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l es chasseurs : ils sont d'une légèreté incroyable
et cependant assez solides pour supporter chiens,
gibiers, chasseurs et provisions.

Parmi les voitures de commerce qui ont défilé
sous nos yeux, nous avons surtout retenu : 1° un
camion char à bancs qui peut porter, malgré sa
légèreté, 1,200 kilos ; 2° un camion de brasseur
où tout a été combiné pour charger facilement les
fûts ; 3° une voiture, dite teinturière, parce que
son utilité l'a fait adopter pour le transport des
velours à la teinture.

En plus de ces différents modèles qui, nous le
répétons, sont continuellement en magasin, la
maison fait tous 'les genres sur commandes : les
phaétons, les ducs, les vis-à-vis, les mylords, les
omnibus de famille, les breaks, les coupés, les
landaus, etc., etc. Quelle que soit la voiture com-
mandée, elle sort des ateliers de M. Gontier fils,
prête à rouler, sans qu'on ait besoin d'avoir re-
cours il. une main étrangère. Nous avons vu en
effet, dans notre description des différents ateliers
qui composent l'usine de M. Gontier fils, que
tous les corps de métiers se rapportant à la car-
rosserie se trouvent réunis dans ces établisse-
ments.

Et, maintenant, comment s'explique-t-on l'en-
gouement qui conduit tant d'acquéreursde pro-
vince à Paris ?

Cette réflexion nous vient tout naturellement à
l'issue de notre visite à là maison de M. Gontier
fils où nous avons vu la voiture se fabriquer tout
entière,, en tous ces genres, en tous ses types et
où on a produit devant nous, en de vastes maga-
sins, un stock réellement considérable de véhi-
cules, rendant le choix et les acquisitions bien
faciles à la clientèle.

Nous ne comprenons pas que la province s'a-
dresse Ù, Paris quand elle a, en sa ville même, des
ressources aussi sérieuses, aussi importantes et
aussi avantageuses pour elle.

BRASSERIE DE MONTMARTRE
LOUIS BERTAT

EP1JIS un certain nombre d'années,
la bière est devenue, dans notre
pays, une boisson de plus en plus
universelle et nous ne pouvons
que nous en féliciter, car il n'est
pas de boisson plus hyméniorue.

Elle apaise la soif, rafraîchit, stimule légèrement
l'estomac et facilite la digestion. Grâce à l'acide
carbonique qu'elle contient, elle produit de bons
effets dans plusieurs affections des voies diges-
tives, et le houblon lui donne une action tonique
incontestable.

Elle a été classée parmi les boissons les plus
nutritives. C'est, en effet, un aliment complet,
puisqu'elle contient

: 1° des éléments de calorifi-
cation (glucose, dextrine, alcool, matière grasse) ;
2° des aliments azotés ou plastiques (substances
albumineuses) ; 3° des aliments minéraux (phos-
phates et autres combinaisons salines).

Mais il y a bière et bière, et cette boisson,
comme toutes les autres, peut être ou mal fabri-
quée ou sophistiquée. Il est donc nécessaire de
ne s'adresser qu'à des établissements sérieux,
parfaitement outillés, offrant toutes les garanties
désirables. Et nous avons le plaisir de pouvoir
ajouter qu'en France, où jadis on n'était pas trop
bien partagé à cet égard, nous possédons mainte-
nant des établissements qui ne laissent plus rien
à désirer et qui nous dispensent définitivement
de nous adresser aux producteurs étrangers.

Nous venons d'en avoir une excellente preuve
en visitant la Brasserie de Montmartre, 144, rue
Marcadet, que dirige avec la plus grande compé-
tence M. Louis Bertat.

Fondée en 1892, cette brasserie est actuellement
au premier rang des maisons françaises simi-
laires. Avant de s'établir pour son propre compte,
M. Bertat a passé de nombreuses années dans
une grande brasserie, étudiant la fabrication sous
toutes ses faces et c'est de cette expérienceacquise
que nous profitons aujourd'hui.

Contrairement aux bières qu'on met ordinaire-
ment dans le commerce, celles de la maison Ber-
tat sont d'une limpidité et d'une finesse excep-
tionnelles.

C'est l'installation elle-même de la brasserie
qui a su amener de tels résultats. En toutes sai-
sons, grâce à de merveilleux perfectionnements,
on peut livrer des bières d'une qualité irrépro-
chable.

Lors de notre visite à la Brasserie de Mont-
martre, il nous a été donné de constater, sous
l'aimable conduite de son honorable directeur,
que sa principale caractéristique résidait dans le
soutirage des bières.

Ici, comme partout ailleurs, cette importante
partie de la fabrication n'est pas laissée de côté,
mais au contraire s'effectue dans de telles condi-
tions qu'elle est pour beaucoup sans doute dans la
qualité comme dans le succès des produits de la
maison Bertat.

Les bouteilles, en effet, lavées d'abord mécani-
quement et rincées ensuite, sont remplies au
moyen des Soutiï euses brevetées Bertat, qui pro-
cèdent par pression d'air filtré, stérilisé et par
l'acide carbonique chimiquementpur.

Ainsi soutirées, à l'abri de tout contact de l'air,
ces bières sont absolument saines, douées de
qualités éminemment digestives et d'une conser-
vation parfaite.

