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EXPOSITION DE VESOUL

UNE GRANDE BRASSERIE

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

apaise la soif, rafraîchit, stimule légèrement l'es-
tomac; et facilite la digestion. Grâce à l'acide car-
bonique qu'elle contient, elle produit de bons
effets dans plusieurs affections des voies digesti-
ves, et le houblon lui donne une action tonique
incontestable.

Elle a été classée avec raison parmi les bois-
sons les plus nutritives. C'est, en effet, un ali-
ment complet, puisqu'elle contient : 1° des élé-
ments de calorification (glucose, dextrine,alcool,
matière grasse) ; 20 des aliments azotés ou plasti-
ques (substances albumineuses); 3° des éléments
minéraux (phosphates 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 main-
tenant des établissements qui ne laissent plus
rien à désirer, et qui nous dispensent définitive-
ment de nous adresser aux producteurs étran-
gers.

Nous venons d'en avoir une excellente preuve
à l'Exposition de Vesoul, en dégustant la bière
de la grande Brasserie de Vignes, par Andelot
(Haute-Marne),quia pourentrepositaireM.Hardy,
à Vaivre, près de Vesoul.

Dans la cour intérieure de l'Exposition, les
quatre coins sont occupés par des établissements
de dégustation. Une de ces installations est pré-
cisément celle de la Brasserie de Vignes, qui se
fait remarquer par son élégance et son aspect
confortable. C'est là qu'on déguste la bière vrai-
ment exquise fabriquée par MM. S. Gilbin et
Couteau, propriétaires de la Brasserie de Vignes.

Cet établissement, fondé en 1838, jouit d'ail-
leurs^ d'une grande notoriété dans toute la région,
et même dans la France entière. Ses bières sont,
en effet, tout à .fait supérieures. Elles sont fabri-
quées avec l'outillage le plus perfectionné, et sui-
vant les procédés en usage à Strasbourg. Nous
ne craignons pas de dire que ces bières, brunes
et blondes,peuvent soutenir la comparaison avecles meilleures bières allemandes. Elles sont abso-
lument pures, faites exclusivement avec du malt
et du houblon de premier choix, et ne contiennent
pas d'acide salicylique ni d'autre antiseptique,
contrairementauxbièresd'outre-Rhin. D'ailleurs'
l'analyse qui en a été faite par M. Girard, chef du
Laboratoire municipal de Paris, le 1mai 1897,
prouve qu'il est impossible de trouver des biè-
res plus pures, plus naturelles,plus hygiéniques.

La Brasserie de Vignes, vaste et bien installée,
occupe quarante ouvriers. Elle a des dépôts à
Paris, à Provins, à Tonnerre, à Chaumont, à
Langres et dans beaucoupde localités de la Haute-
Marne, de la CÔte d'Or, de l'Yonne, de la Haute-
Saône, etc.

L'entreprise est complétée par une ferme qui
utilise tous les déchets de la fabrication, comme

nourriture des bestiaux, etc. Cette ferme très
bien exploitée et très importante, a toujours
vingt-cinq chevaux dans ses écurips, et possède
cinquante bœufs et vaches. Cette idée qu'ont eue
MM. Gilbin et Couteau d'utiliser eux-mêmes leurs
déchets est très pratique et il serait à souhaiter
qu'elle fût généralement imitée.

Quant à la brasserie, nous répétons, en termi-
nant, que ses produits sont tout à fait supérieurs
et peuvent être cités parmi ceux qui représen-
tent les meilleures bières françaises.

EXPOSITION DE VESOUL

POUR LES CYCLISTES

IEN qu'à ce titre, je vois déjà toute
une légion de lecteurs, trop sou-
ventinattentifs,dresser l'oreille et
reprendre la lecture du journal
délaissé... C'est en effet pour les
cyclistes que nous écrivons le

présent article, fidèle relation d'une visite aux
expositions des grands fabricants de cycles de
Vesoul.

