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N.° i.
M.r GILLET, Louis, Tonnelier, rue du Temple,
n.° 1Ç/1.
Une petite bosse ovale, cerclée, montée dans une
caraffe.

N.° 2.
M.r MUSSA.RD,

Émile,

Facteur

de

pianos, Gene

vois établi à Paris, rue aux Ours.
Un piano carré, grande table, à trois cordes, six
octaves, quatre pédales, estrade à échappement.
S’adresser pour l’aclieter à M.r Morin père, rue de la
Tacconnerie, n.° 88.

N.° 3.
M.r PETIT-PIERRE, Frédéric, Mécanicien, rue
du Cendrier, n.° 117.
Un petit canon monté sur son affût, avec avant-train,
caisson et pièces accessoires.
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N. « 4Le

dit.

Un tour d’horloger à pointes.

N.° 5.
M.r LUGPiLN,
A.
B.
C.
D.

Ferblantier, rue cl’Enfer,
n.° 190.

Antoine,

Deux bouilloires à thé, en laiton, avec leurs
réchauds en tôle.
Deux caffetières à la Chaptal, en laiton.
Une caffetière à servir, en laiton.
U11 réchaud de table.

N.° 6.
M.r GRAINGER, Jean-Antoine, Artificier, Place
du Bourg-de-Four, n.° 72.
A.
B.

Une fusée à la Congrève.
Un artifice de table, à odeur, composé de 8a
pièces. ( Prix 4o à 5o Francs ).

N.° 7.
M.r OLIVIER, Faiseur d’outils, à Carouge, Rue
de la Filature, n.° 215.
Un laminoir.

N.° 8.
M.v NOËL,

Baptiste,

Fils cadet, à Estavayer.

Un quantième fixe et réglé, faisant partie dune
horloge à pendule.
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N.° 9.
M.r WEISS-BROLLI ET, rue de Coutance, n.° 84.
Une machine électrique à plateaux, avec appareil
de Leide et tous ses accessoires. (A vendre).

N.° 10.
M.r DIETZ, Jean-Philippe, Relieur, place de la

Fusterle, 11.0 8-4.
Deux exemples de reliures.
A.

Reliure en veau. ( Lcimarck cl De Candolle.

B.

Cartonnage à la Bradel, avec tranche ébarbée.

Flore française. 6 vol. in- 8.°).
( Kunth. Mimoses. X vol. in-fol. )

N.° 11.
MM. GIRARD

et

C.e, à Fribourg.

Deux chapeaux sortant des atteliers de cette fabrique
confectionnés en paille de froment.
A.

Chapeau extra-fin, fait avec une tresse de paille
à sept bouts. La qualité de cette tresse dont on
peut voir un échantillon joint au chapeau, est
le plus haut degré de perfection qu’on ait en
core atteint dans les fabriques suisses, quant
à la blancheur de la paille, la finesse de la
bûche et du lien, la régularité du tressage.
Ce chapeau a exigé i65 aunes de paille. Sa
couture a le mérite d’être parfaitement régu
lière et très-ferme.

B.

Chapeau superfin fabriqué comme léprécédent.

À
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N.° 12.
CHEMIN, Fils, CLAUDIN et C.e, à Carouge,
rue St.-Victor, n.° 146.
12 Chapeaux de feutre , noirs. 1
,
> Qualite's diverses.
4
dits
gris blancs.
j v

N.° i3.
M.r MUSSARD , Jacob, Facteur de pianos,
Genevois , établi à Lausanne.
Un clavi-harpe dont il a perfectionné le mécanisme.
Cet instrument a des cordes préparées pour imiter le timbre
de la harpe. Elles sont pincées par un doigt mécanique pour
obtenir les nuances du forte au pianissimo.
S’adresser pour la vente à Bl.r Morin père, rue de la Taconnerie, n.° 88.

N.° 14.
M.r FRAINET, Jean-Pierre, Fabricant d’arcs et
flèches, rue du Rhône, n.° 170.
Un arc en deux pièces et deux flèches.

N.° i5.
M.r OLTRAMARE, Benjamin, Horloger, rue de
la Machine, n.° 226.
Une inonti'e à répétition, genre Rreguet, avec échap
pement à cylindre en pierre, parachute et compensateur
boite et cuvette d’or, cadran d’argent. Accompagnée
d’une note où sont les noms des ouvriers qui y ont
travaillé, et l’objet que chacun d’eux a exécuté.
( A vendre pour 558 Fr. )
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N.° 16.
MA MUNIER, Hemtiy, Fabricant de scies, rue
des Allemands-dessus, n.° 47.
Douze scies en ressort, assorties.
( A 6 Fr. la grosse, assorties).

' N.° 17.
M.1' IIUTEAU, Fabricant de Cartes , rue de la
Tour-de-Boël, n.° 72.
Un échantillon de cartes à jouer, à figures.

N.® x8.
MALAFOND, Claude, Fabiûcant de cordes, rue
de Cornavin, n.° 35.
Echantillons de cordes de diverses grosseurs^
A. Corde goudronnée, pour traille.
B. Trait pointu.
C. Câble.
D. Ficelle.
E. Cordeau.
F. Corde ronde, soit septain.-

N.° 19.
M.r BAUTTE, Marchand et fabricant d’horlogerie
et de bijouterie, au Lion d’or, à Genève.
Dix modèles d’échappements exécutés par M.r Ant.
Tavan, Horloger, à Genève, inventeur de trois d’en-

tr’eux.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.

Echappement à recul.
A roue de rencontre.
Échappements à repos.
A cylindre.
A vii’gule.
A la Duplex.
Échappements libres ou indépendants.
A ancre.
D’Arnold, à ressorts.
A chevilles.
A patte d’écrevise, de Tavan.
Brisé , à surprise, de Tavan.
Echappement à force constante.
A remontoir ou à force constante, de Tavan.

Ces modèles exécutés par M.r Ant. Tavan sur la demande
et aux frais de M.r Melly, furent présenté à l'Institut de
France, Classe des Sciences physiques et mathématiques,
par M.r le Professeur Pictet. Les Commissaires de l’Institut
en firent un rapport très-avantageux le 20 Juillet 1806. Ce
rapport est inséré dans le bulletin n.° 3 de la Classe d’industrie.
Le mémoire explicatif qui accompagnoit ces modèles ainsi
que les planches nécessaires à son intelligence, ont long-temps
resté égarées ; retrouvées depuis peu, une Commission du
Comité d’industrie est chargée de publier ce mémoire.

N.° 20.
M.r DONNANT,

Imprimeur, rue
Ferdaine, n.° 277.
Pierre-Antoine,

Exemple d’impression.
Le Lévite d’Epliraïm, par J. J. Rousseau. Genève,
1828. in-fol.
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N.° 21.
M.T

LAMUNIÈRE,

Gaspard,

Peintre en émail,

rue du Rhône.
Deux copies de portraits en émail.

N.° 22.
M.r COUET dit PICARD, Jean, Horloger, rue
Verdaine.
Six roues d’échappements de diverses espèces, tail
lées à l’outil, telles qu’elles sont présentées.
Ces roues sont disposées pour échappement à ancre, Ar
nold, Duplex, soit avec deux roues, soit à une seule roue à
double dent#

N. o 23.
MM. FLOT, Jean et Isaac, Frères, Fabricants de
limes et d’outils, rue du Temple, n.° 162.
Assortiment de limes de diverses qualités, douces,
demi-douces et bâtardes ; écarissoirs fins , assortis de
grosseur, écliopes, rifloirs et burins à tourner les mé
taux.

N.° 24.
M.r HOFER, Josdé, Fabricant de toiles peintes,
successeur de M.r Jean Petit, aux Eaux-Vives.
Le genre de fabrication exposé, est destiné à la consomma
tion de la Suisse, du Piémont et d’une partie de l’Italie.
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N.° 25.
M.r GAUDIN, Léonard, Topographe, Grand’rue,
n.° 17.
Quatre modèles en relief.
A. Modèle de la Suisse occidentale. (Prix 4$o Fr. )
Ce modèle est la réduction du grand modèle, de
2/i pieds de long sur 19 de large, qui a été exposé
à Londres, exécuté par le même artiste.

B.
C.
D.

Modèle de la Vallée de Chamouni, avec une
grande portion de l’Allée blanche. (Fr. 200.)
Modèle de l’Oberland bernois. (Fr. 200.)
Modèle de la route du Simplon. ( Fr. 100. )

N.° 26.
M.r GIROME, Jean-Samuel, Fabricant d’outils
de menuiserie, membre de la Réunion des
Industriels, rue du Perron, n.° 152.
A.

B.

Une mèche pour percer les trous de grande
dimension avec facilité et parfaitement cy
lindriques.
Une varlope en bois exotique, à double fer.
Les extrémités des deux fers sont maintenues à
la distance désirée au moyen d’une vis placée sous
le coin.

C.

Un bouvet à deux pièces avec six fers dans les
dimensions voulues pour cet outil.
Ce bouvet présente le perfectionnement d’une
roue par le moyen de laquelle les deux pièces de
l’outil sont maintenues toujours parallèles.
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N.° 27.
M.T BRÀSCHOSS, Guillaume, Facteur de pianos,
rue de Coutance, n.° 140.
Un piano à queue et à mécanique, façon anglaise,
perfectionné par lui,

N.° 28.
M.1' AUVERGNE, Jean, Ebeniste, rue de l’Isle,
n.° 219Un secrétaire en racine d’ormeau.

N.° 29.
M.r LANGLOIS, Fils, Etienne, Coiffeur, rue
des Chaudronniers, n.° 8.
Un faut toupet imitant les cheveux naturels.

N.° 3o.
MM. BAYLON et C.e, Fabricant de poterie fine,
à Carouge, rue Caroline.
Cette fabrique existe depuis 2.5 ans.
M.r Baylon est parvenu par des essais nombreux à rendre
ses produits à l’épreuve du feu; les assiettes exposées peuvent
supporter un degré de chaleur extraordinaire sans qu’il y
paroisse. Il les offre à l’épreuve.
Il s’occupe avec zélé à perfectionner ce qui tient au décor,
et quant aux formes il peut exécuter toutes celles qu’on désire.
Son tourneur dont le talent est très-rare, lui rend la chose
facile.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
B.
S.

Un vase médicis. ( Une. corne de
belier est rompue ).................Fl.
Un plat à poisson....................... »
Un lave-pied ovale...................... »
Deux vases urnes, ( les deux ). ... »
Une soupière ovale, à anses grec
ques, avec plateau................... »
Une soupière ronde..................... »
Une corbeille à fruit et plateau,.. »
Un bol à crème, canelé,.......... »
Une écuelle à anses grecques et pla
teau............................................ »
Un sucrier..................................... »
Deux génieux à chiffre imprimé. . »
Six assiettes creuses, (lessix)..
»
Six dites octogones , imprimées...
»
Six dites unies, fond jaune............ »
Six tasses à anse et soucoupes guillochées, ( les six ).................. »
Six dites....................................
Un plat à ragoût, rond.............. »
Un grand bol.................................... »

75. »
3o. »
3o. »
20. »
23. 6.
10. 6.
11. »
5. 6.
4- ”
2. 6.
3.6.
3. »
5. 6.
5. 6.
6. 9.
»4-8.
2. «
25. «

N.° 3i.
M.r BREITENSTE1N, Samuel, Bottier et cordon
nier, rue de la Tour-de-Boël.
Une paii’e de demi-bottes.
Une paire de souliers.
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N.° 3a.
M.me VANZENRIED, Charlotte, Fabricante
de bas, rue des Allemands- dessus, n.° Aÿ.
A.
B.
C.

Une paire de bas de laine flanelle, gazés par
dessous.
Une dite de coton, à cinq fils.
Une dite de soie noir, très-forts.

N.° 33.
ÉCOLE RURALE DE CARRA.
Un char à quatre roues............................. .. Fr. 36.
Une brouette.................................................. » io.
Les ouvrages en charronage sont un accessoire aux tra
vaux agricoles de l’École rurale de Carra et occupent utilement
dans les jours de mauvais temps et dans l’hiver les enfants qui
ont quelques dispositions pour ce genre d’industrie. C’est dans
le but de le faire conuoître au public et non comme modèles
d’exécution que les Directeurs de cette école ont cru devoir
exposer les objets ci-dessus.

N.° 34M.r YERMOT, Etienne-Jean, Fabricant de car
tonnage et de gainerie, rue de la Machine, n. 226.
Un cadre en carton, renfermant :
Une paire de vases.
Un carton de bureau.
Un carton d’horloger.
Quatorze boîtes rondes, de diverses grandeurs.
Deux boîtes à brasselets.
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N.° 35.
M.r VIANDE, Samuel, Marchand et fabricant
parfumeur, rue des Allemands-dessus, n.° 48.
Un appareil de chauffage à la vapeur, exécuté sur
les plans et sous la direction de M.r Viande , par
M.r Weidneh, Chaudronier , rue du Perron, n.° 15 5.
Cet appareil est composé de trois parties distinctes.
1.° Une chaudière où se produit la vapeur.
Elle est munie d'une soupape de sûreté et d’un appareil pour
l’admission de l’eau, de l’invention de M.r Viande.
Elle fournit de la vapeur aux autres parties ou à un appareil
distillatoire, indépendant.
2.° Des tuyaux destinés à porter la vapeur aux conden
sateurs.
Ces tuyaux portent des robinets et des soupapes pour la ren
trée de l’air.
3.° Deux condensateurs en cuivre placés dans deux pièces
différentes, qu’ils chauffent en transmettant à l’air la chaleur
abandonnée parla vapeur pendant la condensation. Us peuvent
être chauffés à la fois ou séparément.
L’un qui a la forme d’un tambour, contient une cuvette ser
vant à chauffer des liquides ou à dessécher des objets qui ne
peuvent supporter une haute température.
L’autre représente une table d’une forme élégante.
Cet appareil, quoique très-petit, réalise un tiers de la va
leur calorifique du combustible. Ce résultat est dû à ce que
toutes les parties de l’appareil ont été préalablement soumises
au calcul.
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N.° 36.
M.me YEILLARD,

Elise,

rue de la Cité, n.° 223.

Un vase de fleurs artificielles, renfermé sous une
cloche de verre et dont suit la liste.
Cistus salvifolius.
Narcissus tazeta.
Laurus splendens.
Rosa centifolia.
Bignonia catalpa.
Pianuneulus asiaticus.
Lonicera caprifolium.
Chrysantliemum frulescens,
Pélargonium elegans.
Cineraria frutescens.
Convolvulus acris.

Aurantia ægvptiaea.
Jasminum officinale.
Rosa semperflorens.
Rosaalba.
Heliotiopum grandiflorum.
Chirantlms annnus. [flore albo).
pleno ').
Ranunculus acris. [florepleno).
Punica granatum.
Camellia rubra. [flore pleno ).

N.° 37.
ATELIEfl DE LA PRISON PÉNITENTIAIRE.
A.
B.
C.
D.
E.

F.

G.
H.

Tapis de pied, satiné, fond bleu, 26 pouces de
largeur, l’aune,.............. Fr.
4- 7^.
Un dit, fond vert, même largeur. »
5. »
Un dit,
«
28 pouceslar. »
5. 25.
Un dit,
»
18
»
■ »
3. 00.
Une couverture en laine fine faite
avec de la laine qu’à remise un
particulier................................... » 20. »
Une dite en coton fin........ . » 14. a
Toile en ritte fine, 1aunede lar.
»
3. «
Tapis pour couverture de cheval
27 pouces de largeur............. »
4. 5o.
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I. Une paire de demi-bottes............. Fr. 17. 5o.
K. Quatre paires de baraquettes.... » 2. 75.
L. Une paire de souliers escarpins en
maroquin..................................... »
3. 00.
L’Etablissement compte encore exposer un échantillon de
beau nappage damassé.

N.° 38.
M.r AUBERT, Louis-Édouard, Tailleur et gra
veur sur cristaux, rue de Rive, n.° 17.
A.
B•
C.
B.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Ç,
R.
S.
T.
U.

Deux caraffes, lâches.
Deux dites.
Trois vases.
Deux compotiers, taillés à diamant.
Une boîte à thé.
Quatre bobèches.
Trois caraffes à liqueur.
Douze verres à liqueur.
Un gobelet à fleur , avec incrustation.
Un dit vierge.
Un dit croix de St. Louis.
Un dit gravé.
Quatre dits assortis , à 12 francs la pièce.
Un flacon de toilette, à draperie.
Un verre à vin de Champagne.
Un dit à vin de Bordeaux.
Un dit à liqueur.
Deux flacons de poche, roses.
Un.dit à fleur, dé en or.
Un dit à charnière, en vermeil.
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X.
Y.
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Un flacon en argent.
Un dit bien, en argent.
Trois dits ordinaires.

N.° 89.
M.r ZURLINDER, Gaspard, Charpentier, aux
Eaux-Vives.
Le module d’un pont en bois, proposé pour être construit sur la London.
Ce modèle a porté une charge de 5oo livres sans céder.

N.° 4o.
MM. SUTER

et

C.e, ci Arau.

Quatorze couteaux, en échantillons, placés dans un
étui.
Ces échantillons n’avaient point été fabriqués pour l'exposi
tion et MM. Suter déclarent par leur lettre du 21 Mai, que les
ouvrages qu’ils livrent habituellement ne le cèdent point à
ceux-ci. Leurs prix sont fixés comme suit , la douzaine, en
Livres de Suisse.

Couteaux de table.
N.° 6. Une garniture, écusson en ébène. .L. S.ses
2. À deux garniture, écusson en ivoire... .
j8. À une garniture, écusson idem..................
13. Idem..............................................................
5. Idem..........................................................................
16. A deux garnitures.......................................
xo. A une garniture, écusson en ivoire.........
81. Idem

20.
28.
3o.
3o.
36.
36.
27.
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De dessert.
82. A une garniture, écusson d’ivoire............ 24.
83.Idem.............................................................. a422. Idem.............................................................. 80.
84- Lame en argent, écussonen'nacre........... 66.
85. Lame d’acier............................................... 5a.
La gravure des grands couteaux va par pièce à 10 bats.
Celle des petits à S.
On peut s’adresser pour les commandes àM.’ L. Lacombe,
rue de la Cité, n.° 231.

N.° 4-1.
MM. BUFFLE, Frères, Grand’rue, n.° 5.
A. Une grande table ronde, en noyer.
B. Une table ronde, en acajou plaqué.
C. Une petite toilette en frêne , à trois tiroirs.
I). Un fauteuil en frêne.

N.° 42.
M.r STAHELIN, Daniel -François, Facteur et
régénérateur de pianos, né à Genève en iy65
et demeurant à Carouge, rue St. Fictor, n.° 187.
Ouvrages en bois, de couleur naturelle, en genre
de mosaïques et de dessins au crayon.
A. Table de jeu, en forme ovale , avec un damier
et deux panneaux à éventail ouvert, contour
en cadrille enlacé, fond en bois blanc de
lioux. Le corps renferme un tiroir à deux
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séparations , fermant à secret, sans serrure.
L’ensemble porté par quatre colonnes écos
saises entrant à vis et-reposant sur une tablette
de sapin qui porte une croix de Malte au cen
tre d’un soleil. Cette table est composée de
trois mille trois cent soixante-sept pièces de
rapports.
B.

Guéridon en bois d’acajou, à figures incrustées.
Le dessus porte un soleil à trente-deux rayons
et une croix de Malte. Le tout assuré sur un
socle à roulettes.

C.

Autre guéridon , le dessus en bois de noyer, à
figures incrustées, présentant un problème
de géométrie ; le dessus se démonte et peutêtre remplacé par un dévidoire. La colonne
repose sur un trépied à console formant une
lyre.
Ce meuble et les deux précédents, se démontent
pour l’emballage.

D.

Plan d’un riche parquet à deux faces , l’un en
touré d’une frise à la grecque est en bois
incrusté j l’autre dessiné aux trois crayons.

E.

Cadre doré représentant deux sujets de genre
hollandais, dessiné aux deux crayons.

F.

Tableau en bois incrusté, représentant deux
doubles profils.

G.

Tableau en bois où l’artiste a profité des veines
de la racine.

Le tout à vendre en bloc ou séparément.
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N.° 43.
M.r LEUPPI, Armurier, Membre de la Réunion
des Industriels, rue du Rliône, n.° 70.
Un fusil de munition qui ne peut faire feu lorsque la
baguette est dans le canon.
Ce perfectionnement est destiné à empêcher les accidents
produits par les baguettes lancées dans les exercices à feu , et
il prévient pour le soldat dans le combat la perte de cette partie
du fusil, sans laquelle ce dernier est une arme inutile.

N.o 44M.r MAYOR-VANDEMBRUCH, à la Gardane,
près Roile, Canton de Vaüd.
Quatorze échantillons de laine et poils de chèvres du
pays , fdés dans sa manufacture, les uns en fds simples
destinés au tissage , les autres moulinés pour tricot.
Les prix, de la livre , sont fixés comme suit.
Laines du pays.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Couleur naturelle melée de blanc. . Batz. a5.
Lavée avant d’être filée , p/triège.
»
a5.
Lavée avant d’être filée, p.r tricot..
» 29.
Couleur naturelle mélée de blanc..
» 3o.
Couleur naturelle.......................
»
28.
Couleur naturelle.......................
»
28.
Lavée...........................................
»
28.
Poils de chèvres.

H.
I.

Fil simple............................................ Batz. 12.
Mouliné à trois doubles..........
»
i4*
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Laines mérinos.
K.
L.
M.
N.
O.

Non mouliné..................................... Batz.
Deuxièmequalité, à quatre bouts.
»
Mouliné, à cinq bouts........................
»
Mouliné, à quatre bouts......................
»
Mouliné, à quatre bouts......................
»

38.
38.
4°*
4°4°*

N.° 45..
M.r DESPRAZ, Charles - Ferdinand , rue Neuve r
n.° 106.
Un seillot à traire.

N.° 46.
M.r DESPRAZ, Philippe, rue Neuve , n.° 107.
Une bourcane soit machine à battre le beurre par
le moyen d’une roue.

N.° 47M.r FAURE, Jean-Louis, Potier-poëlier, chemin
de Châtelaine.
Une rotissière perfectionnée, en terre de Lavenage
et en fer blanc.
On peut y adapter deux pots ou casseroles sur la par
tie en terre, et un poêlon sur celle en fer blanc; ce
dernier vase est muni d’un tube pour empêcher que la
vapeur de- ce qu’il contient ne tombe sur le rôti qui
serait à la broche.
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N.® 48.
MM. LAFOW et GEISENDORF, Marchands de
papiers, rue de la Cité, n.° 221.
Un grand livre de douze mains, papier grand aigle,
réglé et paginé, relié à dos élastique, endos et coins
de laiton et peau verte avec courroies.
Ce livre comoaré avec un livre analogue venant de Paris,
a présenté une économie de i5 pour % , quoique le travail
fut plutôt plus considérable.

N.°

4g-

M.mes BON et BACHASSE, Fabricantes de bro
deries et lingerie, rue des Belles Filles, n.° 38Broderie d'un coin de mouchoir.

N.° 5o.
M.r DUPRE, Monteur de boîtes, grande allée du
Quai.
Quatre boîtes d’argent, dont deux plaquées en or et
les deux autres galonnées en or.

N.° 5i.
M.rCABRlT, Alexandre, rue de l’Isle, n.° 230.
Six verres de montres, dont deux chevés, deux à
ereusure et deux percés au centre.
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5i.

M.r STRAUBER, Bastian, Facteur d’instruments,

Place du Bourg-de -Four, maison ae la Bourse
Française.
3
Un piano carré à 6 octaves, de petite dimension.

N.° 53.
UN ANONYME, demeurant à Genève.
Une pellerine de peau de taupes du pays, travaillée
complètement à Genève.

N.° 54.
M.r KEHLHOFF, Conrad, Horloger, rue des
Allemands - dessus , n.° Ab.
A.
B.
C.

Un cylindre en rubis dans une monture à deux
bras.
Une roue de cylindre dont les dents sont à ré
servoir pour l’huile.
Autre roue de cylindre dont les dents à réser
voir pour l’huile sont disposées autrement.

N.° 55.
M.me THIÉBAUD, Tapissière, Grand’rue, n.° 21.
A.

B.

Une draperie et rideaux de croisée avec une
étoffe d’une imitation de Calenca, faite à Ge
nève.
Rideaux de mousseline unie, avec nouveaux mo
dèles de bordure brodée.
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C.
D.

Un fauteuil d’etoiïè bleue, imitation des Gobel lus.
Une cbaise d’e'tofFe rouge, idem.

N.° 56.
M.r FREY, George , Ébeniste, rue de la Pélisserie, n.° 100.
Une table à écrire, assis et debout, fr. 120.

N.° 57.
M.r WOLF, Conrad, Coutelier, à Schqffbuse.
Un cadre contenant divers objets de leur fabrique.
Un rasoir à sept lames , acier gravé.
Trois grands couteaux de table.
Ti •ois grandes fourchettes , idem.
Six couteaux de dessert, divers.
Deux paires de ciseaux.
Un canif à cachet et à six lames.
Deux canifs , quatre lames.
Un couteau , quatre lames et ciseaux.
Un couteau, deux lames.
S’adresser à Genève à M.r

Oliviek ,

rue de Cornavin, n.°

4.

N.° 58.
M.r CROISIER,

Jean,

Confiseur, rue du Marché,

n.° À2.

Deux vases de fleurs, en sucre.
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N.° 69.
M.1' ’ TAVAN, Antoine, rue du Rhône.
Une montre à secondes mortes et indépendantes.
Les secondes marchent par la puissance du même ressort
qui fait marcher le mouvemcut. D’où résulte moins d’ouvrage
pour son exécution.

N.° 60.
Le dit.

A.

Un chronomètre avec échappement sec, indé
pendant , c’est-à-dire , pouvant se passer
d’huile pour fonctionner. — C’est le même
échappement désigné dans les modèles à la
lettre LT, sous le nom d’échappement à patte
d’écrevisse, de son invention.
B. Une montre marine avec échappement à force
constante de son invention. — Compris aussi
dans les modèles sous la lettre I,

N.° 61.
MM. GABEREL

DUFOUR, Horlogers, rue du
Rhône, n.° 179-

et

Montre à secondes mortes et indépendantes, et à
demi secondes marchant avec les minutes.
Eàsai d’une construction que les auteurs pensent être nou
velle, pour faire marcher des secondes mortes et indépen
dantes.
Ils pensent obtenir par cette construction les avantages
suivants.
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i.° De tenir peu de place dans la montre, et par là de
venir propres à être employées dans les montres
compliquées.
a.° D'exiger peu de travail dans son exécution.
3." De répartir sur le rouage pendant la durée de la
seconde, l’effort nécessaire pour la faire marcher
au lieu de l’exercer tout entier au moment ou l’ai
guille change de place.

N.°

62.

M.r CHANTES", Jeatt, Fabricant de Chaussures,
rue de la Cité, n.° 28.
Deux paires de bottines de femme.
Cinq il. de souliers
id.
Une
id. pantouffles
id.

N.° 63.
M.r NICOD-DELON , à Vevey.
Lampe de cuisine.
Cette lampe a l’avantage d’éclairer également autour d’elle,
n’avant pas de réservoir qui porte ombre; de plus le mode de
suspension empêche l’huile de se verser dans le transport.

N.° 64LE MUSÉE ACADÉMIQUE.
A.

Modèle d’e'chappement à cylindre par Nicolas
Paul.
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N.° 65.
LA SOCIÉTÉ DES ARTS.
Deux pendules.
A.

Une pendule à secondes et longue ligne.
Le mouvemement est placé dans la boiserie de la
cheminée et communique a\cc le pendule qui est
placé dans une armoire à côté, ainsi que les poids.
Col arrangement a été exécuté sous direction, par
M.r Nicolet /J'/s, marguiller à St.-Pierre.

E.

Une horloge à grande sonnerie.

Le mouvement est placé dans une clef fictive de la voûte de
l’entrée des écoles. Le pendule est visible dans une niche à côté
de ce passage. Arrangement exécuté sous direction, par M/
îflCOLET Jlls.

N.° 66.
M.r FLEURA7', Fils, Opticien, Grand,'rue.
A.

Deux paires de verres periscopiques, l’une
blanche et l’autre bleue.
Le champ de la vision est beaucoup plus étendu
qu’avec les autres verres.

B.

Une monture de lunettes à verres doubles ousimples à volonté.

N.° 67.
M.IIe

GUÉDIN,

Joséphine,

Alelier de broderies,

place de la Fusterie, n.° 76.
A.

Une robe de blondes, rapportées d’après un pro
cédé qui lui est propre.
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B.

Un voile de dentelles rapportées.

Les blondes et dentelles émployées dans ces deux ouvrages,
sont de fabriques suisses.

N.° 68.
MM. LES PROPRIÉTAIRES des Forges d’ÀRDoit,
dans le Valais.
Divers produits de cette fabrique , savoir :
A. Saumon de fonte brute.
B. Deux rouages pour battoir écossais.
C. Plaque de potager à trois grilles mobiles.
D. Echantillons de fers forgés et martinés.
Les forges d’Ardon en Valais, près de Sion, appartiennent
à une Société anonyme dont le siège est à Genève , au bureau
de MM. J.-Ch. Maunoir , Vieusseux et C.e , rue du VieuxCollége ; elles sont alimentées principalement par les mines de
fer de Chamoison et de Chemin, qui donnent des minerais ex
cellents et assez riches pour suffire au plus grand développe
ment de cette usine. Cet établissement appuyé sur la bienveil
lance du gouvernement du Valais fournit à ce Canton et aux
Cantons voisins des produits variés pour lesquels cette partie
de la Suisse est tributaire de l’étranger pour des sommes con
sidérables. Dans peu de temps il pourra livrer à la consomma
tion tous les articles de sablerie , tels que rouages et pièces di
verses de machines , poêles, etc.

N.° 6g.
M.r LANGUETIN, Fils cadet, Fabricant d’eaux
minérales, membre de la Réunion des Indus- triels, rue de la Machine, n.° 22-4.
A.

Tablettes pectorales de gélatine, sucro-gom-
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meuses, préparées par digestion. Prix de la
livre : 9 florins.
Une plaque , idem.

N.° 70.
M.r RÜETIL, Charles, rue de l’Isle, n.° 218.
Guillochis pour boîtes de montres.

N.° 71.
M.r DOROIN", Pierre-Alexandre, Coiffeur,
Grand'rue, n.° 200.
Tours de cheveux à ressort métallique , de deux
genres différents , l’un dont les cheveux se défrisent,
l’autre indéfrisable. Prix : 20 francs la pièce.

N.° 72.
M.me ROCHE - COLBERT , Fanny, rue du Ter*
raillet, n.° 180.
Une corbeille de fleurs artificielles.

N.° 73.
Mr CHENAUD, Jacob, Épicier-droguiste et fa
bricant de chocolats, rue du Fort de l’Écluse,

n.° 195.
Chandelles de suif à simple clarification , faites dans
le mois de Mai.

28

CATALOGUE EXPLICATIF

N.° 74M.r MAILLARD, François, Maître cordier, aux
Eaux-Vives.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

Ficelle câblée, en fil.
Cordeaux câblés, en fil.
Cordes en fil.
Cordeaux en rite.
Cordes en rite.
Cordes gaudronnées, en rite, propres à être em
ployées à l’injure du temps, comme pour
réverbères , etc. , etc.
Cordes gaudronnées, en lûtes , pour câbles et
toutes sortes d’emplois à l’humidité.
Cordes en chanvre à l’usage des travaux de la
campagne.
Cordes en tilleul (soit Tille) qui coûte trois quarts
moins que celles en rite, qui durent davantage
dans l’eau et à l’humidité, et sont par leur dou
ceur très-bonnes pour cordes d’escaliers.

N.° 75.
M.r GYSI, Frédéric, à Arau.
A.
B.

Un étui de mathématiques.
Un compas pour tracer tous les cercles ovales
et élipses.

Par le déplacement de deux coulisses, on obtient toutes les
figures de ce genre.
Fabrique des baromètresthermomètres, boussoiea, mi-
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croscopes, et spécialement les instrumens de mathématique et
arpentage.
S’adresser pour renseignements et commandes à C. Bbtquet,
marchand papetier, rue de la Cité, n. ■ 38, à Genève. Ledit
est chargé de la distribution des catalogues.

N.° 76.
M.r MAURICE, Paul-Émile, rue de la Cité, n.° 24.
Dessins représentant la partie principale des Moulins
à bled de Zurich. ( Mécanisme anglais ).
On a essayé de donner une idée du mécanisme des Moulins
dits à l’Anglaise dans deux dessins dont l’un (Feuille A) re
présente l’appareil d’engrenages usité dans tous ces moulins
pour mettre un mouvement 4 ou 8 paires de meules au moyen
d’un seul moteur ; l’autre (Feuille B ) est destiné à donner
une idée des deux principales améliorations introduites dans
l’établissement de Zurich. La première consistant dans le mode
de transmission du mouvement , la seconde dans le système
employé pour faire plonger ou remonter la roue motrice sui
vant que les eaux s’abaissent ou s’élèvent. — On se rappellera
que nos moulins déjà fort imparfaits pèchent surtout par le
peu d’énergie de l’axe moteur et par la longueur et la difficulté
avec lesquelles on change la position des roues à eau, quand
le niveau du Rhône vient à changer.

M.r FOURCY, Faiseur de cadrans, rue du Cendrier.
A.
B.
C.

Un cadran à dessin arabesque.
Un dit centre creux et mat.
Un dit , émail dur, goût américain.

Ces cadrans sont tous d’une très-belle exécution dans leur
genre, tant pour l’émail que pour la peinture.
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N.° 78.
MM. PELAZ et SUBIT, Graveurs de poinçons de
toute espèce, rue Ferdaine, n.° 263.
Divers fonds de boîtes de montres à gravures lami
nées.

N.° 79.
M.r GEYRIL, Daniel, Peintre en émail,
Grand’ruei n.° 198.
Portrait sur émail de M.r M.*** Ministre du SaintEvangile.

N.° 80.
M.r DUPONT, Peintre, Grand’rue, 11.0 197*
Emaux.
A.
JS.

Une Madelaine d’après Carlo Dolci.
Les ivrognes, d’après Grosclaude.
Porcelaine.

La Vierge, l’enfant Jésus et Jean-Baptiste, d’après
Vandick.

N.° 81.
M.r LAMON, Charles, etM.1Ie I^AMON, Rosalie,
sa Fille, rue de la Cité, n.° 33.
A.
jB.

Une casquette brodée.
Divei’ses broderies en or, argent, lil et soie.
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N.° 82.
M.r MULLER, George, Fourbisseur, membre de
la Réunion des Industriels, rue cle l’Isle, n.° 133.
Modèle d’une presse en bois pour réduire les pommes
de terres bouillies en vermicelles (soit Jidés).
Lorsque les pommes de terre ont passé dans le pressoir, on
les fait séclier sur une feuille de tôle, et elles peuvent se Con
server ainsi pendant plusieurs années.
Ce modèle est dans les dimensions d’une ligne pour un
pouce.
On peut avoir pour cette presse des plaques percées de
trous de diverses grosseurs, afin de varier les dimensions des
vermicelles obtenus.

N.® 83.
MM. JAQUEROD, Frères, Fondeurs, rue de Pave,
n.° 3.
Robinet de fonte à trois eaux.
L’une des tètes de la clef étant en face, donne de l’eau aux
deux jets principaux. Si l’on ne veut de l’eau qu’à un des jets,
la tète doit être dirigée à l’alignement de ce jet.
Les tètes de la clef étant en travers, les deux jets principaux
sont fermés, et l’eau sort par les deux têtes.

N.° 84.
M.r BARRELLE, Philippe, Doreur sur métaux en
tout genre, rue de la Piotisserie, IX.0 95.
Une garniture d’espagnolettes en cuivre, dorée au
feu.
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N.° 85.
M-r SCHWARM, Gédéon, Serrurier, membre de
la Réunion des Industriels, place du Bourg-deFour, n.° 227.
Un lit en fer.

N.° 86.
MM. BARBEZ AT et DELARUE, ImprimeursLibraires, rue du Rhône, n.° 177Ouvrages publiés ou imprimés par eux , savoir :

A.

Plantes rares du jardin de Genève, par M.r

Livraison i, a, 3 et 4, grand
in-4.° (' Voyez le prospectus de la maison
Barbezai' et Delarue). Cet ouvrage présente
des exemples de plusieurs industries.
De Candolle.

i.° L’impression du texte sort des presses

de M.r Fick, rue des Belles Filles , n." 3y.
a.0 La gravure des planches est due à
MM. Anspacii , rue des Allemands - dessus ,
Milnet , rue des Étuves , n.° i33 , Bouvier ,

rue de Cornavin et Heyland, rue de. la Pelisserie, n.° i3 t , d’après les dessins de ce der

nier.
3.°L’impression des planches en couleur est
exécutée par M.r Tattegrain , aubas

du Per-

ron , ouM.r Suaf.det , place de la Magdelaine,

B.

Pacte fédéral entre les vingt-deux Cantons de
la Suisse , suivi de la publication des Syndics
et Conseils de la Ville et République de Ge-
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nève, et de la lettre de la Haute Diète, etc.
: .

r .•

Edition in-folio sur papier vélin , sortant des
presses de la dite maison.

C.

Atlas de l’histoire des poissons du lac Léman ,
par M.r Jurine, gravés par M.r Escuyer ,
rue du Terraillet, imprimé par M.r Suardet.

. D.

Prospectus et extrait du catalogue de la maison
Barbezat et Delarue, imprimeurs-libraires,

rue du Rhône, n.° 177. in-4.0 — Cette feuille
sert encore d’échantillon de quelques carac
tères de leur imprimerie.
E.

Specimen

de caractère appelé six et demi.

( Fragment d’un poëme inédit de la typogra
phie. 8 pages in-8.°)
F.

Divers ouvrages légers des mêmes imprimeurs.

N.° 87.
M.r BORLAND, Samuel, Fabricant de gélatine,

aux Eaux - Vives, n.° 93.
Divers échantillons de gélatine préparée.
M.rBoRNAND prépare dès 1817 delà gélatine, soit à l'acide
quand on le lui commande , soit au feu nud ou à la vapeur ; il
en a au sucre ou mélangées, d’après les ordres de MM. les
Docteurs en Médecine, avec quelque substance médicinale. Sa
gélatine ordinaire a toujours été soluble dans l’eau froide.
Son dépôt est à la Graud’rue, chez M.r Ponson-Merguex ,
au gros gant.
"“'v,

?.. 3
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N.« 88.
M.r ESSER, Louis, Mécanicien, à Arau. Fabri
que de M." Hommel, successeur et gendre de
feu Louis Esser.
Un étui de mathématiques. Prix : 160 fr. de Fr.
S’adresser à Genève, à son dépôt, cliezM.r Wessel, Grand’rue.

N.° 89.
M.r GIROME, Jean-Samuel, rue du Perron.
Une guitare , s’accordant par un mécanisme non
apparent ; elle peut se plier pour la commodité du
voyage.

N.° 90.
M.r MEYLATÏ, Fils, Auguste, de la maison Piguet
et Meylan, rue J. J. Rousseau, n.° 45.
Une horloge, aiguille mobile, cheminant huit jours.

N.° 91.
M.r HAAS, Eue, Vernisseur, membre de la Réu
nion des Industriels, rue de St. Léger, n.° 63.
Echantillons de vernis sur barres de fer, pour rampes
d’escaliers, espagnolettes, serrures, etc.

N.° 92.
Supprimé.

'

■

■
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N.° 93.
M. FAVRE, Pierre, Ferblantier et fabricant d’ob
jets relatifs au militaire, rue du Boule, n.° 206.
A. Un caléfacteur............................. Fr. 4°- 33
B. Une bouilloire avec son réchaud. » 21. »
C. Une chaptal en laiton.................. » 12. »
D. Une cafetière en laiton.................... » 5. »
E. Une chie à la minute en fer-blanc. »
9. 5o.
F. Une dite............................................ » 8. 80.
G. Une dite............................................ » 6. 5o.
H. Une chaptal en fer-blanc................ » 6. »
I. Un réchaud de table..................... » 5> »

N.° 94.
M.r ROZAT, Barthélémy , Coiffeur, Grand'rue,
n.° 203.
A.
B.
C.

Une perruque de jeune homme sans élastiques.
Une perruque de dame, imitant la peau natu
relle et avec les cheveux isolés à leur origine.
Un toupet, tenant sans agraffe et sans colle.

N-°, 95M.r LANGDORFF, Horloger, rue des Grandes
Boucheries.
Chronomètre à secondes, dans lequel l’auteur a
substitué des ressorts droits aux ressorts pliés du ba
rillet et du spiral, et un échappement à recul de son
invention.
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N.° 96.
LE MUSÉE ACADÉMIQUE.
Deux prismes de même angle, l’un de Flintglass
l’autre de Crownglass, de la fabrique de feu M. Guinant de Neucbatel. Cette fabrique se continue sous la
direction de son fds et de M.r Daguet.

N.° 97.
Ledit.
Appareil destiné à démontrer l’action du cuivre en
mouvement sur i’aiguille aimantée.
Une aiguille aimantée, suspendue au-dessus et très-près
d’un disque de cuivre est déviée de sa direction constante
quand on donne un mouvement de rotation au disque de cui
vre, et peut même, si le mouvement est trop rapide, se mettre
elle-même en rotation dans le même sens que le cuivre.
Cet appareil est fait par M.r Girard {Jérémie), Rive , n.° 8.

N.° 98.
MM. GOUNOUILHOU et FRANÇOIS, Horlogers,
Quai de l’isle.
A.

Une horloge grande et petite sonnerie à ré
pétition indépendante , dont les pièces cou
sues s’élèvent au nombre de........... 210.
Pour la rendre en poche, soit pour
la terminer il en faut encore.............. 65.
Total................ 275.
Ce genre de pièce est un des plus compliqués
qui s’exécutent en horlogerie.
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Echantillons de vis d’horlogerie et pièces à
musique du dépôt, chez M. Adert , rue du
Rhône , maison Filliol, allée de l'ècu de France.

C.

Cadran d’émail plat, seconde incrustée par
M.c Chenevard , en imitation du modèle an
glais. Email de la fabrique de MM. Dumas
et Raisin , au bas de la rue de J. J. Rousseau.
( Son prix est de i5 francs. )

TJ.

Cadran modèle anglais , secondes peintes et non
creusées.

JE.

Cadran ordinaire , du prix de 21 sols.

F.

Spiraux sphériques , à boudin à double spi
ral et plat ordinaire par M.rae Mottu. Tout
fait à la main. Ils donnent la preuve d’une
habileté et d’une adresse inouie.

G.

Spiraux plats d’acier anglais par M.llc Begouee.

H.

Echappement cylindre en pierre, roue Breguet,
par M.r ******, et la monture par M.r AsSPACH.

Ce genre de roue, inventé par M.r Breguet,
ne s’appliquait qu’aux cylindres à la Breguet dont
le prix est excessif et d’une grande difficulté d’exé
cution. Comme cette forme diminue les frottements
et conserve mieux l’iiuile, il importait de pouvoir
l’appliquer aux cylindres à l’anglaise. Ce qui a lieu
en changeant un peu le devant de la dent. Depuis
nombre d’années, MM. G. et Fr. emploient ce
genre de roues pour les cylindres en rubis, et
n’ont qu’à s’en applaudir.
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I.

Un échappement cylindre en pierre , la roue
par M.r ****** ^ Ja monture par M.1 Pingeon.

J.

Un dit, roue et cylindre d’acier parM.rNicouD.

K.

Un dit,
idem
la roue à deux hau
teurs. Ce qui donne au cylindre le double
de durée , et une plus grande régularité
dans la marche de la montre.

L.

Une boîte d’or contenant une répétition em
boîtée, N.° i5 , 491, ayant les ressorts tim
bres par

M.

Piguet.

M.

Six chaines de montres par M.^'Bohlaz.

N.

Compas aux engrenages ayant 2 poupées trèscourtes qui permettent de se servir d’une
loupe très-forte pour s’assurer s’il y a des
imperfections dans les engrenages des petits
pignons ou la denture des roues qui échap
pent au microscope ordinaire.
C’est un perfectionnement qu’on doit à M. F. Ja, qui est justement apprécié par les ouvriers
désireux d’apporter une grande attention aux en
grenages des montres.
cottet

O.

Monture de cylindre en pierre à 2 bras par
M. Kelhoef.
Ce genre de monture est un grand perfectionne
ment puisqu’il fait plus que doubler la solidité du
cylindre , qui par sa grande fragilité entraîne sou
vent à une dépense considérable lorsqu’il se casse
dans la chute de la montre, de sorte en province il
est presque impossible qu’on puisse la refaire.
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Il y a déjà d’exposé du même artiste qui s’oc«
cuppe toujours d’améliorations utiles , une roue
pour cylindre en pierre portant son réservoir
pour l’huile, dont l’exécution est plus facile que
celle des roues à la Breguet et qui sera goûtée
par les fabricants qui s’attachent à faire de
bonnes montres.

Une répétition à secondes mortes, le système
des secondes fait par M. Wielemoz. Cylin
dre en pierre, trous rubis, parachute et com
pensateur.

N.° 99.
M.r GLASER, Relieur, rue de la Pellisserie,
n.° 99.
Exemples de reliure , savoir :
A. Reliure en maroquin vert, doré sur tranche
( Higgins the Celtic Drnids, 1 vol. in-/[.° ).
B.

Reliure en maroquingros bleu, doré sur tranche
( W. Scott, the lady oflake, 1 vol. in-8.°).

C.

Reliure en veau doré sur tranche ( Sikler, texte
explicatif, etc. 2 vol. in-8.° )

N.° 100.
M.r ROBERT, Ebéniste, rue de la Rôtisserie.
Une toilette de femme, de bois de frêne. Prix :
5o fr.
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N.° ioi.
M.r GIRARD, Jean - Etienne, Poëlier - fumiste,
rue du Boule, n.° 247A.
B.

Une cheminée à devant de marbre.
Une dite à colonnes en laiton.

N.° ioa.
UN AMATEUR, à Lausanne.
Dessins à la fumée.

N.° io3.
M.1’ DOBELL, George, Horloger, rue de la Cité,

n.° 223.
Un flacon sous verre, d’huile purifiée, pour re
monter doré, et en général pour être employé dans
l’horlogerie et autres mécaniques.
Un rapport à ce sujet a été fait à la Classe d’industrie.

N.° io4.
M.r FUBERT, Louis, Brossier, rue des Allemandsdessus, n.° 43.
Une brosse à pied, à cylindre mobile.

N.° io5.
M.r POUZAIT, Antoine , Denturier , rue J. J.
Rousseau, n.° 45.
A.
B.

Huit roues denturées.

Six limes propres à arrondir.
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N.° 106.
M.r SCHMIEDT, Serrurier, Membre de là Réunion
des Industriels, rue de la Pellisserie, n.° 105.
Nouvelle serrure dans laquelle on ne peut introduire
ni crochets, ni fausses clefs, et pourvue d’un méca
nisme qui indique le nombre de fois que la serrure a
été ouverte en absence du maître.
Elle est accompagnée de deux clefs dont l’une à
anneau ordi naire, l’autre pouvant se fermer de manière
à ne présenter qu’un cylindre de très-petit volume-,
très-commode pour la poche.

N.° 107.
M.r ARTARIA, Opticien, Membre de la Réunion
des Industriels, Pont des Frises, n.° 217.
Deux thermomètres portatif et un sédentaire, tous à
deux divisions : Réaumur et Farenheit.

N.° 108.
LA SOCIÉTÉ DES ARTS.
Modèle en plâtre de l’ancien Panthéon de Rome, exé
cuté par M.r J." P.e Michelin, Sculpteur, à la Tartasse,
d’après les dessins de M.r Louis Bacutti, Architecte,
donné au Musée par M.r Saladin-de Budé.

N.° 109.
LA SOCIÉTÉ DES ARTS.
Modèle en relief d’embellissements projetés pour la
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la ville de Genève, exécute' par M.r Gaudin, d’après
les plans et dessins de feu M.‘ J.n P.e Moll, de Bienne.
Donné parM.r Moll, amateur éclairé des Arts, qui alégué
à sa mort une somme de trois mille fr. à la Société des Arts.

N.° 11o.
M.r MONOD , Philippe , rue des Belles Filles,
n.° 39La porte principale du Musée Rath, d’après les des
sins de M.‘ l’Architecte Samuel Vaucher.
Cette porte est en bois de chêne en double parement, avec
grand et simple cadre, embrevée dans toutes ses parties fonc
tionnant dans une gorge ou rainure cylindrique pratiquée
dans les chambranles, contre lesquelles elle joint exactement
lorsqu’elle est ouverte ou fermée. Son jeu est de la plus grande
douceur.
Les autres portes du bâtiment sont faites sur le même prin
cipe et par le même artiste.

N.° i r i.
M.r DELEIDERRIER, Jean-Pierre, Ferblantier,
Membre de la Réunion des Industriels, rue du
Perron, n.° 116.
Deux lanternes de voiture à réflecteurs paraboliques,
destinées à renvoyer la lumière au devant des chevaux
et sur les côtés de la voiture.
Le manche des lanternes se termine par une boîte
dans laquelle on peut renfermer un paquet d’allumettes
oxygénées. '
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N.° I I 2.
M.r LADERMA.NN, Gratiex, Graveur en carac
tères, Membre de la Réunion des Industriels,
rue du Temple, n.° 211.
A.
P.
C.

Un assortiment de caractères et de chiffres
d’acier, pour graveurs de médailles.
Un dit en laiton pour relieurs et gainiers.
Un alphabet de lettres en laiton pour ensei
gnes.

N.° n3.
M.r RETOR, Fabricant de parapluies, rue du
Perron, n.° 116.
A.

B.

Un pai'apluie.
Deux ombrelles.

N.° I ï4MM. SUTER

et

C.e, d’Jrau.

Couteaux de dessert de diverses qualités, en deux
cartons.
Le bureau de celte maison est à Genève, chez M.r JeanLouis Lacombe , rue de la Cité, n.° 3i , qui reçoit toutes les
commissions qu’on voudrait adresser à MM. Suter, et qui
est chargé de la vente de divers articles.

N.° ii 5.
M.rLECLERC, Fbançois, Coutelier, Membre de
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la Réunion des Industriels, rue de Cornavin,

n.° 40.
' Ouvrages de CQutellerie.
A.

Un éclienilloir-secateur, d’une forme nouvelle.

B.

Un échenilloir.

C.

Ciseaux de jardin.

D.

Quatre clefs de garengeot, de formes diffé
rentes , pour les dentistes.

E.

Deux couteaux à briquet, à sept pièces.

.

■

N.° II6.

M.r JULLIARD, Fbançois , Fabricant de peignes,
rue du Cendrier, n.° 104.
Quatre peignes en corne, imitant l’écaille.

N.° 117.
M.r MAGET, Jules, Fondeur, place de la Magdelaine, n.° 137.
Deux moufles à cinq poulies , dont :
A. Un brut.
B. Un fini.
Il a cherché à remplir l’utilité de ce genre d’ouvrage avec
peu de force ; on peut lever de grosses charges, à raison de
la quantité des poulies. Le moufle brut sert à montrer que la
fonte est saine, et l’objet fondu d’un seul bloc.
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N.° 11.8.
MM. GABEREL

DUFOUR , Horlogers, rue du
Rhône, n.° 79.

et

Essai d’un tenon élastique, construit dans le but
d’obtenir avec plus de facilité et de succès, en l’appli
quant à un spiral demi sphérique, tous les avantages
que l’on peut attendre d’un spiral sphérique à tenon
fixe.

N.° 119.
M.r OLIVIER-CELLIER , rue de Cornavïn, n.° 4.
Divers articles de bijouterie.

N.° 120.
M.r LACROIX, Horloger, rue de la Machine.
Divers articles d'horlogerie.
N. B. Voyez pour cet article et le précédent, la note à la fin
du supplément.

N.° 121.
M.r GUÉDEN-ROBERT, André, Horloger, rue
des Étuves, n.° 129.
A.

Une pompe pneumatique pour dégorger les
seins des nourrices.

B.

