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produits en soie noire, leis que echarpes, voiles, chales, voilettes, barbes, 
Volants de robes, etc. etc., ainsi que laizes unies, brocbees et damassees, 
et fantaisies diverses. II est bon de faire remarquer que tous ces articles 
Sortent seulernent broches des metiers Jacquard, c’est-ä-dire que le dessin 
est indique sur le tissu, mais qu’une tres-grande main-d’ceuvre est neces- 
saire pour completer le premier travail du metier, qui consiste ä entourer 
h la main les dessins par un fil de soie; ceci explique toute la difference 
qui existe entre les genres de produits de Lyon et ceux de Calais, qni 
sortent tout finis des metiers, a l’exception de quelques fils a couper. 

Lyon compte approximativernent 800 machines anciennes; une cin- 
quantame seulement sont neuves; en ajoutant les machines ä vapeur, 
les batirnents et mobiliers industriels, roulement des matieres premieres 
et marchandises fabriqudes, tout cela represente une valeur d’environ 
10 millions; la production annuelle est de 1 0 millions environ. 

A 1 Exposition de Vienne, MM. Dognin et Babouin, de Lyon, ont 
expose, connne aux expositions prdcedentes, de tres-beaux produits, et ils 
ont obtenu les plus hautes recompenses : le premier, pour ses jolis articles 
en chales, voilettes, echarpes, Volants, etc., et le second pour sa 
fabrication hors ligne des tulles de soie unis en bandes et en laizes. 
Des medailles de progres ont ete decernees ä ces deux fabricants. 

\ oici les noms des autres maisons de Lyon qui ont obtenu des recom- 
penses a l’Exposition de Vienne : 

Jarosson, Maurice et C'e. Tres-belle fabrication. Medaille de me rite. 
Houtier, Crozet et C . Iimtations de dentelles de laine; articles bien 

laits. Medaille de m^rite. 

Dolfus, Moussy et C,e. Fabrication soignee. Medaille de merite. 
Gourgaud et Cie. Tulles et dentelles. Medaille de bon gout. 
J. Artaud. Dentelles de soie, bonne fabrication. Medaille de bon 

gout. 

S. Royane et fils. Genres divers. Medaille de bon gout. 
Rüg. Louvet. Tulles brodes et robes de bal. 

ANGLETERRE. 

LES TULLES ET DENTELLES DE NOTTINGHAM. 

La fabnque de tulles de Nottingham, qui produit cependant beaucoup 
dans tous les genres, mais tout particulierement dans les articles tres- 
ordinaires en coton et en soie, a öte encore bien moins representee que 
la Irance a TExposition de Vienne. En clfet, trois fabricants seulement 
figuraient ä la galerie anglaise, et se sont content^s dune exbibition de 