Aussi bien, chacun de ces établissements s'est-
il surpassé pour offrir aux yeux du visiteur et...
de l'acheteur les plus élégants de ses produits et
les plus nouvelles de ses inventions. Nous se-
rions injuste de ne pas reconnaître les efforts
des différents constructeurs dont les machines
prennent part avec honneur à l'Exposition.

Cependant, ami lecteur, il est en la bicyclette,
comme en beaucoup d'autres choses, un nec plus
ultra que ne sauraient nier les plus farouches
concurrents des maisons qui atteignent cette
perfection.

Eh bien! nous pensons, et personne ne voudra
nous contredire, nous l'espérons, que cette pre-
mière place revient de droit à la maison Han-
riot et Jannel, fondée depuis peu de temps à
Vesoul, bien que ses machines soient déjà con-
nues et appréciées de tous les amateurs de sport.

Puisque c'est cette maison que nous choisis-
sons pour paradigme de cette revue du cycle, il
va nous être nécessaire de passer une revue de
tous les types nouveaux qu'elle expose. Et d'abord,
à tout seigneur tout honneur, la bicyclette en
bois courbé, celle qu'on ne voit que les jeudis et
les dimanches. Cette machine est entièrement en
bois, d'une élégance, d'une légèreté et d'une soli-
dité incomparables ; le cadre est formé d'une
seule pièce et courbé à la vapeur d'eau. Dans
cette sorte de bicyclettes, on remarque surtout la
« bicyclette de dame » qui est un véritable petit
chef-d'œuvre en son genre.

Autre nouveauté : Une bicyclette acatène per-
fectionnée, d'une incomparable douceur et pré-
sentant cet avantage très important d'être régla-
ble, ce qu'on ne trouve dans aucune machine de
cette sorte. Dans un ordre patriotique (bleu,
blanc, rouge) on remarque les bicyclettes de luxe
émaillées de la plus séduisante façon. Quelques-
unes imitent le bois de bambou à s'y méprendre.

Citons aussi (encore un qui n'apparaît que les
dimanches et jours de fête) le tricycle à pétrole
de Dion et Bouton, dernier mot du genre, pouvant
donner une vitesse variant entre 5 kilomètres et
45 à l'heure, et dont la force de traction est telle
que l'on peut sans inconvénient lui adjoindre un
petit sulky.

En dehors des bicyclettes fabriquées par la
maison, MM. Hanriot.et Jannel tiennent à la dis-

position des cyclistes toutes les machines des
marques les plus estimées (Waverley, Phé- '

bus, etc.).
Notons, en passant, que les célèbres bicyclettes

Gladiator, Clément et Humber n'ont pas ren-
contré dans la région les succès auxquels elles
sont habituées, tant par l'excellence des marques
du pays même que parce que l'on a appris que
ces dernières marques appartenaient à une So-
ciété anglaise, et, dame ! le patriotisme est tou-
jours vivace chez les habitants de nos frontières!

Disons, pour finir avec la « bécane », que
M. Hanriot est l'inventeur de deux freins perfec-
tionnés s'adap tanta toutes les machines, tant à la
roue de devant qu'à celle de derrière.

Et maintenant, pour terminer cette trop courte
revue, un petit mot pour les dames. Les dames?
En effet, même celles qui ne font pas de vélo jet-
teront avec plaisir un coup d'œilsur les machines
à coudre exposées par la même maison ; surtout
les élégantes travailleuses de la ville admire-
ront, non sans une pointe d'envie, la machine
(peut-être ferions-nous mieux de dire l'élégant
petit meuble) qui, exposée par M. Hanriot, sort
d'une des meilleure fabriques. C'est le dernier
mot du confortable joignant l'utile à l'agréable,
comme dit le proverbe.

En somme, cette visite au palais du cycle ne
peut laisser qu'une bonne impression pour tous
les exposants ; cependant nous devons avouer
qu'à tous égards, la maison Hanriot et Jannel
nous paraît mériter tous les suffrages ; libre à
vous de vous en assurer tant par la vue que par
la pratique, l'exposition est là et... le magasin,
57, rue Carnot.
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5 h. 17 du matin.

Servicesdirects entre Paris, l'Allemagne
et la Russie.
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