Un support de lunettes portatif et susceptible
de prendre toutes les positions.
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N.° 122.
M.r COUNIS-POT^SON, place du Molard, n.°

122.

A.

Lingot de platine, du poids de 8o onces (le
plus gros qui ait été traité à Genève ), extrait
du minérai par la dissolution.

B.

Creuset de même métal, pour servir aux opé^ rations chimiques.

N.° 123.
LA CITASSE D’AGRICULTURE.
Un semoir fait à HoflVyll, par M. De Fellenberg.

N.° 124.
M.r CIIARPINE, Pierre, Charron-Maréchal, à
Lancy.
Une charrue belge. Prix : 94 fr,

N.° 125
LA CLASSE D’AGRICULTURE
Un filtre pour épurer l’huile, fait par M.r RigotFingerlin.

N.° 126.
M.r MERTZ, Relieur, Grand’rue, n.° 212.
Ouvrages de reliure , savoir :
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Un volume relié en maroquin, doré sur tranche
(Oratio, Dominica poliglotta, I vol. in-folio.)
Ti ois volumes reliés en veau, dorés sur tran
che (Manzoni, I promessi SposL, in-8.")

N.° 127.
M.r CHALUT , Charron-Maréchal, à la Capite de
Fésenaz.
Une charue à double soc. Prix : 8 louis.

N.° 128.
M.r THOMAS, Pierre, Vannier, rue de Coutance,
n.° 85.
Divers ouvrages de vannerie.
A.

Deux hottes, de 6 florins et 6 florins 6 sous.

B.

Une hotte carrée, 16 fl.

C.

Une cage à trois compartiments , 26 fl.

D.

Deux paniers à douze verres , 6 fl. chaque.

E.

Deux paniers à huit verres , 4 fl. chaque.

F.

Deux paniers ouvragés à jour, de 2 fl., et
2. fl. et 6 sous.

G.

Un panier à quatre compartiments , 6 fl.

H.

Une petite couchette de poupée, 5 fl.

I.

Quatre porte-plats , 1 fl. et 3 sous pièce.

K.

Grand porte-plat, 1 fl. et 6 sous.

L.

Quatre paniers à faire nicher les canaris,
8 sous pièce.
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N.° I29.

LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Petite charrue courante à oreille de fer, faite à Lancy
par M.r Machet.

N.° l3o.
LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Grande charrue courante à oreille de fer , faite par
M.° Machet.

n.°

131 :

M.r CHALUT, Charron-Maréchal,
Capite de Fezenaz.
Un extirpateur. ( Prix 2 louis et X/A ).

N.° i3a.
Le

dit.

Sarcloir à cheval. ( Prix 38 fr. )

N.° 133.
LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Semoir fait à Hoffwyll, chez M.r de Fellenbehg.

N.° i34M.r LEVRAT, Charon-Maréchal, à Crans y
Canton de Vaud.
Semoir pour les céréales. ( Prix Jl. 63. )

SECOND CAHIER
DE

L’EXPOSITION GENEVOISE.

N.° i35.
M.r LEVRAT, Charon-Maréchal, à Crans,
Canton de Vaud.
Un Coupe-racines. (Prixjl. 1x2.)

N.° i36.
M.r PERRET, Charon-Maréchal, à Puplinge.
Un Extirpateur-semoir.

N.° 137.
M.r LEVRAT, Charon-Maréchal ,à Crans,
' Canton de Vaud.
Une brouette à lisier.

N.® i38.
LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Une charrue taupe pour rigoler les prés humides
faite à Vezenaz par M.r Chalut. (Prixjl. 25o.)

4

50

CATALOGUE EXPLICATIF

N.° 13g.
LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Uue pèle de jardin.

N.° i4o.
La

dite.

Une fourche de bois pour faire le foin.

N.° l4l.
La

dite.

Rateau de bois pour faire le foin.
N.°
La

i4a.
dite.

Machine pour planter les chapons faite par M.r
Ostermann , Ferblantier , aux Eaux-Vives.

N.° i43.
La

dite.

Sonde ou tarrière pour connoître la nature du
terrain.

N.° i44La

dite.

Un fossoir pour cultiver la vigne.
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N.° 145.
LA CLASSE D’AGRICULTURE.
Un rablai pour ôter la mauvaise hei’be de la vigne.

N.° i46.
La

dite.

Une faulx à panier , dite Erigerai de. Fribourg , pour
moissonner les céréales.

N.° i47La

dite.

Modèle d’un Noria-tourbillon pour élever l’eau, fait
par M. Pictet-Baraban.

N.° i48.
La

dite.

Uni nstrument dit Trois-quart, pour percer la pance
des bestiaux méléorisés, fait par M.r Leclehc , coute
lier , à Cornavin.

N.° 149.
La

dite.

Divers modèles d’instruments d’agriculture, fabri
qués chez M.r De Feleembeko , à Hoffwill.

N.° i5o.
La

dite.

Un cahier contenant les échantillons de laine méri-

CATALOGUE EXPLICATIF

52

nos qui ont obtenu les prix au concours du Canton,
en 1828.
A.

Grand prix, troupeau de'M.r Pictet, de Lancy.

B.

Grand prix, troupeau de M.r J. Duval, de Cartigny.

C.

Concours pour les béliers du Canton. Pre
mière prime, M.r Simond, de Saint-Loup.

D.

Concours pour les béliers du Canton. Seconde
prime, M.1' Boissieu, de Ruth.

E.

Concours pour les béliers étrangers. Prime à
la Société pastorale de Naz.
N.® i5i.

M.r BOVY, Jean-Samuel, Mécanicien et Graveur,
rue J.-J. Rousseau, n.° 51.
A.

Un cadre contenant dix médailles dessinées ,
gravées et frappées par M.r Antoine Bovy ,
son fils.

B.

Une pendule dorée dans sa fabrique, à Genève.

C.

Artillerie, cavalerie et infanterie, objets frappés
et découpés.
Écliantillon de ceux qui furent destinés , il y a
quelqnes années, à couvrir les plans en relief des
batailles de l’Empereur de Russie, Alexandre I.

D.

Un petit cadre en métal doré ; sujet de chasse,
le tout frappé.
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N.° i5a.
UN ANONYME.
A.
JB.

Huit peintures sur émail.
Une tabatière d’écaille, ayant une peinture sur
émail.

N.° i53.
UN ANONYME.
A.
B.
C.
D.

Un écrin contenant 12 couteaux et 12 four
chettes en vermeil, manches en pierre dure.
Cinq fourchettes de table, d’argent, forme anglaise.
Six dites, plus petites, de dessert.
Un porte-huillier , d’argent, avec burettes et
salières en cristal.

N.° i54M.r BOURGEAUX, Maurice, Fabricant de Vis,
rue du Temple, n.° 152.
Une carte d’échantillons de diverses espèces de vis.
A.

Vis à tête plate pour mécaniques^ de diverses
formes et grandeurs.

B.

Vis sans fin.

C.

Vis pour cartel.

D.

Vis pour tabatières à musique.

E.

Vis (dit Clefs), pour planteurs d’échappements.

F.

Vis pour l’horlogerie.
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N.° 155.
M.r FOURNIER, Louis, Graveur, rue clés BellesFilles, n.° 17.
Quatre médailles en bronze , dessinées , gravées et
frappées par lui.

N.° io6.
M.r GARBANI, Charles, Fabricant de paniers,
rue du Temple, n.° 157.
Divers paniers de paille, avec et sans sac à ouvrage.

N.° 167.
M.r MICOUD, Romain, Chaudronnier, place de
St. Gervais.
Un cylindre d’une nouvelle forme , pour chauffer
l’eau d’une baignoire ou d’une cuve. Trois livres de
charbon peuvent chauffer une baignoire.

N.° 158.
M.r LARCHEVÊQUE, François, Brossier, rue
Verclaine, n.° 277.
A.

Un frottoir ou galère, avec sa brosse ceintrée.

B.

Trois brosses d’habits pour tailleurs.
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N.° 159.
M.r KILIAN, Dents, Ferblantier, rue de la P élissérié, n.° 129Articles de ferblanterie.
A.

Une bouillotte à thé.

B. Un réchaud et une lampe à esprit de vin, avec
une bouilloire.

N.° 160.
MM. CHOMEL, Frères, Fondeurs et tourneurs
sur métaux, Membres de la Réunion des In
dustriels, au haut de la rue du Temple.
Modèle servant à montrer la fabrication des eauxminérales , et autres expériences avec le gaz , suscep
tible de faire le vuide , et portant une genouillère
faisant office de pompe à incendie.

N.° 161.
M.me V.e MALEGUE, Fabricante de couvertures,
rue du Perron, n.° 123.
A.

Huit couvertures en laine, fines et communes.

B.

Un échantillon de crin.

C.

Un dit de laine.
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N.° 162.
MA VEIDNER, Guillaume, Chaudronnier, rue
du Verrou, n.° 155.
A.
B.

Un chauffe-lit en cuivre rouge.
Un bacq à thé en cuivre jaune, avec son ré
chaud en fer.

N.° i63.
MA PIRON, Louis, Marchand de glaces, Place du
Mo lard.
Une glace, de la fabrique de glaces de Paris, étamée par lui à Genève.

N.° 164.
M.r CARDON, Michel, Place de la Fusterie, n.° 76.
Deux chapeaux, l’un gris et l’autre noir, fabriqués
par lui.

N.® i65.
M.r MORIN, Docteur-Chirurgien, Place de la
Taconnerie, n.° 88.
Un fromage, façon Parmesan, fabriqué dans sa
campagne de Meyrin.

N.° 166.
M.r CHANAL, Marc, Sellier, rue du Rhône, n.° 61.
Un harnais en cuir jaune , piqué en soie , garniture
en plaqué, collier à l’anglaise.
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N.° 167.
M.r WEBER, Frédéric, Menuisier-ébéniste, place

de la Magdelaine, n.° 177A.

Une table gothique en plane et noyer naturel.

B.

Un secrétaire à gorge, en acajou plaqué, l’inté
rieur en plane.

C.

Un secrétaire en cylindre, en bois de plane à
l’intérieur et en racine de plane à l’extérieur.

N.° 168.
M.r DARIER, David, Mécanicien, Rue de la
Machine, n.° 229.

B.

Support articulé destiné à limer à la fraise un
profil quelconque, principalement des poin
çons.
°
\
Tour sans arbre ou presse conceutique, propre
à saisir de petits objets, lequel est susceptible
de plusieurs applications, l’objet spécial de
celui-ci n’est point indiqué.

C.

Graveur à fil tournant.

A.

Au moyen de cette machine, toute personne
peut graver la lettre sur métal presqu’aussi facile
ment qu’on écrit. Elle est aussi susceptible de servir
à toute espèce de gravures, telles que gravures sur
pierres dures , sur verre, etc.

JD.

Machines qui ont servi à exécuter les dentures
de l’observatoire.
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i.° Poinçon pour percer des trous à égale
distance, diviser la denture et donner un coup
de ciseau pour faciliter l’ouverture des flancs
de la denture.
2.0 De'coupoir avec son dessus, destiné
dans une seule opération à ouvrir les flancs
de la denture et à placer la bande de toile.
Avec ce procédé on peut exécuter 3o pieds de
ces dentures en 4 Heures de temps.
La toile ouverte de cette manière peut servir de
monture très-solide aux balustrades de jardin.

JE. Essai d’un instrument propre à donner un fil

F.
G.
H.
I.

extrêmement vif aux instruments tranchants,
en particulier aux rasoirs, lancettes, etc.
Cordes à boyaux ajoutées sans nœuds, d’après
les procédés de M.r Damer.
Découpoir d’aiguilles de secondes.
Découpoir d’où les aiguilles ressortent toutes
polies.
Clefs à mécanique dites à la Bréguet.
Ce savant horloger ayant vu les accidents trop
fréquens causés aux montres par des clefs mal en
tendues, s’est occupé à combiner une clef qui réunit
toutes les conditions nécessaires pour la commo
dité et pour la conservation des montres Une di
mension sagement raisonnée pour l’effort à vain
cre, fait que cette clef n’est point dans la main une
arme dangereuse pour la montre. La manière dont
elle est suspendue permet de la présenter facile
ment au remontoir, et l’encliquetage qui cède d’un
côté rend le remontage très-facile. Cette clef qui
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honore l’inventeur, doit finir par être générale
ment adoptée.Elles se vendent en douzaines.

K.

Clefs de l’invention de M.r Darier.
Elles ne diffèrent de la clef Bréguet que par
l’encliquetage qui se trouve placé dans l’intérieur.

L.

Clefs d’argent à carrés bien faits. (Prix : 216 fr.

M.

Clefs d’acier, fabriquées par machines, de
l’invention de M.rDamer, ainsi que les sui
vantes.
Carrés de clefs , revêtus d’or.
Carrés de clefs en-acier poli. (Prias: 36 fr.

la grosse, soit douze douzaines').

N.

O.

la grosse , soit douze douzaines).
Ces diverses sortes de clefs se vendent chez M.lle
Élise Damer, Orfèvre, rue des Allemands, n.° 45,
et chez tous les marchands bijoutiers.

P.

Aiguilles de montres de diverses formes et
grandeurs, exécutées à la machine dont M.r
Damer est inventeur.

Q.

Pièces d’arrêts. (Prix : 12 fr. la douzaine).

R.

Masses et rochets. (Prix : 6 fr. la douzaine ).
Coquerets et rosillons divers.
Plusieurs desseins de Machines. ( V. le Sup-

S.
T.

plément. )

N.° 169.
UN PAYSAN de VOberhasli, Canton de Berne.
Un service en bois, sculpté au couteau , aubier ré
servé pour le relief en blanc.
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N.° 170.
M.r DUBOURG, Jean-Marc, Serrurier, rue Verdaine, n.° 259A.

B.

C.

Une serrure pour coffre-fort ou chambre des-tinée à renfermer des objets précieux, fer
mant à deux tours , paine fourchu , faisant
mouvoir une espagnolette. Plus un paine d’un
tour et demi; le demi tour indépendant.
Deux détentes pour les ouvrir. Deux dits
d’arrêts. Une pièce mouvante , servant à
faire partir un pistolet ou une sonnette pour
avertir lorsque l’on ouvre le second tour. La
clef à double serrure ronde. Le paneton tour
menté en double Grecque ; l’entrée en canon.
Un cadenas blanchi, portant la croix de la
Confédération en cache-entrée. La clef porte
en serrure une croix de Malte. Idem en gar
niture une croix de Jérusalem.
Un cadenas noirci, portant un cache-entrée en
pal. La clef porte en serrure un trèfle; en
garniture, deux rouets croisés et une bouterole.

N.° 171.
M.r HERMENJEOT, Jean-Louis, Tourneur, rue
des Barrières, n.° 144.
A.

Un guindre, soit dévidoir , renfermé dans une
caraffe.

B.

Une étoile renfermée dans un cercle ouvragé.
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N.° 172.
M.r BOUVIER, Graveur en taille-douce, rue de
Chantepoulet, n.° 38 bis.
Une gravure du tableau de Velasquès (appartenant à
M.me BriÈre-Martin, rtze du Puits St.-Pierre.)
représentant Michel Cervantes, gravée par
lui-même, imprimée par M.r Tattegrain,
rue du Perron , n.° 126.

N.° 173.
M.r COUNIS-PONSON, place du Molard, n.° 122.
A.

Un vase de platine.

B.

Un paquet fil fin, idem.

C.

Deux chaînes en or.

TJ.

Une dite , or et platine.

E.

Une parure, or et turquoises.

N.° 174.
M.r GIEL-LATOUR, Dominique, Orfèvre, rue des
Allemands - dessus.
Une coupe en argent.

N.° 175.
M.r DÉCHET, Fils, Fabricant de chandelles, rue
du Rhône, n.° 172.
Un groupe de demi bougies au blanc de baleine.
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N.° 176.
M.r FLORIN, Sculpteur, chez M.r Moïse Hess,
Peintre, rue de Rive, n.° 11.
Une chaîne en albâtre.

N.° 177.
M.r GOS, Pierre, Fabricant des Couvertures en
bourre de soie, Genevois, établi à AbbiateGrasso, près de Milan.
A.

Une couverture à deux faces, superfine, pour
lit à deux personnes, couleur bleu clair d’un
côté et violet de l’autre, de 102 pouces de
longueur sur 84 pouces de largeur. ( Prix :
70 fr.)

B.

Une couverture cramoisi d’un côté et jaune de
l’autre, parfaitement conforme à la précé
dente pour la qualité, grandeur et prix.

C.

Une couverture toute blanche, de 120 pouces
de longueur, sur deux pouces de largeur,
bordures bleu de ciel. {Prix:5o fr.)

Ces couvertures en bourre de soie sont plus légères que
celle en laine, donnent plus de chaleur, elles se lavent sans
inconvénients et sans dégradation pour le tissus et les cou
leurs , et elles ont de plus l’avantage de ne point attirer les
insectes.
Celles pour lit d’une personne étant moins grandes, coûtent
proportionnellement moins , soit de 2.5 fr. à 40. En qualité
inférieure , les prix sont de 12 à 20 fr.
M.r Pierre Gos, inventeur des procédés nécessaires à la pré-
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paration de la matière première et au tissage de celles à double
face, fabrique des étoffes semblables, avec ou sans bordure ,
pour manteaux et habillement de dames et enfants ; il vient de
prendre des arrangements pour créer une seconde fabrique du
même genre dans le Canton de Genève.
Les demandes peuvent être adressées àM.r Melly-Duchêne
en cette ville, rue de la Cité , n.° 3o.

N.° 178.
M.r MULLER, place de Bel-Air.
Un tableau en paille.

N.° 179.
M.r COUXIS-PONSOX, place du Moulard,
n.° 122.
Un bracelet, or turquoise, avec un améthiste.

N.° 180.
M.r DEMOUREX, Jean-Louis, Gantier et Culottier,
place de la Fustei'ie, n.° 80.
A. Un toquet en baleines.
B. Une ceinture en peau élastique.
C. Une paire de bretelles en peau, à roulettes.
B. Quatre bandages ; un double et trois simples.
E. Un suspensoir tricotté.
F. Une échine en maroquin.
G. Une paire de gants de daim, jaune.
H. Une paire de castors en couleur , piqués.
I. Une paire de gants blancs, castor.

64

CATALOGUE EXPLICATIF

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Une paire de gants glacés, noir, cousus en blanc.
Deux paires de jaretières élastiques.
Un col élastique.
Une ceinture pour homme, en printanière.
Une ventrière , pour femme.
Un bas lacé en coutil russe.
Deux paires de bracelets.
Un bas en peau , lacé.
Une paire de bretelles en galon de soie blanche.

N.° 181.
M.r BRASCHOSS, Guillaume, Facteur de pianos,
rue de Coutance, n.° 140.
Un piano à trois cordes.

N.° 182.
M.r COUNIS PONSON, place du Molard,
n.° 122.
Un bracelet, tout or, bruni et mat, ouvrage en
grains.

N.° i83.
M.r MAGET, Jules, Fondeur, place de la Magdelaine, n.° 137.
Quinze épreuves de médailles en fonte.

N.° 184.
M.r GIRARD, Jean-Étienne, Poëlier-fumiste, rue
du Boule, n.° 247.
A.

Modèle de poêle en faïence , sur roulettes.
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B.
C.

Une cheminée à colonnes de marbre.
Une cheminée à devanture de laiton, pilastre
en saillie.

N.° i85.
M.me THIÉBAUD, Tapissière, Grand’rue, n.° 21.
Deux nouveaux modèles d’embrasses pour retrousser
les rideaux, avec agraffes en bronze doré.
N. B. Ajoutez à l’article 55 A :
L’avantage de l’étoffe employée consiste à se conserver
blanclie trois fois plus long-temps que les étoffes ordinaires,
ce qui est dû à l’apprêt qu’elle a reçu. Cet apprêt donne la
facilité d’employer des galons de couleur sur le blanc.
On se charge de le donner aux étoffes de couleur.

N.° 186.
LE MUSÉE ACADÉMIQUE.
Aiguille-horloge, inventée et construite en 1819,
par M.r Matthf.y , mécanicien.
L’heure est indiquée sur le petit disque de cette aiguille, dont
le cadran accomplit une révolution en douze heures : la minute
est indiquée sur le tableau par l’aiguille elle-même qui en fait
le tour en une heure.
Le moteur commun est un mouvement d’horlogerie, contenu
dans le grand disque de l’aiguille. Les axes des deux disques ,
portent chacun un contre-poids. Ces deux contre-poids, lors
qu’ils sont abandonnés à eux-mêmes dans la verticale de leur
axe, laissent l’aiguille en équilibre dans quelque position qu’on
la mette ; mais le rouage du grand disque , en imprimant un

5
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mouvement uniforme de rotation à son contre-poids, déplace
continuellement le contre-poids de l'aiguille, et l’oblige à ac
complir elle-même uniformément un tour en 60 minutes. Pen
dant ce mouvement, le contrepoids du petit disque , qui de
meure librement suspendu, regagnant toujours la verticale par
le seul effet de la pesanteur, fait de son côté un tour, en même
temps que l’aiguille entière, et par l’intermédiaire des engre
nages, chacun de ces tours fait avancer le cadran d’une
division.
Le même principe peut être appliqué avec succès à diverses
machines relatives à la haute horlogerie et à l’astronomie.

N.° 187.
M.r BESANÇON, Joseph, place cle la Fusterie ,
n.° 79Un tableau d’écriture. Méthode américaine.
M.r Besançon , Membre de la Classe des Beaux Arts à Ge
nève, enseigne dans un cours de 25 leçons, l’écriture anglaise
et française, chez lui et en ville pour cinquante francs.

N.° 188.
M.me BESANÇON, Adrienne.
Deux petits tableaux de découpures.

N.» 189.
M.r KUHN, Alexandre, Opticien, à Carouge,
rue St.--Victor, n.° 184.
Un cristal gravé par lui.
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N.° 190.
M.r CAMBESSEDES, Jacques , Peintre en émail,
rue Verdaine, n.° 277Portrait de Charles Bonnet , peint sur émail, genre
grisaille. A vendre.

N.° 191.
M.r DURET, Jean-Baptiste, Horloger, rue de
Vlsle, n.° 218.
Un petit cartel à secondes.

N.° 192.
M.r HAAS, Elie, Yernisseur, Membre de la Réu
nion des Industriels, rue de St.-Léger, n.° 83.
Deux tabatières recouvertes d’un vernis de sa compo
sition, imitant celui de Brunswick.

N.° 193.
M.r BOVET, Pierre - Elie , Graveur , glace dv,
Bourg-de-Four, n.° 46.
Un portrait gravé sur cuivre, en taille-douce.

N.° 194.
M.r LAMY, Laurent, bijoutier, rue de J. J. Rous
seau, n.° 66.
A.
J3.
C.

Vingt-quatre bagues en or variées.
Deux paires de boucles d’oreiller
Cinq épingles.
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N.

i95.

M.r IETZLER, Tambour-Major et fabricant de
Caisses, rue de la Tour de Boël, n.° 90.
Une caisse de laiton. ( Prix: fr. 5o).

N.° 196.
M.r GASNEBIE, François-Louis, Cordonnier et
formier, chef d’atelier à la Prison -pénitentiaire.
Cinq formes de souliers (Prix: 4 à6fr. la pièce polie).

N.° 197.

t

MM. BUFFLE, Frères, Ébénistes, Grand’rue,
n.° 5.
Une table ovale dite tricotteuse. ( Prix : fr. i5).

N.° 198.
M.r VERDAN, Albert, Serrurier - Balancier, rue
de la Tour de Boël, n.° 6A.
A

Deux romaines à branches plates. L’une d’elles
peut peser de deux onces jusqu’à 54 livres ;
et peut aprécier jusqu’à un quart d’once.
La plus grande peut peser jusqu’à 200 livres.
B. Une balance à double chappe.

N.° 199.
M.1'MATHIEU, Joseph, Horloger, Genevois établi
à Paris , place de la Bourse.
A.

Un coq de forme nouvelle, pour régler plus
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facilement l’échappement des montres, ac
compagné d’un rapport à la Société d’encou
ragement de Paris.
Un dessin représentant le mécanisme précé
dent.

N.° 200.
M.r HOURIET, Père, au Locle.
Neuf spireaux d’or et d’acier, plans et sphériques.
Objets présentés à la Classe d’industrie et déposés par elle.

N.° 201.
M.r BALDIGUER, Jean-Marc , Mécanicien, rue de
la Machine, n.° 233.
A.

B.

Machine pour éprouver la force du coup de
poing.
Machine pour piquer et justifier les rouleaux
de musique.

N.° 202.
M.r MATTHEY, Fils, Abraham, sur St.-Jean.
Un modèle de toiture de château, exécuté par
M.r Jean-Frècléric-Louis Matthey , son père, et donné
à la Société des Arts, parM.r Abraham. Matthey.

N.° 2o3.
MM. DORET ET DIZERONS, Marbriers, à la
Coulouvrenière.
Douze échantillons de marbres du pays.
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N.° 204.
M.r DEMAFFEY, Quincailler, rue des Allemandsdessus, n.° 39Trois pièces de bois sculptées par les paysans du
Canton de Berne.
A.

Un modèle de maison de paysan ( Prix : fr. 18)

B.

Un.pot à lait ( Prix: fr. 16 ).

C.

Un vase ( Prix : fr. 15 ).

N.° 2o5,
École d’Horlogerie, de Finissage et d’Échappement,
établie par la Classe d’industrie, et dirigée par
M,r Genequand.
Travaux des Élèves.
A.

Esaïc

Bonnet

, élève

de

18 mois , et aux

échappements depuis 2 mois seulement.

Un cylindre et son balancier.
B.

Carey , élève de six mois,

Une grande roue moyenne.
C.

DoeÈle

, élève de quinze mois ,

Une grande roue moyenne.
J).

Besson, élève de dix-huit mois,

Un finissage , mouvement à secondes
mortes,
Son premier cylindre.
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Meylan, élève de dix-huit mois.

Un finissage de répétition Breguet.
F.

Louis

Bonnet

, élève de quinze mois ,

Un préparage de grande roue moyenne.
G.

Besançon , élève de six mois,

Un
II.

préparage de grande roue

moyenne.

Buscarlet , élève de dix-huit mois ,
Un préparage de grande roue moyenne.

I.

M.r Gsnequand , maître de l’École ,
Deux montures de cylindre en rubis.
Un cylindre ordinaire.

N.° 206.
École d’Horlogerie , dite de Blanc, établie parla
Classe d’industrie, et dirigée par M.r Qdet.
Les ouvrages des douze élèves.
Les noms de ceux des élèves qui seront couronnés au con
cours de Mardi prochain, seront désignés dans le supplément.

M.r Odet , maître de l’école, expose un pignon du
centre , de sa main-d’œuvre.

N.° 207.
M.r GASSMANN, François, Cartier, Membre de
la Réunion des Industriels, rue des Trois Per
drix, n.° 50.
A.

Deux feuilles, figures de cartes à jouer.
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B.

Échantillons de cartes blanches.

C.

dits

de papiers pour fleurs artificielles.

D.

dits

de cartons de diverses qualités.

N.° 208.
MJ NICOLE, François, Mécanicien, Membre de
la Réunion des Industriels , rue de J.-J. Rousseau, n.° 60.
Une boîte renfermant une musique, jouant une ou
verture et une cavatine de Rossini.

N.°

2.0g.

M.r OCIISENBEIN, rue du Rhône, n.° 92.
Un modèle de bateau mécanique , fabriqué par
M.r Jacot Descombes.

N.° 210.
M.r RAFFARD-DESIRE, Fabriquant d’horlogerie,
rue de la Pellisserie, n.° 133.
Une répétition à cylindre , 4 trous en rubis , boîte
d’or à savonnette , gravée et émaillée. Camayeux émail
noir et blanc, le dessus ouvrant à ressort par le pen
dant , poussoir à secret, à double effet pour la sonnerie
et l’ouverture.
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N.° an.
M.me FIGUIÈRE, Fabricant de verges pour mon
tres , j'ue cle Cornavin, n.° 36.
Un carton renfermant 28 verges pour montres.

N.° 2.12,.
M.r MÉTRAL, Étienne , Fabricant de peignes,
rue du Boule , n.° 214.
Un carton contenant six peignes.
—
A. 5 fr. »
B.
B. 2 fr. 5o.
—
E.
—
C. 1 fr. 5o.
F.

1 fr. 5o.

I fr. »
I fr. 35.

N.° ai3.
M.r GIROME, Jean-Jaques, Fabricant d’instru
ments , rue du Perron, n.° 152.
Une guitare à six cordes. (Prix : fr 3o.)
N.° ai4M.r LARCHEVÊQUE, Brossier, rue Verdaine,
n.° 277.
Un bois de brosse, percé avec la machine inven
tée par M.rs Léchaud et Larchevêque, laquelle a été
approuvée par la Classe d’industrie.

N.° ai5.
M.r DUCOMMUN-GIROD, Fabricant de pièces
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en mécaniques de tous genres, rue de la Tourde-Boël, n.° 62.
A.

Une musique à quatre airs , clavier brisé, pour
pendule.

B.

Une ditte à i airs pour tabatière.

C.

Une ditte à trois airs , clavier d’une pièce ,
pour tabatière.

D.

Une ditte jouant une ouverture.

N.° 216.
M.r

LECOULTRE,

Tonnelier, en l’Isle,
n.° 230.

André,

Un tonneau à trois compartimens, dont les divers
liquides sortent par le même robinet.

N.° 217.
M.r LAVALETTE , George-Antoine, Quincailler,
rue des Allemands, n.° 42.
Ouvrages en bois sculptés par les paysans de
l’Oberland Bernois.
A.

Un porte huillier.

B.

Un sucrier.

C.

Une corbeille.

B.

Un panier carré.

E.

Un couvert à salade.
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N.° 218.
MM. VACHERON et CONSTANTIN , Fabricants
d’IIorlogerie, rue du Rhône, n.° 88.
A.

N.° 24,984. Une montre simple à secondes
mortes, le système des secondes'fait parM.r
Willemoz ; cylindre en pierre, six trous ru
bis , compensateur, et à petites secondes cou
lées. {Fr. 600).

B.

N.° a5,o45. Une répétition à guichet , cylindre
en pierre , huit trous rubis, compensateur.
(Fr. 5So).

C.

N.° 20,17:). Une montre demi-Breguet, échap
pement à cylindre, roue d’acier, quatre trous
rubis, boîte décorée. (Fr. 3oS).

D.

N.° 19,004. Une répétition à roue de rencon
tre , verges avec pallettes en rubis et trois
trous idem. {Fr. 34o).

E.

N.° 2/{,o56. Une montre, argent simple.
(Fr. 5o).

F.

N.° 22,845. Unerépétition , argent, deux trous
en rubis. (Fr. 134)-

N.° 219.
UN ANONYME.
Dix-huit montres variées quant aux boîtes et aux
ornements.
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N.° 220.
UN ANONYME,Fabricant de Bijouterie à Genève.
Une vipère servant de bracelet, collier et orne
ment de tête, placé sur un bouquet de fleurs arti
ficielles.

N.° 221.
VAUCHER, Antoine, Coiffeur , rue des Orfèvres,
n.° 182.
Une coiffure à la grecque, exécutée avec des nœuds
à la giraffe , boucles indéfrisables.

N.° 222.
MA SABON, Ami, chez MA Vaucher , rue des Or~
fèvres, n.° 182.
Uu tour de cheveux naturels et indéfrisables.

N.° 223.
M.Ile REYMOND , Susanne , âgée de dix ans, rue
des Orfèvres, n.° 180.
Un tableau brodé à l’aiguille, représentant uu sujet
de Guillaume-Tell.

N.° 22/p
MA MORHÀRDT, Mathias, Carossier, rue J.-J.
Rousseau, n.° 48.
Un tilbury. (Prix : fr. g5o).
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N.° 225.
M.r ROCHE, Cartonnier, rue du Terraillet, n.° 180.
Une boîte de carton destinée à recevoir une parure.

N.° 226.
M.r BARIDON, àbkaham, Pendulier, à St.-Pierre,
Une lampe mécanique en cristal , brûlant 14
heures sans y toucher.

N.° 227.
M.r LIGIER , Louis , Bijoutier, Arcade de la
Monnoie.
A. Un bouquet de tête en or, avec émail et pier
reries.
B. Un bracelet dit solitaire en or , garnitures
en roses et rubis, médaillon émaillé et avec peinture.
( Prise : fr. 900 ).

N.° 228.
M.r GIEL-LATOUR, Dominique, Orfèvre, rue des
Allemands-dessus, n.° 48.
Une fontaine à vapeur en argent, en forme de
candélabre antique, à trois pièces : l’inférieure est
en forme de piédestal ; la partie du milieu s’élève
sur ce piédestal en forme pyramidale , décorée, de
3 cygnes , qui versent les divers liquides qu’on a
placés dans la machine ; la partie supérieure est
un vase copié sur l’antique.
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Cette fontaine est organisée, de manière qu'on peut
avoir dix tasses de café ou thé, ou tous les deux
à la fois dans l’espace de dix minutes , à volonté,
par un léger mouvement de la tête du cygne. Elle
est chauffée par une lampe à l’esprit de vin ; l’eau
poussée par la vapeur traverse le café et le thé,
et se charge des principes extractifs.

N.°
M.r GIVAüDAN,

22g.

Antoine,

rue d’Enfer, n.° 133.

Ouvrages en fer-blanc et cuivre.
A.

Une soupière.

B.

Un cornet acoustique.

C.

Un bougeoir et son éteignoir.

D.

Une bouilloire à vase renversé.

N.° 23o.
M.r LIGIER, Louis, Bijoutier, Arcade de la Mon
naye , n.° 55.
A.

Une paire de bracelets pour deuil, plaque camée
( Prix : fr. 45o ).

B.

Une paire de bracelets, bandeaux, forme in
dienne (Prix : fr. 5oo).

C.

Une dite à costume ( Prix : fr. 45o).
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N.° 23,i.
M.r DUCOMMUN, François, Mécanicien, à la
Chaux de Fond, Canton de Neufchatel.
A.

Un grand anneau solaire, dans son étui.
( Prix : fr. 4-5 )•

B.

Un plus petit dans une bourse en peau.
( Prix : fr. 3o).

N.° 232.
M.r RUEGGER, E. M., Fabricant d’horlogerie et
bijouterie, place de Bel-air, n.° 56.
Divers produits de la fabrique d’horlogerie et bijou-terie, renfermés dans les cases portant le n.°232 , et
comnieo b jet principal un vase réunissant :
Vorfèvrerie par sa coupe et son pied.
La Bijouterie ,
! Par ses décors.
La Gravure,
La Ciselure,
La Peinture,
L’Horlogerie, Sous le rapport de la division du
temps par une montre à horloge,
allant 8 jours.
U Horlogerie , Sous le rapport mécanique par la
musique l’enfermée dans le socle ,
et les oiseaux mouvants et chantant
dans le bouquet.
Li’Ebénisterie ,
Par le socle.
La Sculpture ,
Ces deux arts étant susceptibles de s’appliquer fréquemment
à l’horlogerie.
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N.° 233.
M.r GERBEN1N'E? Tourneur, rue de la Pellisserie,
n.° 104.
Une corbeille à fruits.

N.« 234.
M.r MAZZOLI, Ajvgelo , Amateur , à Cologni.
Un tableau en mosaïque, représentant une vue de
Rome , exécutée par lui.

N.° a35.
M.r BORDIER-MARCET, Jeaw-Antoine , Mécani
cien , Genevois établi à Paris.
A.

Une boîte à reverbère, en fer, nouveau modèle
en demi rotonde, avec son canon de deux
pièces et leurs brides bronzés, vernis fond
noir, porte aux armes, coupoles à briques
récliaussés , clef de fer, bout de corde indi
catif du mécanisme d’arrêt.

B.

Une poulie à reverbère et son crochet.

Le tout avec une notice explicative des objets.

DES OBJETS EXPOSÉS.

N.°
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2.36.

M.r DARIER, David, Mécanicien, Rue de la
Machine, n.° 226.
A.

B.
C.

D.

E.

Contre-pivots à 4 fi1, la douzaine.
Garnitures de tabatières à musique.
Un dessin représentant nue pompe à incendie
à puissance illimitée, c’est-à-dire où l’on peut
employer ün nombre indéterminé d’ouvriers.
Un dit représentant une machine propre à polir
les deux portées et les deux tiges d’un arbre
de barillet, d’une seule opération.
Un dit représentant un découpoir présenté à la
Classe d’industrie et approuvé par elle.

NB. A l'art, 168 D, il s’est glissé une erreur dans la pre
mière édition du présent livret. L’instrument doit porter le
nom de Graveur à fil tournant. Il peut s’appliquer à graver
sur pierres dures, verres, etc. L’article indiquant la sous
cription doit être supprimé.

N.°

236 (bis).

M.r DARIER-CABRIT, Henry, Mécanicien, Rue
des Étuves, n.° 129Latrine inodore, soit Water-Cleset.

N.° 237.
M.r HITZ, Directeur des mines de zinc des Grisons
à Kloster, Canton des Grisons.
Modèle de toiture en zinc.

6
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N.° a38.
M.r JACOUD, François , Bottier, place de la Fusterie, n.° 76.
Une paire de grandes bottes, avec éperons jaunes.

N.° 239.
MM. FÀRJON, AUDRA et C.e, Genevois établis à
Paris, rue Mandar.
Deux paquets de toiles, cordes et papiers, enduits
contre l’humidité.

N.° 240.
M.r DUPLAN, Teinturier, rue des Étuves, n.° 132.
Un écheveau de soies teint en cinq couleurs différentes

N.0 241.
M.r GAGNEBIN, Chef d’atelier à la Prison
Pénitentiaire.
Un soulier de son invention dont la semelle et l’empeigne extérieure sont d’une seule pièce, sans clous ni
couture.

N.° 242.
M.r JACOUD, François, Bottier, Place de la Fusterie, n.° 76.
Un soulier en cuir vernis.
Une botte en chamois avec le cuir vérins.
Un chausson de danse.

DES OBJETS EXPOSÉS.
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N.° 243.
M.r WOLF, Maître Charpentier, à Rive, n.° 1.
Un dessin d’un pont de bois.

N.° a44•
M.r IiOURRIET, Frédéric, Horloger-Mécanicien,
au Locle, Canton de Neufchâtel.
Deux chronomètres dont :
N.° 98 est sans acier , hormis le ressort moteur et les
axes.
N.° 99. Régulateur à tourbillon.

N.° 245.
M.r WERER, Ébéniste, place de la Magdelaine.
Un secrétaire à cylindre en bois de noyer.

N.° 246.
M.r STARCK, Graveur, rue du Temple, n.° 151.
Un cadre noir ayant une plaque ciselée en argent
mat représentant des fleurs.

N.° 247.
M.r DARIER - CARR1T, Henri , Mécanicien, rue
des Étuves, 11.0 129-

A. Cylindres de cuivre jaune, tirés au cric.
B. Balustres en tôle de fer, recouvertes de laiton,
pour lunettes, etc.

U

CATALOGUE EXPLICATIF
C>
D.
Ê.
F.

G.

Baltistres pour balcons , etc.
Outil à plisser le linge.
Canon de carabine.
Bec mobile pour le gaz.
Six poignées et leurs rosettes.

N.° 248.
MM. GOUNOUILHOU et FRANÇOIS, Horlogers
et bijoutiers, Quai de l’Isle.
Trente-six pièces d’horlogerie et bijouterie , sous les
numéros de fabrique.
i. Une grande parure, topazes brûlées.
336. Une décoration de franc-maçon.
517. Une croix émaillée.
379g. Une épingle.
3701. Id.

643.

Id.

3704. Id.
59.

35841939.
3413.
3863.
ig3o.
345o.
34593471 •
368.
1893.
3538.

Une chaîne de montre-chambellan.
Une dite , assortiment ciselé.
Id. brune.
Id. couleur.
Id. émaillée.
Id.

Une boucle de ceinture émaillée.
Une dite émaillée et brunie.
Une boucle de ceinture.
Id.

Une chaîne de col.
Id.

DES OBJETS EXPOSÉS.
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3674*

Une chaîne de col.
Id de bracelets sans fermoir.
3gi6. Bracelets brunis, avec petites turquoises.
3337. Id. russe, bruni, à anneaux.
2543. Une chaîne de bracelets.
26o5. Un bracelet camée, tête Michel-Ange, à la
russe.
3558. Un dit émaillé ouvrant pour vinaigrette.
25a8. Id. Turquoises et perles fines.
3203. Bracelet, peinture et armes du Canton.
255g. Bracelet émaillé, avec camée coquille.
2616. Demi parure , turquoises.
4o3a. Une dite, grenats , composée de cinq pièces.
19442. Une répétition Breguet, dans son étui, deux
verres.
14577. Une dite.
14587. Une montre, dix-sept lignes, émaillée , deux
verres.
15070. Une dite, quatorze lignes, à savonnette , deux
verres.
Un gros bracelet gothique, émaillé, chaînes à trois,
rangs.
4075.

N.° 249.
M.r CIIENEVARD, Henri-Louis, Faiseur de Ca
drans, en l’Isle, n.° 2AA.
Un carton contenant douze cadrans divers,.,

_ N.°

2.5o.

M.r ROSSIER, rue du Cendrier, n.° 109.
Vingt échantillons de scies à vider et fendre les perles.

86

CATALOGUE EXPLICATIF

N.° 25r.
M.r GOUNOUILIIOU, Horloger et Bijoutier,
Quai de l’Isle.
Un tableau avec horloge.

N.° 252.
M.me BENOIT, Faiseuse de spiraux, rue des
Corps-Saints.
Spiraux assortis.

N.° 253.
M.r MOULINIÉ, Aîné, rue de la Cité, n.° 31.
Cinq pièces de bijouterie, savoir :
A. Un bracelet.
/
B. Un armlet.
C. Deux montres.
D. Un nécessaire garni et à masque.

N.° 254M.r DURR, Henri, Ébéniste, rue de Cornavin.
Un secrétaire en bois de fresne ; plusieurs secrets à
l’intérieur.

N.° 255.
M.r DARIER-CABRIT, Henri, Mécanicien, rue
des Étuves, n.° 129Mécanique pour mesurer la distance parcourue par
une voiture quelconque.

DES OBJETS EXPOSÉS.
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N.° 256.
M.r GRAND JE AN, Menuisier.
Un modèle d’une habitation de campagne, suscep
tible de se démonter par étage.

N.° 257.
M.r AUBANEL, Directeur de la Prison Péniten
tiaire.
Un échantillon de nappage, exécuté par les prison
niers , à fl 2 et 6 sous de façon l’aune.

N.° 258.
M.r EGGLY, Tuilier, à Bellevue, Commune de
Collex-Bossy.
Échantillons de tuiles, briques et carreaux.

N.° 259.
M.me BENOIT, Faiseuse de spiraux, rue des
Corps-Saints.
Une carte de spiraux de diverses grandeurs.

N.° 260.
M.r MATHEY, R.
Une petite machine pour expérimenter une nouvelle
méthode de son invention pour diminuer les frottemens
des pivots d’un régulateur à balancier, contre les parois
des trous.
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N.° 261.
M.r MORAND , Horloger, à Carouge,
Essai d’un ressort spiral sphérique.

N,° 262.
M-r

MAYOR, Docteur en Chirurgie , place du

Molard.
Échantillons de tuiles et briques, de sa tuilerie
d’Hermance.

N.° a63.
M.r

FREY, Facteur de pianos, Grand’me, au

coin de la Pélissérié.
Un piano,

N,° 264.
M.r TOPFER, Sellier, rue des Chaudronniers.
Un harnois,

N.° 260.
UN ANONYME, demeurant chez M.r Oltramare,

en l’Isle, n.° 226.
Une chaise à dessiner. (Prix : 8 fr, }

TABLE ALPHABETIQUE
Des Fabricans dont les ouvrages ontfaitpartie
de VExposition.

MM.

. V^ N.°*

Adert..................................................................... ..... y..-98

B.

Annonymes, 33, 102, 139, x4o, 141, i43, 144?
]45, 146, i5a, 153, 169,^2x9, 220
Anspach , Graveur..........................................
Anspach , Monteur de boites........................
Ardon (Propriétaires des forges

d’)

86

H.

98

.......

Artaria.........................................................

68
107

AubANEL..........................................................................37, 257
Aubert , Louis-Edouard ..................................... -..
Auvergne , Jean...................

38
28

Bagutti, Louis................................................................

108

Baldiguer , Jean-Marie................................

201 ., V

Barbezat et Delarue..................................................

86

BARiDON, Abraham.......................................................

226

Barrelle , Philippe.......................................................

84

Bautte ..............................................

19

Baylon et C.c.........................................................

3o

Begoule (M.1Ic)....................................................

98

Benqxt (M.mc)....................................................... 252, 269
6*

C.

90

TABLE

MM.

N.OSl

Besançon, Adrienne (M.me).................................

188

Besançon , Josepli...................................

187

S G.

Besançon , Fils........... ;...............................................

20

Besson...............................................................

2o5 D.

Boissier, Acjolphe.......................................................

i5o

Bon et Bâchasse (Mesd.mcs) ....................................

49

Bonnant , Pierre-Antoine.........................................

20

Bornand , Samuël..........................................................

27

Bonnet, Esaïe ................................................................ 2o5
Bonnet , Louis ......................................................

ao5

Bordier-Marcet , Jean-Antoine.........................

285

Borlaz (M."e)...........................................

98

Bourgeaux , Maurice ..................................................
Bouvier.......................... ........................

86

D.

A.
F.
M.

x 54

A. l'jz

Bovet , Pierre-Elie........... ...........................................

ig3

Bovy , Antoine........... ...................................................

1 51

Bovy, Jean-Samuel........... ,.........................................

i5i

A.

Brasciioss , Guillaume ...................................... 27, 181
Breitenstein , Samuël........................... ..................

31

Buffle , Frères.................................................... • 415 *97
BUSCARLET...................... ...................................................
Cabrit , Alexandre...................... ....................

2 05

H.

51

Cabibessedes , Jacques.................................

190

Caroon , Michel......................................

164

Carey ................................

205 B.

Chalut.............. ..

127, i3i, i32, i38

Chanal , Marc..................................................................

166

Chantin , Jean............................................................

124

C.c...............................

12

ChenAUD, Jacques..........................................................

fi

Chemin, Fils, Claudin et

ALPHABÉTIQUE.
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N.09

MM.
C.

249

Chomel , Frères ...........................................................

160

Couvet , Jean ..................................................................

22

Chenevard , Henri-Louis.............. ..

Counis-Ponson.........................

98

122, 173, 179, 182

Croisier, Jean...........................................
Darier-Wagnon , David............................................
Darier-Cabrit , Henri......................

58
165

236, 247, a55

Déchet, Fils..................................................................
De Fellemberg...................................

175

123, i33, 149

Deleiderrier , Jean-Pierre......................................

111

Demaffex .................................................

204

Demourex....................................................

1

Descombes, Jacques..................................................... 209
Desfraz, Charles-Ferdinand.................................

4^

Desbraz , Philippe..........................................................

4^

Dietz.........................................................

10

C.

Dobèle , Fils...............................................,.................2o5
Dobell, George...............................................................
Doret et Dizerons .....................................................

io3
2o3

Doron , Paul-Alexandre...........................

71

Dubourg, Jean-Marie....................................................

170

Ducommun , François.................................................. 2i3
Ducommun-Girob.........................................................
Dumas et Raisin...........................................................

2 31
98

C.

Duplan .............................................................
Dupont................................................................................
Dupré.........................................
Duret , Jean-Baptiste..................................................
Durr, Henri.....................................................................
Düval , Jacob...........................................

24
80

5o
191
254
15o

B.

92

TABLE
MM.

N.0'

Ecoles d’Horlogerie.......................................2o5, 206
Ecole rurale de Carra^............................................

33
258

Eggly............................................
Escuyer.............................................................................

86 B.

Esser , Louis.......................................................

88

Farjon , Audra et

....

C.e.................................................. 23g

Favre , Pierre..................................................................

g3

Faure , Jean-Louis................. ..............................

47

Fxck , Guillaume..............................

86

Figuiere (M.me) . .v....................................................

211

Fleury , Fils....................................................................

66

A.

Florin................................................................................... 176
Flot, Jean et Isaac (Frères)...............................

23

Fourcy...................................................

77

FOURNIER , Louis............................................................. l55
Frainet , Jean-Pierre........................

14

Frey, George..................................................................

56

Frey.....................................................................................

263

Fubert , Louis...............................................................

1 o4

Gaberel et Dueour............................................... 61, 118
Gagnebin, François-Louis.................37, ig6, 241
Gassmann..........................................................................

207

Gaudin , Léon............................................................. 25, 10g
Genequand........................................................................ 205
Gerbenne..........................................................................
Gevril , Daniel..............................................

233
7g

Giel-Latour , Dominique........................... 174? 228
Gillet , Louis...........................
Girard et C.a.................................................

1
11 «1

Girard, Jean-Étienne.............................,.101, 184
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•N.os

MM.
Girard , Jéremie.................

...............

Girome , Jean-Jacques ...

. . .................. 2l3

Girome , Jean-Samuël ...

........... 26,

89

Givaudan , Antoine.............

97

• • ..............

229

Glaser............... .....................

...............

99

Gos, Pierre............

................ *77

Gounouilhou et Fr ançois

98, 248, 25i

Grandjean.................

......... 256

Granger, Jean-Antoine ..

...................

Guédin-Roeert , André ..

................ 121

Guédin , Joséphine ( M.lle )

............ v

67

Guinant................................

...................

9S

Gysi , Frédéric....................
Haas , É!ie........................ ..

............. ..

75

Hermenjeat , Jean-Louis .
Hess , Moïse.........................

................ I71
................ 176

Heyland........................ ,..

...................

86

Hitz ....................................... .

................

237

6

........... 9G 192

Hofer , Joseph.....................

...................

24

Hommel ..................................

...................

88

Houriet

.... 200, 244

Huteau .................................
Ietzler ...............

....................
...................

195

Jaccottet , François..........

........

98

17

Jacotjd , François.................

.... 238, 242

Jaquerod , frères ..................

____ ....

83

Julliard, François............
Kehliioff, Conrad,............

A.

54, 980

Kihan-Denys.........................

...

i5g

Kuhn, Alexandre.................

...

189

N.

94

TABLE

MM.

N.05

Lacroix............................................................ ..................

120

Ladermann , Gratien....................................................

112

Lafon et Geisendorf.....................................................

4^

L afond................................................................................

18

Lamon, Charles...............................................................

81

Lamtjnière.....................

21

Lamy , Laurent............................................................

ig4

Langdorf .......................................................................

95

Langlois, Etienne..........................................................

29

Languetin , Fils caclet..............................

69

Larchevêque, François...............................i58, 214
Lavalette , George-Antoine.................................

217

Leclerc,François...............................................114,

14 8

Lecoultre , André.......................................................

216

Leuppi................................................................

43

Levrat....................................................... i34, 135, 137
Ligier, Louis....................................................... 227,
Lugrin , Antoine....................................................

a3o

5

Machet....................................................................... 129, i3o
Maget , Jules,................................................ 116,
Maillard , François,...................................

i83
74

Malague ,( Veuve ).....................................................

161

Matthey , Abraham..............................

202

Matthey , Jean-Louis.................................................. 202
Matthey , Rodolphe............................................ 186, 260
M athieu , Joseph..............................................
Maunoir-Vieusseux et C.e.......................................

199
68

Maurice , Paul-Emile..................................................

76

Mayor, Docteur-Chirurgien....................................

262

Mayor-Vanderbruch...........................

44

95
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MM.

-

Mazzoli, Angelo..........................................

N.05

234

Mertz ..........................

126

Métral, Etienne...........................

212

Meylan, (Elève)...................................

2o5 E.

MEYLAN , Auguste.............. .. .........................................

90

Michelin , Jean-Pierre ..............................................

108

Micoud , Romain................................................. ...... •. 15 7
Milnet ..........................................................
Moll , Jean-Pierre.........................................................

86 A.
109

Monod, Philippe............................................................

110

Morand, Docteur-Chirurgien........................

261

Morhardt , Mathias.....................

