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Plus de vingt fabricants ont exposE a Vienne. 
Les maisons Jacob Tisbacher, ä Saint-Gall, F. Soeppe et G‘% ä Saint- 

Gall, Gebrüder Ikle, ä Saint-Gall, produisent en belles bandes ces varietes 
en broderies que Tarare neglige beaueoup trop. 

Henrich Kunz, a Zürich. Gest la plus grande filature du pays; eile 
a 200,000 broches et 7,700 broches a retordre; eile fait lous les numeros 
jusqu’au n° 5o , et tous ses fds sont de premiere fabrication. A Funanimite, 
le diplöme d’honneur a EtE deccrne a cette filature hors ligne. 

Mathias Naef, dans le canton de Saint-Gall, a expose des lils teints, 
des tissus teinls et des tissus inelanges en partie de soie et de fils raetal- 
liques. Cette Etablissement est compose d’une fdature de coton, dune 
teinturerie, d’un tissage mecanique et d un atelier dapprels. La fabrica¬ 
tion de celte maison comporte tous les genres de fils et de tissus de coton 
teints. La plus grande partie de ces produits sonl exportes en Amerique, 
en Afrique, en Turquie et aux Indes. Diplome d’honneur. 

Oberholzer et Sporre, de Zürich, ont une filature de fils fins tres- 
estimEe; eile file jusqu’au nu 4oo. Medaille de progres. 

S.-IL Bühler et fils, a Winterthur, ont une filature de 5o,ooo broches 

et un tissage tres-important. 
La Suisse avait encore bien d’autres grands Etablissements representes 

a Vienne, ainsi que beaucoup d’autres fabricants de broderies a la main 
et a la inecanique. Elle Etait representee a 1 Exposition par cinquante el un 
exposants, dont quarante-sept ont recu des recompenses. 

BELGIQUE. 

La Belgique, qui en 1867 avait 625,000 broches, en aaujourd hui au 
moins 800,000. Ses metiers mecaniques onl aussi considerablement aug- 
mente. La Belgique n’a pas beaucoup d’exposants; mais les maisons qui onl 

expose sont de premier ordre. 
Nous avons l’exposition collective de l’industrie cotonniere et des Etoffes 

melangEes de la ville de Gand. Cette collectivitE se compose de sept fabri¬ 
cants, qui representent brillamment l’industrie de la ville et donnent un 
aperiju complet de tous les genres quis’y fabriquent. 

MM. Parmentier, Van Hozgander et C" 011t expose des fils de coton 
simples et retors depuis le n° 4 jusqu’au n° 5o, des tissus de coton Ecrus, 
leints etimprimEs. Tous ces produits sont de belle et bonne qualite. Getto 
maison n’existe que depuis vingt ans. Elle occupe 2,000 ouvriers; eile a 
120,000 broches et 1,200 metiers battants. Elle a 12 moteurs de dilfe- 
rents systemes, d’une force de 2,000 chevaux-vapeur. La production an- 
nuelle est de 1 2 millions, dont inoitie est exportEe. 


