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A l’Exposition universelle de Vienne, les apprets de MM. Delharpe 
freres et Gourdiat freres ont ete tres-remarques et tres-apprdcies par 
les membres du Jury. Ces deux appreteurs ont obtenu la m^daille de 
inerite. 

L’exposition des tissus de coton de la ville de Tarare a Vienne a ete 
(gräce aM. Thivel-Duvillard, president de la Chambre de commerce, qui 
a pris l’initiative dans cette circonstance et qui s’est mis a la tete de Forga- 
nisation) l’une des plus brillantes de tous les rayons de tissus de coton de 
tous les pays. L’ensemble de cette exhibition resume ce que Fon peut 
imaginer de plus beau en tissus de cotons fins et legers, les mousselines 
unies et faconnees, les gazes, les tarlatanes, les plumetis sur fond mous- 
seline fabriques a la Jacquard, ainsi que les rideaux et les stores brode's 
au crochet. Tous ces articles sont ex^cutes avec un gout et une perfection 
incomparables. Aussi les membres du Jury ont-ils tres-visiblement mani¬ 
feste leur satisfaction en accordant le diplome d’honneur a la Chambre de 
commerce de Tarare. 

Dix-huit fabricants avaient des expositions particulieres; presque tous 
ont obtenu des medailles de progres et de merite. 

Une exposition collective, r^unissant les produits de dix-neuf autres 
fabricants, a obtenu la medaille de progres. 

Quatre cooperateurs ont obtenu des medailles. 

ANGLETERRE. 

TISSUS ET FILS DE COTON. 

L’Angleterre a envoye peu de produits cotonniers a FExposition de 
Vienne. Ses 4o millions de broches sont a peine represent^es par quel¬ 
ques filateurs de Manchester et de Salford, qui avaient expos^ coliective- 
ment leurs produits. Nous trouvons a Vienne vingt-deux exposants dont 
certains produits sont fort remarquables; aussi le Jury les a-t-il r^com- 
pens^s. Mais il n’en est pas de meme pour les mousselines unies, genre 
de Tarare. L’Angleterre ou plutöt FEcosse n’a rien prdsentd de s^rieux 
dans ces genres, eile semble avoir d^sertö la lutte; les mousselines fines 
et les tarlatanes n’y figuraient meme pas. Dans tous les cas, nous savons, 
par experience, que, pour ces produits et surtout en tarlatanes, nous 
sommes superieurs a FAngleterre, puisque, depuis plus de vingt-cinq 
ans, Tarare vend une grande partie de sa production sur les marches 
anglais. 