224

Morin ..... ............................................... .............................

165

Mottu (Mad.me)...........................................
Moulinié, aîné...................... ........................................
Muller , George............................ -....■...................
Muller.......................................................................
Munier , Henri........................
Mussard , Emanuel .....................................................
Mussard , Jacques.............................. ............. ..

98 F.
2 53
82
178
16
2
13

Naz, (La Société de)..................................................

i5o E.

Nicole............................................................

208

Nicolet , Fils......................................................

65

Nicod-Delon.....................................................................

53

Nicoud .•..............................................................................

98

Noël, Baptiste................................................................

8

ÛCHSENBEIN............................................................... . . . 209
Odet............................................................

206

Olivier-Cellier................................. ..

119

Olivier, (de Carouge).............................................

7

J.

TABLE
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MM.

N.°*

Oltramare , Benjamin......................................
Ostermann.......................................................................
Paul , Nicolas................................
Pelaz et Subit ..................................................................

i5
14a

64
78

Perret............................................................

i36

Petitpierre, Frédéric................................. ...... ..

315

Picard .......

.............................................................

22

Pictet, Charles........................

i5o A.

Pictet , Jean-Pierre..............................................

147

Piguet............................................

98

L.

PlNGEON...............................................................................

98

I.

Piron , Louis....................................................................

163

Pouzait , Antoine.............. ...........................................

1 o5

Prison pénitentiaire..........................................37,
Raefard-Désire............................................................. 310
Retor.................................................................. ..

113

Reymond, Susanne (M.lle).............. .................

228

RlGOT-FlNGUERLIN.................................... .....................

12 5

Robert ..............................

100

Roche................................................................................... 225
Roche-Colbert (Mad.m“).......................................

72

Rossier (Mad.me).......................................................

25o

Rozat , Barthélemi.......................................................

g4
232

Ruegger , Étienne-Michel................................
Ruehl, Charles...............................................................

70

Sabon, Ami.....................

222

Schmidt

106

..............................................................................

Schwarm, Gédéon .....................................................
Simond................................................................................
Staehlin , David-François.......................................

85
i5o C.

43
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Starck............................................................................ . . 246
Strauber , Bastian..........................................................

52

Sua-IDET...............................................................................

8 6 AC

4°, Il4

Suter et C.c........................

Tattegrain.......................................................................

86

Tavan, Antoine...................................... 19, 56,

60

A.

Thiébaud (Mad.me)................................................ 55, i85
Thomas , Pierre...............................................................

128

Topfer .............................

264

Yacheron et Constantin.........................................

218

Vanzenried, Charlotte (Mad.mc) .........................

3a

Vaucher , Antoine.........................................................

221

Vaucher , Samuel..........................................................

110

Veillard (Mad.me).......................................................
Verban , Albert................................

36
198

Yermot , Etienne-Jean.............................................

34

Viande , Samuel...............................................................

35

Weber , Frédéric ....................................

167, 245

35, 162

Weidner..................

Weiss-Brolliet ............................................................

WlLLEMOZ............................................................ 98

9

P. 218

Wolf , Conrad...............................................................

57

............................

243

Zurlinder, Gaspard....................................................

3g

Wolf, ( Charpentier )..............

■®&®’

A.

TABLE
DES FABRICATIONS DIVERSES
QUI ONT FAIT PARTIE DE l’eXPOSITION.
---- —-----

Agriculture ( Instrumens ou produits cT) N.° 33, 45, 46, 123,
124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 13S, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147’
148, 149, 150, 165.
Albâtre ( Ouvrages en ), 176.
Artifices ( Feux d'). 6.
Bas C Fabrique de ) , 32.
Bijouterie, 119, 173, 179, 182, 194, 220, 227, 230, 232,
246, 248, 253.
Broderies, 49, 67, 81, 223.
Brosses , 104, 158, 214
Caractères, 112.
Cartes, cartonnages, 17, 34, 207, 225.
Chapellerie, 12, 81, 164.
Id. en paille, 11.
Chandelles, 73, 175.
Charonnage; 33, 224.
Charpenterie, 36.
Chauffage {Appareils de), 35, 47, 101, 157, 184.
Cordes , 18, 74.
Cordonnerie, 31, 37, 62, 196, 238, 241, 248.
Coutellerie, 40,57, 114, 115, 148,153.
Cristaux ( Taille de ), 38.
Découpures, 188.

TABLE DES FABRICATIONS.

.. 99

Dessins de machines , 76, 243.
. .
Dessins divers, 102, 223, 251.
Dorures, 84, 151.
Ébénisterie, et menuiserie, 26, 28, 41, 42, 56, 100, 16/,1/1,
197, 233, 245, 254, 256.
Écriture, 187.
Enduits hydrofuges, 239Ferblanterie et Chaudronnerie, 5, 93, 159, 152, 229.
Fers, 68.
Filatures, 44.
Fleurs artificielles , 36, 72.
Fonte ( Ouvrages en), 83, 117, 160, 483, 247.
Fromagerie, 165.
Ganterie , 180.
Gélatine, 69, S7.
Glaces, (.Étamage de) 163.
Gravure en taille-douce, 172, 189.
Id. de médailles, 151, 155, 183.
Id. de cachets , 193.
Horlogerie, 4, 8, 15, 16, 19, 22, 23, 50, 51, 54, 59,
60, 61, 64, 65, 70, 77, 78, 95, 98, 105,. 118, 120,
155, 168, 186, 191, 199, 200, 205, 206, 25S, 210,
211, 215, 218, 219, 244, 248, 249, 250, 251, 252,
260, 261.
Huiles ( Purification des), 103, 125.
Impressions, 20, 86.
Laines , 150.
Lampes, 63, 226.
Lanternes, 111, 235.
Latrines, 236.
Lunettes, 66, 96, 121.
Limes, 23.
Machines militaires, 3, 6, 14, 43, 195.
Machines physiques ou mathématiques, 9, 75, 88, 97, 107,
231.
Machines et outils divers, 7, 26, 82, 16S, 201, 209, 247,155,
157,121, 247.

100

TABLE DES FABRICATIONS.

Marbres, 203.
Modèles de constructions, 36, 108, 202, 237, 243, 256, 204.
Musique, C Pièces à ), 208, 215.
Mosaïqne, 234.
Musique , (Instrumens de ), 2, 13, 27, 52, 89,181, 213,263.
Orfèvrerie, 153, 174, 228.
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Tissus de laines, 37, 161.
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Id. de toile , 37, 257.
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Tonnellerie, 1, 216.
Tuiles et briques , 258, 262.
Vannerie, 128, 156.
Vernis, 84,91, 192.
Vis, 154.
Zinc, 237.

Il y a environ deux ans qu’un fabricant de
Genève demanda à la Société des Arts la per
mission de joindre quelques objets .d’industrie
à l’exposition des tableaux qui était alors ou
verte. La Société ne crut pas devoir accéder
à cette demande, à cause du mélange d’objets
trop hétérogènes quelle aurait déterminé,mais
elle renvoya au Comité d’industrie à exami
ner s’il ne conviendrait point, à l’exemple de
Paris et de quelques Cantons Suisses, d’orga
niser à Genève une exposition des produits
de l’industrie, qui rendit aux fabricans les
mêmes services que celle des tableaux rend
aux peintres. Cette question fut débattue pen
dant plusieurs séances, soit dans le Comité,
i
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soit dans la Classe d’industrie ; les raisons
pour et contre cette institution furent pré
sentées avec intérêt ; il n’entre point dans no
tre tâche de les exposer ici. La décision.fut
de nommer une Commission d’enquête char
gée de recueillir les opinions des fabricans
eux-mêmes, sur une question dont ils parais
saient être les juges compétens.
(
Les membres de cette Commission visitèrent
un grand nombre d’artistes et de fabricans,
choisis dans les diverses branches de l’indus
trie et parmi ceux qui jouissent de la plus
grande considération dans leur art. Le résul
tat de cette enquête fut que sur une centaine
environ de fabricans consultés, les neuf dixiè
mes paraissaient désirer une exposition, et
promettaient d’y mettre leurs ouvrages. Ce
fut sur ce rapport que le Comité décida d’ou
vrir une exposition des produits industriels
et chargea la même Commission de son orga
nisation , en l’autorisant à s’adjoindre ceux des
membres du Comité et de la Classe dont elle
croirait avoir besoin pour ses travaux.
La Commission était composée de MM. De
Candolle , président ; Roman ; Gourdon ;
Chastel ; Dufour , colonel ; Morin , père ;
Vaucher; Olivier; Mercier et Paul; par
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suite de laccroissement du travail et de l’ab
sence de quelques-uns de ses membres, elle
s’est graduellement adjoint MM. De Cons
tant; Darier-Wagnon.;

Prevost-Pictet; Gounouilhou ; Dufour, horloger ; Oltramare ;
Roux et Violet. •
y tub -u-.v
-

.

Cette Commission avait d’abord pensé
qu’elle pourrait organiser l’exposition pour
l’été de 1827, mais il lui parut ensuite évi
dent que le délai; laissé aux fabricans par le
premier avis n’était pas suffisant , et: ce motif
principal, joint à quelques autres de moindre
valeur, la décida à renvoyer l’ouverture au
mois de Mai 1828. Elle employa ce temps à
adresser à tous les fabricans dont elle à pû ac
quérir connaissance des lettres, où en leur don
nant avis du délai, elle les engageait à préparer
leurs ouvrages ; cependant il résulta delaffiou-;
veauté de cette institution dans nos murs, que
malgré ces précautions un grand nomhrSe d’in
dustriels conservaient des.doutes soit sur l’uti
lité qu’ils pourraient trouver à exposer leurs
ouvrages, soit sur la réalisation de l’exposi
tion annoncée. Ceux mêmes: qui n’avaient pas
des doutes à cet égard, craignaient d’être les
premiers à se mettre en avant et redoutaient
ces espèces de railleries dont la routirie et la

A
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médiocrité sont généralement si libérales, en
vers ceux qui tentent de leur échapper. Nous
arrivâmes donc au premier Mai n’ayant qu’un
petit nombre d’objets apportés ou annoncés
avec certitude. Cependant votre Commission
jalouse d’exécuter le mandat dont elle était
chargée, ne se rebuta point et annonça d’une
manière formelle la prochaine ouverture : cet
avis fût comme une secousse électrique et dé
termina les fabricans à apporter les produits
de leur art. L’ouverture réelle en décida un
grand nombre, à ce point qu’ayant ouvert avec
cent trente exposans , nous avons clos avec
deux cent soixante-six.
Dès le premier Mai la Commission établit
un commis à poste fixe au Musée, pour enre
gistrer les objets qui arrivaient. Deux de ses
membres MM. Mercier et Roux se chargèrent
d’y être aussi l’un ou l’autre en permanence
pour délivrer des reçus des objets déposés, et
les autres membres de la Commission eurent
soin d'y venir fréquemment. MM. les Conser
vateurs du Musée eurent la complaisance de
débarasser la grande?salle du centre, ses deux
antichambres et la salle ordinaire des assem
blées de la Société, et de les mettre à la dispo
sition de la Commission ; le Comité d’Agricul-
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ture voulut bien concourir aux vues de celui
d’industrie, en permettant que son Conserva
toire et les machines de fabrique genevoise
ou suisse qui s’y trouvent fussent disposes
convenablement pour ce but. La disposition
des tablettes et vitrines destinées à recevoir
les objets dans la salle du centre, et dans
celle de nos séances, fût confiée à notre colr
lègue M.r Samuel Yaucher et sous sa direc
tion à M.r Monod, membre de la Classe d’in
dustrie, qui a exécuté ces travaux avec l’intel
ligence et le désintéressement qui lui sont
propres.
A mesure que les objets étaient apportés on
les inscrivait sur un registre à talon, duquel
on détachait le reçu livré à l’exposant et qui
dèvait lui servir non seulement à les retirer
à la clôture, mais encore à entrer dans les
salles aux jours et heures réservés pour les
membres de la Société des Arts. Ce registre
servait encore à la rédaction du livret destiné
à faire connaître au public les objets exposés.*
Ce livret aurait eu plus d’avantages s’il eût été
possible de le ranger par ordre de matières ;
mais la chose était impraticable puisqu’on n’a
.....

,, î

i:: Ki.

■ tj . «

* Sa rédaction a été confiée à une Sous-Commission com
posée de MM. Mojum , père; Peevost-Pictet et Viguet.
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pas cessé d'apporter des objets pendant la
durée et jusqu’au dernier jour de l’exposition.
Ceux qui ont dit que nous aurions dû refuser
ces articles tardifs, ne sont sûrement pas des
fabriçans etn’ont pas réfléchi aux égards qu’une
Société comme la nôtre doit aux industriels,
dont elle cherche avant tout à favoriser les
intérêts et à encourager les efforts même lors
qu’ils sont tardifs ; nous pensons que si nous
avions adopté cette mesure de rigueur la Classe
nous en eût justement blâmé. Le petit incon
vénient qui est résulté de ce que tout le livret
n’a pû être imprimé à la fois, est en lui-même
fort léger et chacun de ceux qui ont pu s’en
plaindre a dû se demander en même temps
s’il eût mieux valu que l’objet ne fut pas ex
posé, plutôt que de l’être avec une explication
qui a tardé huit ou dix jours à paraître. Quant
aux trente articles qui sont arrivés dans les
dix derniers jours de l’exposition et qui n’ont
pu faire partie du livret, la Commission a eu
soin d’y faire fixer des annonces écrites à la
main et propres à le remplacer. Elle a cru
cependant devoir faire completter l’impres
sion , soit par ces articles soit par deux tables
alphabétiques, Tune des exposans, l’autre des
fabrications. Elle pense que les membres de
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la Classe et les exposans mettront quelque
intérêt à conserver le souvenir complet de
l’exposition, et vous propose de leur dis
tribuer gratuitement le complément de leur
livret, en reconnaissance des soins qu’ils ont
pris pour seconder les intentions du Comité.
L’arrangement matériel des objets dans les
salles a été d’abord conçu parM.1'Morin, père,
dont le zèle et les connoissances ont beaucoup
contribués au succès de l’exposition, et exé
cuté sous sa direction par plusieurs membres
de la Commission et particulièrement par
MM. Prévost, Roux, Viguet, Olivier, etc.
La salle du Conservatoire botanique fut con
sacrée aux instrumens d’agriculture : sou
arrangement fut confié aux soins de M.1' De
Constant , membre de notre Commission et
délégué en même temps par le Comité d’Agriculture. Celle des séances de la Société fut
réservée pour l’horlogerie, la bijouterie et
l’orfèvrerie, c’est-à-dire pour tous les métaux
précieux qui exigeaient plus de surveillance ;
ces objets furent presque tous placés sous
verre. Les moyens de garde furent multipliés,
et on eut soin de ne les faire apporter qu’au
moment même où l’on pouvait les exposer
convenablement. Cette circonstance a retardé
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l’ouverture de cette salle de quelques jours,
mais nous lui devons peut-être la parfaite
conservation de ces objets précieux ; enfin
tous les autres articles furent placés dans la
salle du centre et les antichambres, en cher
chant à rapprocher les objets analogues, autant
que l’a pupei-mettre leur inégalité de grandeur,
l’époque diverse de leur arrivée et le désir de
placer chaque objet de la manière qui lui était
la plus favorable. On a eu égard aux réclama
tions peu nombreuses que quelques fabricans
ont faites à cet égard, et nous pouvons citer
avec vérité que la plupart de ceux qui en
avaient fait, ont fini par convenir, après
examen, que la place assignée à leur ouvrage
était encore celle qui leur convenait le mieux.
Il eut sans doute été à désirer, et le public
l’a fréquemment exprimé , qu’un nombre
d’objets plus considérable porta l’indication
des prix : on a toujours eu soin de demander
aux fabricans s’ils voulaient l’indiquer , et
plusieurs y ont consenti. Parmi ceux qui ne
l’ont pas fait, les uns avaient de bonnes rai
sons pour s’y refuser, ce sont ceux dont les pro
duits se vendent aux marchands et non aux
particuliers ; les autres ont cru sans doute que
cette réticence était dans leur intérêt : l’évène-
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ment a du leur prouver le contraire, car ils ont
par-là diminué la vente ou la commande qu’ils
auraient pu raisonnablement espérer; les Com
missaires en étaient persuadés d’avance, mais
après l’avoir insinué aux fabricans, ils ont cru
que leur devoir était de leur laisser entière
liberté sur un objet évidemment lié à leur
intérêt personnel.
La Commission a donné ses soins à ce qu’au
cun des objets fabriqués hors du Canton, ou
tout au moins hors des conditions voulues
par le programme, fit partie de l’exposition ;
et quand elle a eu des doutes, elle a pris des
renseignemens convenables ; elle n’a point
abordé l’idée qui a été suggérée dans un écrit,
fait dans les vues les plus louables * et offert
à la Classe vers la fin de l’exposition ; elle n’a
point abordé, dis-je, l’idée d’une exposition
de produits de l’industrie étrangère : il lui a
paru évident qu’un pareil essai aurait pour
résultats directs de décourager nos fabricans
en les mettant imprudemment en regard avec
l’Europe entière et de favoriser dans les con
sommateurs ce q’uil peut y avoir de goût pour
* Coup d’œil historique sur l’industrie genevoise, par M'.r
in-8.°, Genève 1828.

Dunant:
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les fabriques étrangères, goût que l’exposition
actuelle a eu pour but de contrebalancer au
profit de nos propres fabriques.
Les membres de la Réunion des Industriels
ont mis beaucoup d’intérêt à orner l’exposition
de leurs ouvrages, et la Société des Arts leur
en doit des remercîmens. La Commission
s’est empressée d’accéder au désir qu’ils ont
témoigné de mettre le cachet de la Réunion
à tous leurs articles. Non seulement elle n’y
a vu en soi aucun inconvénient, mais elle
s’est plue à donner au public cette occasion de
connoître une association aussi intéressante,
et elle savait qu’en faisant quelque chose qui
lui fut agréable, elle serait approuvée par la
Classe d’industrie qui la voit s’élever avec
intérêt comme son collaborateur, qui jouit de
ses progrès et se félicite de ce que plusieurs
de ses membre sont concouru à l’organiser.
Lès jours d’ouverture publique furent fixés
aux lundi, mercredi, jeudi et samedi de cha
que semaine ; le vendredi fut consacré au
nettoyage et le mardi fut réservé pour que
les membres de la Classe d’industrie, ceux
de la Société des Arts et les exposans euxmêmes, c’est-à-dire ceux qui avaient contri-
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bue par leurs peines ou par leurs contributions
à réaliser l’exposition, pussent en jouir avec
leur famille, avec quelque commodité. L’heure
d’ouverture fut fixée de midi à quatre heures,
afin de laisser aux ouvriers et aux commercans
leur matinée totalement libre.
La surveillance des salles fut confiée pen
dant l’ouverture, i.° aux membres de la Com
mission qui furent considérés comme inspec
teurs permanens; 2.0 aux membres de la
Classe d’industrie, dont quelques-uns furent
appelés chaque jour pour cet office; 3.° à
quelques étudians, (MM. G. Fatio, Jurine,
Cramer, Le Fort et De la Rive), qui ont bien
voulu se prêter à cette surveillance avec l’ac
tivité de leur âge. Ces divers commissaires
étaient munis d’une carte particulière, propre
à les faire reconnaître et il était défendu de
manier les objets exposés sans leur autorisa
tion. Trois gardiens salariés étaient de plus
attachés aux diverses salles ; un gendarme
faisait la police de l’entrée et de plus les
concierges du Musée n’ont cessé de contribuer
au maintien de l’ordre avec un zèle, une acti
vité et une intelligence pour lesquels la Classe
d’industrie leur doit des remercîmens.
■j
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Ces précautions pouvaient paraître trop
multipliées, mais elles n’ont géné personne ;
tous nos collègues s’y sont prêtés avec l’em
pressement qu’on trouve toujours clans notre
ville pour la chose publique. Le public luimême a compris toute l’utilité cle l’ordre le plus
exact : celui-ci n’a pas été troublé un instant,
quoiqu’il y ait eu des momens où les salles
étaient tel! ement pleines qu’on pouvait à peine
s’y tourner et qu’on était obligé d’en suspendre
l’entrée ; grâce à cet ordre nous avons le plaisir
de pouvoir rapporter que sur plus d’un millier
d’articles divers dont l’exposition s’est compo
sée, il ne s’est pas élevé une seule plainte sur
la perte ou la détérioration d’aucun objet.
Nous ne terminerons point ce récit de la
marche de l’exposition, sans parler des eneouragemens que la Classe, à cette occasion, a
reçus
du Gouvernement. Sur la^ demande de
o
la Commission, le Conseil d’Etat a proposé
et le Conseil Représentatif a alloué, à l’extra
ordinaire, une somme de trois mille florins
pour subvenir cà une partie des frais. M.1' le
Lieutenant de Police a bien voulu donner des
ordres pour qu’un gendarme fut de service à
la porte et que l’arrosement des rues environ
nant le Muséè, se fît avec régularité. M.r le
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Syndic de la Garde a consenti à placer une
sentinelle sous la croisée de la salle qui ren
fermait les métaux précieux. Enfin le Conseil
d’Etat est venu en corps inaugurer l’ouverture
de l’exposition et témoigner par là, de l’inté
rêt qu’il prend à l’industrie du pays et aux
efforts de la Classe pour l’encourager.
L’exposition a été ouverte le premier lundi
de Juin; on avait annoncé quelle durerait
jusqu’à la fin de ce mois, mais l’afflueuce
qui s’y portait habituellement, était encore
telle à la fin de Juin, que la Commission en
a prolongé la durée jusqu’au 12 Juillet. Pen
dant ces six semaines, il n’y a eu que quelques
jours de chaleurs extraordinaires où les salles
n’aient pas été habituellement pleines de visitans nationaux et étrangers. La concordance
de cette époque avec le séjour de MM. les
Carabiniers des divers Cantons, nous a pro
curé le plaisir d’y voir arriver un grand nom
bre de nos chers Confédérés.
La Commission voulant donner à l’expo
sition une utilité plus durable que le simple,
regard,, a chargé diverses personnes soit de
son sein, soit hors de son sein, d’examiner
les objets ! exposés, chacun dans les parties
qu’ils connaissent. Les commissaires qui ont
. uoîfifO 9T* 0 n arm b

14

INTRODUCTION.

concourra à cet examen, sont MM. MorinDeriaz et ses deux fils, Gounouilhou, GourDON,

DaRIER - WA-GNON, PREVOST - PlCTET ,

Maurice, Olivier, Yiguet, Mercier

et

Ql-

de la Classe d’industrie; M. FazyPasteur et M.D1CPictet-Menet, de celle d’Agriculture ; M.1' Beaumont-Lullin , de celle des
Beaux-Arts.
La Commission a voulu que les rapports
de ces divers commissaires fussent remis à
son président, en le chargeant de rédiger, par
le dépouillement de' ces notes, un rapport
général propre à être soumis au Comité, à la
Classe et peut-être au public.
Il me reste maintenant après ce préambule
à vous exposer, dans une première partie,
l’énumération des objets qui ont frappé vos
commissaires sous l’un des rapports suivans :
l’invention ou perfectionnement de l’objet,
son introduction nouvelle dans le pays, sa
fabrication remarquablement soignée ou l’é
conomie de son prix.; ; j - ; m: •Une seconde partie sera consacrée au déve
loppement sommaire des idées générales que
cette exposition nous a suggérées " quant aux
conséquences de la pnblicité des objets d’in
dustrie et aux moyens de favoriser celle-ci
dans notre Canton.
tramare,
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En entreprenant cette tâche j’ai cédé , Mes
sieurs , au vœu de la Commission par dévoue
ment pour des collègues qui avaient euxmêmes si heureusement rempli la charge dif
ficile que vous leur aviez donnée ; mais je sens
toute mon insuffisance et je la professe hau
tement. Mes études ont été trop éloignées des
objets technologiques, pour que malgré le
mérite des notes que je suis chargé de coor
donner, je ne craigne vivement de ne les
avoir pas extraites avec assez de clarté et
d’exactitude. Si j’avais jamais cessé de regret
ter le vide qu’a laissé dans la Société des Arts,
l’éminent physicien et technologiste auquel
ses suffrages m’ont appelé à succéder; c’est
aujourd’hui surtout que je sentirais combien
le travail dont je suis chargé, eut été plus
dignement exécuté par lui. J’implore donc
votre indulgence pour ce rapport; j’ai sous
les yeux des notes précieuses fournies par nos
collègues les plus distingués et je me hâte de
dire combien je crains de les défigurer, obli
gé comme je le suis de les combiner les unes
avec les autres; si quelque chose de bon res
sort de ce travail, ce sera aux excellens com
missaires qui en ont fourni les bases qu’il fau
dra l’attribuer et ce sera sur le rédacteur qu’on
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devra rejeter toutes les omissions, toutes les
erreurs, toutes les obscurités qui pourront
s’y trouver : je ne réclame pour lui que l’espèce
de faveur que peut obtenir le zèle , le labeur
et le dévouement à l’utilité publique.
Ce travail offre des difficultés d’un autre
genre, c’est l’embarras de ne pas rendre peutêtre à tous une justice exacte, d’omettre quel
ques particularités utiles, de négliger quel
ques perfectionnemens heureux. Je prie ceux
qui croiraient avoir quelques reproches de ce
genre à m’adresser, de se rappeler que je suis
ici simple coordonnateur des travaux de mes
collègues, que je suis animé du seul désir
de faire valoir notre industrie, qu’aucune idée
d’affection ni de partialité n’a abordé mon
esprit, et si je commets quelqu’omission, il ne
faut l’attribuer qu’à mon ignorance. Je dis
quelqu’omission et non quelqu’injustice, car
il n’entre pas dans le plan de la Commission
de relever en public ce quelle croirait défec
tueux dans certains ouvrages ; elle se réserve
de le faire connaître amicalement aux fàbricans
eux-mêmes.
J^a Commission avait hésité dans l’origine
à décerner des médailles aux exposans qui
se seraient le plus distingués ; mais elle a re-
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culé devant cette idée en pensant que l’exiguité
de nos moyens ne nous permettraient pas
des récompenses suffisantes ; que la distribu
tion de ces médailles pourrait exciter des
froissemens pénibles d’amour-propre dans un
pays aussi resserré que le nôtre ; que surtout
la vraie récompense sera décernée par le public
qui accroîtra le débit de ceux qui auront
prouvé que leurs produits sont améliorés. Le
public est en effet toujours le vrai juge lorsqu’il
est éclairé; nous ne prétendons ici qu’à lui pré
senter le préavis de quelques personnes plus
spécialement versées dans les objets dont il
s’agit, afin de soumettre ce préavis à la décision
suprême et impartiale de l’opinion publique.

hi

::

I.RE PARTIE.

NOTES DESCRIPTIVES- DES OBJETS'EXPOSES.

L’Exposition avait été ouverte pour les habitans

du Canton de Genève, des autres Cantons suisses,
et pour les Genevois établis à l’étranger. Quatre
d’entre ceux-ci ont profité de cette faculté et
douze habitans des autres Cantons ont adressé'
divers articles.
Sauf ce petit nombre d’objets, tous les autres
formant environ a5o numéros du livret, sont les
produits de l’industrie du Canton de Genève.
En les énumérant, nous profiterons de l’occa
sion pour jeter de temps en temps un regard
rapide sur l’état général de chaque industrie dans
notre pays. Il va sans dire qu’en citant comme
exemples les objets exposés, nous n’entendons
nullement dire que les exposans soient les seuls
qui se distinguent dans leur art; mais nous rie
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pouvons parler que de ce qui a été soumis à nos
regards ; il est évident que ce n’est pas notre faute
si tous les fabricans ne nous ont pas mis à même
de rendre justice à leurs talens. Nous en expri
mons ici nos regrets, et nous prions nos lecteurs
de ne pas prendre pour du blâme un silence qui
est forcé.
Nous passerons en revue les seuls objets expo
sés qui ont attiré l’attention des Commissaires,
en laissant toutefois de côté certains objets ou
trop peu importans comme branche d’industrie1,
ou à peine naturalisés2, ou déjà signalés à la Classe
par quelque rapport3, ou renvoyés par elle à un
examen spécial sur lequel nous n’avons pas dû
préjuger4.
Nous commencerons cette revue par les arts
qui sont plus particulièrement consacrés à l’ex
ploitation du sol, et delà nous poursuivrons notre
examen, en grouppant les objets à peu près
analogues, relativement à leur emploi pour le
vêtement, le logement, l’ameublement et les
besoins divers de l’homme, commençant par les
industries urbaines les moins importantes, pour
terminer par celles qui tiennent à l’emploi des

1
2
3
4

Découpures n.° 188. — Écritures n.° 187.
Albâtre n.° 176. — Mosaïque n.° 234.
Huile pour l’horlogerie n.° 103.
Enduits hydrofuges n.° 239.
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métaux, et surtout des métaux précieux, qui
forment les bases principales de nos fabriques
et de notre commerce. Nous n’avons pas cru,
vu l’extrême difficulté d’une classification mé
thodique. des arts et métiers, devoir rechercher
ici un plus grand degré d’exactitude.

§. 1. Instrument aratoires et produits immédiats
de Vagriculture cantonale.

Quoique les instrumens d’agriculture placés à
l’exposition aient été peu nombreux, on ne doit pas
en conclure que cette branche d’industrie soit chez
nous dans un état d’infériorité; il paraît au contraire
que nous sommes plutôt en avant des pays voisins,
puisqu’il s’exporte de notre Canton un assez grand
nombre d’instrumens, et en particnlier des char
rues belges pour la France et la Savoie. Si l’expo
sition offrait si peu de nouveaux modèles, c’est
probablement que nos fabricans, ayant presque
tous plus de demandes qu’ils ne peuvent en
fournir, n’ont pas mis d’importance à en acquérir
davantage, et que leurs ouvrages étant enlevés
dès qu’ils sont achevés, ils n’en avaient pas à
exposer. La Classe d’Agriculture y a supplée en
mettant sous les yeux du public ceux des fabriques
suisses qu’elle possède.
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Il faut d’ailleurs observer que ceux qui ne
connaissent pas l’agriculture par une longue
pratique, se font facilement illusion sur le nombre
d’instrumens qu’exigent les travaux de la terre ;
on ne se persuade pas assez que ces instrumens
doivent être de nature à pouvoir résister aux
intempéries de l’air, aux secousses et aux efforts
que leur emploi nécessite, et surtout à la mal
adresse d’ouvriers grossiers , peu habitués au
maniement des objets délicats, et souvent de
mauvaise volonté, surtout pour les nouveautés;
d’où résulte que toute pièce trop délicate, trop
compliquée, ou dont l’emploi n’est pas tellement
nécessaire, qu’une autre déjà admise ne puisse y
suppléer, est promptement hors de service ou
abandonnée; c’est ce dont on peut se convaincre
en visitant en particulier le Conservatoire des
arts et métiers de Paris et en voyant le nombre
immense d’outils aratoires, inventés, prônés dans
leur temps , et aujourd’hui oubliés.
Notre Classe d’Agriculture pénétrée de ces véri
tés n’a cherché à encourager chez nous que l’adop
tion d’instrumens assez simples et assez éprouvés
pour espérer que leur usage pourra s’y établir.
Son action a surtout été remarquable pour transormer la charrue ordinaire du pays en une noufvelle charrue qui, imitée de celle de Belgique ,
mais adaptée à nos habitudes et à nos terrains par
diverses améliorations, n’en a pas moins conservé
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le nom de charrue belge. C’est une charrue de
ce genre, exécutée par M.r Pierre Charpine1, qui
figurait à l’exposition sous le n.° 124; ses avan
tages , si on la compare à l’ancienne charrue ,
sont d’exiger moins de force, d’être propre à la
plupart des terrains légers ou argileux, de mieux
retourner la terre, et défaire à volonté un labour
profond ou superficiel. Le seul cas où son emploi
ne soit pas avantageux, est celui où la pente du
champ à labourer est trop rapide ; on a cherché à
parer à cet inconvénient, et l’on a pu voir sous le
n.° 127 une charrue belge à double soc inventée et
exécutée parM.r Chalut 2; cet instrument a en outre
l’avantage de pouvoir labourer à plat, comme
cela se fait avec l’ancienne charrue courante.
L’expérience a prouvé que malgré l’apparence un
peu bizarre de cet instrument, il marche bien et
remplit son but, mais il est volumineux, trop
coûteux et d’un emploi trop rarement indispen
sable pour devenir populaire.
A côté de ces charrues nouvelles on voit sous
le n.° 130 l’ancienne grande charrue courante du
pays, à oreilles de fer, perfectionnée et exécutée
par M.r Charpine. La présence des oreilles en fer
tend à y diminuer le frottement. Elle marche de
plus avec un sabot au lieu d’avant-train, ce qui
1
2

Maréchal à Lancy.
Maréchal à la Capite dcVéscnaz.
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est déjà une amélioration capitale. L’avantage de
cet instrument sur la charrue dite belge, c’est de
pouvoir labourer à plat et de cheminer dans les
champs en pente, suivant l’ancienne méthode mais
elle exige plus de force, parce qu’elle déchire le ter
rain au lieu de le couper et elle retourne moins
bien que la charrue belge la tranche qu’elle soulève.
La petite charrue courante à oreilles de fer, exé
cutée par M.r Charpijye, et qui figurait à l’exposi
tion sous le n.° 129 , serait mieux désignée sous
le nom de cultivateur ou liuttoir. Elle est d’un
bon usage pour cet objet.
L’extirpateur à trois socs,fait par M.r Chalut
et placé sous le n.° 131» convient pour les petites
exploitations où l’on ne peut disposer que d’un
cheval ; mais partout où l’on peut avoir à sa dis
position une paire d’animaux de trait, l’extirpateur à cinq socs est préférable.
La charrue taupe 1 exécutée par M.T Chalut ,
est faite d’après un modèle anglais introduit dans
le pays par M.r De Stacl. Son nom provient de ce
que son soc trace sous terre des boyaux qui ne
ressemblent pas mal aux conduits souterrains de
la taupe. En Angleterre on se sert de cet instru
ment pour égoutter les prés. Il a été essayé ici.
Dans les champs où la terre est meuble, les con
duits sont promptement bouchés; dans les prés,
1 Livret n.° 138,
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ils se maintiennent bien pendant l’hyver, mais
l’opération exigeant assez de force, ne peut avoir
lieu que lorsque le terrain est humide, et alors
les animaux, par leurs pas, endommagent les
prés, peut-être plus que l’instrument ne les amé
liore. Il est probable que ces inconvéniens sont
moins sensibles dans un pays où l’air et le sol
sont plus habituellement dans un état moyen
d’humidité qui permet d’opérer en temps opportun.
Les semoirs ont été fort en vogue lorsque les
grains étaient à des prix élevés, parcequ’ils pro
curent évidemment une économie de semence;
le bas prix de ces dernières années en a fait mo
mentanément moins sentir l’utilité. L’avantage
permanent du semoir est d’espacer le grain avec
régularité et de le disposer en lignes qui per
mettent mieux l’accès de la lumière et de l’air ;
l’usage de semer à la main, prévaut encore dans
notre pays, soit à raison de l’habitude, soit à cause
de la grande promptitude de ce procédé, soit parce
que les semoirs n’exécutent leur action que d’une
manière incomplette dans les terrains trop argi
leux et difficiles à bien amenuiser, soit enfin parce
que le coût des semoirs a été d’abord et est peutêtre encore trop élevé. On a pu voir à l’exposition
sous les n.os 123 et 133 deux semoirs exécutés à
Hoffwill, chez M.r De Fellemberg , d’après les
directions de cet habile agriculteur qui a parti
culièrement cherché à influer sur la construction
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des instrumens de l’agriculture. C’est pour arri
ver à réduire le prix de ce genre d’ihstrumens et
par conséquent à le populariser, que notre Comité
d’Agriculture a combiné le petit semoiràbraspour
lescéréales, exécuté par M.r Levrat1 etexposésous
le n.° 134; on a cherché à profiter de ce qui est le
plus avantageux dans ceux de MM. De Fellemberg
et Matthieu de Dombasle; son utilité ne se borne
pas aux céréales dont les semailles iraient peutêtre avec trop de lenteur avec cet appareil, au
moins dans les grandes exploitations , mais au
moyen de la grandeur diverse qu’on peut donner
aux trous, il s’applique aux graines de plantes
sarclées qui se sement en ligne comme colzas,
fèves et carottes. L’inconvénient de la lenteur
pourrait peut-être se lever en accolant l’une à
côté de l’autre plusieurs boîtes semblables à celle
qui sert ici à la distribution des graines.
M.r Perret2, a dans un but louable, tenté par la
construction de son extirpateur-semoir, de réunir
deux buts peut - être inconciliables. Cet instru
ment considéré comme Semoir, semble avoir le
défaut de n’avoir que trois socs , et par consé
quent de 11e pouvoir former que trois lignes à la
fois. Considéré comme extirparteur il n’offre pas
d’avantages sur les autres et est plus compliqué;
1 À Crans , Canton dé Vaud.
'■2 Livret n.° 136.— Charron-Maréchal à Puplinge.
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mais on n’en doit pas moins justice à la manière
dont cet instrument est exécuté.
La brouette à lisier, exécutée par M.r Levrat 1,
sur les plans donnés par le Comité d’Agriculture,
est un instrument précieux par sa simplicité. Il
est propre à arroser les plantes sarclées en ligne
aussi bien que les prairies; lorsque la brouette est
pleine, elle est un peu pesante pour un seul
homme, surtout dans les terres labourées; mais
deux la traînent avec facilité et on peut remplacer
avantageusement le manche par un petit bran
card pour y atteler un âne. Cet appareil tendra sû
rement , s’il devient populaire, à répandre chez
nous l’emploi trop négligé des engrais liquides
pour lequel nos confédérés de la Suisse allemande
nous donnent de si bons exemples.
Le coupe-racines exposé sous le n.° 135, a été
exécuté par M.r Levrat, d’après un modèle anglais
que l’expérience a confirmé. On ne peut trouver
un meilleur instrument pour couper les pommes
de-terres, raves, rutalagas, carottes, destinées au
bétail.
Le plantoir pour les chapons de vigne, exécuté
par M.r Ostermann 2 est imité de ceux qu’on em
ployé à la Vaux. Les chapons de vigne se plantent
ordinairement avec le paufer qui a le défaut de
n’entrer en terre que par la pression qu’il opère
1 Livret n." J37,
2

Livret n.° 142. — Ferblantier aux Eaux-Vives.
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autour de lui; or cette pression a l’inconvénient de
tasser la terre du trou , ce qui, surtout dans
les terrains déjà compacts, gêne le développement
des radicules. Dans le nouvel instrument, il n’y
a point de pression puisque la terre est tirée
au dehors à mesure qu’on fait l’excavation ; ce
procédé encore peu répandu chez nous, doit y
prendre faveur, étant meilleur et aussi prompt
que l’ancien; nous sommes d’ailleurs en général
disposés à bien augurer quant à la culture de la
vigne, de tout ce qui provient d’un Canton où cet
art est aussi perfectionné que celui de Yaud; c’est
ce qui doit encourager à essayer le rablai pour ôter
la mauvaise herbe de la vigne, qui a été exposé
sous le u.° 145, et qui vient aussi de La Vaux.
Le Comité d’Agriculture a exposé sous len.° 146,
une faulx à panier, provenant du Canton de Fri
bourg où elle est d’un usage général sous le nom
d’Engerai. La question de savoir si on doit mois
sonner à la faulx ou à la faucille est très-compli
quée; nous n’essaierons point de l’attaquer ; mais
il est évident que le seul moyen de la résoudre
un jour avec exactitude , c’est de faire connoître
aux agriculteurs les divers procédés par lesquels
on évite les inconvéniens et on accroît les avan
tages de chacune des deux méthodes; c’est dans
ce but que la Classe d’Agriculture cherche à en
réunir des exemples.
L’introduction du colza dans notre pays, a fait
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chercher les moyens les plus simples d’en épurer
l’huile. M.r Rigot-Funguerluv a construit dans ce
but un petit appareil fort simple qui remplit par
faitement sou but; il a été exposé sous len.° 125,
et comme il est toujours visible au Conservatoire,
on doit engager les cultivateurs de colza à le
copier pour leur usage.
M.r Pictet-Baraban a fait d’après une planche,
le modèle d’un noria dit tourbillon, mécanisme
simple et ingénieux qui n’a pas encore été exécuté
en grand dans ce pays, mais qui pourrait avanta
geusement remplacer les puiserandes de Plainpalais. Il a été exposé sous le n.° 147.
M.r Favre, vétérinaire, a fourni à M.r Leclerc1
le modèle d’après lequel il a exécuté le trois quart
exposé sous le n.° 148 et destiné à percer la panse
des bestiaux météorisés. Cet instrument répond
bien à sa destination : chaque ferme devrait en
posséder un, au lieu d’employer le couteau, qui
fait souvent une plaie difficile à guérir. Il sera ques
tion à l’article de la coutellerie, des autres outils
d’agri- et d’horticulture exposés par M.r Leclerc.
Nous ne mentionnerons pas ici quelques machines
trop simples ou trop connues pour que nous de
vions nous y arrêter.
Les directeurs de l’école rurale de Carra2, ont
exposé quelques ouvrages de charonnage, exé1
2

Coutelerie. — Rue de Cornayin.
Livret n.° 33.
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entés par les élèves pendant les soirées et les
mauvais temps. Ces essais sont exécutés avec
propreté et intelligence; le public les a vus avec
d’autant plus d’intérêt cpn’il n’a eu jusqu’ici que
des occasions rares de voir les résultats de cette
école, dont il espère cependant beaucoup, sur la
confiance personnelle que lui inspirent ses di
recteurs.
MM. Ch.-Ferd. et Phil. Despraz1, ont exposé
un seillotà traire et une bourcane à faire le beurre,
exécutés avec soin et propreté. Il est à désirer
que l’emploi de la.bourcane, soit machine à
battre le beurre par le.moyen d’une roue, rem
place universellement dans, notre Canton la
beurrière commune où l’on : agit-. par percussion ;
étant moins pénible, elle donne le moyen d’ex
traire plus complettement. le sérum et par con
séquent de faire du beurre plus susceptible de
se garder et d’entrer dans le commerce.
C’est aussi pour parvenir à tirer un parti avan
tageux du lait de nos troupeaux et pour sup
pléer au bas prix de nos fromages ordinaires, que
divers propriétaires ont essayé de fabriquer quel
ques fromages à l’imitation de ceux qu’on tire
de l’étranger pour des goûts ou des buts spéciaux.
M.1' le Doct.r Morin2, a exposé un fromage façon
1
2

Livret n.° 45 et 46. — Rue Neuve n.°
Livret n.° 165.
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Parmesan, fabriqué dans son domaine de Meyrin,
daprès les documens recueillis par lui en Italie;
ce fromage est de qualité tout-à-fait semblable
au vrai Parmesan et deviendra selon toute proba
bilité une entreprise utile à celui auquel nous en
devons l’introduction, et par suite au Canton
même dont elle variera et multipliera les produits.
Le Gouvernement du Canton de Berne a donné
des encouragemens actifs à la fabrication du fro
mage Parmesan dans son territoire.
Enfin le Comité d’Agriculture a profité de la
circonstance de l’exposition pour mettre sous les
yeux du public les échantillons des laines mérinos
qui ont remporté les prix cette année aux grands
concours ouverts à ce sujet. La qualité superfine
de ces laines a démontré mieux que tous les
rapports, l’affinement croissant des troupeaux du
Canton. Cet accroissement dans la finesse de la
laine est le seul moyen de maintenir l’industrie des
troupeaux à laine dans des pays comme le nôtre,
où le terrain et la main-d’œuvre ont tant de va
leur et qui se trouve pour cet objet en concurrence
avec les immenses steppes de l’orient où la laine
peut se produire à un prix fort inférieur ; mais où
les soins minutieux qu’exige l’affinement, ne
peuvent s’établir facilement. Nous devons donc
encourager de tous nos moyens la seule méthode
qui tende à conserver dans notre vallée une in
dustrie aussi importante et pour laquelle les direc-
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teurs des troupeaux de Naz nous ont donné de si
beaux exemples. Nous n’osons nous étendre ici
sur ce sujet et nous renvoyons aux divers documens que le Comité d’Agriculture a consignés
dans ses bulletins.
§. 2. Filatures.
Nous ne possédons aucune filature mécanique
de laines dans notre Canton. Les échantillons qui
ont été exposés par M.r Mayor - Vandembruch 1,
proviennent de celle qu’il a établie à la Gordane
près Rolle, Canton de Vaud. Ces divers échan
tillons donnent une idée avantageuse de cette
fabrique et elle peut devenir précieuse, en se
liant à l’accroissement et à l’amélioration des
troupeaux de la vallée du Léman. La filature
de la Gordane se charge en effet de filer, à des
prix satisfaisans, les laines qu’il pouroit convenir
aux propriétaires de troupeaux de lui confier pour
en surveiller eux-mêmes l’emploi ultérieur.
§. 3. Tissus divers.
Toutes les différentes sortes de tissus se fabri
quent peu dans notre pays, ce qui nous engage
à réunir ici sous un titre commun, des objets
qu’ailleurs on aurait soin de diviser.
1 Livret n,° 44. —- A la Gardane, près Rolle.
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M.me V.e Malegue 1 a exposé des couvertures
eu laine, qui n’ont rien de remarquable à la vue;
mais il était bon que l’on vit paraître à l’exposi
tion une fabrication presqu’oubliée à Genève,
quoiqu’elle y occupe deux ateliers. Le public a
en effet facilement de la tendance à croire étranger
tout ce qui ne se fabrique pas dans les magasins
ouverts sur la rue. Ces couvertures communes se
font avec des qualités de laines qui manqueraient
d’emploi, si elles n’avaient pas celui-ci.
L’Administration de la Prison Pénitentiaire 2
a exposé une couverture en laine fine. Elle se
charge de fabriquer pour le compte des proprié
taires qui voudraient employer la laine de leurs
troupeaux.
Elle a aussi exposé des tapis de pied de divers
dessins et cet établissement a recherché cette
branche d’industrie parce . qu’elle n’est exercée
par personne dans le Canton, et que par consé
quent elle peut servir à occuper les détenus sans
nuire aux industriels. Les tapis à grandes raies et
façonnés, qu’elle fabrique depuis près de deux
ans, sont en particulier d’une exécution soignée
et paraissent id’un bon emploi. Ces ateliers peu
vent cheminer sans perte, ce qui est déjà un point
assez grand de succès dans ces maisons, où l’on

1

Livret n.D 161. — Paie du Perron , n.° ia 3.

2 Livret n.° 38.

— A.-E.-H,

3
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est obligé d’employer des ouvriers presque sans
choix, souvent maladroits et rarement bien dis
posés au travail. L’administration a cherché: i.° La
variété des produits, afin d’utiliser tous les bras
dont elle peut disposer et d’en faciliter l’écoule
ment; 2.0 L’économie d’exécution, afin de tenir
ces tapis à un prix modéré qui en assure la vente;
car dès qu’elle se livrerait à des tapis de luxe,
elle trouverait trop de concurrence dans les tapis
étrangers. Les soins éclairés et soutenus des ad
ministrateurs et chefs d’atelier ont réussi à vaincre
bien des difficultés, et la bonne qualité de leurs
produits a contribué à en étendre l’usage.
La même administration1 a aussi exposé des toilesdecoton etderiteetdesnappagesdamassés exé
cutés avec soin. Cette industrie est une de celles qui
est le moins développée dans ;iotre Canton. Les
prisonniers exécutent le tissage pour compte des
particuliers à deux florins et deux florins six sols
l’aune.
M.r Gos2, genevois établi à Milan, et, dont la de
mande mentionnée en tête de ce rapport a été la
cause occasionnelle de cette exposition, y a placé
des tissus de soie de sa fabrique qui en ont fait
l’un des principaux ornemens. Chacun a admiré les
*> ’

1 Livret n.° 37 F. G. et 257.
2 Livretn.° 177. — Son bureau d’adresse à Genève, est
chez M.r Melly-Duchêne , rue de la Cité, n.°
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belles couvertures en bourre de soie qu’il fabrique
à Abbiate-Grasso, et a appris avec plaisir qu’il se
préparait à établir une nouvelle fabrique de même
genre dans notre Canton. Ces couvertures ont le
mérite d’employer une matière qui avait ci-devant
très-peu de valeur et d’utilité, et de la transfor
mer en un tissu chaud et léger, susceptible de
recevoir les plus belles couleurs, de n’être jamais
attaqué par les insectes et de pouvoir se laver sans
inconvénient. Ces tissus peuvent servir soit à des
couvertures de lits, soit à des manteaux pour
dames ou enfans. M.r Pierre Gos est inventeur des
procédés nécessaires à la préparation de la ma
tière première et au tissage des tissus à double
face. Nous devons faire des vœux pour qu’il réus
sisse à enrichir notre Canton de cette industrie.
J’ajouterai ici, en passant qu’un singulier genre
de pelléterie a été placé à l’exposition par un ano
nyme \ c’est une palatine entièrement composée
de peaux de taupes : la couleur en est un peu
triste, mais le toucher en est remarquablement
moelleux. Peut - être pourrait - on tirer parti de
cetteidéeen relevant l’apparence sombre de la fcftirrure de taupe par quelques mouchets de couleur
plus claire. Ce serait un vrai service cpie la mode
rendrait à l’agriculture que d’exciter à la destruc
tion des rongeurs incommodes qui fournissent ces
peaux.
1 Livret n.° 53.
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§. A. Impression sur toiles et teintures.
Les différentes pièces de toiles peintes expo
sées parM.r Hofer1, successeur de M.r Petit, sont
destinées à la consommation populaire de pays
étrangers et particulièrement au nord de l’Italie,
c’est donc sur le goût des consommateurs aux
quelles elles sont destinées et non d’après le nôtre,
que leurs dessins et leurs couleurs doivent être
jugés. Ce qui a frappé cependant en général
c’est la pureté des teintes; les connaisseurs ont en
particulier distingué un certain mouchoir bleu à
dessin réservé, qui est remarquable par son beau
teint et la pureté de son dessin. Ce mouchoir tou
jours demandé et toujours préféré en Savoie , en
Piémont, dans le midi de la France et une partie
de l’Espagne,fait depuis plus de vingt-cinq ans une
partie considérable des expéditions des fabri
ques qui le produisent. Celle de M.r Hofer a déjà
figuré avec avantage dans une des expositions
de Paris et soutient honorablement chez nous,
avec un petit nombre de concurrens, une indus
trie intéressante.
Celle de la teinturerie qui était jadis importante
dans notre ville, y a au contraire beaucoup déchu
depuis trente ans, sans qu’on puisse espérer un
1

Livret n.° 24. — Aux Eaux-Vives.
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prompt rétablissement. Le seul teinturier qui
ait exposé, M.r DuplanQ nous a fait voir un
échantillon de son savoir-faire pour la teinture
des sclials dits ombrés à trois couleurs. C’est une
industrie qu’il a importée et qui s’emploie sur les
objets de soie légers, comme gazes et crêpes de
Chine. Quoique cette mode paraisse sur son dé
clin , la nature même de cette puissance est trop
inconstante pour que ce genre ou tel autre ana
logue ne puisse acquérir un jour quelque impor
tance pour d’autres objets.
§. 5. Chapellerie en feutre.
Notre voisinage de Lyon qui a déjà détruit nos
anciennes fabriques de galons et plus récemment,
celle de teinture, notre voisinage, dis-je, d’une
ville où la chapellerie s’exerce avec succès, et
nos fréquens rapports avec elle ont beaucoup
diminué la fabrication des chapeaux, si ce n’est
quant aux chapeaux communs, pour lesquels le
prix du port devient uue partie plus considérable
de la valeur.
MM. Chemin fils, Claudin et C.e 2, ont placé
à l’exposition un choix de chapeaux de leur fa
brique qui montre, par son ensemble, que toute
cette partie peut se fabriquer ici avec succès.
1

Livrel n.° 240. — Rue des Étuves, n."

2

Livret n»° 12.

i32.