Aussi, avec le plus grand plaisir et la plus
grande insistance, recommandons-nous les bières
de la Maison Bertat : sa bière Alliance franco-
russe; sa bière supérieure, sa bière double, sa
bière simple, à toutes les personnes soucieuses
de leur santé, aux jeunes mères qui, nourrissant-
elles-mêmes leurs enfants, veulent voir augmen-
ter les éléments nutritifs de leur lait, aux méde-
cins enfin pour qu'ils ordonnent à leurs malades
cette bière hygiénique et reconstituante, mieux
que tous les remèdes.

EXPOSITION DE 1900

Machines spéciales de Louis Rangod

i, est, comme on dit, « bien porté »,
dans un certain monde où les
gens laborieux sont rares, de
s'entre-demander avec une affec-
tation de dédain :

— Les expositions, à quoi cela
sert-il ?

Ce qu'il y aurait de mieux à faire pour rensei-
gner ces snobs à qui échappe le côté vraiment
imposant de la grande réunion internationale qui
va clore le XTXfJ siècle, serait de les conduire au
Champ-de-Mars, dans la section de l'Agriculture
et de l'Alimentation, de s'arrêter à la classe 55
et, là, de leur dire :

— Demandez donc à M. Louis Rangod ce qu'il
pense de l'utilité des expositions !

Si nous indiquons ainsi spécialement le distin-
gué ingénieur-constructeur, c'est, on le devine,

que les colossales assises du travail auxquelles
nous assistons ont pour lui une signification toute
particulière : il y fête à la fois, et les noces d'or
de sa maison — fondée en 1851 — et le jubilé
de la première grande exposition parisienne, à
laquelle il prit part.

En effet, ce même nom — qui s'offrait, auréolé
de quinze médailles, aux visiteurs de 1867, pres-
que Ù. l'endroit où nous le retrouvons — brillait
déjà, douze ans plus tôt, sous la coupole neuve
du Palais de l'Industrie aujourd'hui disparu.

1855-1900... N'y a-t-il pas en cette fidélité
d'exposant la plus complète démonstrationd'une
utilité que les malintentionnés ou les igno-
rants peuvent seuls songer à contester?

Une telle persistance— toujours récompensée
d'ailleurs de distinctions flatteuses —donne aux
travaux de M. Louis Rangod droit à une attention
que notre journal se doit de ne pas lui ménager.

Nous allons donc examiner, avec l'intérêt
qu'ils méritent, les appareils si ingénieux inven-
tés par M. Rangod, qu'il fabrique dans ses ate-
liers, rue Saint-Pierre, 34, à Romainville, et dont
son installation du Champ-de-Mars ne peut pré-
senter au public qu'un choix forcément limité.

Tout d'abord, nous y retrouvons une machine
dès longtemps appréciée des confiseurs : la
machine à dragées. C'est, on ne l'ignore pas, un
bassin très pratique n'exigeant que peu d'empla-
cement et se déplaçant à volonté. Elle se chauffe
au charbon, au coke ou à la vapeur. Munie des
ventilateurs nécessaires pour sécher les produits
et même pour les cribler, on y commence et finit
la dragée.

A côté de cette machine, nous voyons la pastil-
leuse Rangod, pour la fabrication des pastilles h
la goutte, au sucre, au miel, etc., non moins
recommandable pour les fabricants de bleu. Très
simple, portative, elle va sur le feu comme un
poêlon et donne facilement de 30 à 40 kilos par
heure.

Puis, ce sont les divers instruments Louis Ran-
god qui rendent tant de services aux cultivateurs
et aux fermiers.

L'enclume nouvelle perfectionnée pour rebattre
les faulx.

Ce n'est pas tout.
Voici encore l'affîloir universel si connu, pour

les faulx, les ciseaux, les hache-paille, les séca- "

teurs, les planes, les lames de massicot, de var-
lope, de rabot, ainsi que l'affiloir des faucheuses
et des moissonneuses mécaniques.

Mais, M. Louis Rangod n'a pas limité l'usage
de ce précieux petit appareil aux seuls travaux
des champs et des jardins. Il en a fabriqué deux
autres modèles. L'un, dont la place est indiquée
dans tous les ménages pour aiguiser soit les cou-
teaux, soit les ciseaux et qui, très coquet, très
finement ouvragé, constituerait un ornement utile
sur les tables les mieux tenues. L'autre — l'affile-
rasoir — portatif dans la poche, se recommande
aussi bien aux particuliers qu'aux coiffeurs. Il
supprime la pierre plate, le cuir, les pâtes, et
donne un fil tranchant plus fin et plus régulier
que celui qu'on peut obtenir par tout autre moyen.
L'affile-rasoir peut durer indéfiniment. Son em-
ploi est d'une simplicité extrême.

Nous avons dû — et nous le regrettons — nous
borner à énumérer de façon trrès rapide les nom-
breux appareils où s'est donné si librement et
utilement carrière l'inépuisable esprit d'invention
de M. Louis Rangod. Pour détailler et démontrer
ici les avantages pratiques, il eût fallu nous
étendre si longuement que les colonnes de ce
journal n'y eussent pas suffi.

D'ailleurs, nous ne saurions mieux faire que
d'engager tous nos lecteurs à en appeler au témoi-
gnage de leurs propres yeux, en faisant, ainsi
que nous-même, une longue station devant l'expo-
sition Hangod.

Mais, nous hâtons-nous d'ajouter pour ceux
d'entre eux qui s'intéressent à l'industrie des
fleurs artificielles, il est un point différent du
Champ-de-Mars où le fils de cet ingénieur-cons-
tructeur expose un autre appareil de son inven-
tion. C'est à la section des Tissus, classe 79.

Là, on peut voir fonctionner une machine à
« passer » les fleurs, c'est-à-dire servant à rouler


