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dans la cuve dose ainsi mise en levain, la fermentation se poursuit, tou- 
jours a l’abri de Fair et desgermes qu’il pourrait apporter. Dans ces condi- 
tions, la levure alcoolique, la levure de biere proprement dite, se developpe 
seule, le mout ne devient le lieu d’aucune fermentation secondaire, au- 
cun ferment de maladie n’y apparait, et la biere, lorsque sa fermentation 
normale est achevee, se präsente constituant un liquide inaltere et inal- 
terable, qui, au sortir de Ja cuve, n’emporte pas plus de germes etrangers 
qu’il n’en a lui meine apporte. 

De sorte que, preparee d’apres ce Systeme, la biere peut non-seule- 
ment arriverason complet achevement sans qu’il soil necessairc d’entraver 
par le froid le developpemcnt des ferments de maladie, rnais qu’encore eile 
peut, une fois faite, etre conservee dans des caves ordinaires, a la tempe- 
rature de 10-12 dcgres, et memeetre expos^e 020 ou 25 degres sans que 
la saveur, le gout qu’elle possedait a l’origine, se trouvent sensiblement 
modifies. 

Ce procede porle avec lui le cachet de precision et de simplicite qui ca- 
racterise les oeuvres de M. Pasteur; considdre dans ses phases diverses, i! 
presente une valeur indiscutable, et c’est chose certaine que, les conditions 
indiquees par le savanl academicien etant realisdes, le resultat annonce 
par lui se produira d’une maniere infaillible. Ses consequences, au point 
de vue commercial, sont de premier ordre. Supprimer Femploi de la 
glacepour la fabrication et la Conservation de la biere, c’est, d’une part, 
apporter a la brasserie une economic considdrable, et, d’une autre, lui 
assurer une liberte d’allure, une independance qu’entrave, actuellement, 
la difliculte qu’elle eprouve souvent a s’approvisionner de glace en quan- 
tite süffisante. 

Aussi fonde-t-on en ce moment les plus grandes esperances sur le 
succes de ce procede. 

Cependant, et pour faire de la question un expose impartial, il convient 
de rappos ter ici les objections que font au Systeme de M. Pasteur des prati- 
cicns experimentes. lis disent qu’ä coup sur, si la fabrication de la biere elait 
conduite dans les conditions d’ordre et de proprete absolus auxquelles ha- 
bitue le travail scientiüque, le succes en serait certain; rnais, disent—ils, il 
parait bien difficile que dans les brasseries, et surtout dans les grandes 
brasseries modernes, ces conditions se trouvent toujours observdes; bien 
difficile, par consequent, qu’aun moment imprevu les germes des ferments 
de maladie ne viennent subrepticcment se meler au levain, se deposer 
dans les ustensiles de l’atelier, se melanger enlin soit au mout, soit a la 
biere fabriquee, et reduire a neant, en un mot, tous les efforts fails pour 
b's eloigner. Pour eu\, en oulre, ce n’est pas cliose demontree que l’oxy- 