— A Carouge , Rue St.-Victor, n.°

146.
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Ou y a distingué des chapeaux de castor d’une
légèreté et d’un fini remarquables; il faut espé
rer qtie nos marchands chapeliers trouveront de
l’avantage à se fournir auprès d’eux, ou cpie ces
fabricans établiront un dépôt de leurs chapeaux
dans le chef-lieu du canton. Ce que nous savons
de leurs prix nous fait espérer qu’ils soutiendront
la concurrence aussi bien à- cet égard que pour
la bienfacture. Nous les exhortons, dans leur
intérêt et dans l’intérêt public, à faire tous leurs
efforts pour étendre le placement de leurs pro
duits. Déjà vingt-deux ans de succès peuvent en
faire augurer de plus grands.
M.r Chardon 1 a aussi exposé des chapeaux en
partie de sa fabrication qui ont mérité des éloges
et des encouragemens analogues.
§. 6. Chapellerie en paille, vannerie, etc.
La fabrication des chapeaux de paille est dé
venue comme on sait une industrie importante
pour plusieurs cantons de la Suisse et notamment
pôur ceux de Berne et de Fribourg. Elle rivalise
avec les fabrications d’Italie et devient un objet
d’exportation assez considérable ; on assure que
dans le seul canton de Fribourg plusieurs milliers
d’individus y trouvent leur existence.
1
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MM. Girard et C.e, de Fribourg1, ont envoyé

à notre exposition deux chapeaux provenant de
leur fabrique, qui ont fait, et surtout l’un d’eux,
l’admiration de tous les connaisseurs.
Ces chapeaux sont faits en paille de froment
tressée à sept bouts. La qualité de cette tresse
paraît être le plus haut degré de perfection que
l’on a pu atteindre. La parfaite blancheur de la
paille, la finesse de la bûche, soit du lien, la
régularité et le serré du tressage, et surtout la
perfection de la couture, sont les qualités qui
donnent à ce chapeau sa supériorité. Il a exigé
cent cinquante-cinq aunes de tresses de paille
dans sa construction.
*
La fabrique de MM. Girard mérite tout l’in
térêt des amis de l’industrie suisse, et le nom
des gérans n’a pas été la moindre cause de celui
que le public Genevois y a porté.
Nous mentionnerons ici rapidement quelques
ouvrages de paille ou de vanerie moins importans. Tels sont le tableau en paille exécuté par
M.r Muller 2 ; les paniers et autres ouvrages d’u
sage courant fabriqués par M.r Thomas 3, et ceux
un peu plus délicats de M.r Garbani /j ; ces ou-

1
2
2
2
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vrages de vanerie remplissent leur but usuel, mais
n’exigent aucun détail.
Ajoutons ici que M.r Retor 1, a exposé des
parapluies de sa fabrique qui ont paru bien faits
et qui soutiennent complètement la concurrence
avec ceux de Lyori et de Paris.
§. 7. Perruques.
L’art du perruquier n’est plus seulement celui
de faire une coiffure avec des cheveux d’emprunt
pour se conformer à la mode; il faut aujourd’hui
couvrir les têtes chauves ou mal garnies de che
veux , pour les mettre à l’abri des intempéries
atmosphériques, auxquelles nous sommes plus
sensibles que nos pères; il faut dissimuler les ra
vages de l’âge, en cachant des cheveux qui gri
sonnent indiscrètement, et ce besoin s’est surtout
fait sentir depuis que les costumes des divers âges
n’offrent presque plus de différences et que l’a
bandon de la poudre a rendu le choix des che
veux plus important. Ces motifs donnent à la con
fection des perruques une nouvelle importance; il
serait curieux de savoir si l’abandon de la poudre
qui semblait menacer l’art du perruquier d’une
ruine totale ne l’a peut-être pas dévéloppé; nous
tirons encore de Paris et de Lyon un grand nom1
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bre de divei'ses coiffures factices, mais on a pu
remarquer que nos perruquiers font des .efforts
pour détourner à leur profit l’argent qui s’écou
lait au dehors, et nous devons leur en savoir
gré. Tout en rendant justice à la fabrication des
perruques, tours et boucles exposés sous les nu
méros , 71,221 et 222 , nous signalerons de pré
férence les articles suivans :
M.r Langlois, fils1, a exposé un faux toupet
pour hommes, façon dite double épi, imitant
les cheveux naturels.

Il

est fait avec un talent et

une adresse à laquelle, ses rivaux même, ont
rendu justice, pour sa légèreté, sa transparence et
l’absence de tout tissu apparent.

M.r Rozat2, outre plusieurs objets bien confec
tionnés, a exposé en particulier deux perruques
faites dans le système dit implanté ou à raye de
chair; le but de ce genre de fabrication est de dis
tribuer les cheveux de manière à ce qu’on les voie
sortir du tissu qui les porte, absolument comme
les cheveux naturels sortent de la peau. C’est un
genre de travail importé et perfectionné par Mon
sieur Rozat, et ceux qui ont vu ces ouvrages en
fabrique dans son atelier, rendent justice à la pa
tience et à l’adresse qu’ils exigent. Ces perruques,
ont sans interruption attiré l’attention du public
1
2
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de manière que nous sommes dispensés ici de
tout éloge ultérieur. Nous ne doutons pas que cet
artiste ne trouve un débit fréquent de ce genre
de perruques perfectionnées et si propres à ceux
qui veulent bien porter perruque, mais ne veu
lent pas l’afficher; l’avantage évident qu’on trouve
à les faire faire sous ses yeux est d’avoir bien plus
de chance pour les adapter à la couleur de ses
cheveux et à la forme de sa tête.

§. 8. Ganterie.

La fabrication des gants est devenue depuis
quelque temps une des petites industries qui
prospèrent dans Genève ; mais les personnes
vouées à ce travail n’ont pas cru qu’il fut de
leur intérêt d’exposer leurs ouvrages , qu’ils font
en sorte de présenter au public comme prove
nant de la fabrique de Grenoble. M/Demourex1 ,
gantier-culottier et bandagiste a seul exposé un
assortiment de plusieurs articles de sa fabrica
tion, qu’il est difficile d’apprécier sans terme de
comparaison. Il a toujours été utile d’avertir le
public que ces ouvrages se confectionnent chez
nous, et nous espérons qu’il trouvera son compte
à s’êlre fait connaître ainsi.
1
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SOULIERS.

§. 9. Bonneterie.
Depuis long-temps la bonneterie ne se fabrique
plus ici avec activité ; les métiers travaillans sont
en bien petit nombre. L’objet le plus important
qui se fasse encore est le tricot de laine-flanelle
gazée exposée par M.me Wanzenried1. Ces bas se
mettent sous une chaussure fine et légère et
tiennent le pied et la jambe chauds et secs.
M.me Wanzenried fait aussi des gilets, camisoles,
etc., ajustemens propres à notre climat inconstant.
L’usage s’en accroît tous les jours.
§. 10. Souliers.

La fabrication des souliers pour hommes et
pour femmes est d’un débit si répandu et si usuel
qu’elle occupe un assez grand nombre d’individus.
M.r Breitenstein2 a exposé des demi-bottes et
des souliers faits avec soin et élégance. Toutes
les personnes qui en font usage rendent bon té
moignage de leur durée et du soin avec lequel il
les adapte aux formes du pied. En général les
bottes se font ici avec succès et laissent peu à
désirer; mais quant aux souliers communs, 011 a
1
2
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souvent à se plaindre des cordonniers inférieurs
qui, probablement dénués de capitaux suffisans,
ne soignent pas assez la qualité de leurs cuirs.
M.r Jacoud b a mis sous les yeux du public de
grandes bottes à éperons jaunes, qui ont paru
faites avec soin.

Les ateliers de la Prison pénitentiaire2 ont ex
posé des souliers pour hommes et femmes , des
tinés à la consommation courante et où l’on a
surtout visé à l’économie. M.r Gagnebin , chef
d’atelier dans cet établissement, a exposé des for
mes de souliers bien faites et un soulier de son
invention dont la semelle et l’empeigne extérieure
sont d’une seule pièce, sans clous ni couture; sorte
de difficulté vaincue, qui jusques à présent a
plus servi à montrer le talent de l’ouvrier qu’à
entrer dans l’usage courant.
Les souliers de femmes, au moins ceux qui
sont destinés aux femmes de fortune aisée, pa
raissent offrir des difficultés particulières dans
leur construction pour réunir la durée avec la
légèreté et l’élégance. M.r Chantin 3 a exposé
diverses sortes de souliers et de bottines pour
dames qui sont fabriqués avec soin et laissent peu
à désirer pour tout ce qui est du ressort des yeux ;

1
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quant à savoir s’ils ne se déforment pas trop
promptement à l’usage, c’est ce que nous n’a
vons pu vérifier. Sans vouloir dire que ce mérite
leur manque, nous engageons M.r Chantin à
donner tous ses soins à cette partie importante,
afin de détourner à son profit la masse trop consi
dérable de commandes qui se font à Paris, et nous
engageons en même temps les dames à faire l’es
sai comparatif des souliers fabriqués ici, afin de
s’assurer si ce ne serait point par une opinion
irréfléchie et fondée sur des souvenirs anciens,
qu’elles croient avoir besoin de tirer leurs souliers
de Paris.
eu;:;-.!

h,

y,‘

§. 11. Peignes de corne.
La fabrication des peignes de corne imitant
l’écaille, a été introduite dans notre ville dès l’an
née i8o3 par M.r Juillard 1, qui a exposé des
échantillons de son atelier ; un de ses élèves
M.r Métral2, en a aussi mis des siens à l’expo
sition.
Les peignes de la fabrique de Genève rivalisent
maintenant avantageusement avec ceux deFrànce,
leur débit est grand chez nous et dans le reste de
la Suisse ; ils offrent l’avantage d’être à meilleur
marché; car les prix indiqués au livret sont ceux
1
2
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du public et non du commerce; et même à prix égal
nos fabricans n’en redoutent point la concurrence;
la couleur jaune naturelle de la corne étant moins
dominante dans leurs ouvrages, parce cpi’ils savent
mieux la blanchir, et les couleurs variées des
nuances de l’écaille y étant généralement mieux
saisies. Les formes et les couleurs de ces sortes
d’ouvrages sont déterminées par des modes qui
ne s’établiront point ici, et dont nos fabricans
doivent suivre les variations avec rapidité ; mais
nous pensons que tout ce qui tient à l’exécution
de ce genre d’ouvrages laisse peu à désirer et que
la classe doit y mettre quelqu’intérêt à cause
de la nouveauté et du développement de cette
industrie.
§. 12. Broderies.
Depuis long-temps la fabrique de galons qui était
importante à Genève au irj.e siècle, a langui dans
notre ville, et avec elle la broderie d’or et d’argent
a fort diminué. Lyon est devenu le grand atelier
de ce genre d’ouvrages. M.r et M.lle La.mon 3 ont
montré par les broderies d’or et d’argent qu’ils
ont exposées, que ce n’était pas faute de moyens
d’exécution qu’on n’en fait plus ici et qu’ils pour
ront à l’avenir répondre aux demandes qui leur
seraient faites.
1
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La direction des modes actuelles pour les
dames a au contraire fait développer l’art de la
broderie sur toiles, mousselines , gazes et autres
tissus analogues et cet art qui peut occuper
un grand nombre de femmes à leurs moraens
perdus et sans les détourner des soins de leur
ménage, qui peut en particulier donner quelqu’existence à des personnes qui, élevées dans
l’aisance, répugnent à gagner leur vie par des
métiers trop publics, cet art mérite plus d’in
térêt qu’il ne paraîtrait au premier coup d’œil.
L’habitude de bien manier l’aiguille est assez
populaire chez nous et l’établissement récent des
écoles de couture tendra à la développer ; il est
certain que la broderie peut s’exécuter chez nous
aussi bien et meilleur marché qu’à Paris et que
si les brodeuses ont soin de se tenir au courant
des variations de la mode, elles pourront nonseulement fournir le pays, mais produire une
branche d’exportation.
M.Ues Bon et Bâchasse 1 ont donné un échan
tillon de leur fabrique par l’exposition d’un coin
de mouchoir.

M.lle Jos. Guédin 2 a exposé une belle robe de
blondes rapportées. Cet ouvrage remarquable est
composé de 8oo morceaux tenus par des points
i Livret n.° 49. — Rue des Belles-Filles.
- Livret n.° 57. — A laFusterie, n."
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solides et inapperçus , imitant dans leur ensemble
une seule pièce faite an fuseau ; ce travail peut
être cédé à un prix fort inférieur à celui des fa
briques françaises. On en peut dire autant d’un
voile de dentelles rapportées sur un fond d’Angle
terre à l’imitation des points de Bruxelles. Ces
deux ouvrages ont excité l’admiration des dames ?
vrais connaisseurs en ce genre d’industrie. Nous
ajouterons que les dentelles et les blondes em
ployées dans ces deux ouvrages, sont faites, partie
dans le canton de Neuchâtel, partie dans celui de
Genève, et que ce travail tend par conséquent à
donner une nouvelle valeur aux fabriques suisses.
§. 13. Fleurs artificielles.
La fabrication des fleurs artificielles a fait
depuis un demi siècle des progrès remarqua
bles à Paris, et y est devenue une industrie con
sidérable. Quelques fabriques de ce genre éta
blies chez nous ont fait des progrès réels depuis
quelques années , et continueront à prospérer si
elles s’étudient à rivaliser de plus près avec Paris
par le choix scrupuleux des matières premières
et l’exactitude minutieuse de l’imitation; car il
ne faut cesser de répéter à cette classe d’indus
triels, que dans les objets de pur goût et de pure
fantaisie il est peu de degrés du médiocre au pire.
La modicité du prix auquel les fabricantes de
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fleurs artificielles peuvent livrer leurs ouvrages,
pourra cependant les faire rechercher par les
modistes, surtout si les ouvrages continuent à se
perfectionner comme on le remarque depuis quel
que temps. Une corbeille de fleurs, exécutée par
M.me Roche 1, quoique non totalement terminée
faute de temps, a généralement attiré l’approbation
des connaisseurs,soit par la fidélité de l’exécution,
soit par la manière dont les fleurs sont groupées;
on n’a pas vu sans un intérêt réel un vase de fleurs
de même genre exécuté par M.me Veillard 2 non
plus que les fleurs qui portaient le serpent émaillé,
exposé sous le n.° 220.
Est-ce ici, est-ce ailleurs que je dois citer les
fleurs artificielles en sucre que M.r Croisier 3,
confiseur, a exposé, plutôt comme preuve de son
savoir-faire, que comme branche réelle d’indus
trie. Ce qu’on en peut dire de mieux, c’est qu’on
a été obligé d’écrire au-dessous qu’elles étaient
en sucre. Au reste la Classe d’industrie n’aura
jamais à encourager chez nous l’art du confiseurla multiplicité des collations pour les thés et
les soirées lui en évite le soin.
Pour revenir aux fleurs artificielles dont les
sucreries m’ont un peu détourné, je me hasarde-

2
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rai à proposer à nos modistes un essai, qui, s’il
réussit, pourrait leur fournir une petite branche
de commerce. Nos Alpes offrent un grand nombre
de fleurs brillantes et variées qui frappent l’atten
tion des nombreux voyageurs qui vont à Chamouni. Il ne serait pas impossible que si les dames
voyageuses trouvaient à emporter avec elles quel
ques bouquets artificiels qui représenteraient ces
fleurs des Alpes et leur rappelleraient leur voyage,
elles n’en prissent la fantaisie, et que les modistes
ne se créassent ainsi une petite branche d’indus
trie. L’essai coûterait peu et s’il avait du succès,
ce serait une petite mine à exploiter, d’autant
plus précieuse qu’on ne s’y trouverait sur la ren
contre de personne.
§. 14. Brosses.
La fabrication des brosses est sans doute un
des arts qui semble offrir le moins de variété et
le moins de chance de perfectionnement ; mais
les ouvriers accoutumés à réfléchir, savent tou
jours apporter dans leur fabrication , quelques
nouveaux détails propres à l’améliorer; c’est ce
qu’a fait M.r Larchevêqce 1 dans les objets qu’il
a mis à l’exposition. Son frottoir et sa brosse ceintrée ont l’avantage de se prêter plus commodéi Livret n.° 15S et 214. — Rue Yerdaine n.°
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ment au mouvement du bras qui les met en action,
de sorte qu’ils nettoyent mieux et s’usent plus
également. Ce qui caractérise les ouvrages de
M.r Larciievëque , c’est la précision des espaces
et des inclinaisons des pinceaux de ces différentes
brosses, qui est due à une machine de son inven
tion , avec laquelle ces trous sont percés.
M.r Fübert1 a aussi exposé une brosse à pied
munie d’un cylindre mobile, qui sera sans doute
recherchée dans les maisons de campagne que
l’on désire tenir parfaitement propres.
§. 15. Charpenterie. Construction des bâtimens.
Le goût qui s’est répandu depuis quelques an
nées dans notre pays pour la construction de
nouveaux bâtimens et la réparation des anciens,
a beaucoup contribué à y améliorer tout ce qui
tient à la construction des édifices ; Les belles
habitations de M.rs Eynard et Saladin , l’oran
gerie du Jardin Botanique, la Prison pénitentiaire,
le Casino, les Ponts de fil-de-fer et ce Musée même
où l’exposition s’est tenue, sont des preuves de
cette amélioration, qui comme on le conçoit n’était
pas de nature à être reconnue par les objets expo
sés. La Société a du moins désiré appeler en par
ticulier l’attention du public sur la perfection des
1
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grandes portes de ce Musée, ouvrage difficile de
menuiserie exécuté par M.r Monod1, d’après les
dessins de M.r Samuel Yaücher.
Dans un genre plus simple on a vu avec intérêt
à l’exposition le modèle en bois d’une maison de
campagne, exécuté par M.r Grandjean2.
M.r Abraham Mathey3 a mérité les remercîmens de la Société des Arts en plaçant à l’exposi
tion , puis en lui donnant pour son Musée le mo
dèle d’une toiture de château, chef-d’œuvre de
son père, feu M.r Jean-Frédéric-Louis Mathey.
M.r Zdrlinder^ a exposé le modèle d’un pont
en bois proposé pour être construit sur laLondon;
ce modèle est lui-même assez bien exécuté pour
avoir pu supporter un poids de cinq-cents livres
et fait ainsi bien augurer de la solidité de ce
genre de ponts propres à la Suisse.
M.r Wolf5 a exposé le dessin d’un pont de
son invention.
La fabrication des tuiles et des briques a aussi
reçu des encouragemens par la multiplicité des
constructions; celles exposées par M.r IIegli6 de
Livret
2 Livret
3 Livret
^ Livret
5 Livret
6 Li\rct
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Bellevue et celles qui proviennent de la tuilerie de
M.rMayor 7 à Hermance, prouvent qu’on fait des
efforts pour en varier les formes et en assurer
la bonne qualité.
§. 16. Êbènisterie., Menuiserie, etc.
L’Ebénisterie semblerait devoir être un des arts
les plus perfectionnés de notre pays. Nous sommes
entourés de contrées qui produisent des bois de
noyer,, de plane et autres propres à ce genre
d’ouvrages ; nous ne manquons ni de bons mo
dèles , ni de moyens de faire apprendre le dessin
aux élèves ; le volume et le poids des ouvrages
d’ébénisterie est assez grand ppur que le prix de
port assure aux meubles exécutés chez nous un
avantage sur ceux qu’on tire de Paris ; mais ce
pendant on a dès long-temps reproché a nos ébé
nistes d’employer des bois qui n’ont pas été
conservés assez long-temps et de manquer de
soins pour le fini du travail et l’ensemble de
l’extérieur et de l’intérieur. Ces reproches ont
été fondés et le sont encore à quelques égards ;
mais on a dû reconnaître d’après l’exposition,
que l’art de Fébénisterie avait fait des progrès
chez nous et qu’il ne tiendrait qu’à la volonté de
nos ébénistes d’entrer en concurrence utile pour
1
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détourner à leur profit une partie des sommes qui
s’exportent annuellement en achat de meubles
soignés ; ils y parviendront en alliant comme ils
le font chaque jour davantage, la solidité à l’élé
gance , et en se persuadant qu’il ne s’agit pas
seulement de vendre une fois un meuble de bonne
apparence; mais cpie si ce meuble se fend , se dé
plaque, se déjoint quelque temps après, l’acheteur
se dégoûte de leurs ouvragés et se fournit ailleurs.
Nous sentons, il est vrai, que le défaut de débou
chés et le petit nombre de personnes riches qui
peuvent acheter un meuble soigné, sont des obs
tacles réels à l’art de l’ébéniste dans notre pays ;
mais c’est pour y parvenir que nous les exhortons
à redoubler d’efforts. Nous les engageons à pro
fiter plus qu’ils ne l’ont fait des secours que leur
offre le cabinet des estampes pour copier de bons
modèles et se tenir au courant du goût et de la
mode, que les philosophes peuvent narguer, mais
que les ouvriers doivent consulter sous peine de
perdre leur temps.
Cette dernière réflexion s’applique aux ouvrages
que M.r Stühelin^ a exposé; il est difficile de trou
ver de lamarquetterieplus soignée, mieux finie,
plus habilement composée que la sienne, et il n’est
aucun connaisseur qui n’en ait admiré l’exécution;
mais il a trop peu consulté le goût du temps dans
1
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ses dessins et les formes générales qu’il a adoptées;
il semble avoir cherché des difficultés pour les
vaincre, plutôt que des besoins ou des commo
dités à satisfaire. Nous l’engageons à faire des
efforts pour se plier aux goûts des acheteurs et
nous osons lui prédire alors des succès qui ré
pondront à son talent distingué d’exécution.
Le secrétaire en racine d’ormeau indigène, exé
cuté par M.r Auvergne1, a paru, quoique non
encore terminé, être d’une exécution soignée et
de bon goût.
Plusieurs des meubles exposés par M.r Weber2
ont réuni les suffrages des connaisseurs et de ses
propres rivaux ; tels sont en particulier un secré
taire en bois et racine de plane et une table go
thique en noyer.
MM. Buffle3 méritent aussi des éloges pour
leurs ouvrages et notamment pour ceux en bois
de frêne.

M.r George Frey/l a exposé une table destinée à
pouvoir à volonté écrire assis ou debout. Elle est
bien combinéé et exécutée avec soin.
M.r Robert 5 a montré une jolie toilette de

Livret n.° 28. — Rue de l’Isle n.° 219.
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femme en bois de frêne, de forme élégante et de
bonne exécution.
M.r Durr1 a fabriqué un secrétaire en bois de
frêne qui a obtenu les suffrages des connaisseurs.
M.r Gerbenne2 a exposé une corbeille à fruits
et M.r Hermanjeot3 a fait preuve d’une adresse
qu’on pourrait employer plus utilement, en ex
posant un dévidoir monté dans une caraffe à
goulot plus étroit que lui.
M.r Gillet4 a rivalisé avec M.r Hermanjeot, en
présentant une petite bosse ovale et cerclée, mon
tée dans une caraffe.

M.r

Lecoultre 5 a exposé un tonneau à trois

compartimens dont les divers liquides sortent par
le même robinet.

Divers ouvrages sculptés en bois par les paysans
de l’Oberland 6 ont été vus avec plaisir à l’expo
sition comme preuves de l’adresse de ces monta
gnards industrieux, et comme ouvrages de nos
Confédérés.

1
2
2

Livret
Livret
Livret

n.° 254. — Rue de Cornavin.
n.° 233. — Rue de la Pélissei’ie n.° xo/(.
n.° 171. — Rue des Barrières n.°144.

Livret n.° 1. — Rue du Temple, igi.
Livret n.° 216. — Rue de l’Isle n.° a3o.
6 Livret n.° 169, 204, 217. — Oberhasli, Canton de
5

Berne,
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Un ouvrier anonyme 1 a montré une chaise à
dessiner assez commode et qui peut être recom
mandée aux amateurs de paysages.
§. 17* Tapissiers.
Le goût qui s’est répandu pour l’ameublement
des appartemens a donné assez de développement
à l’industrie de nos tapissiers. Quoique plusieurs
d’entr’eux eussent annoncé l’intention d’exposer,
un seul a suivi à son projet : M.me Thiébaud 2 a
montré un fauteuil élégamment et économique
ment recouvert d’une étoffe bleue imitant une
tapisserie. Elle s’est chargée de plus de décorer
une des croisées de la salle consacrée à l’horlogerie;
cette décoration a été remarquée pour son bon
goût et son élégante simplicité. L’avantage de
l’étoffe imprimée à Genève en imitation de calenca et employée par M.me Thiébaud, est de se
conserver blanche plus long-temps que les étoffes
ordinaires par suite de l’apprêt qu’elle a reçu ;
cet apprêt donne encore la facilité d’employer
des galons de couleur sur le blanc. On se charge
de le donner aux étoffes de couleur.

1 Livret n.° 255. — S’adresser chez M.r Oltramake, en
l’Isle n.° 225 pour en commander.
2 Livret n.° 55 et 185. — Grand’rue n.° 3i.
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§. 18. Étamage de glaces.

L’étamage des glaces qui était jusques ici réduit
celui des miroirs de la plus petite dimension,
a reçu quelques développemens et M/Piron1 a
exposé une glace de grande dimension, provenant
quant au verre de la fabrique de Paris ; mais
étamée dans son atelier avec tout le soin qu’on
peut désirer.
à

§. 19- Vernis.
Les couvertures en vernis sont un moyen im
portant de protéger et d’orner une foule de ma
tières. Cette industrie a acquis chez nous une
espèce d’indigenat et l’ouvrage le plus estimé
sur cet art est du à feu notre savant collègue,
M.r Tingry; mais il nous manquait encore quelques
branches importantes de cette industrie; l’exposi
tion vient de nous prouver que nous les avons con
quises. C’est à M.r Haas2 que nous devons diverses
améliorations dans cette fabrication.
Il a exposé des barreaux de fer, revêtus d’un
vernis imitant parfaitement les différentes nuances
métalliques; ce vernis est d’un bel éclat, possède
1
2

Livret n.n 163. — Place du Molard.
Livret n.° 91. — Rue de St.-Léger n.° 63.
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une grande dureté, jointe à une élasticité telle
qu’il peut sans s’éclater, recevoir des chocs assez
violens, tels que des coups de maillet. Nous ne
doutons point qu’il ne soit promptement recher
ché pour la conservation et l’ornement des ou
vrages de serrurerie.
M.r Haas a également réussi pour un article qui
peut devenir beaucoup plus important. La Classe
d’industrie s’était occupée à chercher un vernis
assez dur et assez incolore pour pouvoir remplacer
celui de Brunswick , et les essais faits jusques ici
étaient resté sans succès réels. M.r.Haas nous a
paru avoir résolu la question ; les deux tabatières
qu’il a exposées ont été portées pendant quinze
jours dans la poche avec des objets durs, sans que
le vernis ait souffert de cette épreuve et si, comme
on a lieu de l’espérer, ces tabatières continuent à
supporter jusqu’à la fin la comparaison avec celles
de Brunswick, c’est-à-dire, si elles conservent
leur poli en s’usant, M.r Haas aura introduit dans
le Canton une industrie nouvelle. Cette industrie
peut devenir plus importante qu’elle ne le semble
au premier coup-d’œil , car elle peut ouvrir de
nouveaux débouchés pour nos peintres, et en par
ticulier le goût si répandu aujourd’hui des vues
et des costumes suisses, pourrait donner de l’inté
rêt à cette fabrication. Une cuvette de montre,
revêtue du vernis de M.r Haas, a été pendant
toute la durée de l’exposition placée à côté de
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cuvettes émaillées sans qu’on ait pu la distinguer,
même quand on était prévenu que sur les cinq
cuvettes exposées dans le même cadre, il y en
avait une vernie; cet essai tend à prouver que ces
vernis perfectionnés pourront se lier au sort de
nos principales fabriques.
§. 20. Appareils de chauffage.

Le prix toujours croissant du combustible est
un argument permanent pour encourager tous les
industriels à perfectionner les divers appareils de
chauffage, et la situation défavorable de Genève,
quant aux combustibles, doit nous avertir de
mettre à cette branche d’industrie plus d’impor
tance encore qu’on ne le fait ailleurs, et doit nous
faire accueillir les inventions, améliorations ou
importations qui concourent à l’économie du
combustible.
Les cheminées-poêles de M.r Girard1 sont des
copies de celles qu’on faisait venir de Paris ; l’im
portation de cette industrie dans notre pays, nous
donnera le moyen de les avoir un jour à meilleur
marché et déjà elle est un exemple de l’appui
que les diverses industries se prêtent les unes
aux autres, car cette construction employé des
garnitures de marbre et donne ainsi de l’activité
à la scierie de la Coulouvrenière dont le succès
1

Livret n.° 101 et 184. — Rue du Boule n." 2/I7.
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a aussi de l’intérêt. MM. Doret et Dizerons1 ont
exposé douze échantillons de leurs marbres qui
présentent des apparences assez variées. Pour re
venir aux cheminées de M.1' Girard , nous remar
querons que ce qui pourrait en rendre l’adoption
plus lente parmi nous, c’est que par la manière
dont on les pose, on néglige trop souvent de les
rendre calorifères et on perd ainsi une partie de
leur utilité. Nous engageons le fabricant lui-même
dans son propre intérêt, à éviter cet inconvénient
lorsqu’il n’est pas nécessité par les localités.
I>a rôtissoire de M.r Faure2 offre évidemment
de l’économie sur les appareils ordinaires, en uti
lisant pour chauffer des casseroles, une partie de
la chaleur immédiatement emportée dans la che
minée par l’air de la combustion ; il nous semble
que cette idée a déjà été appliquée ailleurs; mais
elle l’est ici très - convenablement et sous une
forme simple et inusitée chez nous. Nous louons
doncM.r Faure de sa construction et nous la re
commandons aux bonnes ménagères.
M.r Micoud3 a exposé un cylindre d’une nou
velle forme destiné à chauffer l’eau d’une cuve ou
d’une baignoire. Dans les cylindres ordinaires ,
le feu est alimenté par l’air qu’amènent un ou

1 Livret n.° 203. — À la Coulouvrenière.
2 Livret n.° 47. — Chemin de Châtelaine
3 Livret n.° 157. — Place de St.-Gervais.
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deux tuyaux latéraux débouchant sous la grille ;
dans cette disposition, la plus grande partie du
calorique, entraîné par le courant d’air ascendant,
se dégage en pure perte dans la chambre où est
placé l’apppareil. M.r Micoud, dans son nouveau
cylindre fait suivre au -courant d’air une marche
inverse; celui-ci frappe de haut en bas sur les
charbons placés près du fond du cylindre, et après
avoir parcouru la partie inférieure, il s’en retourne
par un tuyau servant de cheminée et. placé au
centre. De plus, afin de multiplier les surfaces de
l’eau en contact avec les parois chauffées , M.r Mi
coud la fait pénétrer au moyen d’une double en
veloppe entre la cheminée et la partie renfermant
le charbon. Au moyen de ces nouvelles disposi
tions, ce nouveau cylindre présente les avantages
suivans: i.° de diminuer le combustible employé
de manière que trois livres de charbon peuvent
suffire pour chauffer une baignoire. 2.0 De dimi
nuer l’inconvénient de la chaleur produite par le
courant d’air chaud, ce qui est souvent à redouter
dans les chambres de malades. 3.° D’ètre d’un
usage plus commode et d’un moindre volume que
les anciens cylindres.
Des divers appareils de chauffage mis à l’expo
sition , celui de notre collègue, M.1' Viande 1 a
le plus constamment attiré l’attention du public.
1

Livixt n.® 35. — Rue des Allemands-dessus n.°

48.
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Le mode de chauffage à la vapeur est nouveau pour
Genève et son application avait été dans cette
circonstance motivée d’une manière particulière _
Cet appareil se compose de trois parties dis
tinctes : i.° Une chaudière où se produit la vapeur;
elle est munie d’une soupape de sûreté et offre
pour l’admission de l’eau, un mode nouveau dans
lequel la tige du flotteur la règle directement ;
par ce moyen , on évite la perte de vapeur qui a
lieu à la tige du flotteur dans l’appareil à balancier;
le frottement ne s’exerce que dans un endroit et
l’entretien en est tout-à-fait facile. Cette chaudière
ainsi alimentée fournit de la vapeur, soit à un
appareil distillatoire indépendant de celui-ci, soit
à deux autres parties. 2.0 Des tuyaux munis de
robinets et de soupapes portent la vapeur aux
condensateurs. 3.° Deux condensateurs en cuivre
placés dans deux pièces différentes, les chauffent
en transmettant à l’air la chaleurabandonnée par la
vapeur pendant la condensation et peuvent être
chauffés ensemble ou séparément : l’un qui a la
forme d’un tambour contient une cuvette servant
à chauffer des liquides ou à dessécher des objets
qui ne doivent pas recevoir une haute tempéra
ture; l’autre, sous la forme d’une table élégante
est un véritable poêle.
Le local pour lequel cet appareil est destiné,
présentait un volume d’air à chauffer de 145 mètres
cubes et était exposé à être fréquemment ouvert.
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Cette donnée a déterminé les surfaces de la chau
dière et des condensateurs. La cheminée ne pou
vait avoir que six pieds de hauteur et devait verser
dans une cour l’air de la combustion. Cet air ne
pouvant pas être chargé de fumée, le seul com
bustible à employer était du charbon de bois;
c’est ce qui a déterminé la forme du foyer, ses
dimensions, celle de la grille du cendrier et de la
cheminée. A l’aide des bonnes proportions de cet
appareil, la quantité de vapeur produite par heure
a été de 62 kilog. par mètre carré de surface de
chauffe. Le maximum théorique est de 110 kilog.
et le résultat pratique dans les grands appareils
de 2 5 kilog. par mètrecarré ; on a obtenu 3 kilog.
et 6/o de vapeur par kilog. de charbon; c’est avoir
réalisé un tiers de la valeur calorifique totale de ce
combustible et la moitié du résultat pratique
obtenu avec les meilleurs appareils construits
dans de grandes dimensions et où par conséquent
les causes de perte sont considérablement réduites.
L’appareil a coûté 53o francs.Les frais de chauf
fage ont été, en y comprenant les intérêts de la
construction par journée de quatorze heures :
Très-froide, if- à if 20eModérément froide, j5c' à gocSi l’on avait pu substituer du bois de sapin au
charbon, le chauffage, y compris l’intérêt, ne
serait revenu que de ùo'’1 à 7 5 e-
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La réussite de cet appareil est un des exemples
les plus frappans de l’utilité des connaissances
théoriques pour les personnes qui s’occupent
d’applications, et de l’importance de soumettre au
calcul toutes les idées de ce genre.
Nous ne terminerons point cet article sans
ajouter que toute la partie de chaudronnerie exé
cutée par M.r Weidner 1 est faite avec intelligence
et ne laisse rien à désirer pour l’exécution.
§. 21 . Appareils cl’éclairage.
Une exposition industrielle ouverte dans la
patrie cl’Argand aurait dû présenter à ce qu’il
semble un grand nombre de lampes et d’appareils
d’éclairage ; mais il faut l’avouer, de même que le
nom de l’inventeur des lampes à double courant
d’air a été remplacé par celui de quinquet, de
même aussi nos lampistes se sont laissés en gé
néral dévancer par ceux de Paris. Au reste, quoi
qu’ils fabriquent encore, ils n’ont pas cru de leur
intérêt de présenter leurs ouvrages au public.
La seule lampe à double courant d’air qui ait
paru à l’exposition est l’ouvrage de M.r Baridon2,
pendulier, qui a porté son habileté dans l’horlo
gerie au perfectionnement des lampes mécaniques
1
2

Chaudronnier, rue du Perron, n.° r55.
Livret n.° 226. — A St. Pierre.

5
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dites

à la Carcel\

ces lampes ont comme on sait

l’avantage de tenir la mèche imbibée d’huile au
niveau du bec , ce qui conserve l’égalité de la lu
mière et évite l’inconvénient des variations du
niveau de l’huile, propre àtous les autres systèmes.

M.r

Barldon a perfectionné ce mécanisme en éga

lisant l’emploi de la force par le moyen de courbes
elliptiques, ce qui amène l’huile plus également
vers la mèche et permet d’obtenir avec un même
* moteur , un service plus prolongé ; la perfection
de l’exécution donne encore à cette lampe l’avan
tage d’être complettement silencieuse, tandis que
les lampes ordinaires à la Carcel laissent toujours
plus ou moins entendre le bruit de leurs rouages.
Ce mécanisme, placé dans une colonne transpa
rente, fait un meuble élégant, dont la surveillance
est facile, et qui laisse voir à découvert tout le
jeu de la machine.
M/Njcod-Delon1, de Yevey, a exposé une lampe
de cuisine d’une forme particulière, qui, n’ayant
point de réservoir susceptible de porter ombre ,
peut éclairer en tous sens, et qui peut se trans
porter à la main, sans que l’huile puisse verser.

M.r

Bordier-Marcet2, successeur d’AiiGAND, et

qui a beaucoup contribué à populariser et à perfectionnerses découvertes relatives à l’éclairage, nous

1

Livret n.° 63.

2 Livret n.° 235.

— A Yevey.
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a envoyé de Paris mie boîte à rcverbère île forme
nouvelle avec une notice détaillée sur ce genre de
boîtes; il fait remarquer qu’elles l’emportent sur
les anciennes boîtes saillantes et carrées: r.° Parce
que leur forme en bosse arrondie évite certains
accidens de choc, a.0 Que leur emballage pour
le transport est plus facile. 3.° Que leur ap
plication sur les murs ou poteaux offre moins
d’embarras. 4-° Que par le mécanisme d’attache
de la corde celle-ci est moins sujette à s’user et
diminue les chances de chute ou de secousse des
lanternes.
Nous mentionnerons en parlant de la carosserie
l’application des réflecteurs paraboliques faite aux
lanternes de voiture par M.r Deleiderier 1, et nous
terminerons ce qui tient à l’éclairage , en rappellant que M.1'Ciienaud 2 a exposé des chandelles
de suif à simple clarification, et M.r Déchet3, fils,
des demi bougies au blanc baleine de leur fabri
cation. Ces objets ont paru bien exécutés, mais
sont, au nombre de ceux dont l’usage doit seul
décider la valeur réelle.
1 Livret n.° 111. — Rue du Perron n.° nO.
i Livret n.° 73. — Rue ilu Fort île l’Écluse n,° igr>.
3

Livret n.° 173. — Rue du Rliûne n.°

172.
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§. 22. Carosserie. Sellerie.

L’art du sellier-carossier est un de ceux qui a
pris depuis peu de grands développemens dans
notre Canton, et tout annonce qu’il est des
tiné à en prendre davantage encore. Placée au
centre de l’Europe civilisée , habituellement visi
tée par des étrangers riches, qui fournissent à la
fois des chalans et des modèles, peuplée d’habitans
aisés, et qui vivant beaucoup à la campagne,
ont besoin d’équipages; entourée de pays cpii
.fournissent à des prix modérés des bois excel
lons pour le charonnage, pourvue de tous les
arts accessoires à la carosserie, tels que ceux des
vernis, des ressorts, etc., Genève réunit toutes
les conditions les plus favorables pour le dé
veloppement de cette industrie. Déjà un grand
nombre de petits chars élégans se construisent
dans notre pays, et quelques-uns s’exportent
chez nos voisins. Des équipages plus considéra
bles et plus soignés s’y construisent aussi avec
succès, et un nombre de bras assez grand est em
ployé aux diverses branches de la carosserie. Mais
cet art ne pourra faire de grands progrès que
lorsqu’il sera entre les mains d’hommes qui ayent
assez de capitaux pour avoir d’anciennes provi
sions de bois et pour faire travailler à l’avance en fa
brique , et sans attendre trop immédiatement les
commandes. Un obstacle très-grand s’oppose à
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ces progrès dans notre ville, savoir : d’y trouver
des emplacemens assez vastes; peut-être les atteliers de ce genre devront-ils être plus convena
blement placés hors des murs ?
Malgré ces obstacles, il est de fait qu’un équi
page supérieur en solidité, et égal en élégance à
ceux qu’on tire de Paris,peut être établi à Genève
à un tiers au moins meilleur marché; on ne peut
sans doute comparer nos voitures pour la perfec
tion, avec celles qui viennent d’Angleterre; mais
la différence de qualité n’est nullement en rap
port avec celle des prix, cjui est dans la propor
tion de deux à cinq.
L’art du sellier est donc dans un état de pros
périté réelle, et il est un de ceux pour lesquels la
publicité pourrait avoir les résultats les plus uti
les. Si le nombre des exposans en ce genre a été
peu considérable, cela tient sans doute à ce qu’ils
avaient peu d’ouvrages achevés et prêts à met
tre en vente. Ce qui a été exposé mérite des
éloges.
M.r Chanal j, a déposé au Musée un harnais
en cuir jaune, d’une exécution parfaite, et qui lui
fait honneur sous les rapports de la forme et du
travail. La couture , et surtout la piqûre y sont
des mieux soignées. Le collier offre une difficulté
vaincue, c’est d’être arrivé à le confectionner en1 Livret n.° 166. — Rue du Rhône n.° 6i.
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fièrement sans avoir mouillé le cuir, moyen ha
bituellement employé par les bourreliers, et que
M.r Ciianal (levait éviter, à cause de la couleur déli
cate de son harnais. Ce genre de harnais est peu
usité dans notre pays, et on n’en emploie guères de
semblables que dans le Midi. M.r Cri aval observe
qu’il lui est facile de le noircir et de lui donner
le brillant à la mode, mais qu’il a choisi le cuir
jaune, non pour en faire un objet de vente, mais
pour offrir au public un échantillon du fini au
quel il peut parvenir.
M.r Topfer 1 a exposé un harnais en cuir noir,
qui, sous le rapport du travail est aussi parfait
que le précédent, .et du goût le plus récent. Cet
habile fabricant excelle dans toutes les branches
de son art. Le prix de son harnais, qui est de
deux cent vingt-cinq francs, est aussi cher qu’à
Paris, mais on ne peut dire que ce prix soit trop
élevé, vu le fini du travail.
M.r Mortiardt 2, qui est aussi un de nos plus
habiles selliers et charrons, a exposé un tilbury,
petite voilure élégante et parfaitement construite
dans son genre, et que cependant quelques con
naisseurs ont trouvée encore inférieure à d’autres
équipages du même fabricant. Au moyen d’un
nouveau fourneau à vapeur , il est parvenu à
1
3

Livret n.° 264. -— Rue J.-J. Rousseau.
Livret n.° 224. — Rue J.-J. Rousseau n."

48.
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ceintrer les brancards avec une extrême facilité »
il en fabrique de trois pièces seulement, et toute
la portion de derrière d’un marchepied à l’autre
est d’une seule pièce. Quant au tilbury exposé, il
est surtout remarquable par l’épaisseur des cou
ches de fond, la perfection du poli, la transpa
rence et la beauté du vernis et l’élégance générale
de ses formes. M.r Morhardt peut le céder au
prix de neuf cents francs, et des personnes accou
tumées à ce genre d’achats , assurent qu’on ne
pourrait pas l’avoir à Paris à moins de quatorze à
quinze cents francs.
M.r Deleyderrier 1 a exposé une paire de lan
ternes pour voitures, mieux faites que celles que
l’on construit habituellement. Il y a appliqué
l’invention des réflecteurs paraboliques. Par ce
moyen le terrain qui est au devant et à côté des
chevaux se trouve parfaitement éclairé, et le co
cher placé entre les deux réflecteurs, étant luimême dans l’ombre, n’est point ébloui par les
lanternes, et sa position est la plus favorable pour
bien voir la route qu’il doit parcourir. Une pe
tite boîte placée dans le manche de la lanterne,
contient des allumettes oxigeiiées. Les essais faits
de ces lanternes ont été très satisfaisans et le coût
de l’éclairage des voitures se trouve réduit à peu
de chose par ce procédé.
! Livret n.° îl i. — Itue du Perron n."

116.
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§. 23. Corderie.

Il existe à Genève quatre maîtres cordiers. Deux
d’entr’eux, MM. Lafowd 1 et Maillard2, ont ex
posé des échantillons de leurs ouvrages qui ont
été jugés satisfaisans par les connaisseurs.
Les cordes que l’on fabrique à Genève sont
en général plus chères que celles qu’on tire de
l’étranger, mais de beaucoup supérieures en qua
lité; aussi sont elles recherchées pour les emplois
où la fidélité de la corde est une condition es
sentielle, comme pour cables, cordes à soutenir
les réverbérés , les ponts de maçons , etc. : ce
commerce n’est gu ères susceptible de prendre une
grande extension, parce que l’entrée des cordes
est soumise en France et en Savoie à des droits
qui équivalent à une prohibition pour un objet si
volumineux quant à sa valeur. Le commerce de
détail est alimenté par l’étranger et. trouve sou
compte à vendre à bas prix une qualité inférieure.
Les cordes de tille (écorce intérieure de tilleul)
qui se fabriquent ici, sont employés pour les pape
teries et pour la navigation du lac, parce qu’elles
résistent mieux que les autres à l’humidité.
1 Livret n.° 18. •— Rue de Cornavin n.° 35.
“ Livret n,° 74. — Eaux-vives.
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§. 24. Poterie.
La poterie commune a été long-temps seule à se
fabriquer dans notre pays, et y mériterait des
améliorations pour en élever un peu la qualité.
MM. Baylon et C.e 1 ont bien mérité de l’indus
trie par les efforts qu’ils ont fait pour introduire
chez nous la fabrication de la poterie fine. Leur
fabrique dure depuis vingt-cinq ans et a éprouvé
beaucoup de difficultés par suite des évènemeus
politiques et commerciaux qui se sont passés pen
dant cette époque. Ils ont mis à l’exposition un
nombre considérable de pièces variées qui ont été
vues avec intérêt. On a remarqué en particulier la
forme et la régularité des grandes pièces, telles
que le lave - pied et le grand vase, forme Médicis.
La qualité de cette poterie paraît recommandable:
M.r Baylon est parvenu par des essais nombreux
à la mettre en état de résister à l’épreuve du feu
et offre aux acquéreurs de soumettre ses assiettes
à nu à une chaleur considérable.
Les formes de cette fabrique sont en général
bien choisies et d’une exécution correcte. Le tour
neur qui y est attaché passe pour un homme ha
bile dans son art, et le directeur recherche avec
soin les dessins de bon goiît. Peut-être, au lieu de
1

Livret n.° 30, — A Carouge rue Caroline.
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se modeler sur les formes des autres fabriques,
trouvera-t-il quelque profit à consulter les for
mes antiques, dont nos musées peuvent lui pré
senter des modèles. Les peintures ou décors sont
la partie où cette fabrique peut faire de grands
progrès. Ses directeurs le sentent, et nous- ont
eux-mêmes signalé cet objet comme étant audessous de leurs vœux. Il est à désirer qu’ils puis
sent promptement perfectionner cette partie qui,
sans ajouter à l’usage réel, ajoute tant à l’agré
ment de la poterie. Dès que l’exécution sera soi
gnée , MM. Baylox trouveront dans nos dessina
teurs et nos peintres des ressources pour varier
les ornemens de leurs produits.
Les prix de cette fabrique sont modérés et doi
vent engager les consommateurs amis de l’indus
trie nationale à se fournir chez elle.

§. 25. Taille des cristaux.
Chacun a vu avec une agréable surprise à l’ex
position les objets variés de cette industrie trans
plantée depuis peu chez nous par M.r Aubert h
La beauté des formes , la régularité de la taille et
le beau poli de ces cristaux ne laissent rien à dé
sirer.

1

Livret n.° 35. — Rue de Rive n.

17.
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L’art de la taille des cristaux éprouve dans ce
moment une sorte de concurrence à raison de la
perfection avec laquelle on arrive à fondre les
cristaux et à se passer par conséquent de la taille,
au moins pour les formes arrondies et pour les
objets qui ne sont pas destinés au plus grand luxe;
c’est une raison de plus pour que les tailleurs de
cristaux tendent autant que possible à livrer leurs
ouvrages à meilleur marché. Il serait impossible
sans cette circonstance que cet art pût rivaliser avec
la fabrique de Paris. M/Aubert espère pouvoir sou
tenir avantageusement cette concurrence. Nous ne
pouvons que lui donner des encouragemens.
§. 26. Gélatine.

La disette des années 18 r 6 et 1817 a introduit
chez nous l’emploi de la gélatine ; dès - lors, ce
genre de fabriquation s’y est conservé.
M.r Langue,tin1 fils cadet et M.r Samuel Bor
nant»2 ont l’un et l’autre exposé leurs produits qui
ont paru satisfaisans , soit pour l’emploi de la gé
latine comme nourriture, soit quant à son usage
pour le commerce des vins et liqueurs, soit dans
son emploi pharmaceutique, en l’associant avec

1 Livret n.° 69. — Rue de la Machine n.° 224.
- Livret n.° S7. — Grand’rue, chez M.r Ponson - Merguet.
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diverses matières. MA Bornant) a été jadis encou
ragé par la Société des Arts, et sa gélatine a été
approuvée par la Faculté de médecine.
§. 27. Gainerie et Cartonnage.
La fabrication des ouvrages divers en carton
est parmi les petites industries, une de celles qui
x'éussit dans le pays.
M.1' Yermot 1 a exposé un cadre en carton,
renfermant des échantillons variés, élégans et
proprement exécutés d’un grand nombre d’ar
ticles. Ce travail donne une idée avantageuse de
cet ouvrier ; ses cadres en carton sont meilleur
marché que ceux en bois; il les monte lui-même
sur les dessins ou gravures, et ils se maintiennent
long-temps dans leur premier éclat; il fait aussi
des boîtes de diverses constructions nouvelles
pour les horlogers, bijoutiers , etc.
M.1' Roche2 a exposé une boite de carton , des
tinée à recevoir une parure; elle est d’une exécu
tion élégante et solide.
Ces ouvrages en carton, et particulièrement
les boîtes et coffres sont de nature à porter des
ornemens de divers genres, qui peuvent leur don
ner de la valeur et en recevoir. Les jolis paysages
1 Livret n.° 34.
2

— Rue de la Machine n.°

Livret n.° 225. —• Rue du Terraillet n.n

226.

180.
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exécutés par un amateur de Lausanne, au moyen
de la simple fumée, et qui ont servi à orner le
carton exposé sous le n.° 102, peuvent donner une
idée de cette sorte de petits produits. Les repré
sentations de ce genre qui rappelleraient les
paysages et les costumes de la Suisse, seraient
de nature à avoir quelque débit parmi les na
tionaux et les étrangers, et pourraient employer
utilement les loisirs quelquefois forcés de quel
ques dessinateurs.
MM. Hüteau1 et Gassmann2, cartiers, ont l’un
et l’autre exposé des échantillons de leurs cartes
à jouer. Il ne faut pas, comme l’a fait quelquefois
le public inattentif, les rendre responsables des
horribles figures que l’usage a obstinément con
sacrées sur les cartes à jouer ; mais si on examine
la qualité des cartonnages, on voit que ceux-ci
remplissent bien leur destination. La fabrication
des cartes blanches, est ici plus considérable
peut-être que dans aucune autre ville, à cause de
l’emploi très-multiplié qu’on en fait à la place de
papier, pour billets d’invitation et de convocation.
Ces derniers qui appellent tant de Genevois à des
réunions gratuites de bien public, feront passer les
moralistes sévères sur la frivolité des premières.

1 Livret n.° 17. — Rue de la Tour-de-Boël n.°
2

livret n.° 207. •— Rue de Trois Perdrix n.° 5o.
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La fabrication du papier est moins abondante
et moins perfectionnée dans le Canton qu’elle ne
pourrait l’être. Nous avons regretté cependant,
ne fut-ce que pour avoir une occasion de les en
courager , que les deux papeteries qui existent et
qui semblaient vouloir exposer leur travail , y
aient ensuite renoncé.

§. 28. Reliure.

