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maison esl la plus grande maison de tulles de l’Angleterre; eile fait ses 
ach als ä Nottingham, et raerne en France, a Saint-Pierre-Ies-Calais. Elle 
s’occupe de tous les genres de tulles en soie et en coton, sans en excepter 
un seul. Elle expedie dans tous les pays du monde, l'ait beaucoup de 
millions daffaires. En un mot, c’est une colossale maison de commerce, 
rpii merite bien la medaille de progres qui lui a ete accordee. 

BELGIQUE. 

TULLES DE BRUXELLES. 

En Belgique, il existc quelques fabriques; mais elles sont toutes exclu- 
sivement occupöes a la fabrication des tulles unis clairs pour l’application 
et pour la broderie. La fabrique Veuve Washer est toujours la premiere 
pour sa magnifique fabrication deslaizes mailleBruxelles et maille Malines, 
qui servent a l’industrie de la verkable dentelle pour les applications. 
A 1 Exposition de Vienne, cette maison nous a presente des tissus remar- 
quables de finesse fabriquds avec des cotons nos 170, aao, a5o, 3oo, 
3/io, 3bo, /100, 43o. Medaille de progres. 

ACT JUCHE. 

TULLES EN COTON ET FANTAISIES COTON. 

II existe ä Vienne trois fabriques de tulle, et toutes les trois elaienf re- 
presentees a l’Exposition de Vienne. 

La premiere, la plus importante, c’est celle deiM. Ludovic Damböck; eile 
se compose d’environ 5o machines qui fabriquent de petites fantaisies en 
coton, tattings, frivohtes, torchon, genres anciens dont 011 ne trouverait 
plus la veilte en France a aucun prix. Cette maison fait aussi en grand et 
tr^s-bien l’articlerideaux guipurepour ameublements. (M. Damböck faisant 
partie du Jury, son exposition a ete mise liors concours.j 

La maison M. f aber et C,e fabrique les meines genres que la maison 
Damböck. Elle a expose de tres-beaux rideaux guipure coton pour ameu¬ 
blements. Elle fait marcher environ 4 0 machines. Une medaille de propres 
lui a ete accordee. 1 ü 

La maison Iriedrich Austin, de Vienne, a exposö une fort belle sörie de 
rideaux guipure coton pour ameublements. Cette fabrique, qui se compose 
de 3o machines, reste dans cette specialile et ne s’occupe pas des autres 
genres de lulle, comme les maisons Damböck et M. Faber. Nous avons 
remarque dans la vitnne de M. F. Auslin une tres-grande variete de des- 

•suis de bon go.it et une fabrication Ires-soignöe. Medaille de progres. 


