : ; . I ,.1 