La reliure est sans doute un art ancien dans une
ville aussi anciennement lettrée que la nôtre, mais
il ’a pris depuis quelques années une telle amé
lioration qu’elle mérite d’être mentionnée ici.
M.r Glaser1 a exposé divers ouvrages reliés
par lui en imitation des reliures anglaises en veau
et en maroquin, et elles peuvent tout-à-fait riva
liser avec les meilleures reliures de Londres et de
Paris. Les ornemens y sont simples et de bon
goût. Le livre s’ouvre complettement et reste par
tout bien ouvert. Les pages y sont placées avec
soin et les marges bien conservées. Ces qualités
se remarquent en particulier dans un petit volume
in-32 des Maximes de LaRochefoucault que Mon
sieur Glaser a exposé comme une espèce de dif
ficulté vaincue.
1

Livret n.° 99.

Rue de la Pellisserie n.°

99.
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M.r Mertz 1 a aussi exposé des livres reliés en

veau et maroquin à la méthode anglaise et qui
méritent des éloges, quoique l’un deux, trop
mince et imprimé sur un papier fort inférieur à
celui des livres choisis par M.r Glaser, présente
une sorte d’infériorité apparente qui n’est pas du
fait du relieur. Celui-ci avait préparé pour l’expo
sition un ouvrage plus considérable qu’il n’a pas
eu le temps d’achever.
M.r Dietz 3 a exposé un ouvrage relié en veau
clair à l’ancienne méthode française qui est moins
beau que les précédens, mais qui a comme eux
le mérite essentiel d’une bonne couture, qui per
met de tenir le livre ouvert partout sans effort.
Il a aussi exposé un exemple de cartonnage à la
Bradel, fait avec plus de soin qu’on n’a coutume
de le faire ici.
Enfin, nous citerons le grand livre relié à dos
élastique, dos et coins de laiton et recouvert en
peau verte que MM. Lafond et Geiseudorf3 ont
exposé ; ce genre de livres dont les maisons de
commerce ont fréquemment besoin,ne s’exécutait
ici que d’une manière imparfaite et on tirait de
Paris ceux qu’on voulait avoir de première qua
lité. Celui-ci soutient complettement la concur-

1 Livret n.° 126. — Grand’rue n.° 212.
- Livret n.° 10. —■ Place de la T'usterie n.° 843 Livret n.° 48.
— Rue de la Cité n.° 221.
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rence quant à la bienfacture et a pu s’établir avec
une économie de quinze pour cent. On y a re
marqué en particulier l’exactitude parfaite de la
règlure.

§. 29- Imprimerie.

L’Imprimerie a été jadis un des arts florissans
de Genève et les fortunes des Cramer et des
Détournés suffiraient pour l’attester. Comment y
est-il dès-lors tombé au point où nous l’avons vu ?
Ce serait un problème de statistique commerciale
assez piquant que d’expliquer par quelles causes
l’imprimerie a été réduite à une industrie de peu
d’importance dans une ville instruite et qui a
fourni un grand nombre d’auteurs, comment on
est obligé de tirer de l’étranger des protes et des
compositeurs dans une ville, où l’éducation pri
maire est plus répandue qu’aileurs, et où l’or
thographe et les élémens des langues française
et latine sont populaires. Sans chercher ici à ré
soudre cette question, nous dirons seulement que
l’imprimerie s’est surtout ressentie de la chiite de
la librairie; mais les exemples d’impressions qui
ont été mis à l’exposition sous les yeux du public,
peuvent faire espérer que l’art de l’imprimerie
tend à reprendre quelque faveur.
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MM.

Barbezat et Delarue1 ont exposé divers

ouvrages soignés sortis de leurs presses, et choi
sis de manière à faire connaître la variété de leurs
caractères , aussi bien que l’égalité de la teinte
obtenue par leurs pressiers et la correction de
leur prote.

Le texte des Plantes rares du jardin de Genève
publié par la même maison avant qu’elle eut une
imprimerie, sort des presses de M.r G.me Fick2 et
réunit aussi toutes les qualités nécessaires pour
une bonne impression. C’est à lui que la Com
mission avait confié l’impression du livret qui,
malgré la rapidité nécessaire à/un pareil ouvrage,
donne aussi une idée très-avantageuse de cette
imprimerie.
Nous en dirons autant des exemples soignés
d’impression que M.r P.-A. Bonnant3 a déposés
sous les yeux du public et que celui-ci a paru
apprécier.
Ces exemples de trois imprimeries diverses ten
dent à prouver que dès que le commerce de la
librairie reprendra chez nous le rang qu’il doit
y avoir , ce ne seront pas les difficultés mécani
ques de l’impression qui s’y opposeront,
Livret n.° S6. — Rue du Rhône n.° 177.
2 Livret n.° S5 A.— Rue des Belles-Filles n.°
3 Livret n.° 20. — Rue Verdaine n.° 277.
1

37,

6
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§. 30. Impression en taille-douce.

L’impression en taille-douce n’est exercée dans
nos murs que par un petit nombre d’artistes et
ne pourra devenir une branche importante que
lorsque la librairie et le commerce des estampes
aura pris lui-même plus de développement. Il a
été cependant agréable de voir que des impri
meurs en taille - douce beaucoup trop occupés
d’objets courans où l’on n’exige pas une grande
perfection , ayent pu exécuter des ouvrages aussi
soignés que ceux que l’exposition a montrés.
Les planches de l’atlas despoissonsdu lacLéman
et celles des plantes rares du jardin de Genève
exposées par MM.Barbezat et Delarue, et qui sor
tent des presses de MM. Suardet 1 etTAlTEGRAix2,
laissent peu de chose à désirer pour la propreté,
la correction et l’égalité de l’exécution.
La publication des plantes rares du jardin de
Genève a été une époque pour notre industrie,
en ceci que l’impression des planches a été faite
en couleur, d’après le procédé introduit par le
célèbre peintre Redouté. Ce procédé consiste à
mettre la couleur au pinceau sur la planche gra
vée , comme si l’on devait imprimer en noir, et
1
2

Livret n.°
Livret n.°

86 A
86 A.

et C. —•• Place de la Magdelaine.
—- Au bas du Perron.
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à appliquer la planche autant de fois quelle
doit porter de couleurs différentes. On conçoit
que ce procédé exige une grande précision dans
l’exécution, mais il offre, en particulier pour les
ouvrages d’histoire naturelle, l’avantage important
que toutes les planches sont nécessairement de
la même teinte, tandis que dans les planches co
loriées à la main il n’est pas rare de voir les épreu
ves différer beaucoup entr’elles pour l’intensité
et le ton des couleurs. Nous avons dû signaler ici
cette branche d’industrie nouvelle pour le pays,
mais qui ne pourra prendre de progrès qu’avec
le développement de l’état du libraire-éditeur.

§. 31. Gravure en Taille-douce.

La gravure en taille-douce avait toujours été
négligée à Genève et on en était arrivé au point
qu’on était obligé de recourir à l’étranger pour
les objets de ce genre les plus simples. Le retour
de notre collègue M.r Schenker dans sa patrie, et
l’heureuse idée qu’eut alors la Société des Arts
de profiter de cet excellent maître pour monter
une école de gravure, ont fait disparaître cette
lacune de notre industrie. L’exposition a montré
les heureux résultats du développement de l’art
de la gravure.
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M.' Bouvier1 a exposé une belle gravure repré
sentant le buste de Michel Cervantes d’après le
tableau de Velasquez, appartenant à M.me BrièreMartin. Cette gravure distinguée fait partie des
objets commandés par la Société des Amis des
Beaux-Arts, et il est à regretter que cette asso
ciation ait dès-lors abandonné le soin d’encourager
l’art de la gravure et se soit bornée à la peinture et
au dessin.
M.r Bovet2 a aussi exposé un portrait gravé sur
cuivre en taille-douce, qui a mérité les suffrages
des connaisseurs. Les planches de poissons gra
vées par M.' Escuyer3, les planches de plantes
gravées par MM. Anspacii4, Milnet5, Bouvier et
Heyland6 ont prouvé que ces parties de la gra
vure étaient assez perfectionnées chez nous pour
suffire à tous les besoins des sciences et de la
librairie. Nous avons même la connaissance per
sonnelle de planches d’histoire naturelle qu’une
célèbre académie étrangère a fait graver ici.
Qu’il nous soit permis de faire remarquer que
la liaison de la gravure avec la librairie est pour
notre pays un des principaux moyens de ranimer
i
3
4
5

Livret
Livret
Livret
Livret
Livret

n.°
n.°
n.°
n.°
n.°

172. —
193. —•
S6c.—•
S6 A.—
86 A. —

P,ue de Chantepoulet n.° 38 bis.
Place du Bourg du four n.0 4G.
Rue du ïerraillet.
Rue des Allemands-dessus.
Rue des Étuves n.° i33.

6 Livret n.° 86^.'— Taie de la Pclisseric n.° i3i.
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celle-ci. En effet les libraires de ceux des grands
pays où la législation les protège contre les contre"
façons, peuvent sous l’abri tutélaire des lois, pu
blier des ouvrages dépourvus de planches, sans
crainte qu’on les leur enlève; mais dans notre pays
où les lois sur la contrefaçon sont douteuses en
droit et inefficaces en fait à cause de sa petitesse,
je ne connais pas de meilleure garantie de pro
priété pour nos libraires, que de joindre des
planches aux livres qu’ils voudront publier ; car
les planches étant aussi chères à copier qu’à éta
blir, détournent les contrefacteurs de leurs entreprises.C’estdans ce but qu’on les introduit souvent
même dans les plus grands états; mais c’est sur
tout pour les petits que cette précaution est utile.
Nous engageons nos libraires à faire par consé
quent des efforts pour maintenir autour d’eux
l’art de la gravure qui leur sera nécessaire, lors
qu’ils voudront joindre sérieusement à leur com
merce d’importation, celui de la confection même
de livres nouveaux.

§. 32. Gravure en médaille, etc.

La gravure des médailles est un art dans lequel
Genève a dès long-temps acquis de la célébrité, et
nous voyons avec plaisir que notre illustre gra
veur Dassier compte des successeurs.

o6
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M.r Antoine Bovy1 a exposé dix médailles qui
ont mérité les éloges et l’admiration du public.
La dernière qu’il vient de frapper et qui était des
tinée à célébrer l’anniversaire de la réformation
de Berne, prouve que les efforts de M.r Bovy ne
se ralentissent point et que son talent suit une
marche manifestement ascendante. Nous ne pou
vons que l’encourager de tous nos efforts à sou
tenir sa réputation et celle de Genève.
Fournier 2 se distingue aussi dans ce genre
difficile et délicat ; les quatre médailles en bronze
dessinées, gravées et frappées par lui, font hon
neur à son talent sous ces divers rapports.
La gravure sur cristaux a aussi été représentée
dans l’exposition. M.r Kunw3 qui y a placé un cris
tal gravé par lui, mérite des encouragemens; il
est à désirer que ce genre de gravures ne soit pas
abandonné, car il a de fréquentes liaisons avec
diverses branches de nos premières industries.

1
2
2

Livret n.° 151 a.— ïtue J.-J. Rousseau n.° 5i.
Livret n.° 155. — Rue des Belles-Filles n." 17.
Livret n.° 189. — A. Carouge — Rue Saint - Victor
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§. 33. Peintures en émail, etc.
Quoique l’exposition industrielle dût avoir un
caractère très-différent de celle des beaux-arts,
on a cru devoir y admettre celles des peintures
qui sont pour ainsi dire liées au sort de nos prin
cipales fabriques et sont devenues de vraies bran
ches d’industrie.Telle est en particulier la peinture
en émail ; Genève a compté dans cette partie de
l’art un grand nombre d’hommes distingués, et si
les variations de la mode laissent un peu languir
aujourd’hui ce genre d’ornemens, il n’en est pas
moins encore l’un des arts accessoires à la bijou
terie et à l’horlogerie qui a le plus d’importance; les
émaux qui ont paru comme ornemens de montres
et de bijoux seront mentionnés plus tard, mais
nous distinguerons ici quelques peintures exposées
par un anonyme1; deux copies de portraits en émail
exécutées par M.r G.^ Lamunière2; un portrait de
M.r Gevril3; un portrait de Ch. Bonnet en genre
grisaille, exécuté par M/Cambessedes4; et surtout
deux beaux ouvrages de M.r Dupont5 qui est déjà
si avantageusement connu dans cette branche de
1
2
3

5

Livret
Livret
Livret
Livret
Livret

n.°
n.°
n.°
n.°
n.°

152.
21.
79.
1.90.
80»

—
—
—
•—

Rue du Rhône.
Grand’rue n.° 198.
Rue Verdaine n.° 277.
Grand’rue n.° 197.
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l’art, son tableau des ivrognes de M.1' Grosclaude
a long-temps attiré l’attention du public. Le même
artiste a aussi exposé la copie d’un Vandyck sur
porcelaine, qui lui fait honneur.
Une mosaïque exécutée parun amateur, M.r A.
Mazzoli1, a intéressé le public, soit par son exé
cution soignée, soit par la nouveauté de cet art
dans notre Canton; mais quoique l’auteur l’habite
en ce moment nous ne pouvons pas considérer cet
art comme naturalisé.
§. 34. Plans en relief.
Les reliefs, imaginés jadis par M.r Pfiffer pour
donner une idée des pays montagneux, sont deve
nus dans plusieurs villes de la Suisse une véritable
branche d’industrie : elle mérite d’être encoura
gée, car ce genre de représentations topographi
ques n’est pas seulement un objet de curiosité et
d’amusement, c’est le seul moyen de bien com
prendre la topographie des montagnes. La géolo
gie, la simple géographie, l’histoire naturelle et l’art
militaire peuvent en tirer des résultats importans.
M.r Léonard Gaudin 2, qui exerce cet art dans
notre Canton, est bien connu par le grand mo
dèle en relief, qui sur une surface de dix-neuf
1
2

Livret n.° 234. — A. Coutancc.
Livret n.° 25. — Cité.
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pieds sur vingt - quatre, représente la presque
totalité de la Suisse , il a placé à l’exposition
une réduction de ce grand travail faite sur les
proportions de six pieds de long sur cinq de
large, et un autre sur la dimension de vingt-six
pouces sur vingt-deux. Il a encore exposé trois
autres reliefs : savoir, la vallée de Cliamouni avec
les montagnes environnantes; l’Oberland Bernois
et la route du Simplon. Ces divers modèles sont
exécutés avec soin et accompagnés de répertoires
qui donnent la nomenclature de tous les lieux qui
y sont désignés ; M.r Gaudin est mieux que per
sonne à même de donner à ces reliefs l’apparence
qui tend le mieux à représenter le pays, ayant
lui-même parcouru dans ce but et en prenant
des croquis de toutes les localités dont il a exécuté
les reliefs. En pensant à la difficulté de l’exécu
tion de ces ouvrages on s’étonne du bas prix
auquel on est parvenu à les livrer.
M.r Gaudin avait encore exécuté sous la direc
tion de feu M.r Moll2 un relief destiné à repré
senter un plan d’embellissement que cet ami des
arts avait proposé il y a environ vingt ans pour
notre ville. Dès lors M.r Moll en a fait don à la
Société des Arts et y a ajouté un legs de trois
mille francs. La Société a fait placer ce relief dans
la salle d’exposition, soit comme objet d’art, soit
1 Livret n." 109-
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poui' rendre hommage au généreux donateur du
quel elle le tient.
§. 35. Machines destinées à l’art militaire

Dans un pays où tous les citoyens sont soldats,
les industries qui tendent à servir l’art militaire
ont dû prendre un peu plus de développement
que ne le comportait d’ailleurs sa nature paci
fique.
Ce qui a été présenté de plus remarquable sous
ce rapport à l’exposition est une idée heureuse
de M.r Leuppi 1, armurier habile et intelligent,
pour éviter la projection des baguettes de fusil,
lorsqu’elles ont été oubliées dans le canon, au
moyen d’un ressort fort simple, qui peut s’adapter
a peu de frais, même aux anciens fusils. M.r Leuppi
obtient ce résultat, que la détente ne peut partir
que quand la baguette est à sa place. On évitera
par là ces accidens causés par la projection des
baguettes dans les décharges dont nos revues
nous font déplorer la fréquence. C’est une ques
tion si en tfemps de guerre le nombre des coups
qui pourraient ne pas partir parce que la baguette
ne serait pas enfoncée au point nécessaire, sera
compensé par l’avantage de ne pas perdre des
baguettes; car outre la perte de la baguette elle1 Livret n.° 43. — Rue du Rhône n,°

70.
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même, le fusil qui en est privé se trouve inutile
au moins pour le reste du combat. On pourra
peut-être améliorer encore cette idée heureuse en
arrangeant le ressort, de manière que la détente
puisse partir lorsque la baguette a atteint un point
de la coulisse qui soit encore à quelque distance
du fond. Cette légère objection ne doit point
nous empêcher de rendre pleine justice à l’intel
ligent et ingénieux armurier qui rendra à l’avenir
le spectacle de nos revues aussi sûr qu’il est agréa ■
ble à la population.
M.r Petit - Pierre 1 a exposé un petit canon
monté sur son affût.

M.r Yetzler2, une caisse en laiton qui a paru
faite avec soin.
M.r Frainet 3, horloger et bon tireur à l’arc,
a exposé des arcs et des flèches faits avec beau
coup de soin et qui ont mérité l’approbation des
amateurs de ce genre d’arme d’amusement et
d’exercice salutaire.

M.r Granger4, artificier, a exposé un modèle
de fusée à baguette concentrique, improprement
nommée à la Congrève et que les Commissaires
n’ont pas eu l’occasion d’essayer. Il a aussi mon
tré un petit feu d’artifice de table.
Livret
Livret
3 Livret
4 Livret
1

2

n.°
n.°
n.°
n.°

3.
195.
14.
6.

—
—
—
—

Rue du Cendrier n.° 117.
Rue de la Tour-de-Boël il,0 go.
Rue du Rliône n.° 170.
Place du Bourg-de-Four n.° 72.
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§. 36. Machines de Physique, Optique, Astrono
mie , Mathématiques, etc.
La construction des machines scientifiques sem
blerait devoir prospérer dans notre ville ; elle se
lierait favorablement, soit au développement de
l’horlogerie qui fournirait des ouvriers accou
tumés à l’exactitude, soit au développement des
sciences plus populaires chez nous que dans bien
des villes et fréquemment étudiées par des hom
mes dont la fortune est suffisante pour leur per
mettre de faire faire des instrumens pour leur
usage. Cependant malgré les succès de feu notre
collègue Paul et ceux plus récens de MM. Gourdon
et de M. Paul le fils , nous devons regretter que
cette branche d’industrie scientifique n’ait pas
pris chez nous un plus grand essor, et nous ai
mons à espérer que quelque circonstance inatten
due viendra la développer; si cela n’a pas eu lieu ,
ce n’est pas, comme on l’a dit un peu légèrement,
parce que l’on n’y estime que ce qui vient du de
hors, car au contraire, les physiciens dont notre
ville s’honore, ont donné à plusieurs reprises des
encouragemens aux artistes qui montraient l’in
tention de se vouer à cette branche, parce qu’il
leur eut été d’une commodité journalière de trou
ver auprès d’eux des secours de cette espèce; mais
ils ont échoué jusqu’à présent parce que la pra-
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tique d’une ville de notre ordre 11e peut suffire à
entretenir seule une fabrique, que pour vendre
au dehors il faut de la célébrité, et que pour ac
quérir cette célébrité, il faut un heureux concours
de circonstances dont on ne peut pas déterminer
la réunion. E11 ce moment, les instrumens de
météorologie de M.r Gourdon sont probablement
les seules machines de ce genre, recherchées hors
de Genève. Plusieurs des machines exposées, mon
trent cependant que nous possédons de bons élémens de succès pouf ce genre d’industrie.
M.r Jérémie Girard1 a construit sous la direc
tion de M.r le Professeur Auguste De la Rive, un
petit appareil destiné à démontrer l’action du
cuivre en mouvement sur l’aiguille aimantée pour
répéter l’expérience connue de M.r Arago. Une
aiguille aimantée suspendue au-dessus et très-près
d’un disque de cuivre est dévié de sa direction
constante quand on donne un mouvement de ro
tation au disque de cuivre, et peut même, si le
mouvement est très-rapide, se mettre elle-même
en rotation dans le même sens que le cuivre dont
elle est séparée par une lame de verre. La rotation
a iieu au moyen d’un ressort qui se remonte com
me celui d’une montre. L’appareil est commode et
il ne lui manque qu’un moyen facile de le mettre
de niveau. Cette petite construction ne suffirait
1

Livret n." 97. ■— Rive

11.0 8.
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pas pour donner une idée du travail de M.r Girard
qui, élève des meilleures fabriques de Paris, a
restauré avec succès un grand nombre de ma
chines de physique du Musée Académique.
MM. Chômer2, frères, ont exposé un modèle
d’une machine pour la fabrication des eaux ga
zeuses. Cette petite machine, destinée à^supporter
une grande compression intérieure, se forme d’un
corps de pompe très-fort, solidement fermé par
des bandes de fer écrouées ; elle donne une idée
de ce que peuvent faire MM. Chomel dans cet art
de première nécessité , celui de la fonderie et de
la tournure des métaux. Elle a aussi intéressé le
public en lui donnant un aperçu de la fabrication
des eaux gazeuses, qui, inventées dans notre ville,
il y a moins d’un demi-siecle, y ont créé un genre
d’industrie et d’exportation importante et ont mo
difié les habitudes populaires, d’une manière utile
à la santé et à la morale publique. L’introduction
en Europe des boissons fournies par les denrées
coloniales a été le premier coup porté à l’ivrogne
rie; la fabrication des eaux gazeuses est le second;
c’est donc autant dans l’intérêt de l’ordre général
que dans celui de nos fabriques, que nous devons
désirer de voir s’étendre de proche en proche,
l’usage de cesboissons qui se fabriquent chez nous
1 Livret n.° 160. — Au haut de la rue du Temple.
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à un prix fort inférieur à celui de toutes les au
tres villes.
M.r Guédin-Robert1, horloger, a exposé une
espèce de petite pompe pneumatique destinée à
dégorger le sein des nourrices. Cette application
des machines de physique n’est pas de son inven
tion , mais cet appareil est le premier de ce genre
qu’on ait construit ici ; l’exécution en est soignée
et annonce un ouvrier intelligent. On en peut dire
autant du pied de lunette du même fabricant. Les
hommes voués à l’art de guérir verront sans doute
avec plaisir l’emploi de ces pompes pneumatiques
remplacer dans la pratique l’emploi souvent dan
gereux et toujours dégoûtant des femmes qui se
chargent de téter les nourrices.
M.r Artaria2 a exposé trois thermomètres à
mercure, dont un dans de très-petites dimensions.
Ces thermomètres portent les divisions de Reaumur, deux d’entr’eux marchent parfaitement d’ac
cord, ce qui comme on sait est une des meilleures
garanties de leur qualité. L’exécution en parait
soignée et bien conforme aux règles.
M.r Weiss - Brolliet3 a exposé une machine
éléctrique à plateau avec tous ses accessoires ; le
plateau de cette machine vient de Paris ; les jar-

* Livret n.° 3 21. — Rue des Etuves n.° 129.
Livret n.° 107. — Pont des Frises n.° 217.
3 Livret n.° 9.
•— Rue de Coulance n.° 8/|.
2
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res sont probablement de la fabrique de Torrens
en Savoie, mais le tout est mis en œuvre et monté
à Genève sous la direction de l’exposant qui n’en
fait point au reste son état habituel, et se distingue
dans celui de guillocheur dont la Classe aurait vu les
produits avec intérêt. La machine de M.r Weiss
a un double conducteur, une batterie de quatre
grandes bouteilles de Leyde, six bouteilles ou jar
res indépendantes de diverses forces et dimen
sions, un tabouret isolant, plusieurs excitateurs ,
un carillon et en général toutes les pièces néces
saires aux expériences de théorie et même de
simple curiosité. Tout cela est confectionné avec
soin et confirme ce que nous avons dit tout-àl’heure, que rien ne s’oppose à ce que les instrumens de physique s’établissent ici. 11 faut avouer
au reste, tout en rendant justice à la belle ma
chine de M.r Weiss , que l’importance des machi
nes éléctriques a un peu déchu depuis l’invention
des piles voltaïques.
On a vu à l’exposition deux prismes de même
angle, l’un de Flintglass, l’autre de Crownglass,
de la fabrique de feu M.r Guinand1, continuée par
son fils et M.r Daguet. En les plaçant sous les
yeux du public, on n’a pas eu l’idée de rien ap
prendre aux hommes éclairés ; tous savent la
perfection des verres sortis des creusets de Mon1

Livret n.° 96. — Aux Brenets , canton de Neufcliâtel.
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sieur Guinand , et recherchés aujourd’hui dans
toute l’Europe pour les inachines d’optique les
plus délicates et les plus importantes; mais nous
n’aurions pas voulu qu’une exposition de produits
industriels eut lieu en Suisse, sans y rappeler cette
belle industrie. Nous ne pouvons que faire des
vœux pour que les successeurs de M.r Guinand se
rendent comme on nous le fait espérer, dignes
d’un tel patron.
M.r Fleury 1, fils a exposé des verres périscopiques qui méritent des encouragemens ; c’est un
artiste soigneux qui fait des efforts louables pour
élever chez nous un art qui y a toujours langui.
M.r Ducommun2, de la Chaux de Fond, a exposé
deux anneaux solaires de dimension différente et
exécutés avec beaucoup de soin et de précision ;
leur usage est de donner lorsqu’ils sont suspendus
l’heure du soleil. Us sont probablement construits
pour la latitude de Neuchâtel. U est douteux que
ce genre d’instrumens puisse lutter avec celui des
montres, au bas prix auquel celles-ci sont arrivées.
Nous n’en devons pas moins pleine justice à l’exac
titude de l’exécution de cet ouvrage, fruit du tra
vail d’un artiste respectable dont les horlogers de
Genève ont l’habitude d’estimer les productions.

1
2

Livret n.° 66. -— Grand’rue.
Livret n.° 231. — A la Chaux de Fond, canton de
Neuchâtel.
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Deux étuis de mathématiques ont été envoyés
à l’exposition par deux artistes distingués de la
ville d’Arau, qui, depuis plusieurs années a acquis
une supériorité marquée dans ce genre; l’un sort
des ateliers de M.' Hommel1, successeur de feu
Louis Esser ; l’autre de ceux de M.' .Gysi 2 ; ils
contiennent l’un et l’autre l’assortiment le plus
complet de toutes les pièces, non-seulement né
cessaires , mais même commodes pour le mathé
maticien , le dessinateur de plans, etc. L’étui de
M.r Hommel semble l’emporter un peu pour la
justesse des compas et la finesse des tirelignes ;
celui de M.r Gysi, parce qu’il contient de plus que
l’autre un compas d’épaisseur, utile dans certains
arts. La seule pièce de ces deux instrumens qui ne
réponde pas à la perfection du reste, est le rap
porteur de corne, qui pourrait peut-être être dé
coupé et divisé avec un peu plus de rigueur. Nous
nous permettons d’autant plus facilement cette
légère observation, que nous savons bien qu’elle
n’altérera en rien la réputation méritée de ces fabri
ques, dont les produits sont appréciés et admirés
par tous ceux quilesempîoient.Cette industrie man
quait en entier chez nous; mais notre compatriote
M.' Noblet, élève de M.' Esser, et qui a continué ses
études à Paris, vient de l’introduire dans sa patrie.
1
2

Livret n.° 88.
Livret n.° 75. ■— A Arau.
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§. 37. Machines diverses.
Nous réunirons ici divers articles assez hétéro
gènes, mais que nous ne saurions distribuer avec
assez d’ordre sous d’autres rubriques.
Au premier rang de nos mécaniciens , se place
sans contredit notre collègue, M.r Darier-Wagnon 1 ; la fécondité de son génie inventif, la va
riété des moyens qu’il sait mettre en usage pour
atteindre son but, le fini de l’exécution des piè
ces auxquelles il met de l’intérêt, sont connus
de tous les membres de la Classe, et tous les ob
jets qu’il a déposés à l’exposition y ont été juste
ment admirés. La machine ingénieuse et toute
nouvelle qu’il y a déposée quelques jours sous le
nom de Graveur à fil tournant, et au moyen de
laquelle toute personne peut graver la lettre sur
métal presqu’aussi facilement qu’on écrit; cette
machine sera probablement susceptible de plu
sieurs applications variées lorsque son auteur lui
aura donné tout le perfectionnement dont elle est
susceptible.
Les machines qui ont utilement servi à exé
cuter les dentures de l’observatoire ont été vues
avec intérêt et pourraient s’adapter utilement à la
fabrication de montures solides pour les grilles et
1

Livret n.° 165. — Place de la Tacconnerie n.°

88,
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balustrades. La nouvelle machine à aiguiser a
rempli son but d’une manière parfaite pour tou
tes les lames rectilignes ou à courbure convexe
par le dehors.
Enfin plusieurs dessins de machines de ce
genre projetées par M/Darier, ont contribué à
prouver toute la variété d’invention de leur au
teur, soit aux étrangers, soit au petit nombre de
Genevois qui n’en avaient pas encore connais
sance. Il n’est pas possible dans un rapport de la
nature de celui-ci, d’analyser et de discuter ces
projets ; les uns déjà présentés à la Classe ont
reçu son approbation; les autres seront sans doute
graduellement exécutés, et notre collègue, en les
mettant sous les yeux de la Classe, lui donnera
l’occasion de les apprécier.
M.r Darier-Cabrit1 a aussi présenté quelques
machines de sa fabrication. Son odomètre ou ma
chine à mesurer l’espace parcouru par une voi
ture quelconque, est d’une exécution simple et
soignée ; il paraît remplir complettement sa desti
nation. Les ménagères ont vu avec intérêt la ma
chine au moyen de laquelle on plisse le linge avec
tant de précision et de propreté, à meilleur mar
ché que lorsqu’on le faisait mal et souvent mal
proprement. Les constructeurs de maisons auront

1

Livret n.° 247 et 255. — Rue des Étuves, n.°

i32.
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vu aussi avec intérêt l’essai de latrines1 inodores
que le même artiste a exposé, et quoiqu’il ne soit
pas peut-être aussi parfait que l’état de cette bran
che de l’art le comporte, il est bon de savoir que
cette aiDélioration commence à s’introduire dans
un pays où elle a été trop long-temps négligée.
La machine à mesurer la force du coup de
poing, soit dynamomètre à répulsion, exposé
par M.r Baldiguer2, ne semble pas, il faut l’avouer,
d’un grand intérêt pour les arts, si ce n’est peutêtre pour les boxeurs, gens bien capables de s’en
moquer; mais elle n’en mérite pas moins quelqu’intérêt, si comme on doit l’espérer, on par
vient avec quelque modification à l’appliquer à la
mesure de certains chocs dont l’effet a de la régu
larité et de l’importance, tels [que les coups de
balancier, de mouton, de marteau, la débande
des ressorts, etc. Nous engageons son auteur à
diriger son talent sur des objets plus dignes de
lui. Sa machine pour piquer et justifier les rou
leaux de musique paraît bien remplir son but et
mérite approbation.
Malgré notre intention de ne pas blâmer en
public, il nous est impossible pour l’honneur de
la Société des Arts, de ne pas demander à l’auteur
du bateau mécanique (n.° 209), quelle est la puis-’
1
2

Livret n.° 236 bis.
Livret n.° 201. — Rue de la Machine n," 233.
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sance qu’il veut appliquer à la manivelle qui paraît
destinée à faire tout mouvoir , et par quelle nou
velle loi de mécanique, des roues etdes engrenages
produiront de la force au lieu de la transmettre !
M.r P.-E. Maurice1 a exposé deux dessins repré
sentant la partie principale des moulins à blé de
Zurich. Ces dessins exécutés avec fidélité et élé
gance ont été étudiés avec intérêt par les connais
seurs ; ils font partie d’un travail que ce jeune in
génieur prépare pour faciliter la construction de
moulins à blé dont nous sentons vivement le be
soin; tous les nôtres, construits grossièrement et
sur des modèles surannés, ont besoin d’être re
nouvelés; déjà les Classes d’industrie et (l’Agri
culture se sont occupées de ce sujet important, et
le travail de M.' Maurice, donnera probablement
l’occasion de reprendre ces projets et de les met
tre à exécution.
§. 38. Fabrication d’outils.

Les arts ont sans cesse besoin les uns des au
tres, non - seulement pour les produits variés
qu’ils peuvent être dans le cas d’employer , mais
même pour la construction des outils les plus
journaliers. L’assortiment, pour ainsi dire, d’un
nombre considérable de métiers dans la même
1

Livret n.° 76. — Rue de la Cité n.° 2/|.
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ville est une chose nécessaire et qui tend a fixer
l’industrie dans un lieu donné. Nous avons vu
avec intérêt paraître à l’exposition un grand nom
bre d’articles qui ont sans doute peu frappé la
partie du public complettement étrangère aux
procédés téchnologiques, mais dont l’examen n’a
pas échappé à l’œil pénétrant des artistes : tels
sont les divers objets qui servent à la fabrique de
l’horlogerie ou aux autres arts qui prospèrent
dans notre ville.
Pour commencer par' un outil sur lequel la
Société des Arts a souvent attiré l’attention pu
blique, nous rappellerons que MM. les frères
Flot1 ont exposé un assortiment de limes dou
ces , demi-douces et bâtardes ; d’écarissoirs, d’é
choppes, riffloirs et burins à (tourner les métaux.
On conçoit tout l’intérêt d’une pareille fabrica
tion dans une ville où le travail des métaux joue
un rôle aussi important que la nôtre ; les formes
des limes et autres outils de M.' Flot ont en gé
néral , et malgré quelques légères critiques, été
approuvés ; mais tous les connaisseurs se sont
accordés à donner des éloges à la taille de ces
outils ; deux conditions sont ici requises , savoir :
la forme des élémens , leur régularité ou égalité ;
le dernier point est surtout très - remarquable
dans les objets exposés; le premier ne peut-être,
4 Livret n.° 23. — Rue du Temple, u.°

162.
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non plus que la qualité de la trempe, complettement apprécié que par l’usage. Tout ce qui nous
en est revenu, prouve que ces fabricans sont loin
d’être en arrière sur l’état actuel de leur art. En dé
finitive, l’exposition deM.rFLOTadonnéunebonne
idée de leurs talens, et la Société doit les encou
rager à faire des efforts pour persévérer dans cet
utile travail et pour soigner toutes lès qualités de
leurs limes avec une scrupuleuse attention.
Les ouvrages de deux fabriques de vis ont paru

à l’exposition, savoir: i.°Ceuxde la maison Rossel
et Arman, exposés par M.r Ader1, qui a montré
des échantillons de vis très-bien exécutés et des
tinés pour l’horlogerie et les pièces à musique. Ces
objets sont fabriqués à Cluse et n’auraient pas eu
droit de paraître à l’exposition, si l’un des asso
ciés de la maison qui les produit n’était Genevois.
Cette fabrication avait pris naissance à Genève >
dans le grand établissement de MM. Sandoz et
Rossel. 2.0 M.r Bourgeaux 2 a- exposé une carte
d’échantillons de vis de diverses sortes et gran
deurs. Cette carte a été une annonce agréable
pour un grand nombre de personnes qui., n’ayant
pas d’ateliers de mécanique assez étendus, sont
continuellement entravées faute d’un nombre suf
fisant d’outils ou d’engins convenables; M.r Bour1
2

Livret n.” 98 JB.
Livret n,° 154. — Rue du Temple n."

t52.
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geaüx remplit

cette lacune sous plusieurs rapports
et en particulier ses vis sont faites avec une per
fection qu’il est bien difficile d’atteindre lorsqu’on
n’en fait pas un objet spécial de fabrication. Il lui
manquait d’être suffisamment connu; nous espé
rons que l’exposition y aura remédié pour son bien
et pour l’utilité des autres industries.

M.r Monter1 a exposé des échantillons de scies
pour l’horlogerie , qui sont estimées des hommes
de l’art et qu’il met dans le commerce à six francs
la grosse assortie. M.r Ro'ssier2 a aussi exposé des
scies à vider et fendre les perles qui ont été égale
ment appréciées par les connaisseurs. M.r PetitPierre3 a montré un tour d’horloger à pointes,
instrument consacré par l’usage, quant à sa forme
générale, et où il a introduit quelques légères mo
difications. M.r Olivier4, de Carouge, a exposé un
laminoir qui a frappé les artistes par l’élégance et
la recherche de son travail; quoique son prix, fixé
à douze louis, soit modéré; on sait que cet outil
est d’une grande importance pour la bijouterie.
MM. Gounouiliiou et François ont exposé un
compas aux engrenages perfectionné par M.r Jacottet 5, artiste justement apprécié par les ou1 Livret
Livret
3 Livret
4 Livret
5 Livret
2

n.°
n.°
u.°
n.°
n.°

16. -—
250. —
4.
—
7.
—
9S JY.

Rue des Allemands-dessus n.°
Rue du Cendrier n.° 109.
Rue du Cendrier n.° 117.
Rue de la Filature n.° 21S.

47 •
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vriers désireux d’apporter une grande attention
aux engrenages des montres. Ce compas a deux
poupées très-courtes qui permettent de se servir
d’une forte loupe pour s’assurer s’il y a des imper
fections dans les engrenages des petits pignons ou
dans la denture des roues qui échappent aux lou
pes ordinaires.
Notre collègue, M.r Darier-Wagnon1 a exposé
des contre - pivots et plusieurs autres pièces de
son importante fabrique, que nous devons men
tionner , mais sur laquelle nous reviendrons plus
tard avec l’intérêt que nous inspire tout le talent
de son créateur.
Pour parler d’outils applicables à des arts moins
délicats,nous rappe lierons que M. Gir ome 2 a enrichi
le canton d’une industrie nouvelle, en se livrant àla
fabrication des outils propres àtravailler le bois; il a
exposé divers outils de menuiserie fabriqués avec
soin et quelques-uns améliorés par lui, tels sont :
i.° Une varlope à double fer, où les extrémités
des deux fers sont maintenues à la distance dési
rée , par le moyen d’une vis placée sous le coin.
2.0 Un bouvet dont les menuisiers approuveront
la commodité ; son perfectionnement consiste en
ce qu’on y a ajouté umnécanisme composé de trois
roues à engrenage, au moyen desquelles les deux
1 Livret n.° 165. -— Place de la Taconnerie n.n 88.
2 Livret n.° 213. — Rue du Perron’, n.° i5a.
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parties du bouvet sont toujours maintenues paral
lèles l’une à l’autre, quelque soit leur écartement,
résultat qu’on n’obtient dans les bouvets ordi
naires que par destâtonnemens longs et incertains.
M.r Gieome mérite tous les encouragemens de la
Classe.
§. 39- Instrumens de musique.
La fabrication des pianos était naguères un art
peu important dans notre pays, mais il s’y est dé
veloppé depuis quelque temps , soit parce que la
musique y est devenue un goût plus universel ,
soit parce que nos fabricant, mieux avisés, ont
cherché à obtenir leur part des sommes que les
amateurs demusique dépensent annuellementpour
leurs instrumens; çà donc été une surprise agréa
ble pour le public que de voir le nombre et le mé
rite des artistes de ce genre que nous possédons.
Ce nombre a été, il est vrai, un peu exagéré,
parce que deux de nos compatriotes, facteurs de
pianos à l’étranger, ont profité du droit qu’ils
avaient de placer leurs ouvrages à l’exposition.
M.r Emile Mussard1, établi à Paris, a envoyé un
piano carré à trois cordes, d’une facture soignéeLe toucher facile de cet instrument, l’égalité et la
1 Livretn.° 2.

■—• Son adresse,à Genève, citez M.r MoRiN-DÉraAZ, à la Taconneric n.° 88.
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douceur des sons , lui ont concilié la faveur des
amateurs.
M.r Jacob Mussard1, établi à Lausanne, a exposé
un clavi-harpe perfectionné. On reprochait à cet
instrument d’avoir le clavier lourd et de se refuser
au tril rapide, enfin de manquer de sûreté en
échappant à la corde ou en la frappant deux fois au
lieu d’une. M.r Mussard, en substituant un mode
d’échappement analogue à celui des pianos, au
lieu de l’entraînement du doigt mécanique, par la
touche à laquelle il était fixé , a obvié à la pesan
teur du clavier qui est devenu aussi léger et aussi
prompt que le peut être celui d’un piano et per
met à faire le tril aussi précipité cpi’on le désire.
La suppression d’une masse dont la projection ne
répondait pas toujours à la volonté de l’exécutant
et son remplacement par des conducteurs fixes,
rend la fonction immanquable et contribue en
core à la légèreté du clavier. Tels sont les princi
paux perfectionnemeus que cet instrument doit à
M.r Mussard, artiste habile, qui joint la théorie à
la pratique de son art et a déjà avancé celui-ci sur
plusieurs points.
M.r Braschoss 2 a présenté un piano à queue ,
d’une ébénisterie soignée et brillante.Ce piano joint

1

Livi'et n.° 13. — Son adresse, à Genève, chez M.r Mo-

2

rin-Dériaz , à la Tacconneric n.° 88.
Livret n.° 27. — Rue de Coutance n.° i/to.
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à son bel extérieur un son d’une force et d’un éclat
remarquables qui le rendrait particulièrement utile
pour les grands vases , tels que les théâtres , les
églises ou les vastes salles de concert. Le clavier
de l’instrument, pouvant à volonté s’enfoncer
plus ou moins', ainsi que l’apprend l’auteur de
l’instruction qui accompagnait l’instrument, il est
fâcheux qu’on ne l’ait pas mis immédiatement
dans la situation la plus favorable. Le piano carré
à trois cordes du même auteur, exposé sous le
n.° 18 ne partageait pas la même objection; il a été
touché et entendu avec faveur par les assistans.
MM. Frey 1 ( George et Adolphe ) ont fait voir
vers la fin de l’exposition , un piano à buffet d’un
extérieur commode et agréable et d’un travail soi
gné quant à ce cpii constitue l’instrument en luimême ; les sons en sont beaux et soutenus ; ils ont
en général de la rondeur et de la vigueur. Nous
avons regretté que cet instrument, apporté trèstard , n’ayant été en vue que peu de temps, n’ait
pu acquérir à l’exposition la réputation qu’il mé
rite.
Enfin M.r Straüeer 2 a montré un exemple
d’un genre de pianos qui mérite aussi de l’inté
rêt. Il a tenté de réduire à de très-petites di
mensions un piano à six octaves , de manière à lui
1
2

Livret n.° 263. —■ Grand’ruc, an coin de la Pélisserie.
Livret n. ° 52. •—• Maison de la Bourse française.
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conserver une bonne qualité de son. Cette ten
tative a deux genres d’utilité; elle diminue la
place nécessaire pour ces instrumens, circons
tance importante dans un pays où les logemens
sont aussi resserrés que les nôtres, et elle réduit
le prix d’un piano à trois cents francs ; économie
précieuse, soit pour les leçons des commençans,
soit pour les personnes de fortune médiocre, par
mi lesquelles le goût de la musique se répand
chaque jour davantage. La prompte vente des
pianos de M.r Strauber et le nombre des com
mandes qu’il reçoit, sont la preuve incontestable
qu’il a senti un des besoins de la population et y
a convenablement répondu. On pourrait dire, en
employant le langage de l’époque, qu’il est le fac
teur de pianos de la petite propriété.
§. d û. Exploitation des fers.
L’exploitation des fers indigènes de la Suisse a
pour nous un grand intérêt, vu cpie les fers de
France qui sont dans notre voisinage, favorisés
par le droit énorme qui frappe les fers étrangers,
refluent à l’intérieur de la France, à ce point que
malgré les frais de port, il nous est plus avanta
geux, dans certains cas, de les tirer d’Angleterre
que des départemens limitrophes de la France.
Les forges d’Ardon, situées dans le canton du
Valais, près de Sion, appartiennent à une société
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anonyme, dont le siège est à Genève, et dont les
produits ont fait partie de l’exposition1; ces for
ges sont alimentées par les mines de fer de Chamoison et de Chemin, qui donnent des minerais
excellens, et qui sont assez riches pour suffire au
plus grand développement de cette usine.
Les échantillons soumis à l’exposition sont des
fers forgés, des roues d’engrenage en fonte de
première fusion, des grilles et des plaques, ainsi
que de petits saumons, dont la cassure a permis
de juger la bonne qualité de la fonte.
. Les fers forgés nous ont paru se distinguer es
sentiellement par le nerf qui indique leur ténacité
et leur ductilité. Le saumon cassé et traversé par
un trou de foret, présente l’aspect d’une fonte
grise malléable, et forable. Les deux grandes
roues d’engrenage du battoir écossais paraissent
d’une belle exécution, et font espérer que le dé
veloppement de cette usine concourra aux pro
grès de la construction de ces machines dans no
tre pays.
La Compagnie des Forges d’Ardon va s’occuper
de joindre à la fabrication des fers forgés, celle
de tous les objets susceptibles d’être coulés en
fonte, sablerie, moulages à découvert et en châs
sis , pièces de rouages et de machines. La bonne
qualité de ses produits, sa position favorable et
1

Livret n."

68.
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la bienveillance que lui accorde le gouvernement
du Valais, font espérer que cette usine, d’ici à peu
de temps, pourra fournir notre pays d’un grand
nombre d’objets que nous tirons de l’étranger. Ce
développement pourrait favoriser plusieurs indus
tries telles que la taillanderie, la clouterie, la trefilerie, la quincaillerie, la fabrique de machines
et mécaniques pour les arts et l’agriculture, et
l’introduction parmi nous de plusieurs articles
d’économie domestique qui, faits en fonte, ont
une durée plus longue et un usage plus sûr qu’a
vec d’autres matières.
Nous croyons qiie la Classe d’Insdustrie doit
faire des vœux pour le succès de cet établisse
ment.
§. 41. Ouvrages divers en métaux.
Les ouvrages en métaux se sont montrés avan
tageusement à l’exposition et sont en général au
nombre de ceux où l’industrie genevoise a le plus
de succès; l’habitude de manier les métaux les
plus précieux que l’horlogerie a introduite chez
nos artisans, a probablement influé sur cette di
rection générale. Les ouvrages de cuivre jaune
coulés et de fonte de fer ont paru à des connais
seurs exercés , supérieurs à ceux qu’ils avaient eu
eux-mêmes occasion de faire exécuter dans les
meilleurs ateliers de Paris, même dans ceux diri-
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gës par des ouvriers anglais. Cette supériorité
leur a paru surtout sensible sous le rapport du
moulage, de l’égalité et de l’homogénéité du mé
tal ; ce dernier point est le plus important à re
marquer ici, car on a pu soigner d’une manière
particulière le moulage pour une exposition d’ap
parat, tandis qne la pâle métallique elle-même
doit être un objet de fabrication usuelle.
Les ouvrages en fonte de M.r Maget1 méritent
particulièrement ces éloges; les poulies qu’il a
exposées à divers degrés de fini, ont mérité l’ap
probation des hommes de l’art, tant pour le tra
vail que pour la forme; ses épreuves de médailles
en fonte sont très-remarquables par la finesse de
la pâte et la pureté des traits.
MM. Jaquerod frères 2 ont exposé un robinet de
fonte à trois eaux. L’exécution de cet appareil qui
ne laisse que bien peu à désirer pour le travail et
la difficulté des formes , annonce que ces artistes
sont capables d’exécuter les parties compliquées
de leur art.
M/ Darier-Cabrit 3 a exposé des cylindres de
cuivre jaune tirés au cric, des balustres en tôle
de fer, recouverts de laiton, pour tubes de lu
nettes et d’autres pour balcons, des poignées,

1
2
3

Livret n.° 117 et 183. — Place de la Magdclaine n.° 187.
Livret n.° 83. — Rue de Rive n.° 3.
Livret n.° 238 bis, 247 et 255. — Rue des Étuves n.° 129.
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des rosettes et autres objets métalliques, tous re
marquables par leur bonne exécution et leur élé
gance , quelques - uns par des combinaisons heu
reuses dont nous avons déjà parlé lorsque nous
les avons considérés sous le rapport mécanique.
Non - seulement ces objets sont d’une meilleure
conservation et d’un fini plus précieux que la plu
part de ceux qu’on trouve dans les magasins de
quincaillerie, mais ils offrent au consommateur
le grand avantage qu’il pourra les réassortir à
volonté toutes les fois qu’il aura besoin de renou
vellement ou de réparations partielles.
M.r Ladermann 1 a exposé un assortiment de
lettres et de chiffres en acier et en laiton qui se
font remarquer par leur exécution soignée, la
netteté de leurs contours et la régularité des pro
portions. Il est le premier qui, dans notre Canton,
ait fait de cet objet une branche spéciale d’in
dustrie , ce qui lui permet de céder ces lettres à
un prix fort inférieur à celui auquel les ouvriers
qui ne les établissent pas en fabrique peuvent les
livrer. Cette circonstance tendra à en multiplier
l’usage pour étiquettes, écriteaux ou enseignes soi
gnées. Ces enseignes en lettres plates de laiton peu
vent réunir en effet l’économie et la simplicité avec
l’élégance des formes et la durée presqu’indéfinie;
déjà quelques écriteaux de ce genre , placés dans
1

Livret n.° 112. — Rue du Temple n.° an.
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notre ville, s’y font remarquer agréablement et ten
dront à y répandre l’usage encore trop négligé des
écriteaux bien visibles. En particulier les lettres d’a
cier azurées, fabriquées par M.r Ladermann, des
tinées à marquer l’orfèvrerie en argent et les objets
en laiton présentent l’avantage de ne point gâter
le fini de l’ouvrage sur lequel on les imprime,
parce qu’elles n’exigent qu’une foible percussion;
on les employait peu à cause du prix élevé au
quel elles étaient dans le'commerce, si on le
compare à celui auquel M/ Ladermann est par
venu à les livrer.
MM. Chômer1 frères ont présenté un modèle déjà
cité d’une machine servant à la fabrication des
eaux'minérales et à d’autres expériences sur les gaz.
L’exécution de cet appareil fait honneur aux con
naissances de ces fabricans et a montré surtout
l’exactitude et la beauté de leur travail comme
fondeurs et tourneurs de métaux.

§. 42. Zinc.
M.r Hitz 2 propriétaire de mines de zinc dans
le Canton des Grisons, a envoyé à l’exposition
un échantillon de ses produits. Le zinc qu’il
1

Livret n.° 160. — Au haut de la rue du Temple.

2 Livret n.° 237.
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prépare , présente , d’après le prix auquel il se
maintient, une supériorité marquée sur celui
qui est le plus répandu dans le commerce. Il la
doit à ce qu’étant obtenu par distillation , il n’est
point mélangé avec d’autres métaux ; il est pur,
plus malléable et se laisse laminer en feuilles trèsminces.
Le modèle de toiture en zinc exposé par
M.r Hïtz', présente une construction dans la
quelle toutes les plaques sont mobiles ; il en
résulte qu’elles supportent les alternatives du
chaud et du froid sans tiraillemens et sans déchiremens, deux inconvéniens qu’on n’avait pas
évité dans les essais de toiture en zinc faits pré
cédemment chez nous et dont le mauvais suc
cès a dégoûté de ce genre de construction. On
nous assure que grâces à ce nouveau mode, on
a fait dés toitures à Coire, à Zurich et ailleurs
qui n’ont exigé de réparations qu’après plu
sieurs années. Cette construction a encore l’avan
tage que les charpentes qu’on en recouvre, n’ayant
à supporter qu’un poids très-leger comparé à
celui des tuiles, peuvent être construites en
bois beaucoup moins fort. Le mètre carré-posé
de toiture en zinc revient à Genève-à environ
sept francs. M.r Hitz offre de faire poser les
premières toitures d’essai. Le métal peut après
avoir servi se revendre aux fabricants de laiton
pour la moitié environ de sa valeur11 primitive.
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§. 43. Ferblanterie et Chaudronnerie.
Les ouvrages de ferblanterie et de chaudron
nerie qui ont paru à l’exposition ont donné en
général une idée avantageuse de cette partie de
nos arts

industriels, et

auraient

encore si les lampistes
tenu de se montrer.

