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tres-fins d’un bei appret ct quelques specialltes de draps noirs bien faits, 
les produits exposes par les industriels de ces eontrees sont generalement 
plus communs que ceux de Brünn. Leur composition n’en est pas moins 
tres-variee : lepaletot frise et ondule, lanouveautd ä pantalon, genre Cam¬ 
pagne, les draps pour l’Orient, les couvertures, les imprimes imites de 
Lisieux, les feutres, les chales, y occupent une grande place; on voitque 
l’industrie drapiere a pris un grand developpement en Moravie, en 
Bohdme et en Silesie, et que nous avons la de dangereux rivaux. 

EMPIRE ALLEMAND. 

Si les exposants du nouvel empire d’Allemagne sont un peu moins 
nombreux que ceux de FAutriche, Fimportance industrielle des provinces 
rhenanes de la Saxe et de la Baviere lui est certainement superieure. 
L’industrie drapiere de ces eontrees a pris un essor considerable, du en 
partie ä leur grande exportation de draps de toutes sortes, principalement 
en noirs fms et legers et en draps aux nuances vives et varides, destines 
a la Chine et au Levant, et qui font Fobjet de toute Fattention de ces 
industriels. L’Autriche doit avoir en eux de serieux concurrents sur les 
marchds qui consomment ces produits. 

Les articles d’exportation ne font pas negliger aux industriels d’outre- 
Bhin les produits de consommation europeenne : les draps, les paletots, 
les ddredons, abondent dans toutes lesvitrines; les etoffes pour vetements 
de femmes a nuances claires y sont representees par des specimens tres- 
beaux; les nouveautes pour pantalon ne jouissent pas du meine succes: 
nous n’avons rien vu qui ait attire notre attention. En dehors de quelques 
expositions dont les tissus sont soignes, gräce a une filature tres-fme, les 
dessins manquent generalement de goüt; FAutriche est superieure sous 
ce rapport. 

BELG1QUE. 

Numeriquement, la Belgique vient apres Fempire d’AHemagne. 
Au point de vue de Findustrie drapiere, la Belgique c’est Verviers. 
Nous avons retrouve cette industrieuse cit^, ä Vienne, ce que nous 

Favions vue ä Londres et a Paris, avec ses draps unis, de qualites moyennes, 
dont les apprets sont loin de valoir ceux de Brünn. Ses nouveautes ordi- 
naires, quelle produit en quantites considdrables, trouvent un grand 
ecoulement dans le monde entier. 

Verviers possede beaucoup d’industriels intelligents, qui, avec leur 
esprit pratique et leur talent d’imitation, ne s’altachent qu’a produirc des 
articles d’une ventc eprouvee et d’une consommation cerlaine. II en est un, 