MM. LtjgrIn

exposé divers articles

paru

mieux

ne s’étaient pas

abs

1 et Kilian 2 ont

de ferblanterie soignée,

M.r P. Favre 3 a montré un grand nombre d’ar
ticles courans de sa fabrication qui.ont satisfait
le public par leurs formes et leur fini. M.r Weid-

4 outre la confection de la partie de chau

ner

dronnerie

M.r

du

grand appareil de chauffage de

Viande, a exposé un chauffe-lit en cuivre

rouge et un bac à thé de cuivre jaune qui par
leurs formes et leur travail ont été avantageu
sement remarqués. Les ouvrages de M.r Givaudan

5 ont aussi mérité de justes éloges : quel

ques - uns d’entr’eux , restreints au marteau

à

la

manière des orfèvres, offrent des formes creuses
sans soudure : tel est par exemple son

cornet

acoustique.
1
2
3

5

Livret
Livret
Livret
Livret
Livret

n.°
n.°
n;°
n.°
n.°

5.

— Rue d’Enfer n.°

199.

159. — Rue de la Pélisserie n.°
93. — Rue du Boule n.° 206.

129.

35 et 162. -—• Rue du Perron, n.° i55,
229. — Rue d’Enfer n.° ir>3.
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§. 44. Serrurerie.

La serrurerie est en général un art qui s’exerce
avec succès dans notre ville, et nous ne tirons
de l’étranger que quelques objets de fabrique
dont le bon marché fait tout le mérite, ou quel
ques objets de fantaisie.
On fabrique à Gênes des lits en fer que depuis
quelques années étoient un objet d’exportation.
M.r Schwarm 1 a essayé de rivaliser avec Gê
nes et ÿ a très-bien réussi. Les lits qu’il fabri
que en imitation de ceux d’Italie sont au moins
aussi bien faits et reviennent à meilleur compte ;
il en a exposé deux sous les yeux du public ; l’un
est susceptible de se démonter en douze parties
pour se mettre dans une caisse de voyage de huit
pouces de largeur sur quatre de hauteur; il est
muni de roulettes en cuir et très-soigné dans son
exécution ; il peut en faire qui se démontent en
quatre parties seulement, les pieds et les écrous
en laiton, au prix de cent seize francs, et le prix se
rait encore réduit pour des lits analogues qui ne
seraient pas destinés à être démontés. Nous ne
doutons pas que ce genre de lits, si utiles pour la
propreté et en même temps légers et commodes
1

Livret n.° S. —• Place du Bourg-de-Four, près l’Arcade.
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ne devienne un objet de fabrique et de consom
mation usuelle, et déjà nous savons que grâces aux
nombreuses demandes, en partie déterminées par
l’exposition,

M.r

Schwarm s’occupe des moyens

de confectionner ces lits en grande fabrique et
d’une manière plus économique.

M.r

Schmidt 1 a exposé une serrure qui se fait

remarquer non-seulement par la beauté de son
exécution et par le jeu facile des diverses pièces
qui la composent, mais encore par les nouvelles
combinaisons que l’auteur y a employées pour en
rendre l’ouverture impossible à tout autre qu’au
possesseur de la clef.

Deux plaques se mouvant par ressorts et fer
mant complettement le passage de la clef lors
que celle-ci n’est pas dans la serrure, sont ajustées
sur le foncet et empêchent toute introduction de
fausses clefs ou de crochets.
L’une des deux clefs qui accompagne la ser
rure, est destinée pour la poche et présente la
forme d’un cylindre. Le trou de la broche est
bouché de manière à ne permettre l’introduction
d’aucun corps étranger qui pourrait l’obstruer.
Ces clefs n’étant pour ainsi dire que les tiges de
la véritable clef qui reste constamment dans la
serrure, ne présentent qu’un très-petit volume,
proportionnellement à la serrure qu’elles doivent
1

Livret u.° 106. — Eue de la Pélisserie, n.” jo5.
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ouvrir, et M.r Schmidt a déjà appliqué ce principe
avec avantage à des fermetures de magasin. Dans
celle qu’il a exposée, le propriétaire est averti
combien de fois la serrure a été ouverte dans le
cas où il en a confié les clefs à quelqu’un. Un
cadran intérieur, portant des numéros, tourne
lorsque la serrure S’ouvre et présente chaque fois
un nouveau chiffre à un guichet pratiqué sur son
entrée.
Enfin cette serrure se place de manière que l’on
n’aperçoit au dehors ni vis ni pièce qui la tienne.
Elle a été généralement admirée du public.
M.r Duboürg l’un de nos plus anciens maîtres
serruriers, a exposé une serrure destinée pour un
coffre-fort ou une chambre renfermant des objets
précieux, tel par exemple que celle d’une admi
nistration financière. Cet ouvrage est solide et
bien exécuté. 11 est hérissé de difficultés de dé
tail qui donnent une idée avantageuse des talens de l’artiste qui l’a conçu et exécuté. Les trois
articles désignés en détail au livret, forment un
ensemble de précaution qui ne peut être décou
vert ni trompé; l’exécution en est si soignée que
malgré la force des ressorts et la configuration
complicpiée des pièces frottantes, les fonctions en
sont douces et faciles.

1

Livret n.° 170, — Rue Verdaine n." 25g.
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L’espagnolette exécutée par M.1' Schwarm et
dorée par M.r Barrelle mérite des éloges, soit
pour la serrurerie proprement dite, soit pour la
dorure sur laquelle nous reviendrons.
M.r Yerdan1, serrurier-balancier, a exposé deux
romaines à branches plates, dont l’une peut por
ter de deux onces à cinquante-quatre livres. Ces
romaines paraissent faites avec soin et remplir
leur destination. Les romaines à branches plates,
dites d’équilibre , prennent chaque jour plus de
faveur et finiront par remplacer les anciennes qui
facilitent singulièrement la fraude entre les mains
des gens de mauvaise foi. Il faut espérer que le
service des romaines pourra, ainsi que feu Mon
sieur Paul l’avait conçu, s’étendre un jour par la
multiplication des pesons et donner ainsi le moyen
de peser diverses sortes de poids avec la même
romaine.

§. A5. Coutellerie.

La coutellerie est un art qui semblerait propre
à fleurir dans notre Canton, mais qui jusqu’à pré
sent n’y a pris que des développemens faibles et
bornés à des points spéciaux.

1

Livret n.° 198. — Rue de la Tour-de-Boël n.°

64.
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M.r Leclerc, fils1, a exposé divers ouvrages de
taillanderie et de coutellerie ordinaire, qui dans
leur genre d’utilité et non de luxe, ont mérité
l’approbation des connaisseurs, tels sont divers
genres de sécateurs imités et variés de ceux de
Paris, des couteaux à plusieurs lames, des outils
pour les dentistes, etc. Ces applications de la cou
tellerie aux besoins des arts et de l’agriculture,
méritent l’approbation des technologistes.
Quant aux couteaux de table soignés et à la belle
coutellerie, étant obligés d’en tirer de dehors, il
nous a été agréable de voir les beaux produits des
fabriques de nos confédérés.
MM. Suter et C.e, d’Arau 2, et M.r ConradWolf, de Schaffouse3, ont envoyé à l’exposition
des couteaux de table et de dessert, qui ne lais
sent rien à désirer, soit pour l’élégance et la va
riété des manches et des garnitures, soit pour la
bonne qualité des lames. Plusieurs de celles - ci
étaient ornées de dessins à l’eau forte, de bon
goût et de bonne exécution. On remarquait parmi
les objets exposés par M.r Wolf, deux articles,
savoir un couteau à six pièces, dont le très-petit

1 Livret n.° 115. — Rue de Cornavin n’.° 42 Livret n.° 40 et 114. — Son dépôt à Genève est chez
M.r Lacombe , l'ue delà Cité, n.° a3i.
3

Livret n.° 57. — Son dépôt à Genève est chez MM. Lami ,
frères, sur les terreaux de Chantepoulet.
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volume nenuitpointà la solidité, etun petitcachet
de bureau pour femme, renfermant cinq pièces,
qui forment l’éventail lorsqu’il est ouvert.
§. 46. Dorures et Bronzes.
Un préjugé long-temps accrédité dans notre fa
brique, établissait que nous ne savions pas dorer
les bronzes. M.r Bovy1 vient de prouver le con
traire, par la dorure de la pendule qu’il a exposée;
la teinte en est aussi belle que ce qu’on tire de
plus beau de Paris. La délicatesse des traits de la
figure et la finesse des plis de la draperie, prouvent
que rien n’a été empâté en dorant, il est à désirer
que M.r Bovy continue ce qu’il a si bien commencé.
Cette branche d’industrie se lie favorablement à
plusieurs autres que nous possédons, et les essais
heureux de bronzes moulés, que M.r Maget 2 a
exposés, seraient un encouragement à l’établisse
ment de ce genre d’industrie , jusqu’ici étranger
parmi nous, et comme réservé à Paris.
M.r Barrelle3 a exposé une garniture d’espa
gnolette en cuivre dont la dorure mérite aussi
d’être mentionnée dans son genre. Elle est propre
et bien établie.
1 Livret n.° 151. — Rue J.-J. Roussseau n.° 5i.
2 Livret n.° 183. — Place de la Magdelaine, n.°
3 Livret n.° 84. — Rue de la Rôtisserie n.° g5.

137.
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§. 47. Orfèvrerie.
L’orfèvrerie est un art ancien dans notre Can
ton , mais il y semble un art nouveau, tant il y
était réduit il y a une vingtaine d’années; dès-lors
deux ou trois tentatives ont été faites. M.1' Giel-Latour1, se fait remarquer par ses efforts heureux.
C’est de lui que nous avons vu à l’exposition une
tbéy ère dite à vapeur, et destinée à pouvoir faire en
peu de momens, du thé ou du café à la méthode
de Chaptal. Cette théyère, imitée des meilleurs
modèles, fait honneur à l’artiste qui en a donné le
dessein, aussi bien qu’à l’orfèvre qui en a dirigé
l’exécution. Le retrain, la ciselure, la gravure, le
bruni et surtout la beauté du blanc mat, y sont
traités avec soin, et si l’on ajoute qu’elle n’était
point faite pour être exposée, on peut juger par
elle du point auquel la fabrication courante de
M.r Giel-Latour est portée. Une belle coupe, une
lampe veilleuse confirment ce résultat. Il est peu
probable qu’au moins actuellement l’orfèvrerie
devienne un objet d’exportation, mais il est à sou
haiter que ceux qui auraient le désir d’en acquérir,
encouragent cette industrie naissante, d’autant
plus que le prix des ouvrages fabriqués ici, est
inférieur à ceux de même qualité qu’on pourrait
tirer de dehors.
1

Livret n.° 174 et 228.—Rue des Allemands-dessus n.°

48.
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§. 48. Ouvrages en platine.
• -

■

■

i '. 1
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M.r Counis-Ponson 1 a mis à l’exposition plu
sieurs ouvrages en platine, et notamment un lin
got de ce métal du poids de quatre-vingts onces,
un grand vase, un paquet de fil fin, etc. Ces ou
vrages n’offrent sans doute aucune invention,
mais ils sont les prémices de travaux plus impor
tuns , parce qu’ils se lient à la fabrique de bijou
terie et y trouveront de l’appui. L’extraction du
platine de son minerai et la fabrication d’ouvra
gés de ce métal sont nouvelles chez nous, comme
objets|d’industrie. Il nousa été d’autant plus agréa
ble de les voir s’établir, que le procédé le plus
commode et le moins dangereux d’agglomérer le
platine, a été découvert par feu notre collègue
MJ Necker-de Saussure.
§.49. Bijouterie.
-Sfc .üî.

\

9; ’lc-O ààüu'ioViii

La bijouterie est, si l’on excepte l’horlogeriei,
l’industrie la plus importante de la ville de Ge
nève. Notre fabrique exécutait il y a quelques
années des objets de bijouterie très - soignés et
-très-variés, destinés pour l’Orient, et il: y à peu de
doute que s’il y eut eu alors une exposition elle
1 Livret n.:°. 173 A.

B.

— Place du lvlolard n-.°:iâa.:.:
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eut pu présenter des formes très-remarquables ;
les troubles qui agitent l’Orient depuis huit ans
ont tari cette branche d’industrie. Forcés de chan
ger de genre nos ouvriers ont cherché à rivali
ser avec la fabrique de Paris et se sont adonnés
à la construction des parures de femme et autres
objets de mode et de fantaisie. Il a été remar
quable de voir avec quelle rapidité ils sont par
venus à soutenir la concurrence redoutable des
bijoutiers parisiens. Cette branche d’industrie
a pris un grand essor, et il n’est pas douteux
qu’à l’époque même où le renouvellement des
rapports commerciaux avec l’Orient permet
tra à une partie de nos bijoutiers de reprendre
leur ancienne fabrication , il en restera d’autres
voués à la consommation de l’Europe civilisée :
ainsi cette interruption momentanée dans nos
rapports avec l’Orient qui a d’abord nui à notre
industrie, finira par lui donner une nouvelle ex
tension. La vente de cette bijouterie de mode est
singulièrement favorisée par le passage et le sé
jour d’un grand nombre d’étrangers dans nos
murs. Et chacun sait que la facilité plus ou moins
grande avec laquelle ceux-ci peuvent voir les
objets de goût fabriqués par nos bijoutiers, influe
presqu’autant que l’habilité même pour déter
miner l’extension de ce commerce.^
Plusieurs des principaux bijoutiers ont sous ce
rapport une espèce d’exposition permanente dans
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leurs ateliers; ils avaient par conséquent moins
d’intérêt à mettre leurs ouvrages à l’exposition.
Quelques-uns croient d’ailleurs à la possibilité
de garder pour eux seuls certaines formes ou
certaines peintures et ont craint de les faire, con
naître.
Les objets exposés, quoique moins nombreux
sans doute qu’ils n’auraient pu l’être, ont contri
bué à soutenir aux yeux des étrangers la répu
tation de notre bijouterie.
Dans le grand nombre d’objets dont M.r Reug*
ger1 a orné l’exposition, on doit remarquer avec
éloges un vase de fleurs de la forme dite Médicis,
qui est comme à lui seul une représentation de
toutes les branches de la fabrique. Son socle est
un exemple d’ébénisterie et de sculpture, sa
coupe et son pied sont du ressort de l’orfèvrerie;
l’horlogerie y est représentée par une .montre à
horloge allant huit jours, et la mécanique par des
oiseaux se mouvant et chantant dans le bouquet ;
enfin la gravure , la ciselure et la peinture.se joi
gnent à la bijouterie proprement dite pour les
divers ornemens. Toutes ces diverses parties ont
été exécutées par les meilleurs artistes sous la di
rection de M.r Reügger et toutes méritent dés
éloges pour leur exécution soignée. Ces sortes
d’ouvrages qui exigent le concours de plusieurs
'
/;[-■ j'!
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1

Livret n.° 232. -—: Place de Bel-Air n.° 56.
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arts différens , présentent sans doute des diffi
cultés particulières , mais ils méritent de fixer
l’attention des fabricans en ceci, que s’ils ont
quelques succès ils sont plus difficiles à imiter
dans d’autres villes où le même assortiment d’ou
vriers ne se rencontre pas , et c’est sous ce point
de vue qu’il convient d’encourager parmi nous
toutes les branches qui se rattachent même de
loin à nos arts principaux.
On peut encore citer avec éloge un serpent
émaillé noir1 et blanc, pouvant servir de collier,
de bracelet ou d’ornement, et imitant très-bien
les mouvemens naturels de l’animal; aussi bien
quel divers genres de chaînes, de parures et de
bracelets, ornemens ciselés , costumes suisses
sur émail, etc. qui faisaient partie de l’exposition
de M.r Reugger.
M.r Gounouilhou2 n’a pas été au-dessous de sa
réputation, pour les objets de bijouterie qu’il a
exposés. De ce nombre était une grande parafe
de rubis, des bracelets à perles, brillans ou pierres
de couleur, dont le goût répond à l’exécution.
M.r Moulinié3 aîné, a exposé un nécessaire en
or, qui renferme une musique, et dont toutes les
pièces sont très-bien faites. Il a aussi montré deux
1 Livret n.° 220.
2 Livret n.° 248. — Quai de l’Isle.
3 Livret n.° 253. — Rue de la Cité n.° Si*
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bracelets très-riches en gravure et en émail, et
de formes assez nouvelles.
M.r Ligier 1 a mis un bouquet pour ornement
de tête, en or ciselé et émaillé, très-léger et d’un
bel effet. On en peut diré autant de divers bra
celets qu’il a exposés.
On a vu avec plaisir et avec intérêt le groupe
de fleurs d’argent mat en ciselure repoussée, ex
posé par M.r Starck 2. Les artistes ont été satis
faits, soit pour l’entente du sujet, soit pour le fini
de l’exécution. C’est un genre de ciselure qui of
fre l’avantage de prendre peu de matière et d’a
bréger le travail.
M.r Courts - Ponson 3 a fabriqué avec soin des
chaînes-collier et un bracelet à tête de lion, dont
on peut aussi louer le goût et l’exécution.
Enfin M.r Olivier - Cellier , qui a pris tant de
soins pour organiser l’exposition elle-même , l’a
enrichie 4 de plusieurs produits de sa fabrique.
Ceux-ci ont paru remarquables par le beau poli
de leurs facettes creuses, genre'de travail délicat
et particulièrement soigné dans cet atelier.
Livret
Livret
3 Livret
4 Livret
1

2

n.°
n.°
n.°
n.°

227 et 230 — Arcade de la Monnoie n." 55.
246. -t—. Rue du Temple n.° i5i.
173, 179 et 182. — Place du Molard n.° i ia.
119- —• Rue de Cornavin n.° 4*
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JOAILLERIE. — PIÈCES A MUSIQUE.
§. 50. Joaillerie. ::

;ouv-

La joaillerie n’existe plus guères chez nous,
que comme accessoire de la bijouterie et de l’hor
logerie, auxquelles elle fournit de beaux ornemens. Parmi les objets exposés, on doit remar
quer un bracelet or et brillans de M.r Gounoüilhou , dont la joaillerie était très - soignée. Une
montre de chez M.r Reugger , toute pavée de per
les fines et ornée de rubis, était aussi d’une exé
cution soignée : on peut en dire autant d’une dite
de M.r Moulinié. Les autres articles de joaillerie
étaient trop incorporés à la bijouterie, pour mé
riter une mention distincte, i ou 'o '•fiU-oo-:;-*;:'. :■
»b i•• •.■

>;
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§. 51. Pièces à musique.

Est-ce parmi les instruments de musique, dans
la bijouterie , dans la mécanique , dans l’horlo
gerie que je dois placer la fabrication de ces piè
ces compliquées , où sous des volumes et des for
mes variées, l’art est parvenu à produire des sons
mélodieux par des mécanismes analogues à ceux
des montres? Quoiqu’il en soit de la place mé
thodique où ces objets doivent être mentionnés,
nous n’aurions garde d’oublier une industrie élé
gante, qui quoique nouvelle dans notre fabrique,
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U déjà produit et promet encore d’utiles résul
tats.
M.r Favre Salomon a été le premier à Genève
qui ait cherché à joindre des musiques aux mon
tres de poche. Dès-lors en. 180,3 M.^Isaac Piguet
construisit un petit jeu de musique composé de
cinq tons, exécutés par des ressorts d’acier et des
tinés à remplacer une montre dans une bague qui
était alors de mode. Ces premiers essais furent peu
favorisés par l’opinion, soit parce qu’ils étaient
encore imparfaits, Soit parce que l’on n’entre
voyait guères d’applications utiles de cette indus
trie. Cependant les fabricans tout en partageant,
ces craintes cherchèrent à tirer parti de la mode \
ils s’attachèrent à donner de l’étendue et de la
perfection à leurs machines : après les avoir pla
cés dans les bijoux, ils les mirent dans des mon-,
très, dans des tabatières , dans des pendules et
même dans des meubles : après avoir com m encé par
des machines à cinq lames, ils ont fini par en faire
à 244 et au delà. En 1814 M.1' François Lecoultre imagina de substituer aux lames isolées ou
groupées par deux ou trois, un clavier d’une
seule masse qui donne des sons plus forts , plus
assurés et plus agréables : ce procédé ne devint
général que vers 1818, à cause de la difficulté de
son exécution, mais il est regardé aujourd’hui
comme indispensable pour la fabrication des
bonnes musiques.

432

PIÈCES A MUSIQUE.

Notre collègue, M.r Nicole, a relevé lafabrication des boîtes à musique de grandes dimen
sions ; cette brancbe d’industrie était a peu près
tombée à cause de la confusion qui avait lieu
dans l’exécution des airs , confusion produite par
la vibration simultanée de tous les ressorts à
l’unisson. On sait que dans un assemblage de corps
sonores, lorsque l’on met l’un d’eux en vibra
tion , tous ceux qui sont à l’unisson se mettent à
vibrer en même temps ; il résulte de cette pro
priété que lorsque les chevilles fixées au cylin
dre s’approchent d’un ressort en vibration, ce res
sort ainsi en mouvement touche les chevilles avant
le moment où il aurait dû le faire, et produit
un frémissement peu appréciable dans les petites
pièces, mais qui répandait beaucoup de confu
sion dans les musiques de grandes dimensions.
Pour parer à cet inconvénient M.r Nicole a ajouté
à l’extrémité de chaque ressort vibrant un autre
petit ressort en forme de crochet, lequel vient
s’appuyer sur la cheville avant que le grand resr
sort la touche et arrête par ce contact le frémis
sement de ce dernier : c’est cette invention qui
a fait revivre la fabrication des grandes musiques
et a permis à M.r Nicole d’en établir d’une exécu
tion aussi parfaite que celle qu’il a exposée1. Il
est vraisemblable que cette industrie se soutien1 Livret n.° 20S. — Rue .T.-.T. Rousseau n." Go.
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dra malgré ou peut-être à cause de la réduction
des prix qui rendent ces objets d’agrément accessiblesaux fortunes médiocres. Cette industrie,dont
notre collègue M.r Darier nous a tracé les progrès
dans un mémoire lu à la Classe, mérité d’autant
plus d’intérêt que le prix des matières premières
n’est que de huit à dix pour cent dans les pièces
ordinaires, et à peine de six à huit dans les pièces
fines; tout le reste représentant le pêii du travail
ou du talent.
M.r Ducümmun - Girod 1 a aussi exposé des
pièces à musique qui ont mérité l’intérêt et l’ap
probation du public et des connaisseurs. La
pièce 215 A. se faisait remarquer par un jeu bril
lant et une égalité peu commune dans ce genre
de bijoux; c’est un mérite particulier générale
ment attaché aux pièces sortant des ateliers dè
M.r Ducommun, et que les autres pièces exposées
par lui présentaient aussi, quoiqu’avec un peu
moins de perfection.
Il y avait enfin des musiques faites avec soin,
soit dans le vase de M.r Reugger, soit dans quel
ques-uns dès articles exposés par M.r Moulinié.
1 Livret n." 215. — Rué de la Tour-de-Boël n.° 62.
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§. 52. Horlogerie.
Nous arrivons enfin à l’horlogerie , à cet art si
important par ses résultats, si difficile dans sa
théorie et dans sa pratique, si compliqué dans
ses procédés, qui forme comme chacun sait la
base fondamentale de toute notre industrie et
pour lequel il faudrait non pas une portion de rap
port, mais un et même plusieurs rapports entiers
faits par des hommes habiles dans cette partie :
si dans toute la longueur de ce travail j’ai senti
vivement tout ce qui me manquait, c’est ici surtout
que je demande grâces pour mon insuffisance.
Les personnes peu ou point initiées dans la fa
brication de l’horlogerie et de la bijouterie et sur
tout les étrangers s’attendaient peut-être à trou
ver à l’exposition un nombre d’objets de ces fabri
ques propre à satisfaire leur curiosité , plus grand
qu’ils ne l’ont trouvé; mais des circonstances parti
culières à notre position et à la nature de notre
industrie ont empêché plusieurs fabricans d’ex
poser. Obligés d’exporter dans des pays lointains
les objets les plus riches, les commerçans met
tent tous leurs soins à en préparer l’expédition
au moment où ils sont achevés, afin de ne perdre
ni la nouveauté des formes , ni l'intérêt des avan
ces. Celles des maisons qui ont fabriqué des cho
ses nouvelles, se sont peu souciées de les exposer
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dans la crainte où elles sont, ou que leur séjour
dans un lieu public ne les vieillît, ou que des ri
vaux ne vinssent à les copier.
’
Ces inquiétudes dont nous examinerons ailleurs
la valeur réelle, ont sans doute enlevé de beaux
ouvrages àl’exposition; mais celle-ci a-t-elle contri
bué à donner de notre horlogerie une idée avanta
geuse? nous le pensons et il nous a paru que
cette opinion a été partagée parle public, à l’excep
tion peut-être de quelques personnes qui avaient
trop fortement soutenu d’avance, l’opinion con
traire pour se laisser convaincre par les faits.
Nous avons vu cette première exposition pré
senter plus d’ensemble et même un nombre réel
d’exposans plus grand que les premiers essais faits
dans des villes bien plus vastes. Nous avons vu
d’habiles horlogers et bijoutiers, y apporter des
ouvrages soignés. Nous avons vu plusieurs artis
tes entraînés par une louable émulation, faire
chez eux des essais ingénieux, pour combler des
lacunes, ou améliorer des procédés sur lesquels
l’exposition avait appelé leur attention. Justifions
par les exemples de détail ces assertions, et par
courons d’abord les pièces complètes, puis les
parties détachées de l'horlogerie, qui ont com
posé l’exposition.
Un nombre assez considérable de montres en
ont fait partie comme exemples de toutes les for
mes, de toutes les grandeurs, de tous les prix, de
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tous les divers genres d’ornement, dont elles
sont susceptibles. MM. Gounouilhou et Fran
çois 1, Reugger 2, Lacroix?, Tâcheron et Cons
tantin
Moulinié ? et Comp.e, se sont distin
gués par la variété des objets qu’ils ont soumis
au public. Quelques autres de nos bons horlo
gers, voulant qu’une exposition genevoise pré
sentât la plus grande variété de genres de mon
tres, ont orné l’exposition d’un grand nombre
d’objets de fabrique courante; mais comme ces
objets ne leur paraissaient offrir aucune nou
veauté , ils ont préféré garder l’anonyme 6. Mais
nous devons mentionner quelques travaux plus
soignés et plus importans; tels sont la répétition
à cylindre de M.x Raffard - Désire7 , la répétition
genre Rreguet, exposée par M.r Oltramare 8, la
montre à secondes mortes et indépendantes de
M.r Tavan 9, où les secondes marchent par la puis
sance du même ressort qui fait marcher le mou
vement ; plusieurs des répétitions ou montres à
t Livret n.° 248. — Quai de l’Isle.
2 Livret n,p 232. — Bel-Air.
3 Livret

n.° 120. — Rue de la Machine.

^ Livret

n.“ 218. — Rue clu Rhône n.° 88.

5 Livret

n.° 253. — Rue de la Cité n.° 3i.

6 Livret

n.° 219.

7 Livret

n.° 210. —• Rue de la Pélisserie n.° i33.

8 Livret

n.° 15.

? Livret

n.°

59.

—Rue de la Machine n.° 226.
— Rue du Rhône.
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secondes de MM. Vacheron et Constantin , Gounouilhoü et Reugger déjà cités ; une montre à
secondes mortes et indépendantes, et à demisecondes, marchant avec les minutes, exécutée
par MM. Gaberel et Dufour1, d’après un procédé
de leur invention, qui tend à diminuer la place
et le travail nécessaire, et à répartir l’effort sur le
rouage pendant la durée entière de la seconde ;
mécanisme nouveau et qui paraît remplir le but
ses ingénieux auteurs.
Enfin les chronomètres, garde-temps ou mon
tres marines, qui comme chacun sait, sont au plus
haut degré de l’art, n’ont pas été négligés. Notre
vénérable collègue, MJ Tavan 2, a exposé deux
pièces de ce genre, savoir i.° un chronomètre
avec échappement sec indépendant, c’est-à-dire
pouvant se passer d’huile pour fonctionnelle mo
de d’échappement employé ici, est celui dità patte
d’écrevisse, qui est de l’invention de M.r Tavan.
2.0 Une montre marine avec échappement, à force
constante, qui est aussi de son invention. Si nous
ne connaissions pas la supériorité habituelle des
ouvrages de MJ Tavan, nous aurions désiré qu’il
eut joint à ces pièces le bulletin de leur marche
journalière, mais le nom de M.r Tavan vaut un
bulletin pour tous les connaisseurs. Un autre

1

2

Livret n.° 61. -— Rue du Rhône n.°
Livret n.° 60.

17

g.
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vieillard , M.r Fréd. IIouriet1 du Locle, que tous
les amis de l’horlogerie et les membres de la So
ciété des Arts de Genève, en particulier, entou
rent de leur amitié et de leur admiration ; M'. IIouriet, dis-je, a présenté deux chronomètres exé
cutés par lui ; le premier est un chronomètre sans
acier, hormis le ressort moteur et les axes des
mobiles, tout le reste est laiton, or, ou platine;
le but de ce choix de métaux, est de rendre cet
appareil moins sensible aux influences magnéti
ques. On l’a placé en contact avec un aimant qui
peut soutenir vingt-cinq à trente livres, sans que
sa marche ait été dérangée. Cet instrument pour
rait donc servir aux observations scientifiques,
vers les pôles où l’on sait que les garde-temps fu
rent déviés dans le voyage du capitaine Parry.
Le second chronomètre présenté par M.r Houriet, est un chronomètre régulateur à tourbillon,
dans lequel le système ordinaire est comme ren
versé ; tout ce qui constitue l’échappement est
renfermé dans une cage mobile très-légère, la
roue des secondes est immobile, et celle de .d’é
chappement tourne autour d’elle; le balancier
veille comme à l’ordinaire, et de plus, tourne sur
son axe par un mouvement de rotation qui se ré
pète et se renouvelle à chaque minute. Il résulte
de ces dispositions, i.° que si le balancier perd
1 Livret n.°

244.
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son équilibre, il se corrigera de lui-même, puisqu’il
regagnera en vitesse d’un côté ce qu’il aura perdu
de l’autre;2.0 que ce balancier aura la même régu
larité dans toutes les positions du chronomètre.
Nous pourrions entrer dans de plus grands dé
tails sur la construction des chronomètres de
MM. Tavan et IIoüriet, si nous ne craignions d’a
buser du temps qui nous est consacré; nous ne
pouvons nous empêcher de remarquer comme
nouveau motif d’éloges pour eux, que ces ou
vrages distingués sont faits par des vieillards de
plus de quatre - vingts ans, mais cette même cir
constance nous semble inquiétante pour l’hon
neur futur des fabriques suisses, et doit nous faire
redoubler d’efforts pour améliorer l’enseignement
de l’horlogerie.
Quoique la pendulerie ne fasse pas une partie
essentielle de la fabrique genevoise, nous avons
vu à l’exposition quelques morceaux, de ce genre,
qui méritent d’être notés. M.r Düret1 a présenté
un petit cartel à secondes bien exécuté. M.r Gouwouilhou2, pour donner au public une idée de
la prodigieuse complication de certaines pièces
d’horlogerie , a exposé tous les détails d’une hor
loge, grande'et petite sonnerie, à répétition in
dépendante , dont les pièces s’élèveront, lors1
2

Livret u.° 191. — Rue de l’fsle n.°
Livret n.° 98 a.— Quai de l’Isle.

218.
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qu’elle sera totalement terminée, au nombre de
deux cent soixante - quinze. Enfin la Société des
Arts a appelé l’attention du public sur deux
pendules quelle vient de faire placer sous la
direction de ses Commissaires, par M.r Nicollet , fils1. La première est une pendule à se
condes et longue ligne; la seconde une horloge
à grande sonnerie ; l’une et l’autre ont ceci de re
marquable, que placées l’une sur une cheminée,
l’autre sur la clef d’une voûte, elles ne pouvaient
avoir le balancier au-dessous d’elle; le mouve
ment est disposé comme à l’ordinaire; mais com
munique latéralement avec le pendule placé ainsi
que les poids dans une armoire ou une niche à
quelque distance. Cette disposition peut devenir
précieuse dans quelques cas particuliers. M.r Gounouilhoü a exposé un de ses tableaux à horloge2,
qui, depuis quelques années sont un objet de
goût et de fantaisie, et qui, si la mode s’en sou
tenait, tendrait à allier davantage le travail de
nos peintres avec celui de l’horlogerie. Mais il ne
suffit pas d’énumérer les pièces complettes, pré
sentées à l'exposition ; une montre est le résultat
des travaux d’un grand nombre d’ouvriers ; ces
ouvriers ne sont point ici comme dans des manu
factures, dépendans d’un chef unique qui les diri
ge ; ils sont comme c’est le caractère des fabriques,
1
2

Livret n.° 65. — Marguillier à St.-Pierre.
Livret n.° 261. — Quai de i’Isle,
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proprement dites , tous indépendans les uns des
autres, et l’établisseur d’horlogerie traite séparé
ment avec chacun de ceux qui méritent sa con
fiance par la perfection de leur travail ou la modé
ration de leur prix. Il résulte de là que chaque ou
vrier a un intérêt marqué à améliorer la fabrication
particulière dont il est chargé;qu’indépendantdans
son travail, il peut conserver la vivacité d’intelli
gence et de volonté qui s’éteint dans les travaux des
manufactures ; mais il résulte surtout de cette for
me républicaine de notre industrie, un avantage
prononcé pour le pays. Un chef de manufacture,
dégoûté ou mécontent, peut quelquefois se trans
porter ailleurs avec son industrie; une fabrique,
composée d’une multitude d’ouvriers indépendans, ne pourrait se transporter ailleurs que par
des efforts ou à la suite d’évènemens extraordi
naires. Une fois créée, elle est comme foée au sol,
et ce n’est pas là l’un des moindres motifs qui
nous fait considérer l’horlogerie comme notre fa
brique nationale.
Nous avons donc à examiner pour ainsi dire
chacune des parties de la montre, et nous procé
derons à cet examen en allant de l’extérieur à
l’intérieur. La construction des. boîtes de montre
tientpresqu’autantà labijouterie qu’àl’ùorlogerie,
et chacun saitque l’élégance de cette enveloppe ex
térieure influe sur la vente peut-être autant que
la perfection réelle dû mécanisme. On a pu reHORLOGERIE.
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marquer sous le rapport que j’indique ici une
montre de M.r Ruegger à grosses côtes alternées
d’arabesques et d’émail noir et poli, sur lequel
étaient des ornemens en filigranne d’or mat;
deux autres de la même maison, dont la boîte di
visée en vingt-deux rayons, présentaient des exem
ples des costumes suisses, exécutés avec un fini
précieux; une de chez M.1' Moulinié, aîné, ayant
le fond poli et des ornemens en filigranne mat,
remarquables par leur bon goût et leur fraicheur. Trois autres de MM. Gounouiliiou et Fran
çois, dont les boîtes montées à baguettes polies
et à bords guillochés, étaient extrêmement bien
faites et fort plates.
M.r Dupré 1 a exposé quatre boîtes dont deux
plaquées en or, et deux autres galonnées en or.
Ces ouvrages présentent tout ce qu’on peut dé
sirer de mieux dans ce genre.
MM. Pelaz et Subit2 ont montré divers fonds de
boîtes à gravures laminées, d’une belle exécution et
de fort bon goût. Ces cuvettes sont exécutées par
un procédé qui leur est propre, et dont les ob
jets exposés sont les premiers produits. Ils espè
rent les perfectionner encore sous le rapport de
la délicatesse du travail. Ces artistes s’attachent
surtout à la confection des poinçons pour laquelle
1
2

Livret n.° 50. — Grande allée du Quai.
Livret n.° 78. — Rue Verdainc n.° 263.
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ils possèdent aussi une méthode particulière. Ils
espèrent obtenir par là des résultats satisfaisans
dan s leurs gravures laminées, surtout dans la dimi
nution du déchet et l’économie de la fabrication.
M.r Ruehl 1 a exposé des guillochis pour boî
tes de montre, dont

on a remarqué l’exécu

tion, qui est fondée au moins en. partie sur des
procédés non

encore usités dans notre fabri

que, et que M.‘ Rueiil espère perfectionner en
core. Le bas relief guilloché sur la ligne droite,
est formé par des lignes droites coupées par le
burin à distances, égales et interrompues par des
lignes courbes. Les ouvrages et les efforts d’amé
lioration de M.r Ruehl, méritent l’intérêt de la
Classe.
M.r

. Cabrit

•. •.'!

2 a exposé six verres de montre

,■

dont deux chevés, deux à creusure, et deux per
cés au centre. Leur exécution a paru soignée, eta
reçu les éloges des connaisseurs.
Là fabrication des cadrans a été représentée,
r.° par M.r Fourcy 3, qui en a exposé de diverses
sortes, à dessin arabesque, à centre creux et plat,
et à émail du goût dit américain ; tous d’une très-;
belle exécution dans leur genre, tant pour l’émail
que pour la peinture; 2.° par M.r Gounouiliiou,
73 ,e >o’ro')3? «; ;v'!:

g-.

Ufioq ïioquoo^b nog

2

Livret n.° 70.
Livret n.° 51.

— Rue de l’Isle n.° 218.
— Rue de l’Isle n.° a3o.

3

Livret n.° 77.

— Rue du Cendrier.

1
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qui a exposé des exemples de cadran fabriqués
par M.r Chenevard 1, en imitation de modèles an
glais. Ces cadrans ont mérité les éloges des hom
mes de l’art, et la partie du public qui ne connaît
pas la difficulté de certaines fabrications, ne pou
vait assez s’étonner du rapprochement des ca
drans marqués 98 c. et 98 E., dont le premier
coûte quinze francs, et le second peut se donner
à moins de un franc (vingt-un sous de notre monnoie}. Les cadrans fixés aux montres faites, ont
de plus donné une idée de l’extrême variété de
cette fabrication. Les émaux de MM. Dumas et
Raisin, y ont été avantageusement remarqués.
Les aiguilles et les clefs de montres rappellent
immédiatement à l’esprit de tous les membres de
la Classe et de tous ceux qui connaissent les pro
grès de nos arts, le nom de notre collègue M.r D arier-Wagnon, qui a créé dans nos murs une fabri
que 'si remarquable pour ces classes d’objets.
M.rDARiER2a exposé une collection des diffé
rentes sortes d’aiguilles de montre , qu’il exécute
au moyen d’une machine ingénieuse dont il est
l’inventeur, et qui se prête à suivre toutes les va
riétés de formes et de grandeurs que la mode
vient perpétuellement réclamer. Il a moiltré aussi
son découpoir pour les aiguilles à secondes, et
1
2

Livret n.° 98 C. D. E.
Livret n.° 168 G. N. P.
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celui dont les aiguilles ressortent toutes polies.
Quant aux clefs 1, il en a montré des exemples
très - variés qu’il exécute au moyen d’appareils
ingénieux , et qu’il améliore sans cesse, et en
particulier les clefs de l’invention du célèbre
horloger Breguet, et celles de l’invention de
M.r Darier lui- même, qui diffèrent des précé
dentes parce que l’encliquetage se trouve placé
dans l’intérieur. Il a encore exposé diverses sortes
de clefs, soit d’argent soit d’acier, les unes amé
liorées, les autres entièrement inventées par lui.
La fabrique de M.r Darier est un des établissemens les plus remarquables de notre ville ; il a
mérité dès long-temps toute l’approbation de la
Classe d’industrie. Mais l’expression de cette ap
probation devrait pour ainsi dire se renouveler
d’année en année; car notre collègue ne cesse
point, ou d’y introduire des branches nouvelles,
ou de perfectionner les anciennes. En plaçant
quelques-uns de ses produits à l’exposition, il
l’a enrichie d’objets dont les yeux superficiels
n’ont peut-être pas senti toute la valeur, mais
que les hommes instruits ont mis à un rang trèsélevé.
Si nous donnons maintenant notre attention à
la fabrication des nombreux articles quiw compo
sent les mouvemens des montres, nous remar1

Livret n.° 168.1. O.
IO
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querons, sans suivre ici un ordre bien méthodique,
les chaînes fabriquées par M.me Borlaz1, les roues
d’échappement taillées à l’outil, celles qui ont
été présentées par M.r Couet dit Picard 2, ou
vrage remarquable par la perfection des dents,
qui laisse peu de chose à faire à l’ouvrier. M.e Fi
guière 3, qui a acquis un rang très-élevé parmi les
polisseuses de verges, et qui soutient par son
talent cette branche de fabrication, a exposé un
carton contenant vingt - huit verges pour mon
tres, que les hommes de l’art ont admirées. On
assure que plusieurs jeunes ouvrières marchent
sur ses traces, et qu’à une première exposition,
nous pourrons voir figurer des ouvrages dignes
de rivaliser avec ceux que M.e Figuière a seule
exposés cette année.
Nous voudrions pouvoir en dire autant relative
ment aux dentures. M.r Poüzait ^, artiste habile
mais âgé , a exposé des exemples soignés de son
travail. Il est en ce moment seul pour les dentures
de la haute horlogerie et en fabrique non-seule
ment pour Genève, mais pour le reste de la
Suisse et pour , la France. C’est un des objets
pour lesquels il importe de penser à l’avenir.

1
2
3
2

Livret
Livret
Livret
Livret

n-°
n.°
n.°
n.°

9S. M.
22. — Rue Verdaine..
211. — Rue de Cornavin n.° 36.
105. — Rue J.-J. Rousseau n.° /,5.
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M.r Kehlhoff 1 a exposé divers exemples de
roues de cylindre et objets analogues qui ont
vivement attiré l’attention des connaisseurs. Cet
artiste distingué, qui s’occupe avec succès du per
fectionnement de l’horlogerie, a déjà reçu delà
Société des Arts, une médaille en récompense de
son invention pour les montures sans bras. Ce
pendant la fragilité de cet ouvrage lorsqu’il est
appliqué aux montres de poche sujettes, soit aux
chûtes, soit au manque de soins des individus
qui les portent, a laissé quelque chose à désirer.
M.r Kehlhoff voulant parer à cet inconvénient,
a imaginé la monture à deux bras qui, compa
rée à celles qui n’en ont qu’un, présente une
grande résistance de plus dans le cas de la chute
de la montre. Cette garantie donnée à une ma
chine aussi délicate et d’un prix aussi élevé, est
sans contredit une grande amélioration, parce
qu’elle rend les accidens plus rares, et évite aux
porteurs l’ennui d’être privés de leur montre, et
la dépense souvent considérable, qu’exige leur
réparation. Avoir ajouté une résistance de plus à
la partie la plus délicate et la plus difficile de la
montre, est un véritable perfectionnement, dont
notre fabrique'entière apprécierala valeur, et dont
la Société doit des remercîmens à M.r Kehlhoff.

1

Livret n.° 54. —Rue des Allemands-dessus n.° Ifi.

148

HORLOGERIE.

Celui-ci ne. s’est pas borné à cette amélioration.
Chacun sait que l’huile est indispensable pour
adoucir les frottemens des rouages, et que dans
les points où elle vient à manquer , i) se dé
termine des érosions qui procurent des irrégu
larités dans la marche de la montre, et finis
sent par l’arrêter. Pour obvier à cet inconvé
nient, feu Breguet avait imaginé des roues de
cylindres et des cylindres en rubis, d’une cons
truction particulière qui fixait l’huile dans la par
tie supérieure où le frottement agit. Mais ce genre
de roues de cylindre à la Breguet est difficile à
exécuter, d’un prix assez élevé et ne peut faire
l’occupation que d’un petit nombre d’ouvriers,
parce qu’il exige des changemens notables dans
leurs outils, et n’offre cependant qu’un débit trèsborné. M.r Kehliiofe vient non-seulement d’obvier
à ces difficultés, mais de plus il nous fournit par
l’emploi de la roue ordinaire, la facilité d’en faire
l’utile application à toutes les pièces à cylindres
en pierre comme à ceux d’acier. La roue qu’il a.
soumise à l’exposition, est une roue de forme or
dinaire, dite à l’anglaise, portant sur le plan ho
rizontal de la dent, une rainure prise sur une por
tion du plan incliné, commençant à la naissance du
devant de la dent, et se prolongeant jusqu’à l’an
gle du plan incliné près le talon; cette rainure est
faite de manière à contenir une plus grande quan
tité d’huile, qui alimentera plus long-temps l’é-
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chappement, et conservera ainsi à la montre une
plus longue régularité. On espère que ce procédé
aussi simple qu’ingénieux, sera apprécié par les
fabricans et sanctionné par leur expérience.
Entre les divers objets des détails de l’horloge
rie, les spiraux se sont fait remarquer avantageu
sement. "Vers le milieu du dix-septième siècle,
Huighens fit l’heureuse application du pendule
aux horloges pour en régler le mouvement, et en
suite du ressort spiral qu’il adapta aux montres ,
il produisait sur le balancier le même effet que
la pesanteur sur le pendule. C’est à eette applica
tion que l’horlogerie dut la sûreté et la précision
dans ses fonctions. Dès-lors l’art de former et
tremper les spiraux, prit une grande importance
et a été l’objet de recherches très-délicates.
M.e Benoit 1 a présenté vers la fin de l’exposi
tion deux assortimens de spiraux de diverses
grandeurs, faits avec beaucoup de soin. M.r Mo
rand 2, horloger à Carouge, a aussi apporté, dans
les derniers jours, un essai de ressort spiral sphé
rique remarquable, parce qu’il a été exécuté par
les procédés ordinaires, et qu’il a été trempé dans
sa forme. Les Commissaires ont eu plus de temps
pour examiner avec attention, et ont spéciale1

Livret rt.n 252 et 259- — Rue tics Corps-Saints.

2

Livret n.° 261. —

A

Carouge.
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ment distingué les ouvrages exécutés par M.' HouRiETpère, du Locle, et M.e Mottu, et ont étudié
en même temps les travaux analogues de MM. Gaeerel et Dufour, et de M.r Rod. Mathey.
Depuis long-temps les mécaniciens instruits sa
vaient que les vibrations des ressorts étaient iso
chrones, quelles que fussent leurs formes, lors
qu’ils étaient attachés par une de leurs extrémités
à un corps immobile ; mais comme dans les mon
tres avec spiraux, l’une des extrémités est fixée
par un tenon immobile, tandis que l’autre est at
tachée au balancier, qui de sa nature est mobile,
il arrive nécessairement que l’isochronisme est
plus ou moins altéré par le mouvement de ce
corps, qui tour-à-tour entraîne ou est entraîné.
Les horlogers contrariés par cette influence irré
gulière du balancier, pensant que les irrégularités
ne dépendaient que du seul spiral, et qu’en soi
gnant la fabrication de celui-ci, on pourrait obte
nir l’isochronisme complet; les horlogers dis-je,
ont fait de grands efforts pour l’améliorer; ce qui
leur ale mieux réussi, a été d’en augmenter les
tours, ou en d’autres termes, d’en allonger la la
me. MM. Gaberel et Dufour 1 ont imaginé dans
le même but, de faire un tenon flexible à peu
près comme l’avait fait Harisson dans sa montre
marine. Ils espèrent que ce tenon élastique, appli1 Livret n.° 118. — Rue du Rhône n.° 7g.
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qué à un spiral demi-sphérique, présentera tous
les avantages que l’on peut attendre d’un spiral
sphérique à tenon fixe.
D’autre part, M.r Houriet père1 a pensé que si
l’on pouvait superposer les deux extrémités du
spiral au centre du balancier, l’influence du ti
raillement serait anéantie, ou du moins considé
rablement diminuée : il a donc imaginé de plier
les spiraux en sphère, de manière que les extrémi
tés de la lame fussent aux deux pôles de cette
sphère; tels sont plusieurs de ceux soit en acier,
soit en or, qu’il a exécutés avec beaucoup de
soins et d’adresse. Il a obtenu une amélioration
sensible par cette construction.
M.e Mottcj 3, que rien n’arrète lorsqu’il s’agit
d’adresse, a fait preuve d’une habileté remarqua
ble dans ce genre de travail difficile. A l’imita
tion de M.r Houriet, elle a fait des spiraux en
sphères et barils, avec une grande régularité de
courbure; mais comme ces formes nécessitaient
une grande hauteur de la montre où l’on aurait
voulu les employer, elle a roulé un spiral dou
ble et plat d’une seule lame, de manière que les
deux extrémités sont l’une au - dessus de l’autre
au centre, et la jonction est au tour extérieur; ce
qui a l’avantage de ne hausser la montre que de
1 Livret n.° 200. — Au Lucie.
2 Livret n.° 98. F.
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l’épaisseur d’un spiral et du jour de sûreté qui
doit se trouver au-dessus ; les avantages seraient
les mêmes que ceux des spiraux sphériques, c’està-dire, que dans les uns et les autres, le tiraille
ment du centre au point de réunion mobile se
rait réduit à la moitié de celui qui a lieu avec un
tenon fixe.
M.r Mathey 1 a enfin imaginé un petit appareil
propre à prouver dans son opinion, la possibilité
d’arriver à diminuer les frottemens des pivots d’un
balancier contre les parois des trous dans les
quels il tourne, et par conséquent à diminuer
les causes d’inexactitude; il en a dû l’idée à la
machine citée tout à l’heure de MM. Gaberel et
Dufour, que l’exposition lui a fait connaître: il
n’a eu que trois jours pour exécuter son inven
tion, et n’a pu par conséquent la perfectionner
assez pour atteindre rigoureusement son but.Néan
moins d’habiles connaisseurs en ce genre, espè
rent beaucoup de son invention. De leur côté,
MM. Gabarel et Dufour ont conçu quelques
moyens de perfectionner leur tenon élastique, et
il est peu de doute, que du contact de ces deux
idées, combinées ou séparées, il naîtra quelque
amélioration dans la partie la plus difficile de la
haute horlogerie; ce sera un véritable progrès dans
cette partie hérissée de difficultés de tout genre.
1 Livret n.° 260.
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Si le sujet a de l’intérêt pour l’art, il y en a eu
aussi d’un autre ordre dans la manière loyale dont
ces artistes habiles se sont fait réciproquement
part de leurs idées, et par la discussion d’après
laquelle, animés du seul amour de la vérité, ils
ont cherché à l’atteindre. La Société des Arts qui
connaît dès long-temps et les talens et le carac
tère de ces artistes, les a reconnus avec plaisir
dans ces procédés. En rendant un compte bien
sommaire des divers essais précédens, nous avons
évité à dessein d’exprimer une opinion arrêtée;
les horlogers les plus habiles conservent encore
quelques incertitudes, et la Classe d’industrie sera
peut-être appelée à s’en occuper plus en détail ;
mais il nous est difficile, en terminant cet article,
de ne pas témoigner nos regrets, de ce que la vue
affaiblie de M.r Ma.thet , l’empêche d’exercer
son talent, et de ne pas faire des vœux, pour
qu’une prompte guérison vienne enrichir no
tre fabrique de son esprit ingénieux et médi
tatif.
Ce même artiste ayant eu une connaissance vagueen 1819 d’une aiguille d’horloge imaginée par
M.r Le Normand et qui avait paru dans l’une des
expositions de Paris , en conçut immédiatement
le mécanisme alors secret et en a exécuté une à la
demande du feu M.r Pictet ; elle a été placée à
l’exposition par le Musée académique auquel elle
appartient maintenant.La Société des Arts possède
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d’ailleurs une horloge très-ancienne , construite
d’après le même principe. Ce paradoxe mécanique
consiste en une aiguille suspendue librement par
son centre de gravité , ayant un mouvement pro
pre et uniforme sans impulsion quelconque de la
part de l’axe qui la porte, et marquant les heures
et les minutes par deux effets qui n’ont eritr’eux
qu’une influence indirecte 1. Outre la singularité

1 Voyez l'article du livret n.° 186. Nous transcrivons de plus
ici une note sur celle machine communiquée par M.r Mathey:

L’heure est indiquée sur le petit disque de cette aiguille,
dont le cadran accomplit une révolution en douze lieui'es : la
minute est indiquée sur le tableau par l’aiguille elle-même qui
en fait le tour en une heure.
Le moteur commun est un mouvement d’horlogerie, contenu
dans le grand disque de l’aiguille. Les axes des deux disques
portent chacun un contre-poids. Ces deux contre-poids, lors
qu’ils sont abandonnés à eux-mêmes dans la verticale de leur
axe, laissent l’aiguille en équilibre dans quelque position qu’on
la mette; mais le rouage du grand disque, en imprimant un
mouvement uniforme de rotation à son conl re-poids, déplace
continuellement le contre-poids de l’aguille, et l’oblige à ac
complir elle-même uniformément un tour en soixante minutes.
Pendant ce moment, le contre-poids du petit disque, qui de
meure librement suspendu, regagnant toujours la verticale
par le seul effet de la pesanteur, fait de son côté un tour, en
même temps que l’aiguille entière , et par l’intermédiaire des
engrenages, chacun de ces tours fait avancer le cadran d’une
division.
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de l’apparence extérieure de cet appareil, il offre
l’avantage de pouvoir se prêter à des formes va
riées , élégantes et susceptibles de recevoir des
ornemens. Deux ouvrages de ce genre ont paru
à l’exposition, l’un sous forme de tableau exécuté
par M.r Mathey 1, l’autre sous celle de pendule
exécuté par M. Auguste Meylan 2; cette dernière
est remarquable par une exécution soignée et
peut cheminer huit jours. Ces deux machines dif
fèrent l’une de l’autre en ce que le contre-poids
est mû douze fois plus vite dans la pièce de
M.r Mathey , que dans celle de M.r Meylan. Ces
sortes de difficultés vaincues dénotent le talent
des artistes, mais deviennent rarement des ob
jets de fabrication usuelle.
M.r Lajygdorfe 3 a présenté sous le nom de
chronomètre à secondes, inusité dans ce sens,
une petite machine destinée à diviser le temps en
secondes, dans laquelle il a substitué des ressorts
droits aux ressorts pliés du barillet et du spiral,
et un échappement à recul de son invention.
Tout en lui rendant justice pour le but qu’il s’est
proposé, il ne parait pas que cette construction
soit possible à appliquer à celle d’une mon
tre; mais elle indique dans son auteur un es1 Livret n.° 1S6.
i 2 Livret n.° 90. — Rue J.-J. Rousseau n.° 45.
3 Livret n 0 95.
—• Rue des Grandes Boucheries.
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prit d’invention qui, appliqué à d’autres objets,
pourra devenir précieux.
M.r Mathieu1, genevois établi à Paris, a adressé
à l’exposition un coq de forme nouvelle pour
régler facilement l’échappement des montres,
accompagné d’un dessin représentant le méca
nisme et d’un rapport de la Société d’encourage
ment de Paris." Tout en applaudissant à l’esprit
ingénieux que cette machine dénote, les Com
missaires craignent que ses avantages, quoique
réels, ne compensent pas le travail qu’elle exige.
M.r Noël2, horloger à Estavayer, a bien voulu
envoyer à la Société pour l’exposition un quantiè
me fixe et réglé, faisant partie d’une horloge à
pendule. Ce mécanisme examiné par des Com
missaires spéciaux, a attiré déjà l’attention du Co
mité d’industrie. Il a pour but de vaincre l’obsta
cle que l’inégalité du nombre des jours du mois
oppose à la construction des quantièmes perpé
tuels, et d’apres l’avis des Commissaires il répond
exactement au but que l’auteur s’est proposé. Ce
problème avait déjà été résolu de plusieurs ma
nières dont les Commissaires ont eu des exem
ples sous les yeux ; mais ils attestent cqu’il ne l’a
jamais été d’une manière aussi simple que par le
mécanisme de M.r Noël. Nous pensons que la
1 Livret n.° 199. — Place de la Bourse à Paris.
2 Livret n.° 8.
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Classe lui doit des remercîmens pour sa commu
nication.
Les dix modèles d’échappemens que M.r Bautte 1 a bien voulu placer à l’exposition, ont été au
nombre des objets qui ont le plus constamment
et le plus justement attiré l’attention du public.
Ces modèles ont été exécutés par M.r Antoine
Tavan , le doyen de nos horlogers par son âge et
celui que tous ses confrères regardent comme leur
maître ou leur modèle. Ils avaient été établis aux
frais de feu M.r Melly et la conservation de ces
précieux ouvrages dans nos murs est due au pa
triotisme de M.r Baïjtte qui a consacré un capi
tal considérable à les acquérir pour les conserver
à Genève : leur vue et leur examen attentif n’est
pas seulement ün objet de curiosité pour la partie
du public étrangère aux mystères de l’horlogerie ;
elle a été une véritable leçon pour les jeunes
horlogers ; ils ont trouvé l’occasion de voir et de
se faire expliquer par les maîtres de l’art les com
binaisons ingénieuses de ces dix écliappemens les
plus importans et les plus usités ; l’extrême peti
tesse de ces pièces dans les montres ordinaires,
les rend difficiles à voir et à comprendre : dans ces
modèles on lés voit pour ainsi dire à la loupe et
on saisit leur jeu et leurs différences avec facilité.
Cet effet est plus prononcé encore dans le grand
1 Livret n.° 19. — Au Lion d’Or.
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modèle de l’échappement à cylindre exécuté ja
dis par feu M.r Nicolas Paul1 et que le Musée aca
démique a placé à l’exposition pour completter
l’instruction des élèves et du public sur cette ma
tière importante. Il est à désirer que cette belle
collection soit continuée par la construction des
échappemens à tourbillon et à cylindre de l’in
vention de M.r Breguet, et qu’elle soit représen
tée au public toutes les fois qu’une exposition in
dustrielle en fournira l’occasior. C’est un vœu
que nous exprimons à M.r Bauttje, en lui adres
sant nos remercîmens d’avoir mis le public à
même de voir cette collection. Nous rapellerons
ici que ces modèles furent présentés en 1806 à la
Classe des sciences de l’Institut de France; un rap
port avantageux en fut fait à cë corps illustre et
un extrait de ce rapport se trouve inséré dans le
Bulletin n.° 3 de la Classe d’industrie. Les plan
ches et les mémoires originaux ayant été long
temps égarés, n’avaient pu être livrés à l’impres
sion : le Comité d’industrie ayant eu le bonheur de
les recouvrer, s’occupe de leur publication.
Nous aurions terminé ici tout ce qui tient à
l’horlogerie proprement dite, si nous ne devions
parler des ouvrages sortis des écoles de blanc et
de finissage dirigées par la Classe d’industrie, et
qu’elle a cru devoir mettre sous les yeux du pu1 Livret n.° 64.
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biic. Le reste de l’exposition représentait l’état
actuel de nos ârts , celle des écoles est pour ainsi
dire un avant-goût de leur état futur. Nos grands
maîtres avancent en âge , nos jeunes gens doivent
se préparer à les remplacer : la Classe d’industrie
a obtenu du Gouvernement les fonds nécessaires
pour deux écoles d’horlogerie, et met tous ses
soins à les diriger vers le but important de former
des hommes qui réunissent à la fois et l’habileté
de la main et la justesse de la théorie. Elle n’a
jusques à présent qu’à s’applaudir de cette entre
prise. Les deux maîtres de ces écoles, MM. Geneqtjaïïd 1 et Odet 2, ont l’un et l’autre exposé des
pièces dont l’exécution précieuse montre qu’ils
sont dignes de diriger les études des commençans : les ouvrages de leurs élèves font honneur
à la plupart d’entr’eux, et peuvent nous donner
de justes espérances, s’ils soutiennent leurs efforts
et se pénètrent de tout ce que nous avons droit
d’attendre d’eux. On concevra d’autant mieux Futi
lité de ces écoles , si on pense aux difficultés de
l’horlogerie et à l’extrême imperfection des ap
prentissages ordinaires.
L’horlogerie en effet réunit les difficultés des
arts les plus délicats et des sciences les plus abs
traites , et bien que la division du travail dimi1 Livret n.° 205.
2 Livret n.° 206.
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nue le nombre de ceux qui ont besoin de la sa
voir complètement, on ne peut nier qu’une ins
truction approfondie ne soit nécessaire à un grand
nombre de ceux qui se livrent à cette vocation ;
Sully , Lepaute, Ferdinand et François Berthoud,
Romilly, L’Épine, Demole, Breguet, Tavan, ne se
sont placés au rang des maîtres de Fart, et n’ont
fait faire à celui-ci de grands progrès que parce
qu’ils s’y sont voués dès leur enfance,et qu’ils n’ont
jamais négligé de joindre la pratique à la théorie
et la théorie à la pratique. De toutes les machines
celle qui sert à mesurer le temps est la plus diffi
cile peut-être à exécuter , à raison de la petitesse
qui doit la rendre portative, et de l’exactitude
qui fait son mérite , surtout quand on pense que
ces deux qualités doivent être combinées avec un
certain degré d’élégance et d’économie , suffisant
pour soutenir la concurrence. Ces difficultés s’ac
croissent par les progrès même que l’art fait tous
les jours : chaque horloger qui veut maintenir son
rang doit connaître ces progrès et savoir en ap
précier la valeur. Or comment la connaîtrait-il si
d’un côté il n’était pas assez théoricien pour bien
comprendre les lois de la mécanique , les appli
cations qui s’en font, et les termes dans lesquels
on les exprime , si de l’autre il n’était pas assez
praticien pour apprécier les avantages, et lever
avec discernement les obstacles de détail dont les
nouveautés sont toujours entourées. Que si quel-
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ques hommes doués d’un génie heureux ont su
inventer par une sorte d’instinct et sans des étu
des régulières; ce sont là de bonnes fortunes sur
lesquelles la masse ne doit pas compter , et sur la
chance desquelles nous ne devons pas fonder le
sort futur de notre principale fabrique.
Rappelons nous cependant la manière dont les
élémens de l’horlogerie étaient le plus souvent
enseignés. Les enfans étaient d’ordinaire envoyés
chez des montagnards bons et honnêtes, si l’on
veut, mais incapables de leur apprendre plus qu’ils
n’en savent eux-mêmes : pendant la belle saison
ils étaient souvent entraînés à travailler à la terre
pour complaire à leurs patrons , et pendant les
longues soirées de l’hiver, combien d’heures consa
crées à la pipe ou à la bouteille et perdues pour
l’art. La moindre instruction étrangère à l’horlo
gerie proprement dite , ne s’obtient dans ces
montagnes que d’une manière imparfaite , à de
grandes distances, en perdant beaucoup de temps
et en accoutumant les enfans à une sorte de va
gabondage. Aussi après trois ou quatre ans de ce
singulier apprentissage ils revenaient à leur fa
mille avec moins de connaissances réelles et moins
d’habitude du travail, que les élèves de nos éco
les n’en ont au bout de six mois; ceux-ci d’ailleurs
ayant continué à vivre dans leur famille ont
conservé des habitudes d’ordre qui influent sur
ii
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la vie entière. Peut-on s’étonner maintenant de la
différence des résultats de ces deux méthodes
d’apprentissage , et peut-on douter du bien in
dustriel et moral qui résulte et résultera tous les
jours d’avantage de l’établissement des écoles
d’horlogerie. Ceux même qui mieux favorisés par
leur position , pouvaient faire leurs études dans
de bons ateliers , y trouvaient rarement la réu
nion des secours que présentent nos écoles; au
lieu de voir méthodiquement toutes les branches
de l’art, ils étaient souvent jetés trop jeunes dans
un travail spécial et ne pouvaient qu’à la longue
acquérir des idées d’ensemble. La Patrie devra
donc des remercîmens à ceux qui ont conçu et
dirigé ces utiles institutions , et quoique tous les
membres de la Commission surveillante des écoles
méritent la reconnaissance de la Classe, nous pen
sons être les organes de la vérité , et exprimer
l’opinion des membres de cette Commission en
demandant d’offrir des remercîmens spéciaux au
président de cette Commission, Monsieur Gas
pard Roman dont le zèle éclairé a particulière
ment contribué à son succès; et en lui témoi
gnant combien nous désirons qu’il revienne rem
plir cette place que la Société a voulu laisser va
cante comme hommage à ses services et comme
invitation au retour. Kous désirons , Messieurs ,
que cette digression sur nos écoles ne vous ait pas
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paru trop déplacée et après avoir ainsi terminé
l’énumération des objets qui ont fait partie de
l’exposition, nous passons à la seconde division
de ce rapport, savoir, aux idées générales que
l’exposition nous a suggérées.

II.ÈME PARTIE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES,

Nous venons , Messieurs , de parcourir bien
longuement peut-être, pour le temps que j’ai ré
clamé de vous, mais bien superficiellement pour
l’entier développement de la matière, nous ve
nons, dis-je, de parcourir la série des objets qui
ont été soumis à l’investigation du public et à la
nôtre. Nous pouvons maintenant nous demander
avec connaissance de cause , s’il est résulté quel
que avantage d’une exposition des produits de
notre industrie. Ce genre d’institution établi en
France pour la première fois, vers la fin du siècle
dernier, et par les soins du ministre François de
Ffeuchâteau, y avait commencé avec quelque dif
ficulté, soit que le gouvernement d’alors inspirât
peu d’empressement, soit que les fabricans con
çussent quelque défiance du bénéfice qu’ils pour-
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raient en tirer : l’expérience a dissipé leurs dou
tes, et chaque fois que le gouvernement français
les a dès - lors appelés à ce genre de concours,
on les y a vu arriver avec un nouveau zèle , tant
ils ont trouvé en général qu’ils y gagnaient,
soit en intérêt mercantile , soit en considéra
tion.
Cette institution n’a pas été bornée en France
même aux grandes expositions de Paris : plusieurs
villes de province ont organisé chez elles des ex
positions locales : je citerai en particulier celle de
Caè'n, soit parce que c’est une ville à peu près
de notre ordre, soit parce que nous devons aux
soins de M. Lair des rapports très-instructifs sur
les expositions faites dans cette ville. On y voit
qu’aussi bien que dans celle de Paris, la pre
mière ne présenta qu’un petit nombre d’exposans, et que celui-ci a toujours été en croissant
dans les suivantes. Quelques cantons de la Suisse
ont graduellement tenté d’imiter ces expositions
qui paraissent avoir contribué au développement
que l’industrie française a pris depuis leur établis
sement. Berne, Fribourg, Neuchâtel ont fait à cet
égard des essais plus ou moins heureux. Nous ve
nons de faire le nôtre : avons nous à regretter ou
à nous féliciter de l’avoir tenté ? Devrons-nous
dans la suite le répéter P Telles sont les questions
dont la discussion doit encore nous occuper ici.
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Si j’avais à examiner la question dans sa généra
lité et indépendamment des localités, je deman
derais :
i.° S’il n’est pas reconnu que la concurrence et
la rivalité sont dans tous les états les moyens les
plus actifs , pour que chacun tire de lui - même
tout ce dont il est capable ; et s’il est rien de plus
propre à exciter cette émulation que de met
tre en regard l’un à côté de l’autre, et sous les
yeux du public, les ouvrages de divers fabricans ?
Je demanderais en second lieu, si cette émula
tion qui tend toujours à améliorer les produits,
ne tend pas toujours aussi et par cela même à en
étendre l’emploi, et à en augmenter la vente ?
Je demanderais troisièmement, s’il n’est pas
dans presque tous les lieux un certain nombre de
consommateurs , qui ne savent satisfaire tous
leurs besoins, ou si l’on veut toutes leurs fantai
sies, faute de connaître l’existence de certains
objets, ou les moyens de se les procurer, et si la
réunion solennelle qui leur donne cette connais
sance, n’est pas propre à favoriser la commande.
Je demanderais encore si dans tous les pays il
n’y a pas, sur certains points, une opinion fondée
ordinairement sur d’anciens documens, qui fait
croire, soit aux consommateurs soit aux mar
chands, que certains objets ne sont bons que lors-
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qu'on les tire de l’étranger, ou que même on ne
les fabrique point dans le pays. Les expositions,
ne tendent-elles pas évidemment à redresser ces
opinions erronées, et à faire refluer vers les ou
vriers nationaux ce qu’on portait sans nécessité à
des étrangers ?
Je demanderais en cinquième lieu, si la plupart
des industriels voués par leur profession même ,
à l’étude d’un art unique, ne trouvent pas fré
quemment des ressources inattendues et des pro
cédés nouveaux dans l’examen des arts qui leur,
sont étrangers, et si les expositions ne sont pas
l’occasion la plus favorable pour ce genre d’ins
truction? ,, ,
Je, demanderais enfin si les hommes du monde
qui se trouvent appelés par ces réunions, à voir,
comme malgré eux , les difficultés nombreuses
qu’exigent jes arts qui semblent même les plus
simples, ne prennent pas dans cet examen une
sorte de considération pour les industriels, dont
ceux-ci recueillent en commun les heureux fruits!
Tout observateur qui aura étudié la France1 depuis
trente ans, n’hésitera pas sur l'importance de cette
considération inorale !
,,r ruiiiimii»mj<-/ ««•> vu-,
Mais j’abandonnerai ces considérations géné
rales précisément parce que la question semble
s’y présenter avec trop d’avantage, et je nie bor
nerai à l’examiner dans l’intérêt dè notre petite
République.
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Il est des pays, et malheureusement encore en
grand nombre, qui croient favoriser leur indus
trie, en grevant d’impôts ou de prohibitions, les
produits des industries étrangères, et qui en effet
réussissent quelquefois par-là à maintenir certai
nes fabriques. Nous n’avons aucun moyen de ce
genre, car ce que nous appelions douane n’est à
proprement parler qu’un péage de barrière; ce
n’est pas ce que je regrette, et à beaucoup près,
car je suis persuadé que les douanes ne sont au
tre chose que, des impôts, mis au profit du fisc
et des fabricans sur les consommateurs, classe
dont tous font partie; qu’elles ne sont même pres
que toujours qu’un impôt mis sur une industrie
au profit d’une autre *; la prospérité même de

1

Vous mettez un droit d’entrée sur la laine brute pour fa

voriser votre agriculture , c’est un impôt sur le fileur de laine;
pour le consoler vous imposez la laine filée, c’est un impôt
sur le tisseur ; vous indemnisez celui - ci par un impôt sur le
drap, c’est un impôt sur le tailleur et le consommateur. Pre
nez l’inverse : vous taxez la soie brute à la sortie, c’estun impôt
mis sur l’agriculteunau profit du fabricant de soieries. Dans le
premier cas vous diminuez la fabrication, parce que vous em
pêchez l’entrée des matières qui la favorisent : Dans le second
cas vous empêchez la production en restreignant le marché
des matières brutes. L’une des injustices, direz-vous, compense
l’autre ; mais ces compensations sont arbitraires , rarement
vraies et souvent impossibles; elles tendent toujours du moins
à diriger les capitaux où la nature des choses ne les aurait pas
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notre pays, et de la plupart des provinces limitro
phes de la France, suffirait pour prouver l’inuti
lité des douanes, considérées telles qu’elles le
sont en général. Mais tout en proclamant l’utilité
de la liberté presque illimitée du commerce, nous
devons convenir que nos fabricans sont dans une
position plus gênée que dans plusieurs autres
pays; ils ont en effet à lutter contre les progrès de
l’Europe entière. Puisque tous les produits de tous
pays abordent chez nous sans autre gêne réelle
que les frais de port, tous les moyens d’aider nos
fabricans dans cette lutte, sans nuire au commer
ce , sont dans notre devoir : l’un de ces moyens
n’est-il pas de montrer au consommateur qu’il
peut trouver autour de lui un certain nombre
d’objets qu’il se croyait obligé de tirer du dehors.
Le consommateur, dit-on, aime l’étrangeté? cela
peut être vrai jusqu’à certaines limites; mais pour
quoi décourager ceux qui tendent à corriger cette
disposition, en lui montrant notre véritable ri
chesse ?
Y a-t-il utilité publique à ce que les objets qui
peuvent se fabriquer, ou qui se fabriquent ici à
qualités ou prix égaux, y soient achetés par les

portés. Les douanes ne peuvent se défendre que comme impôt
et dans l’intérêt du fisc, et sous ce rapport, c’est l’impôt
peut-être le plus clier de perception et le plus démoralisant
qu’on puisse trouver.
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consommateurs, au lieu d’être tirés du dehors ?
Je suis entièrement pour l’affirmative, sans ad
mettre pour cela les vaines théories sur la balance
du commerce : en tout marché le gain se partage
. / entre l’acheteur et le vendeur; si tous deux sont
de la même nation, la nation fait les deux gains:
c’est là le principe de l’utilité du commerce inté
rieur, et il est tout applicable à ce qui nous oc
cupe ici : laissons de côté tout ce qui peut tenir
aux affections de patrie, à la crainte d’avoir plus
de pauvres à nourrir, en un mot, à tous les sentimens les plus simples, et prenant la question
sous le point de vue purement pécuniaire, n’estil pas évident que si j’achète un objet dans ma
ville, je puis gagner ou au moins partager avec
l’ouvrier i.° les.frais de port du même objet venu
de l’étranger; i.° le gain des marchands intermé
diaires; 3.° souvent encore les pertes sur les chan
ges et les accidens? N’est-il pas évident que sur
plusieurs articles je suis plus sûr du choix, plus
sûr de la possibilité de remplacer, de modifier,
de réparer les objets. Le fabricant trouve les mê
mes avantages à vendre auprès de lui; il entre en
partage des frais de port; il est plus sûr de son
paiement; il traite plus directement avec le con
sommateur, d’ordinaire plus facile que le mar
chand; il connaît mieux les goûts, les usages de
ceux auxquels il a à faire, et peut en s’y cdnfor-
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niant , ou diminuer sa peine ou accroître son
profit ?
Il y a donc avantage réciproque à ce que les ob
jets qui peuvent se fabriquer chez nous à qualité
et prix égal à l’étranger y trouvent du débit,
Il y a aussi avantage moral, car plus il s’établit
de rapports d’utilité réciproque entre les indivi
dus d’une ville, plus il s’établit aussi de concorde
et d’esprit public !
Mais dira-t-on , les consommateurs seront bien
toujours entraînés par leur intérêt à acheter au
tour d’eux ce qui leur convient? cela sera vrai,
ou pour les objets dont le port sera énorme com
paré à la valeur, ou pour ceux qui ne peuvent se
conserver long-temps sans altération, ou pour les
industries si généralement et anciennement éta
blies dans le pays que personne ne puisse les
ignorer; ainsi je n’ai pas d’inquiétude qu’on fasse
venir des pierres à bâtir, des petits pâtés, ou des
montres de Paris.
Mais s’agit-il d’objets peu volumineux, inalté*
râbles, ou de fabrique peu répandue dans nos
murs, j’ai grand peur qu’on ne tire de l’étranger
ce qu’on a à sa porte. Les uns le feront par igno
rance; et qui de nous n’a pas acheté des cha
peaux étrangers, sans savoir qu’on les faisait aussi
bien à Carouge; d’autres le feront par mode mt
dans l’idée que l’objet tiré de dehors sera mieux
fait. Pour les uns et les autres quel meilleur
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moyen de les ramener à nos fabricans , que de
leur en montrer les ouvrages?
Sans doute nous n’empêcherons point qu’un
grand nombre d’objets ne viennent du dehors et
nous savons bien que la variété des terroirs, des
climats, des productions, des habitudes donnera
toujours à certains lieux une supériorité marquée
sur d’autres pour une classe déterminée d’objets.
Mais nous diminuerons l’effet en donnant aux fa
bricans l’occasion de montrer leurs talens. Nous
ferons qu’un certain nombre d’entr’eux qui au
raient été obligés de s’expatrier pour vivre, trou
veront ici des ressources ; nous fixerons chez nous
de certaines industries qui se lieront à d’autres
pour les développer ; nous accroîtrons en un mot
ce que tout le monde appelle la prospérité na
tionale.
Ainsi plus la liberté de commerce extérieur est
grande dans un pays, plus il importe d’y accroître
aussi les moyens libres par lesquels les fabricans
indigènes peuvent être en rapport avec les con
sommateurs ?
Il est des pays, où ces rapports s’établissent par
la facilité avec laquelle les ouvrages des fabricans
peuvent être vus dans leurs ateliers.
Mais si vous supposiez qu’il existât une ville
qui, resserrée dans une enceinte étroite, renfermât
peu d’ateliers spacieux, qui fut bâtie fort ancienne
ment, de manière à en présenter au quatrième ou
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cinquième étage des escaliers tortueux, des rues
étroites en pente rapide, et souvent obscures,
vous comprendriez peut-être, que les consomma
teurs y sont peu entraînés à parcourir les ate
liers , et que tout moyen de monti’er commodé
ment à ceux-ci les produits qui s’y confection
nent, y ont plus d’importance que dans les villes
où ils sont faciles à aborder , et agréables à
parcourir. Sous ce rapport un bazar serait peutêtre une entreprise utile dans notre pays, mais
on ne peut nier qu’une exposition des produits
de l’industrie ne tende de temps en temps à pro
duire un heureux effet.
Ajoutons encore que la petitesse même de no
tre pays, a fait naître l’idée fort exagérée, que
tout le monde s’y connaît : d’où est résulté qu’on
y a fort négligé les moyens d’annonces, d’affi
ches, d’écriteaux propres à signaler les fabri
ques à l’attention des étrangers et même des na
tionaux. Un sentiment irréfléchi fait que la plu
part des fabricans de notre ville n’emploient presqu’aucun moyen pour signaler leur existence
au public, circonstance qui laisse un grand avan
tage pour la vente aux marchands approvisionnés
par les fabriques étrangères, et qui rend d’autant
plus utiles chez nous les circonstances qui, com
me les expositions industrielles, tendent à faire
connaître les ouvriers.
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Si à ces circonstances purement physiques j’a
joutais que par suite de la petitesse même du
pays, ses habitans sont souvent appelés à voya
ger, et par conséquent à soutenir avec l’étranger
des relations fréquentes, on comprendrait mieux
encore Futilité de multiplier aussi les rapports en
tre les fabricans et les consommateurs.
L’effet des expositions est sans doute fort dif
férent pour les arts dont les produits sont suscep
tibles d’être vendus à l’intérieur, ou pour ceux
qui sont destinés à l’exportation.
Ces deux classes d’arts sont dans des situations
très-diverses, et il est évident que les premiers
profiteront de ce genre de publicité plus que les
derniers.
Mais tout en accordant cette inégalité peut-on
dire que les arts exportateurs n’y trouveront au
cun avantage? Je ne le pense pas.
Le nombre des étrangers qui abondent dans
notre pays, et qui chaque année traversent notre
ville par milliers 1, est assez considérable pour
qu’il s’en trouve parmi eux quelques-uns qui achè
teront ou commanderont des objets divers, aux
quels ils n’auraient pas pensé, s’ils ne les avaient
pas vus. D’autres qui répéteront dans leur pays
1 Quatorze mille passeports, sans compter les livrets d’ou
vriers, ont été visés en 1827, ce qui suppose plus de vingt mille
individus non ouvriers.
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que certains objets se fabriquent chez nous avec
avantage, et donneront le goût de les faire venir.
Cette influence de réputation est d’autant moins
à négliger dans notre position, que par la nature
des entraves qui nous entourent, nous sommes
sans cesse obligés de dissimuler l’origine de nos
produits. L’Europe entière porte de nos montres
et de nos bijoux, et en y voyant si rarement ins
crit le nom de la ville qui les produit, elle cessera
peu à peu d’en apprécier l’importance; il convient
donc de soutenir cette réputation par les moyens
qui sont en notre pouvoir, c’est-à-dire en gravant
dans la mémoire des étrangers qui nous visitent,
ce que leurs lois de douanes ne nous permettent
pas de graver sur nos propres ouvrages.
Mais, dira-t-on, notre fabrique vit de secret et
nous la compromettons en l’exposant au grand
jour ?
Analysons bien la limite de ce secret dont on
parle si souvent : il est des secrets relatifs aux
procédés d’exécution; il en est de relatifs aux
apparences extérieures des objets fabriqués.
Quant aux procédés secrets les expositions ne
les appellent point à se divulguer : elles ne de
mandent que les résultats , et ce n’est pas par
hazard qu’on les a nommées expositions des pro
duits de l’industrie. Ceux qui exposent une ma
chine ou un procédé nouveau, font ou à futilité,
publique ou à leur propre réputation un sacrifice
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volontaire qu’on ne leur a point demandé : nous
en avons aperçu quelques - uns de ce genre à l’ex
position , et nous avons cherché, soit dans les ex
pressions publiques des rapports , soit dans des
invitations individuelles à éviter les inconvéniens
que la prompte divulgation pouvait entraînerpour
les inventeurs. Que si l’ondit que la vue des pro
duits peut faii’e découvrir le procédé, je deman
derai si Ton fabrique pour garder les objets chez
soi, et si la vente des produits qui les livre sans
réserve à l’analyse du chimiste , à la décomposi
tion et à l’observation du mécanicien , à l’imita
tion du modeleur ou du dessinateur , n’est pas un
danger bien plus grand qu’une simple exposi
tion; danger que tous les objets fabriqués par
un procédé nouveau ne peuvent et ne veulent
pas évit er.
Ces craintes sont en grande partie des restes
d’une époque qui n’est plus. Grâces au progrès
continuel des sciences, à leur liaison plus intime
avec les arts, à la multiplication toujours crois
sante des moyens de publication, à la communica
tion habituelle que déterminent les sociétés sa
vantes et technologiques , les secrets sont aujour
d’hui prodigieusement réduits pour leur nombre
et leur importance. La multiplicité même des ar
tistes fait que dès que l’attention publique est
appelée sur un objet , il se trouve plusieurs
personnes qui découvrent à la fois le procédé ;
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chacun croit que l’autre a volé son secret, et la
i
réalité est bien souvent que plusieurs l’ont deviné
sur de légers indices. Nous en avons eu à l’expo
sition même un exemple curieux : un de nosfabricans les plus ingénieux* y a exposé pendant vingtquatre heures Une machine qü’il avait bien vé
ritablement inveiitée ; il l’a retirée sur l’invitation
même de quelques-uns des Commissaires, dans la
crainte qu’on ne s’en emparât: deux jours après
nous avons su par hàzard que la même machine
venait d’être mise publiquement en vente à Lon
dres: si nous l’eussions appris deux mois plus tard,
qui eut douté que c’était l’exposition qui l’avait
divulguée : il n’en était rien; mais plus les artistes
se multiplient et s’éclairent, plus les mêmes idées
heureuses peuvent se présenter à divers esprits à
la fois.
Sans nier donc qu’il ni’.y ait quelques procédés
utiles ( aü moins pour l’inventeur) à conserver
secrets ,, n’en exagérons pas l’importance ; les
secrets se dévoilent vite aujourd’hui, et ce qui as
sure le succès, c’est bien moins un procédé spécial
qu’une série continuelle d’efforts pour améliorer
l’ensemble et les détails d’une fabrication, et pour
se plier aux goûts des consommateurs; c’est ce
qüi fait qu’on voit si souvent les inventeurs se
ruiner , et les fabricans doués seulement d’ordre
et de persévérance s’enrichir.
12
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Quant aux secrets relatifs aux apparences exté
rieures telles que les formes ou les peintures des
bijoux, ils sont encore bien plus difficiles à gar
der. Ils sont compromis, je ne dis pas seulement
à chaque vente, mais à chaque fois qu’on les
offre à vendre ! Vous voulez , dites vous , faire
des'objets à la mode et les garder secrets ; mais
la mode n’est que l’imitation irréfléchie des for
mes , des couleurs, des genres , qui viennent
d’avoir quelques succès , et rien n’est plus incom
patible que les idées de mode et de secret. Mais,
nous dit-on, lorsqu’on expédie un objet à la mode
dans un pays lointain, il se passe quelque temps
avant que nos rivaux aient pu le copier. J’accorde
qu’il y a quelque chose de vrai dans ce calcul d’in
térêt personnel, mais ne l’exagérons pas. Si tous
nos fabricans avaient exactement le même genre
et le même marché , il est clair que la copie qu’on
ferait du travail de l’un d’eux, pourrait lui nuire ;
mais si, appelés par une voix commune, tous se
montraient réciproquement leurs travaux , il en
résulterait, i.° que si chacun d’eux perdait une
idée, il en gagnerait presqu’autant qu’il a de ri
vaux. i.° Que si ses idées étaient un pen plus fa
ciles à copier dans son propre pays, elles le se
raient moins dans les pays étrangers, parce qu’il
arriverait promptement de quoi satisfaire la
consommation. Mais les choses sont bien loin

considérations générales.
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d’être ce que je viens de les supposer : la plupart
des maisons ont certains genres à elles, certains
marchés plus spécialement consacrés à leurs dé
bouchés : d’où résulte que ces imitations sont plus
rares et moins dangereuses que la plupart d’entr’elles ne semblent le penser. Elles sont plus
rares parce que celui qui fabrique pour l’Orient
ou pour l’Espagne , sait bien qu’il faut des objets
différens de ceux de la France ou de l’Allemagne;
elles sont moins dangereuses parce que le débit
des pièces analogues dans des pays divers, nuit
peu en réalité, car il laisse libre à chaque maison
le marché pour lequel elle travaille. Ainsi ces
craintes de perdre des secrets, ou d’être copiés,
sont en général exagérées. On voit d’ailleurs trèsclairement son mal individuel, on voit très-diffi
cilement le bien qui résulterait d’un meilleur en
semble. Un exemple me fera comprendre : La pe
tite et intéressante ville d’Annonay, est comme
on sait essentiellement vouée à la fabrication du
papier, et elle nourrit plusieurs grandes fabriques
de ce genre. Vous croyez peut-être que chacune
d’elles pense à améliorer sa fabrication person
nelle et se cache de ses rivales: il en est tout au
trement : leurs ateliers sont réciproquemeut ou
verts aux chefs et aux ouvriers, et il se font part
de toutes les améliorations ( et elles ont été nom
breuses) qu’ils ont introduites dans leur art. Cha
cun d’eux y a sans doute perdu quelque chose,
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mais il a gagné les inventions de ses rivaux, et
en définitive cet accord a tellement élevé la fa
brique d’Annonay, que sans aucune cause locale
appréciable, elle domine toutes celles de la Fran
ce. Le gain que chacun d’eux fait par l’accroisse
ment de la réputation de sa ville, l’emporte de
beaucoup sur celui qu’il eut fait par la conserva
tion de quelques procédés exclusifs.
La réputation d’une ville de fabrique est, nous
le savons tous, un véritable capital dont chacun
perçoit sa part d’intérêt. Nous avons fait des sa
crifices à cette opinion, quand nous avons établi
la loi sur le bureau de garantie et quelques autres
de nos institutions : l’exposition est un moyen
gratuit qui atteint le même but. Nous avons mon
tré à nos confédérés , aux étrangers passagers
dans nos murs, à nos propres concitoyens , une
grande partie de nos progrès; nous avons donné à
tous par la publication dulivret et de ce rapport
lui-même,nous avons donné dis-je à tousun moyen
facile de connaître l’existence et de conserver les
adresses des fabricans. Nous avons nous-mêmes,
membres de cette Classe d’industrie destinée à en
courager les arts , nous avons nous-mêmes appris
bien des choses que nous ne savions pas , et dont
nous tirerons parti dans l’occasion. Nous avons
inspiré à la masse de la nation un intérêt plus éclai
ré et plus réel pour nos fabriques;nous avons, nous
osons l’espérer, relevé les espérances de ceux qui
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voyant les immenses progrès faits chez d’autres na
tions croyaient que nous n’y avions pas participé.
Nous avons excité l’émulation de nos fabricans;
cette émulation s’est manifestée pendant la durée
même de l’exposition par des efforts ingénieux :
elle se prolongera encore après elle par l’espèce
d’intérêt que l’industrie a excité et par l’espérance
de revoir un jour un concours analogue.
Votre Commission pense donc que l’exposition
a été utile; elle a le sentiment de n’avoir pas per
du sa peine, et elle pense qu’une pareille exposi
tion pourra être utilement renouvelée, non pas
assez souvent: pour blaser le public, mais à des
intervalles suffisans pour que l’industrie ait pu
faire des progrès réels; tel par exemple, que tous
les, cinq ans. C’est dans cette opinion qu’elle a fait
conserver avec soin tous les objets matériels, qui
pourront servir à une exposition subséquente et
en diminuer les frais. Ceux-ci au reste n’ont pas
été aussi grands que nous l’avions présumé ; leur
totalité réglée par les Commissaires spéciaux et
arrêtée par une Sous-Commission \ sera soumise
à l’examen détaillé du Comité.
La Commission pense qu’il peut y avoir quelqu’utilité à faire imprimer l’extrait ou la totalité
du rapport qu’elle vient d’avoir l’honneur de vous
1

Composée de MM. Prévost-Pictet , Morin-Dériaz, Vi-

guet

, Roux et Olivier.
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faire;elle pense que si on se décide à cette impres
sion , il serait convenable de distribuer le rapport
et le complément du livret : i.° Aux exposans.
2.0 Aux membres de la Classe. 3.° A quelques
personnes et à quelques corps qui ont contribué
au succès de l’exposition.
Vous penserez peut-être que ces propositions,
aussi bien que ce qui tient au renouvellement
périodique , sera utilement renvoyé au préavis
du Comité pour les questions générales, et à sa dé
cision pour celles de détail et de simple exé
cution.
Nous terminerons enfin ce volumineux rapport
en vous demandant excuse de l’avoir prolongé si
fort au delà des bornes ordinaires. L’abondance
et l’intérêt des matières que nous devionsy traiter,
pourra peut-être nous servir d’excuse auprès de
vous. Puisse du moins l’intérêt même que nous
avons attaché aux moindres détails, vous donner
une preuve de celui que votre Commission a ap
porté à remplir avec exactitude la tâche que vous
lui aviez confiée.

.1;

EXTRAIT
DU

PROCÈS-VERBAL DE LA CLASSE D’INDUSTRIE,

La Classe d’industrie, après avoir entendu la lec
ture de ce Rapport, arrête :
1.° Qu’il sera immédiatement imprimé à ses
frais et à la diligence du Président de la Commis
sion d’exposition.
2.° Elle remercie la Commission en général des
soins qu’Elle a pris pour l’exposition et adresse
les mêmes remercîmens à chacun de ceux qui y
ont concouru.
3.° Elle charge le Comité de pourvoir à décider
ou à lui présenter son préavis sur les questions
qui y sont présentées.

PRÉSIDENT DE LA CLASSE.
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RAPPORT
FAIT

A LA CLASSE D INDUSTRIE
ET DE COMMERCE

DE RA SOCIÉTÉ DES ARTS DE GENÈVE,
SUR

L’EXPOSITION
BBS PRODUITS DE L’INDUSTRIE DE

1835.

GENÈVE,
IMPRIMERIE A. L. VIGNIER, RUE DU RHONE, 64.
M. D. CGC. XXXIII.

\

t

RAPPORT

»E LA dOMMSSSIOM
DE L’EXPOSITION DE 1833.{i)

Messieurs,

Le Rapport que j’ai l’honneur de vous pré
senter au nom de la commission de l’exposi
tion, contient des faits qui vous sont bien
connus, des idées souvent émises devant vous
et par vous. Cela ne vous étonnera pas, je l’es(i) La commission était composée de :
MM. Maurice, professeur, MM.
président;
Aulagnier;
De Candolle père, pro
fesseur;
De Constant;
De La Rive fils, profes
seur ;
Dumas-Patron;
Gounouilhou ;
Lauret;
Lossier ;

Maeulle;
Morin père ;
Morin, pharmacien;
Olivier-Cellier ;
Ollramare ;
Prevosl-Piclet, prési
dent de la Réunion
des Industriels;
Vaucher-Cremieux ;
Viguet ;
De Candolle fils, profes
seur, secrétaire.
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père, car vous réfléchirez que la Classe d’in
dustrie a un compte à rendre au public, en
même temps que notre commission à la Clas
se. C’est le public, en effet, qui a paru ap
prouver l’exposition de 1828, et qui en a de
mandé une seconde. C’est la Réunion des In
dustriels, composée d’un grand nombre des
fabricans les plus recommandables de notre
ville, qui en a souvent témoigné le désir. Les
Conseils de la république s’y sont associés en
votant une somme de 4?000 A- Nous devons
donc expliquer comment nous avons répondu
à ces désirs et à cette marque de confiance.
Avant de nommer notre commission, la
Classe s’est fréquemment occupée de l’exposi
tion qui vient de se terminer. Par égard pour
les industriels, qui se plaignaient en 1828 de
la courte durée du premier essai de ce genre ,
et qui apportaient des objets même le jour et
le lendemain de la clôture, nous fixâmes une
époque rapprochée, i832, pour le renouvel
lement d’une semblable exposition, et il sem
blait alors qu’aucun local ne serait assez vaste
pour les objets qu’on nous annonçait. L’expo
sition des beaux-arts devant avoir lieu cette
même année i832, par suite d’une rotation
triennale, la Réunion des Industriels nous

demanda de ne pas renvoyer même d’un an ;
mais nous fûmes obligés de le faire, à cause
de l’impossibilité d’avoir le même été deux
expositions dans le Musée. La Société vaudoise d’utilité publique ayant fixé i835 pour une
exposition suisse de l’industrie, nous n’en per
sistâmes pas moins, de concert avec la Réu
nion des Industriels, à annoncer l’ouverture
pour le commencement de juin, et l’expérien
ce a prouvé que ces deux expositions de Lau
sanne et de Genève, à peu près successives,
loin de se nuire, se sont favorisées mutuelle
ment.
Outre des annonces fréquentes dans les
journaux, un millier de circulaires imprimées
ont été distribuées par une commission pré
paratoire en mars i832 , et i ,4oo programmes
plus détaillés, par nous-mêmes, en février
de cette année. Il nous a paru que ces impri
més adressés directement et gratuitement aux
industriels qui pouvaient exposer, étaient le
meilleur moyen de répandre l’annonce de
l’exposition; aussi, n’avons-nous aucune rai
son de croire que le public ait ignoré nos in
tentions. Pour plus de sûreté, nous nous som
mes donné la peine de parler en personne à
un grand nombre des fabricans les plus nota-
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blés du canton, et nous avons écrit à quel
ques-uns du reste de la Suisse.
Plusieurs citoyens honorables, et en particu
lier les membres du gouvernement et les em
ployés de divers bureaux, nous ont aidé avec
beaucoup de bienveillance dans ces opérations
préliminaires. Nous devons remercier en par
ticulier M. le premier syndic Rigaud, qui a
bien voulu distribuer dans la Suisse orientale,
par l’entremise de ses collègues, députés à la
Diète, plusieurs de nos annonces; MM. les
maires qui les ont remises aux industriels de
leurs communes , et MM. les administrateurs
de la poste, qui en ont fait distribuer à nos
frais plus de i,5oo à un prix fort inférieur au
tarif.
Mais à mesure que la masse du public et les
hommes les plus éclairés de notre pays s’inté
ressaient davantage à l’exposition, les indus
triels étaient refroidis par des circonstances,
dont quelques-unes, il faut le dire, sont heu
reuses. Ainsi nous avons vu des personnes sol
liciter une exposition en i83i, parce que le
commerce allait mal, que les faillites deve
naient de plus en plus nombreuses, que les
commandes diminuaient ; et au printemps de
j 833, les mêmes fabricans étaient surchargés
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d’ouvrage. Il est de fait que depuis un àft plu
sieurs arts ont prospéré de manière à ne pas
laisser aux industriels beaucoup de loisir pour
penser aune exposition.
Viennent ensuite d’autres motifs indivi
duels , dont on ne parle pas d’avance, parce
qu’ils ne sont pas toujours bien fondés. Nous
ne croyons pas devoir nous y arrêter ici.
Il y a, d’un autre côté, des branches de
fabrication fort importantes à Genève , dont
le marché principal est à l’étranger, et qui
estiment n’avoir qu’à perdre en montrant
ici leurs produits. C’est ce qui arrive pour
la bijouterie et l’horlogerie. La plus grande
partie des objets s’exportent, et pour ce qui
se vend à Genève, les magasins des prin
cipaux marchands sont assez connus, assez
bien situés, pour que tout autre moyen
de publicité leur soit inutile. Aussi avonsnous prévu que l’horlogerie et la bijoute
rie paraîtraient à peine à l’exposition ;
que si elles y figuraient, ce ne serait guère
que par esprit public de la part de quelques
marchands, pour encourager d’autres fabricans à exposer, et pour que l’industrie gene
voise fût représentée dans ses branches les plus
importantes aux yeux des étrangers. Le public
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ne s'attendait pas comme nom à l’absence plus
ou moins complète de ces objets propres à or
ner l’exposition. Il en a été désappointé, et n’a
pas réfléchi que l’encouragement à nos prin
cipales fabriques vient moins de Genève que
de l’étranger.
Mais il y a dans notre pays éminemment in
dustriel , une centaine de fabrications autres
que les deux dont nous venons de parler, et
qui, toutes réunies , occupent pour le moins
autant d’ouvriers. Il y a plus de mille fabricans tels que menuisiers, ébénistes, car
rossiers, tapissiers, etc., qui ne travail
lent que pour le public de Genève, qui ne
vivent que de son approbation, qui ont un in
térêt constant à la mériter. Comment se fait-il
que sur ce nombre seulement un peu plus
d’une centaine, c’est-à-dire la dixième partie,
ait répondu à notre appel? Est-ce que les neuf
autres dixièmes n’ont besoin d’aucun encou
ragement, d’aucune recommandation auprès
du public ? Alors nous devrions nous en féli
citer; mais nous craignons bien qu’il n’en soit
pas ainsi, car les fabricans qui ont exposé sont
bien souvent ceux qui, dans chaque branche,
avaient déjà le plus de réputation. Fesons une
part très-large pour ceux qui sont surchargés
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de commandes, et une aussi petite que possi
ble pour des vanités mal placées et des motifs
que l’on n’ose guère scruter; il restera encore
un nombre considérable de fabricans qui ne
comprennent pas leur intérêt, ou qui ne sa
vent pas ce que c’est qu’une exposition.
Mille fois nous avons indiqué et expliqué'
dans nos annonces ou verbalement, que nous
ne demandions pas des chefs-d’œuvre, que les
expositions sont faites pour diriger le public
dans ses commandes, dans ses achats et dans
l’opinion qu’il se fait des industriels ; que dans
ce hut il convient que chacun montre ce qu’il
fabrique à l’ordinaire, sans craindre d’indi
quer les prix, qui décident autant un ache
teur que l’élégance ou la perfection des objets.
Un très-petit nombre d’industriels sont entrés
dans ces idées. Plusieurs ont recherché des
inventions, des difficultés, dont peu de gens
leur en ont tenu compte ; d’autres n’ont pas ex
posé, parce qu’ils ne songeaient pas à montrer
les produits ordinaires de leur travail, s’ima
ginant sans doute que les milliers de person
nes qui visitent une exposition, iraient recher
cher et visiter leurs ateliers.
Quelques personnes, en particulier des fa
bricans honorables, membres de la Classe et
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de la Réunion des industriels, nous ont repro
ché de ne pas avoir annoncé des prix, ou ré
compenses honorificpies d’une nature quel
conque , pour les exposans qui se seraient dis
tingués. La commission a examiné sérieuse
ment cette question dès que vous la lui avez
renvoyée, et si elle l’a résolue négativement à
l’unanimité, ce n’a pas été sans de graves mo
tifs. Si une récompense est donnée à tous les
exposans, elle ne signifie rien. Il faut donc un
nombre plus ou moins limité, un choix. Mais
pour faire un choix, il faut pouvoir comparer
des objets analogues, par exemple comme
dans les prix d’agriculture , des charrues de
diverses constructions, etc. On ne peut pas
comparer une montre à un soulier, ni un
cristal à un piano. Il faudrait donc au moins
un prix par nature d’objets, ce qui en ferait
déjà près de 80. Dans chaqxie produit donne
ra-t-on la récompense à la perfection la plus
grande, ou à la nouveauté des inventions, ou
au prix le plus bas ? Pour bien faire, il fau
drait ces trois genres de récompense dans cha
que industrie, ce qui ferait plus de 200 récom
penses. Un grand nombre d’industries ne sont
représentées que par un seul exposant, d’au
tres par plusieurs; comment adjugerait-on
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les récompenses? Enfin, Messieurs, où se
raient les juges pour ces distinctions? Les fe
rions-nous venir de Paris et de Londres, si
nous ne trouvions personne dans la Classe
d’industrie ou à Genève qui voulût s’en char
ger, comme cela serait fort possible? Quel
Genevois se soucierait de se placer entre les
amours-propres rivaux de deux compatriotes
avec lesquels il veut vivre en bonnev amitié ?
C’est déjà une portion peu agréable de nos
fonctions d’avoir à distribuer, selon notre
conscience, des doses d’éloges assez inégales ;
que serait-ce, si nous avions des prix, des
titres, des récompenses quelconques à accor
der ? Les seules possibles dans l’état de nos
mœurs, c’est le public qui doit les donner,
pendant l’exposition, et après, si la lecture
de ce Rapport modifie quelques opinions.
Par toutes ces causes, et d’autres que je n’ai
pas le temps d’indiquer, le nombre des exposansa été seulement de 148. Il avait été à la
première exposition de 2/^5, différence qui
porte principalement sur les diverses bran
ches de l’horlogerie et de la bijouterie.
Les membi’es de la Réunion des Industriels
se sont distingués parmi les exposans : leurs
ouvrages portaient une marque rouge et jau-
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ne, et l’on a pu voir quelle se trouvait sur la
plupart des objets importans faits à Genève.
Nous regrettons qu’un plus grand nombre des
membres de cette Société n’ait pas profité de
l’exposition ; mais nous nous plaisons à recon
naître que ceux qui ont exposé, ont prouvé
que leur Réunion comprend la majorité des
industriels les plus ingénieux et les plus éclai
rés de Genève.
La division des exposans par leur origine et
leur domicile , nous montre qu’il y a eu :
En 1828

i853

Exposans établis à Genève. . 221
Genevois établis dans d’autres
cantons...............................................
2
Genevois établis à l’étranger. 5
Suisses d’autres cantons.......... i5

128

Total.................... 2/p

148

2
o
18

11 est remarquable que le nombre des Suis
ses étrangers à Genève, se soit élevé dans cette
dernière exposition, malgré les agitations po
litiques qui préoccupent les esprits dans plu
sieurs cantons; malgré les frais de transport,
qui sont à la charge des exposans, et quoique
le nombre des circulaires et annonces ait été
infiniment moins considérable hors de notre
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canton. Probablement si nous y avions mis
la même importance, nous aurions vu autant
d’exposans suisses que de genevois. Il est juste
de remarquer aussi que les fabricans étran
gers à notre canton, ont envoyé en général
des objets importans, et qu’ils ont exposé les
articles ordinaires de leurs fabrications, en
ayant toujours soin d’ajouter les prix, de ma
nière à répondre en quelque sorte d’avance
aux demandes qui pouvaient leur être faites.
Trente-sept exposans de cette année avaient
déjà exposé en 1828. On ne devait pas en es
pérer davantage, vu la mobilité extraordi
naire de notre population industrielle, par
suite des absences, faillites ou décès.
L’exposition a été ouverte du 24 juin au
8 août, les quatre premiers jours de la se
maine de 11 à 4 heures, et le vendredi aux
souscripteurs des trois Classes de la Société
des Arts, aux exposans et aux personnes qui
ont favorisé l’exposition, comme MM. les con
seillers d’état et les maires, en autorisant cha
que porteur de carte à se faire accompagner
d’autres personnes. Vers la lin, nous avons
jugé convenable d’ouvrir trois dimanches de
suite de 11 à 2 heures par égard pour les ou
vriers et pour toutes les personnes très-occu-
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pées dans la semaine. L’ordre le plus parfait
a régné dans les salles, et aucun des objets
exposés n’a été détérorié ou égaré. M. le lieu
tenant de police a bien voulu nous permettre
d’employer un gendarme, pendant les heures
d’ouverture, et M. le syndic de la garde nous
a accordé un factionnaire pour veiller pendant
la nuit. Le Conseil d’Etat s’est transporté en
corps dans les salles du Musée, le 2^ juin,
avant l’ouverture, et a examiné avec un inté
rêt dont nous devons le remercier au nom des
exposans, les objets qui avaient déjà été re
mis par eux. Nous regrettons que plusieurs
des plus remarquables aient paru seulement
depuis l’ouverture. Grâce à l’activité des af
faires, et il faut le dire aussi à cause de cette
malheureuse habitude trop répandue chez
quelques industiels d’être en retard, l’exposi
tion n’a pû être ouverte que i/j. jours après
l’époque annoncée, et le nombre des objets
a doublé pendant sa durée. Ont peut voir
par la première partie du livret quels sont les
fabricans qui se recommandent par leur dili
gence, car on a suivi dans l’impression l’or
dre de la remise des objets.
La Commission a partagé entre ses mem
bres les travaux dont elle était chargée.
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MM. Lauret et Olivier se sont occupés de Farrangement des objets. M. Maurice, qui a pré
sidé long-temps la Commission, s’est occupé
de quelques point de la surveillance et de l’ar
rangement. Le secrétaire a rédigé les annon
ces et le livret, délivré les reçus, et a été char
gé du Rapport que j’ai l’honneur de vous lire.
Tous les membres de la commission se sont
partagés les jours et heures d’ouverture, de
manière à ce qu’il y eût toujours un ou deux
commissaires pour surveiller, ainsi que pour
autoriser à ouvrir ou toucher les objets expo
sés. MM. Gustave Fatio, Louis Jurine,
Franck De Morsier, et Auguste Girod, ont bien
voulu, quoique étrangers à la Classe, se join
dre à nous pour ce genre peut agréable d’oc
cupation. Nous nous empressons de les remer
cier de leur zèle. Nous ajouterons enfin que
nous avons trouvé chez le concieree
tJ du Musée et sa femme le même dévouement et la
même activité dont ils avaient fait preuve lors
de la précédente exposition.
Je passe maintenant à vous donner quelques
détails sur les objets exposés. Plusieurs d’entre
eux le méritent ; plusieurs ont attiré sérieuse
ment l’attention des connaisseurs, surtout des
étrangers, qui ne s’attendaient pas à trouver
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une aussi grande variété de produits différens.
La Commission a fait examiner chaque nature
de produit par l’un de ses membres chargé de
réunir les renseignemens nécessaires. N’ayant
pas moi-même les connaissances qu’il faut
pour apprécier le mérite des divers ouvrages
exposés^ je n’ai pu accepter la tâche de rédi
ger le Rapport, qu’autant qu’il serait effective
ment le résultat du travail de toute la Com
mission. Je me suis donc borné dans cette par
tie, à réunir les notes qui m’ont été remises
par les commissaires et par quelques person
nes spéciales étrangères à la Commission, les
quelles notes ont été finalement soumises à la
Commission tout entière.
Je passerai en revue les divers genres de fa
brication , en commençant par ceux qui se
rapportent au vêtement, aux constructions,
et passant ensuite aur arts plus compliqués,
ainsi que cela s’est fait dans le Rapport de
1828 (1).
* Afin d’e'viter la répétition des adresses de fabricans et
autres renseignemens imprimés déjà dans le Livret, nous
faisons brocher ledit Livret à la fin du Rapport. Les tables
finales renvoient aux articles.
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TISSUS DIVERS.

Le canton de Berne nous a envoyé des pro
duits remarquables dans ce genre; car on ne
peut rien voir de plus beau que les pièces de
toile de lin de M. André Beck de Langnau, et
les nappages de MM. TVissler de Goldbach.
Ces deux articles, dont on trouve des dépôts à
Genève, cbez M. Rivet et chez MM. Mittendorff et Vincent, n’ont pas cessé d’attirer l’at
tention du public. On admirait la finesse du
tissu, la blancheur des nappes et la variété
des dessins. Souvent nous avons entendu des
dames étrangères déplorer à cette occasion le
fatal système des douanes, qui les oblige à re
noncer à des emplettes qu’elles ne pourraient
pas faire aussi bien dans leur pays.
Les canevas de M. Jean Scheidegger, de
Diesbach près de Thun, ont aussi paru mieux
fabriqués que ce qui se fait ailleurs.
Du canton de Genève, il n’a été exposé, en
fait de tissus, que les produits de l’atelier de
la Prison pénitentiaire. C’est dire assez à quel
point ce genre de fabrication est abandonné
chez nous; car les industries que l’administra
tion a cherché à introduire dans les prisons,

a
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sont principalement celles qui ne sont pas
exercées dans le pays. Nous désirons, pour
notre part, que la fabrication des tissus com
muns , tels que tapis, couvertures, etc., pros
père dans la prison ; et il nous semble que le
prix des objets exposés et leurs bonnes quali
tés, doivent encourager les acheteurs à s’y ap
provisionner. *
ENDUITS IMPERMÉABLES.

M. Roussi prépare un enduit imperméable
dont il a exposé divers exemples. Ainsi des
chapeaux et des bottes préparées par lui ont
demeuré plusieurs jours dans l’eau, sans être
traversées par le liquide : des sceaux pour in
cendie en osier, revêtus d’une toile imper
méable, ont gardé l’eau complètement. Au
jourd’hui les chapeaux sont préparés de ma
nière à ce que la pluie leur fait peu de mal ;
mais les enduits de M. Roussi méritent de
fixer l’attention des voyageurs, des commis
sionnaires et des militaires, à cause de la faci
lité de rendre imperméables les toiles qui re
couvrent les bagages, les tentes de soldats,

* Le dépôt se trouve au Bourg-de-Four.

les capotes, etc. On dit que le prix de cette
préparation est peu élevé.

CORDONNERIE.

Un assez grand nombre de chaussures di
verses ont figuré à l’exposition.
M. Kehrer a exposé une belle paire de bot
tes à l’écuyère, qui présentait tous les carac
tères de perfection et de solidité dont on peut
juger au coup d’œil. Les embouchoirs ont été
faits par l’exposant, et placés à côté des bot
tes. Les bottes et brodequins de M. Russ sont
faits aussi avec soin et avec un bon cuir. Cette
forme de brodequins peut remplarer les bot
tes à un prix inférieur et avec plus de légè
reté. M. Bach a exposé une paire de bottes
brodées, ouvrage de patience, fait avec beau
coup de perfection. Il a aussi offert un problè
me aux amateurs, au moyen d’un soulier sans
ouverture, ni couture extérieure apparente,
dont cependant la forme était sortie. Cet ob
jet, sans utilité en lui-même, montre l’esprit
et l’adresse du fabricant.
On sait que le nombre des élégans qui fai
saient venir leurs bottes de Paris à beaucoup
diminué, qu’il est maintenant très-faible,
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grâce à la perfection que nos cordonniers ont
su acquérir. Il n’en est pas de même pour
les souliers de dames, dont on tire toujours
de Paris une grande quantité. On reproche à
ceux de Genève de manquer de souplesse au
premier moment, et de se déformer très-vite.
Peut-être y a-t-il de de l’exagération dans ces
plaintes. Il est d’ailleurs si commode de faire
faire ses souliers dans la ville où l’on demeure,
que nous ne saurions trop encourager les cor
donniers de femmes à faire de nouveaux ef
forts et les dames à les encourager par des
emplettes. Les" souliers de femmes que mada
me veuve Cliàntin a exposés, sont bien pro
pres à détruire les préventions dont j’ai parlé.
La forme en est agréable et les étoffes parais
sent bien choisies. Quant aux bottines dont
Mme Chanlin a aussi exposé plusieurs paires,
nous savons qu’elles sont bien appréciées des
dames de notre ville.
M. Isaac Clausen a exposé des chaussures
composées de bois et de cuir, que l’on nomme
improprement ici des sabots tandis que par la
perfection du travail et la circonstance de
n’être pas entièrement en bois, ce sont des es
pèces de socques. Si l’on fait abstraction des
couleurs bizarres que le fabricant a cru devoir
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donner à ceux qu’il a exposés, on trouve dans
les détails de couture et dans le jeu des pièces
une très-grande perfection.
M. Gagnebin, et avant lui à ce qu’on nous
assure le fameux Sakoski, ont fabriqué des
formes à mécanique, pour les souliers de per
sonnes qui ont des cors aux pieds. Nos com
patriotes assez nombreux qui se plaignent de
cette infirmité, doivent remercier M. Gagne
bin en recourant à son procédé.

COIFFURES,

PERRUQUES.

Si l’art du coiffeur n’a pas offert de nouvel
les inventions, la perfection du travail mérite
des éloges. Le faux toupet de M. Faton est
d’une facture délicate et de bon goût; la per
ruque grise de M. Gillet fils offrait dans son
ensemble le plus parfait naturel. M. Langlois
fils a rappelé par un joli toupet blond, un au
tre ouvrage qui avait été remarqué en 1828.
On pouvait désirer en général dans quelques
implantés des raies de chair plus étroites et
moins nues.
PEIGNES.

On fabrique à Genève une assez grande
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quantité de peignes, et l’on réussit dans cette
fabrication, comme on a pu en juger d’après
les deux assortimens exposés par M. Julliard
et M. Ferd. Mayor.
GANTERIE,

BANDAGES.

M. Paul-Louis Demaurex qui a deux ma
gasins à Genève, l’un à la Fusterie et l’autre
à la Corraterie, a exposé un assez grand nom
bre d’objets de sa fabrication, tels que l’on en
trouve à Paris chez les gantiers, culottiers ou
bandagistes. On remarquait des cols, corsets,
ceintures, bretelles, etc., qui paraissaient fa
briqués avec de bons matériaux et promettre
de la durée. L’établissement de M. Demaurex
est aussi précieux pour les malades, dont le
traitement exige divers bandages ou des instrumens en élastique.
CORSETS.

Mme Jaques Lions, avantageusement con
nue pour la fabrication des corsets, en a ex
posé un d’une exécution très-soignée.
BRODERIES, MODES,

FLEURS ARTIFICIELLES.

On s’occupe moins de modes à Genève que
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dans beaucoup de villes d’Allemagne ou d’I
talie, moins qu’à Milan par exemple où il pa
raît deux ou trois journaux sur cet art seule
ment. Néanmoins le nombre des modistes,
brodeuses, etc., est considérable dans notre
ville, et leur talent est apprécié des dames
étrangères. La paix, qui augmente l’affluence
des voyageurs, et les douanes des pays voisins
qui nous donnentle privilège de vendre à cha
que voyageur les tissus qui ne sont pas fabri
qués dans son pays, contribuent à faire fleu
rir chez nous les industries dont nous parlons.
Müo De la Bevière a exposé une pèlerine
brodée avec beaucoup de soin ; Mmes Joséphi
ne GuecLin et Ce, une belle robe en tulle,
ornée de broderies élégantes , mélangées de
points de Bruxelles et fleurs en dentelle , et
une robe de soie, garnie de fleurs en velours ;
Mrae Faucher de la Feuille et Mme Kornprobst,
des assortimens de divers objets de modes. On
nous a souvent demandé de remplacer un ob
jet par un autre, dans le courant de l’exposi
tion , ce qui est toujours bon signe.
Mlle Andrienne Brun a exposé deux écrans
ornés élégamment de fleurs en velours ;
M11” Jenny Labarthe, une robe de laine avec
broderies soignées. On a admiré l’éclat d’un
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porte-ouvrage de MUe Tannhain, brodé en
laine, genre autrefois très-estime, puis négli
gé, maintenant comme nouveau,
Les cols-cravates que l’on tirait de Paris, il
n’y a pas long-temps , se font très-bien à Ge
nève, ou du moins on les recouvre d’une ma
nière satisfaisante. Mme Châtelain en a ex
posé un grand nombre de forme variée, à
des prix avantageux, M. Demaurex en a aussi
exposé dans le genre des cravates légères d’été.
Parmi les cols de Mn,e Kornprobst, qui étaient
en général bien soignés, on remarquait ceux
qui imitent les cravates blanches.
La fabrication des fleurs artificielles est
moins active depuis deux ou trois ans. Néan
moins Mmes J. et A. Strœhlin ont orné la salle
d’un bouquet élégant,

SUCRERIES.

C’est après les fleurs artificielles que je me
permettrai de mentionner une imitation de
fruits en sucre, de M. F. Finaz, qui se dis
tinguait par une vérité frappante. L’ensemble
en est trop joli pour que l’on ait eu l’idée de
vérifier si, comme l’annonce l’exposant, l’in
térieur des fruits contient dès liqueurs.
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MARBRERIE.

L’établissement de MM. Doret et Diserens,
à la Coulouvrenière, continue de fournir tou
te espèce de marbres sciés, taillés et polis. On
y travaille aussi la pierre de roche et le grès
d’une manière très-satisfaisante. Les plaques
et dalles de grès, présentées à l’exposition,
ont dû faire naître à plusieurs propriétaires
l’idée de s’en servir, car elles conviennent
mieux que le marbre à nos habitudes et au
peu deluxe de la plupart des maisons : elles
sont bonnes surtout pour les antichambres,
palliers, cours intérieures et trottoirs.

SERRURERIE ET MENUISERIE.

M. Schwarm, dont les lits en fer avaient été
remarqués dans la première exposition, desti
nait à celle-ci un lit d’un travail recherché,
que nous n’avons pas eu le plaisir de voir, à
cause des nombreuses occupations du fabri
cant. Il a néanmoins exposé trois lits, qui ont
rappelé au public le talent de M. Schwarm.
dans ce genre d’ouvrage, et la supériorité des
lits en fer sur ceux en bois, sous les rapports
de solidité et de propreté. Nous avons remar-
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que divers modèles de loqueteaux pour fenê
tres à la française et une espagnolette de nou
velle forme, qui prouvent l’esprit inventif du
même exposant.
M. Schwarm s’est réuni à deux de ses col
lègues de la Réunion des Industriels, MM.
Haas et Margueral, pour montrer au public
une porte remarquable dans toutes ses par
ties. Le bois est du plus beau choix et fait hon
neur au travail de M. Marguerat. La ferrure,
modification de celle dite à briquet, est une
invention de M. Scliwarm. On sait que les
portes ordinaires ne peuvent s’ouvrir complè
tement qu’à l’aide de fiches peu solides et tou
jours saillantes. Les portes rasées, faites pour
éviter cet inconvénient, ont une ferrure dite à
briquet, qui a aussi un défaut, celui de laisser
un jour en s’ouvrant. M. Schwarm a appliqué
à la porte à recouvrement un nouveau genre
de ferrure à briquet, qui, par une disposition
particulière, donne tout l’avantage de la por
te rase, avec une ouvertui’e complète. Ainsi
il n’y a point de ferrure apparente comme les
fiches, beaucoup de solidité, la facilité d’ôter
et de remettre la porte, et de l’ouvrir complè
tement sans laisser de jour. L’encadrement de
la porte est aussi plus simple qu’avec les montans ordinaires.
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M. Haas a donné au bois un vernis imitant
le chêne, avec des moulures de couleur tran
chée. Il a aussi orné la serrure d’un vernis
noir et or, d’un goût distingué. Nous aurons
l’occasion de parler plus en détail des vernis
sur métaux de M. Haas.
Les connaisseurs ont examiné les diverses
parties de cette porte avec un véritable intérêt,
qui nous fait espérer des commandes pour les
trois exposans.

ÉBÉNISTERIE.

L’ébénisterie continue à faire des progrès à
Genève. L’épreuve d’un séjour de 4 à 5 semai
nes dans des salles chaudes, alternativement
sèches et humides, a été fort bien supportée
par les divers meubles exposés. Le choix des
bois et leur état de dessiccation valent mieux
qu’autrefois. Le frêne se travaille de manière
à perdre son tissu granuleux pour prendre
un beau poli, comme M. Lopstein et surtout
M. Durr en ont donné la preuve. Le secrétaire
exposé par ce dernier, faisait oublier son prix
par un fini et une élégance remarquables.
M. Feller a exposé un lavabo, et M. Buffle des
petites toilettes et tables proprement exécu-
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tées. Un grand bureau à cylindre de M. Frey
était apprécié du public, malgré le voisinage
des autres meubles d’une couleur plus gaie.
Le perfectionnement de l’ébénisterie nous
fait espérer que de plus en plus les acquéreurs
de meubles trouveront ici tout qu’ils peuvent
désirer. Il en sera de même des tapissiers. Le
fauteuil mécanique de Mme Scherjfet Mosset
est exécuté avec beaucoup de soin; il est émi
nemment commode pour les malades et pour
les personnes qui aiment à faire la sieste sur
leur fauteuil comme dans un lit.
CRINS.

Deux fabricans du canton de Berne, MM.
Christian Blaser de Langnau’, et Jacob Roth
deWangen, ont envoyé des échantillons de
crins, qui ont dû fixer l’attention des tapis
siers.
POTERIE

FINE.

La fabrique de MM. Baylon et Ce à Carouge, est la seule qui existe dans le pays; mais
aussi elle dure depuis plus de trente ans, ce qui
est assez dire combien elle répond aux besoins
des consommateurs. Outre un grand nombre
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d’articles courans, en poterie fine blanche,
tels que soupières, assiettes, plats, sauciers,
etc., et d’autres, meilleur marché, en faïen
ce, MM. Baylon ont exposé des soupières
ornées de dessins, dont l’immense volume
peut convenir à des auberges ou à des cer
cles ; un bol, une grande urne, et deux va
ses de Médicis, d’une belle forme.
M. Faure , dont le talent pour la construc
tion des poêles est bien connu, a exposé une
petite corbeille à jour, en terre cuite et vernie,
offrant des difficultés vaincues pour obtenir
une cuite bien égale et une forme régulière.

VERRERIE,

CRISTAUX.

Deux assortimens de ce genre ont figuré à
l’exposition : l’un provenant de la verrerie de
Montliey, en Vallais, montre que cette fabri
que possède des ouvriers intelligens : ils ont
su vaincre des difficultés, par exemple dans
la fabrication de caraffes à quatre ou cinq
compartimens.
Les cristaux taillés par MM. Aubert ont
frappé autant par l’élégance des formes que par
]a pureté du cristal et la parfaite exécution
de la taille. Les prix en ont paru satisfaisans.
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Si les exposans se bornaient à appareiller des
cristaux et à fabriquer les objets qu’il ne vaut
pas la peine de faire venir, ce serait déjà un
avantage pour les habitans du pays : mais
la fabrique de MM. Aubert a pris un bien
plus grand essor; car elle fournit au com
merce les pièces les plus importantes et les plus
façonnées.
étamage de

glaces.

Nous devons remercier M. Buscarlet d’avoir
exposé quatre glaces, quoique leurs dimen
sions ne parussent pas avec avantage dans la
grande salle du Musée. Ces glaces, qui ont
beaucoup contribué à l’ornement, ont été étamées chez l’exposant. Nous avons remarqué
que leur grandeur rendait cette opération dif
ficile, et que cependant elle avait bien réussi.
Ces glaces sont recherchées parce qu’elles re
viennent à meilleur marché que celles de Pari s.
PRODUITS

CHIMIQUES, VERNIS.

Nous ne prétendons pas juger le mérite réel
des produits chimiques et des vernis non ap
pliqués, au simple coup d’œil et sans un longexamen. Pour ces objets, le but de l’exposi-
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tion ne pouvait être que d’indiquer aux fabricans qui font usage de ces préparations, où
ils peuvent s’en procurer.
Ainsi M. Mejdan-Bieler, dont l’exposition
atteste les talens variés, a exposé du bleu poul
ie linge, dont l’apparence est fort belle et qui
mérite bien d’être essayé. Le même annonce
qu’il fabrique toute espèce d’encres. M. Lortscher l’a aussi rappelé au public en exposant
deux bouteilles d’encre et du cirage. MM.
Schnellet Cc de Berthoud, propriétaires d’une
grande fabrique de produits cbimiques, en ont
exposé un assortiment où les produits cristal
lisés, tels que l’acide succinique,l’arséniate de
soude et l’acétate de potasse, se faisaient remar
quer des connaisseurs. D’autres produits sont
destinés à colorer les vernis. M. Lâchât de Lau
sanne, déjà connu de nos fabricans, a exposé
des flacons de vernis, dont la limpidité fait
bien augurer. Il est à regretter que l’exposant
n’ait pas ajouté des applications de ces mêmes
vernis, afin que le public pût mieux les ap
précier.
D’un autre côté nous avons vu avec un nou
veau plaisir le succès de M. Haas, dans
l’application des vernis sur métaux. Il a ex
posé des barreaux remarquablement élégans
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par la couleur et le goût des dessins qui les re
couvrent. La vivacité des teintes, la solidité
de ces enduits, tout invite à leur emploi,
pour les meubles soignés où le fer se trouve
en évidence; et pour ces nombreux ouvrages
deserrurie, tels quebalustrades, espagnolettes,
etc., qui sont trop assombrés par une couleur
noire et terne. La serrure dont nous avons
parlé en donne l’idée, ainsi que l’un des lits
de M. Schwarm, qui était orné d’un vernis
brun veiné de M. Haas.
PAPIERS DE COULEUR.

M. Meylan-Bieler, domicilié à Carouge , a
exposé des papiers de diverses couleurs pro
pres au cartonnage et aux demi-reliures. On
les tirait autrefois de l’étranger.
M. Székélyhidi qui a ouvert un magasin
bien assorti de papiers tentures, fabrique luimême les papiers qu’il ne vaut pas la peine de
faire venir de Paris. C’est la limite dans laquelle on doit travailler ce genre d’article à
Genève, car on sent que les frais d’une fabri
cation plus perfectionnée ne seraient pas cou
verts par une vente aussi rapide, que celle des
fabricans de Paris ; et il faut que la vente soit
rapide poursuivre la mode.
/
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CARTONNAGES.

M. Langlois a exposé un assez grand nom
bre d’objets en cartonnage, tels que corbeil
les, boîtes, pelotes, etc., dans lesquels on a
reconnu du goût, quant au choix des ornemens et des couleurs. M. Vermot fabrique
des cadres en carton imitant le bois, dorés ou
autres, dont il a exposé un grand assortiment.
Un prix inférieur à celui du bois peut engager
à se servir de ce genre de cadres. Le même
a exposé des gravures recouvertes d’un vernis
qui les conserve.
RELIURE,

PAPETERIE.

Il n’y pas long-temps que nos négocians ti
raient leurs grands livres de l’étranger. Au
jourd’hui, grâce au progrès des relieurs et à
M. Meylan qui a introduit ici l’art de régler,
nous pourrions exporter ce genre d’ouvrage.
Le grand livre exposé par M. Mertz et réglé
parM. Meylan, pour l’une de nos principales
maisons de banque, est un superbe échantillon
de ce genre de travail. M. Borel, de Genève, et
M. Henri Gex, régleur et relieur à Lausanne,
3
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ont aussi envoyé des grands livres, d'un for
mat moins considérable , mais aussi d’une
exécution satisfaisante. W..Meylan, de Genève,
et M. Meylan-Bieler, établi à Carouge,ont ex
posé des cahiers réglés de diverses manières,
pour des chiffres ou pour la musique ; des
quels il résulte que cet art se prête à toutes les
combinaisons désirables, et que nos relieurs
peuvent satisfaire à toutes les demandes.
La perfection des reliures exposées par
MM. Brandt, Glaser fils et Mertz, a surpris
en général les étrangers. On a reconnu dans
tous les ouvrages du goût quant au choix des
ornemens et de la perfection, dans la manière
dont les feuilles sont cousues, d’où il résulte que
les livres s’ouvrent bien. D’un autre côté la do
rure laisse quelque chose à désirer, car les
feuillets adhèrent quelquefois ensemble, et la
couleur est un peu faible sur les bords ou gout
tières. ïl faut dire que la dorure est peut-être
le seul point sur lequel les relieurs de Paris
n’aient pas encore égalé les Anglais, ce qui
montre quelles difficultés il s’agit de surmon
ter. Nous engageons nos relieurs à redoubler
d’efforts à cet égard : les progrès qu’ils ont
faits depuis i5 ans nous montrent qu’ils peu
vent viser à une perfection absolue. Parmi les
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S ou io ouvrages exposés, on a remarqué sur
tout une Bible in-folio de M. Brandt, et une
in-4° de M. Mertz, qui, dans deux genres différens, sont dignes des plus grands éloges.

IMPRIMERIE.

M. Gruaz a fait tirer sur satin un tableau
qui montre du goût dans le choix et l’arran
gement des caractères. Quatre colonnes en
lettres latines, allemandes, grecques et hébraï
ques , donnaient une bonne opinion des pres
ses de l’exposant. Nous ajouterons, vu que la
promptitude est une qualité essentielle chez
un imprimeur, que le tableau de M. Gruaz,
à peine annoncé, nous a été remis, et se trouve
le second numéro du Livret.
Les imprimeries et ateliers de relieurs se
sont multipliés à Genève, plus peut-être que
les besoins ne le comportent. Il faut à un im
primeur et à un relieur, quelque peu occu
pés qu’ils soient, un assortiment assez dispen
dieux de caractères et d’outils rarement usités.
Cette dépense qui va croissant avec le nombre
des ateliers et non avec la quantité d’ouvrage,
doit encourager une industrie nouvelle pour
notre canton, celle de la fonderie des carac-
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tères entreprise par M. Lador. Les lettres
grecques et allemandes de M. Gruaz en pro
viennent et en donnent une idée favorable.

FORGES, FONDERIES.

Les Forges d’Ardon ont exposé des échan
tillons nombreux en fonte moulée et en fers
forgés. Le mérite des produits de cette usine
est maintenant bien apprécié puisqu’elle peut
à peine suffire à l’exécution des demandes du
commerce et de l’industrie.
Les pièces en fonte et les fers forgés qui en
trent dans la construction du pont des Bergues, provenant des établissemens d’Ardon,
"viennent de subir une épreuve qui doit inté
resser le public. On avait calculé que chacune
des chaînes en fer forgé qui doivent supporter
le tablier du pont ainsi que les coussinets en
fonte, fixés sur les piles en pierre de taille,
auxquelles ces chaînes sont suspendues, devait
résister à l’effort de i6,5oo kilogrammes,
pour que le pont pût sans danger être aussi
chargé que possible ; les chaînes et les coussi
nets soumis à l’épreuve, ont résisté à une
force de traction de 34,15g kilog., c’est-àdire plus du double du maximum de la force
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exigée, sans qu’il en soit résulté aucune ap
parence d’altération. L’intérêt qu’inspire dans
notre ville ce vaste établissement est bien
motivé ; des fonds genevois employés avec in
telligence dans un canton voisin, leur proxi
mité si commode pour notre industrie, la con
fiance que méritent les administrateurs, tout
fait désirer et présager que ceux-ci seront bien
tôt récompensés de leur persévérance, et dé
dommagés des longs sacrifices qu’ils n’ont
cessé de faire pour compléter l’organisation
de leurs usines. De nouvelles machines et de
nouveaux procédés devenus nécessaires pour
rester au niveau des progrès de l’art, vont
être employés et permettront bientôt de livrer
au commerce toutes les variétés de fer forgé
qu’il peut être appelé à employer.
On a pu juger de l’importance de l’assorti
ment actuel par l’exposition de cette année.
La plus petite marmite figurait à côté d’une
roue de plus de six quintaux, et les baguettes
à facettes pour la clouterie à côté du fer en
barre de la plus forte dimension.

CARROSSERIE.

Le phaéton à trois roues exposé par M. L
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Bénard a frappé le public par son apparence
élégante et légère, ainsi que par le choix
agréable des couleurs. Dans un pays montueux on est amené assez naturellement à es
sayer des voitures à trois roues, ou tricycles,
car celles à deux roues, qui offrent le moins
de frottement, ne conviennent que dans les
plaines. Dans les montées et les descentes elles
fatiguent trop les chevaux, et causent de gra
ves accidens. Trois roues semblent d’abord
réunir les avantages d’avoir moins de frotte
ment que quatre roues, et un équilibre plus
avantageux pour le cheval que deux roues.
En pratique il doit y avoir presque autant de
frottement et plus de cahots avec trois roues
qu’avec quatre, parce que trois roues sui
vent trois voies différentes, tandis que quatre
n’en suivent que deux, et que le cocher peut
plus difficilement éviter les obstacles et les
mauvais pas sur trois' directions que sur
deux. On nous assure que les tricycles sont gé
néralement usités dans un département de
France, celui du Nord. Nous doutons cepen
dant que cela devienne ailleurs autre chose
qu’un objet de curiosité. M. Bénard en a fait
ici quelques-uns; l'élégance qu’il sait leur don
ner nous fait croire qu’il réussit fort bien dans
les équipages à deux ou à quatre roues.
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ÉPERONNERIE.

M. Fourni a exposé des éperons et un as
sortiment de mors très-complet, depuis les
filets les plus légers pour les poulains, jus
qu’au mors turc, destiné à contenir les che
vaux dont la bouche est le plus dure. Les for
mes ont paru bonnes et montrent que le fabri
cant a de l’observation et une grande intelli
gence de son art.

OUVRAGES DE FOURBISSEUR, BRONZES.

M. Muller a exposé une paire de candéla
bres en bronze, une de chandeliers emboutis,
sans soudure, et divers ornemens en cuivre
fabriqués par lui.

PARAPLUIES.

M. Roche a exposé un assortiment de para
pluies et parasols faits avec soin et de belle
forme. Ceux de M. Lafond se distinguaient
aussi par une élégante simplicité et par la
beauté des étoffes. En p-énéral cet article se
fait à Genève aussi bien que dans les fabri-

a
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ques françaises, et depuis quelques années le
développement des soieries de la Suisse orien
tale, a dû faire prospérer ici ce genre de fa
brication.
COUTELLERIE.

La coutellerie d’Arau, qui, malgré son prix
élevé, soutient par sa perfection seule la lutte
avec les marchandises anglaises, a été repré
sentée par des canifs, couteaux et rasoirs, de
la fabrique de M. D.Heutz.
POTERIE D’ÉTAIN.

M. Charton a présenté vers la fin de l’expo
sition un grand nombre d’objets en étain, fa
briqués par lui.
FERBLANTERIE.

La Suisse est peut-être le pays du monde où
l’on emploie le plus de fer-blanc, et où par
conséquent on sait le mieux le travailler. Les
couvertures de toits et conduites d’eau, que
l’on fait ailleurs en plomb ou en fonte, et ici
en fer-blanc, ont multiplié le nombre des fer
blantiers , et leur nombre étant considérable
ils ont cherché à se dépasser par leur adresse.
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M. Favre a mis à l’exposition un grand
nombre de cafetières, chandeliers et autres
articles usuels en fer-blanc et en cuivre jaune,
qui sont bien travaillés. Nous savons bon gré
à l’exposant de ce que, de même qu’en 1828,
il a montré au public les objets ordinaires de
sa fabrication, lesquels ne peuvent que gagner
à être vus. M. Givaudan cadet a exposé des
réchauds et soupières embouties au marteau.
Mme Ve Killan, une urne à thé et une cafe
tière en cuivre jaune très-bien faites, plus une
colonne qui sert à faire jouer, au moyen de
l’eau, de petites balles de cuivre, objet d’a
musement fabriqué par un ouvrier de Mrae Kil
lan , François Kesler.
Enfin on a remarqué les objets divers en
voyés par deux ferblantiers de Lausanne, M.
Louis Renaud aîné et M. Renaud cadet. Les
bouilloires à thé reposant dans des caisses en
tôle vernie, fabriquées par M. Louis Renaud,
sont des ouvrages d’un beau genre, bien tra
vaillés et qui ont été généralement admirés à
Genève.
M. Renaud cadet a envoyé des urnes à thé,
en cuivre, se chauffant de diverses manières,
un tambour en fer-blanc et autres objets ana
logues , dont le goût et le fini méritent les.
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éloges donnés à M. Renaud aîné. Nous aurons
occasion de revenir sur d’autres ouvrages en
voyés par ces deux fabricans.

LAMPES.

M. Deleidérier, bien connu pour les appareils d’éclairage, fabrique des lampes hydro
statiques, maintenant à la mode. Il en a mis
une à l’exposition. M. Gwaudan aîné a ex
posé deux lampes à réflecteur parabolique.
M. Baridon, une lampe à mécanisme, dans
le genre de celles de Carcel, dont la perfec
tion est garantie par un emploi de cinq années
consécutives.
Enfin M. Renaud cadet, dont nous venons
de parler, a envoyé une lampe à deux becs
pour billard, en cuivre jaune, avec le réflec
teur et le crochet immobiles.

LIMES.

S’il est un outil indispensable à toutes les in
dustries les plus importantes de Genève, c’est
la lime. Cependant on ne le fabriquait pas ici,
du moins avec la perfection désirable, jusqu’à
l’année i83o. C’est alors que M. Baumel, Ge-
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nevois, ayant travaillé chez le plus célèbre fa
bricant de limes M. Raoul, quitta Paris pour
s’établir à Genève. La Réunion des Industriels
s’intéressa vivement à son entreprise. Il s’as
socia quelque temps avec M. Vautier. Ces deux
fabricans, maintenant séparés, ont mis à l’ex
position deux assortimens de limes, qui ont
dû fixer l’attention de tous les industriels. Ce
lui de M. Baumel contenait les diverses espè
ces de limes fines, brunissoires, burins, etc.,
nécessaires à l’borlogerie et aux états analo
gues. M. Vautier a exposé en outre des limes
pour les gi’os ouvrages. Ce n’est pas à la sim
ple vue que l’on peut apprécier la bonté des
limes, car tout dépend de la trempe; mais
vous n’avez pas oublié, Messieurs, que la
Classe a nommé l’année dernière une commis
sion pour essayer les limes de MM. Baumel et
Vautier, alors associés, et que le rapport qui
a suivi deux mois d’essais faits avec toute l’at
tention nécessaire a été extrêmement favora
ble. La rivalité qui existe aujourd’hui ne peut
que faire faire de nouveaux efforts aux deux
fabricans. Ainsi nous avons tout lieu d’espérer
que Genève cessera de s’approvisionner à l’é
tranger d’un article aussi important, et que
des demandes croissantes feront prospérer les
deux fabriques.
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GRAVURE SUR

METAUX.

La Compagnie genevoise du canal de
Roanne à Digoin a mis à l’exposition une
médaille qu’elle a fait graver par M. Bovy.
Le public a vu avec plaisir un nouvel ou
vrage de cet artiste distingué.
M. Magnedas a exposé un coin en acier,
gravé en relief, comme pour une boucle de
ceinture. Dans l’usage, ce genre de poinçon
ne s’emploie guère, parce qu’il ne donne
qu’une seule grandeur, et qu’il en faudrait un
nombre infini pour exécuter toutes les com
mandes; mais c’est un travail bien propre à
donner l’idée du talent de l’artiste. On remar
quait dans l’ouvrage de M. Magnedas un haut
degré de fini et une pureté de contours qui lui
font honneur.

ORFEVRERIE.

Notre collègue, M. Giel-Lalour, dont le
zèle pour l’étude et pour le perfectionnement
de son art est couronné d’un plein succès , a
orné l’exposition d’un grand nombre de pièces
d’argenterie du meilleur goût. Comme arti-
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clés ordinaires de fabrication on remarquait
des théières et pots à crème, dans les formes
modernes; comme articles de luxe, une lam
pe imitée de l’antique, composée d’un Mer
cure avec tous ses attributs ; deux coupes, or
nées de diverses figures et signes allégoriques,
enfin une fontaine supportée par un pied, fa
çon de candélabre, destinée à verser ensemble
ou séparément du thé et du café, élaborés endedans par un jeu de la vapeur. Cette derniè
re pièce, dont les ornemens ont été pris dans
les meilleurs exemples de l’antiquité, avait
déjà paru en 1828, et n’aurait pas dû, dans la
règle, être exposée une seconde fois; mais le
comité de la Classe d’industrie a jugé quelle
méritait une exception, et il a demandé spé
cialement à M. Giel de la faire figurer de nou
veau, comme objet propre à donner une hau
te idée de l’industrie genevoise. Espérons
qu’un aussi beau travail ne sera pas mis au
creuset, et qu’il se trouvera quelque acheteur,
par exemple une société, qui en fera l’objet
d’un prix.
HORLOGERIE.

(Cadrans, Spiraux, Guillochés, etc.)

Quoique MM. les marchands horlogers

n’aient pas jugé à propos d’exposer, nous
avons eu divers objets, quelques-uns d’un
grand mérite, qui se rapportent à la vaste fa
brication de l’horlogerie.
M. Buridon-Carrière a exposé des boîtes
en cuivre doré, qui montrent qu’il possède
bien l’art du doreur, soit en ménageant l’or,
soit en donnant de belles teintes à ses ouvra
ges. Le bas prix de ces dorures est satisfaisant.
MM. Thiolly et Lambert ont exposé trois
cadrans en argent, et un quatrième alterné
d’or par une zone où sont placées les heures.
Ces ouvrages nous confirment dans l’idée que
nous avons du talent de ces habiles guillocheurs. Ils ont imaginé de faire les heures au
tour à guilloclier, ce qui, vu la précision de
l’instrument, doit les amener à desperfectionnemens nouveaux pour la fabrique. Nous
mentionnerons aussi un grand assortiment de
guillochés de M. Ruehl, dont la variété prou
ve les ressources du tour à guilloclier, lors
qu’il est manié par un habile artiste. Des basreliefs de l’invention de l’exposant attestent la
facilité qu’il a acquise dans ce genre de travail.
La main des femmes est peut-être la seule
assez délicate pour fabriquer les spiraux de
montre. Cette fabrication, dans laquelle Ge-
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nève excelle et fournit à l’étranger, a été re
présentée par un assortiment de Mme Gonin,
où la régularité des spires était remarquable,
et par un autre plus considérable et plus varié
de Mme Auvergne. Un grand nombre de per
sonnes ont passé devant ces productions mi
croscopiques de l’industrie sans les voir, mais
les connaisseurs les ont examinées avec plai
sir.
On se plaint de ce que les cadrans d’argent
se ternissent et ne se nettoient pas aisément.
M. Duglas, horloger à Saint-Gervais , a ex
posé une montre dont le cadran, fait en 1826,
et abandonné à la poussière, a été lavé cette
année de manière à le rendre parfaitement
propre. L’exposant se sert sans doute d’un
mélange salin dont la connaissance serait utile
à tous les horlogers.
La mode, le bas prix et la sûreté du tour
à guillocher, font souvent préférer les ca
drans d’argent; mais quelques artistes, et en
particulier M. ChenevarcL, grâce à un talent
remarquable, soutiennent les cadrans en
émail. On sait combien il est difficile d’obte
nir de belles peintures ou ornemens sur un
cadran en émail bien plat. M. Chenevcirdnous
a montré qu’il sait vaincre toutes ces difficul-
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tés. Il fabrique lui-même son émail : il lui
donne en particulier la teinte jaune de l’émail
anglais ou la blancheur éclatante de celui de
Paris ; et quant à la finesse des traits qui indi
quent les heures et les minutes, on ne peut
rien demander de mieux. Un cadran avec
carte géographique très-exacte, portant des
lettres turques, montre la variété des ornemens que peut donner M. Clienevard.
Nous avons pensé que le public reverrait
avec plaisir les modèles d’échappemens de
M. Tavan. M. Bautte, qui les possède, a bien
voulu nous les remettre sur notre demande.
Nous avons aussi provoqué l’exposition des
ouvrages qui ont mérité des prix dans nos deux
écoles d’horlogerie. Le public a pu apprécier
les progrès de ces jeunes gens, dont les noms
se trouvent imprimés dans le Livret. Ils sont
dirigés par MM. Odet et Muzy, maîtres des
écoles de blancs et de finissage.
BIJOUTERIE.

Nous n’avons à mentionner qu’une seu
le pièce, mais d’une haute importance. Il s’a
git d’une cassette richement ornée de ciselu
res et de peintures sur émail, que MM. Gou-
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nouilhou et François destinaient à l’exposi
tion , et qui n’a malheureusement été achevée
et exposée que dans la dernière semaine.Cette
cassette, dont les fonctions se trouvent détail
lées dans le Livret, offre dans tout son jeu
une précision remarquable. A l’époque où
ces curiosités étaient plus recherchées qu’à
présent, on était loin de posséder toutes les
ressources dont les exposans se sont servis.
L’ensemble offre un grand nombre de diffi
cultés vaincues, dans un petit espace, avec
un extérieur où la ciselure et la peinture bril
lent de tout leur éclat. Connaissant l’obligean
ce extrême de notre collègue M. Gounouilhou,
nous invitons les amateurs d’objets d’art à lui
demander la permission de voir ce bel ou
vrage.
OUVRAGES EN CHEVEUX.

Nous engageons les personnes qui veulent
conserver des cheveux comme souvenir, à les
confier à Mme Lapierre , qui les arrangera
avec beaucoup de goût dans des médaillons,
des bagues ou sous forme de chaîne, ainsi que
le tableau exposé par elle en a fait preuve.

4
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PEINTURES,

DESSINS, PORTRAITS, ETC.

Quoique le but de l’exposition industrielle
ne fut pas celui d’une exposition de tableaux,
nous n’avons pas cru devoir écarter les objets
relatifs aux arts du dessin, lorsqu’ils offraient
une certaine perfection dans les procédés ou
une application aux arts industriels.
En tête de cet article nous devons citer les
émaux de M. Dupont, qui figureraient aussi
bien comme produit des beaux-arts que com
me objet d’industrie. Sous le premier point
de vue, les têtes de Cervantes d’après Velas
quez, de J.-J. Rousseau d’après La Tour et
de Pierre-le-Grand, sont des chefs-d’œuvre
de peinture ; tandis que les deux grands sujets
tirés de Raphaël et de Lawrence offrent toutes
les difficultés vaincues relativement à l’émail,
et surtout pour ce qui tient au fondant. On
sait que notre fabrique de bijouterie a une
supériorité décidée quant aux émaux, et l’on
ne s’en étonne pas lorsque l’on voit les ouvra
ges de M. Dupont. On sent ici combien est
utile l’alliance des arts industriels et des
beaux-arts. Celui qui a copié les ornemens les
plus estimés et les œuvres des grands maîtres,
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qili a cherché à inventer sous une bonne di
rection, ne sera-t-il pas en état d’introduire
dans nos fabriques des formes variées et de
bon goût? Cela doit être, et la Société des
Arts en est depuis long-temps persuadée. Le
cours de composition d ornement, institué par
les Classes d’industrie et des Beaux-Arts, n’est
que l’exécution de cette idée, exécutiou con
fiée à un maître habile, M. Durelli. Dans ce
cours, un petit nombre de personnes, surtout
de jeunes gens qui savent déjà dessiner, sont
dirigées à composer et à combiner des ornemens pour divers genres d’ouvrages. La Com
mission qui surveille ce cours n’a pas voulu
montrer au public un ou deux dessins cou
ronnés : elle a exposé des ouvrages de tous les
élèves, afin que l’on pût juger de leur force
moyenne. Cette exposition nous a paru don
ner une bonne idée des élèves de M. Dimelli.
Nous serions étonnés qu’il ne sortît pas de ces
jeunes gens des dessinateurs pour les ateliers
de bijouterie, des architectes et autres indus
triels, d’un goût pur et varié.
M. Ch. Gruter, de Lucerne, momentané
ment à Genève, a étonné par la ressemblance
de ses portraits en profil et en relief. Mmc Ai
meras a fait preuve de beaucoup d’adresse

dans la découpure délicate qu elle a exposée.
Enfin Mlle Louise Fauche a offert aux ama
teurs un grand nombre d’imitations de laques
et de lithochromies, arrangées avec goût sur
des tables, cassettes et autres objets, propres
à tenter plus d’un acheteur, surtout aux ap
proches du jour de l’an.
M. P.-E. Maurice a exposé le dessin d'une
machine à éprouver la force des chaînes, dont
il croit que l’usage devrait être introduit à Ge
nève. Dans ce genre de dessin peu cultivé chez
nous, on a reconnu le pinceau exercé d’un
élève de l’Ecole polytechnique.

RELIEFS.

M. Gaudin a exposé deux reliefs, l’un des
environs du Mont-Blanc, l’autre des alpes lucernoises. On voit toujours avec plaisir ce gen
re de représentation des pays montueux, bien
supérieur aux cartes pour donner une idée
complète des chaînes de montagne.

MUSIQUE. ----- INSTRUMENS DE MUSIQUE.

M. Ernest Knopp, de Bâle, a envoyé de
nombreux cahiers de musique, qui ont paru
nettement lithographiés.

Quant aux instrumens de musique, les ama
teurs ont dû être pleinement satisfaits.
M. Brassclioss a exposé des pianos qui réunissentbeaucoup de qualités. L’un d’eux, dont
on a pu mieux juger, parce qu’il est resté plus
long-temps à l’exposition , a offert beaucoup
d’éclat, avec un clavier facile à toucher.
Le piano de M. Jacob Mussard, de Lausan
ne , avec moins d’éclat dans le ton , a en com
pensation une douceur et un flûté remarqua
bles dans le medium et dans les sons aiqus,
sans nuire à la rondeur des basses.
MM. George et Adolphe Frey ont exposé
trois petits pianos, dont la forme et l’élégance
ne laissent rien à désirer. Ce sont des pianos
tels qu’on en fabrique maintenant à Paris, où
on les appelle pianos droits, parce que la table
d’harmonie est verticale, quoiqu’elle ne s’é
lève pas de plus d’un pied au-dessus du cla
vier. De cette manière, on a, quanta la place,
tous les avantages des anciens clavecins, en
forme de bureau, et les chanteurs n’éprou
vent pas l’inconvénient d’avoir en face d’eux
une surface trop rapprochée, qui renvoie dés
agréablement la voix, et les cache des au
diteurs. La petitesse des appartemens de Ge
nève doit faire rechercher ce genre de pianos,

car avec une largeur de quatre pieds et une
hauteur de trois pieds deux pouces, on a des
sons assez vigoureux. Les exposans assurent
qu’avec un pied de plus en largeur, ils peu
vent donner un son égal à celui des plus forts
pianos. Ceux exposés ont offert un timbre
moelleux et doux, dont la force, vu la peti
tesse des instrumens, étonnait les amateurs.
M. Gottlieb Imler, de Bâle, a envoyé un
piano sur le même système que les précédens,
d’un prix moins élevé.
La harpe de M. Jacob Mussard, de Lausan
ne, d’une facture nouvelle pour la Suisse,
réunit les qualités de force et de son les plus
désirables. Une seule corde a sauté en cinq se
maines, l’instrument étant exposé à toutes les
influences d’une salle d’exposition très-chau
de, etétant monté au diapason avec les pianos.
C’est avec un grand plaisir qu’on a entendu
pendant les derniers jours de l’exposition, la
boîte à musique deM. Nicole; pureté de son,
égalité de mesure, proportion dans toutes les
parties de cet instrument, sont des qualités
que l’on est accoutumé à trouver dans les ou
vrages de M. Nicole, et dont il vient de don-,
ner une nouvelle preuve.

iJNSTRUMENS D AGRICULTURE.

Outre quelques instrumens que la Classe
d’Agriculture a fait transporter du Conserva
toire à l’exposition, pour en répandre de plus,
en plus la connaissance, nous avons reçu de
M. Sibereau. un instrument usité chez quel
ques-uns de nos agriculteurs , notamment
chez M. Colladon, d’Avully. C’est un double
râteau, décrit en détail dans le Livret, n° go.
M. Olivier, de Carouge, a exposé une gran
de vis pour pressoir, qu’il a préparée entière
ment chez lui. C’est un bel ouvrage, dont
nous ne pouvons pas mieux faire l’éloge qu’en
rappelant que, sur la simple annonce con
tenue dans le Livret, et avant l’exposition ré
elle de cette vis, elle a été achetée par un agri
culteur , tandis que d’autres se sont hâtés d’en:
commander de semblables.

MESURES.

M. Guédin-Bugnonfabrique des aunes pour
mesurer, avec toute la précision convenable,
fl en a exposé deux plus ou moins ornées.
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MACHINES DE PHYSIQUE,
TIQUE;

MATHEMATIQUES, OP

BALANCES,

ETC.

Ces divers instrumens ou appareils ont été
nombreux à l’exposition, comme on devait
l’attendre d’une ville où les sciences ont tou
jours été cultivées. Après avoir vu l’ensemble
des objets exposés, on demeure convaincu
qu’à l’exception peut-être des grands instru
mens nécessaires à un observatoire, on peut
trouver en Suisse de quoi satisfaire à tous les
besoins de la science et des arts.
M. Noblet, qui s’est particulièrement dis
tingué parmi les exposans, a envoyé sept ob
jets, parmi lesquels on remarquait principale
ment un étui de mathématiques et un théodo
lite. Le premier renferme l’assortiment com
plet de toutes les pièces qui peuvent être utiles
pour le dessin des plans et des levers. On y
trouve jusqu’à six grandeurs de compas et de
tire-lignes, échelles de réductions, rappor
teurs, etc. Le fini de l’exécution nous paraît
égaler celui des meilleures fabrications con
nues, de celle d’Esser, d’Arau, en particulier,
dont M. Noblet est l’élève. Les mêmes qualités
distinguent le théodolite, dont les deux cer-
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clés ont des limbes en argent, très-nettement
divisés, et pourvus de nonius donnant les
demi-minutes en azymuth, et les minutes en
ascension droite. Le cercle vertical a 5 pouces
3 lignes de diamètre, et le cercle horizontal
8 pouces 6 lignes.
Nous ne croyons pas nécessaire de décrire
ici plusieurs instrumens qui ont été exposés
par le Musée académique ( cabinet de mécani
que) ; ce sont : un graphomètre de M. Noblet,
une planchette de M. Trebold, de Berne, suc
cesseur du célèbre Schenke, enfin deux appa
reils construits par M. Henri Darder, sous la
direction de M. le professeur Maurice, pour
démontrer la force de la vis et le principe
fondamental de l’hydrostatique. Je n’ai pas
besoin de vous rappeler la perfection ordinai
re des ouvrages de M. Darier. Au surplus, ces
divers appareils, qui servent dans les cours de
mécanique de M. Maurice, sont déposés au
Musée, où les amateurs peuvent les compren
dre et les apprécier en les voyant, mieux que
par les descriptions que nous pourrions en
faire.
M. Henri Darier a lui-même exposé une
pompe à incendie, qui porte deux corps de
pompe dont les pistons sont à la fois soûle-
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vans et comprimans, de manière à offrir le
plus d’avantage possible dans l’emploi de la
force appliquée. M. Varier est connu depuis
long-temps par les bonnes pompes à incendie
qui se fabriquent dans ses ateliers.
Deux balances ont paru à l’exposition :
l’une de M. Hessig , destinée aux métaux
précieux, réunit toutes les conditions délica
tes d’une balance d’essai; elle est très-bien
suspendue, placée dans une cage vitrée, et
susceptible d’être alternativement fixée et
mise enjeu. L’autre de M. Ceret est une ba
lance pour les usages ordinaires en fer et en
cuivre, de grande dimension, élégamment
travaillée et offrant une très-bonne suspen
sion.
Quant aux instrumens de météorologie ,
on remarquait : un baromètre portatif de
M. Gourclon cadet, qui répond bien à la con
dition d’être très-portatif, et dont la gradua
tion est excellente ; un thermomètre ordinai
re de M. Noblet, d’une exécution très-propre,
et un autre de M. Artaria, qui, par sa forme
circulaire, ne prend pas plus de place qu’une
boussole de poche, sans que l’exactitude de
l’instrument en soit moins grande.
Nous devons aussi mentionner deux miroirs

conjugués en cuivre, exposés par M. L. Re
naud de Lausanne, et acquis par un profes
seur de physique, notre collègue, qui les a
trouvés d’un beau travail.

MACHINES,

APPAREILS

ET

CONSTRUCTIONS

DI

VERSES.

Le modèle de cheminée à colonnes de laiton
poli, fait par MM. Bonnet et Romieux, offri
rait, exécuté en grand, une construction à la
fois simple, élégante et commode.
M. Lo.ssier, ingénieur-mécanicien, a expo
sé plusieurs appareils de chauffage de son
invention, calculés pour divers usages et pour
l’emploi le plus avantageux des diverses espè
ces de combustible. Le petit calorifère a circu
lation et refoulement d’air chaud, est une ap
plication intéressante des principes théoriques
et des savantes recherches des physiciens, no
tamment des découvertes de M. P. Prévost,
notre respectable collègue, ainsi que d’obser
vations plus récentes sur la faible capacité de
l’air pour la. chaleur.
La girouette de M. Jeannet, d’après une
idée de M. Carisot, est une modification de
l’appareil dit gueule de loup , et est construite
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comme celles en usage en Hollande et en Bel
gique.
La cheminée tournante de M. Ortolf, de
Lausanne, est un modèle de bonne construc
tion. Décorée avec goût, elle a, par sa dispo
sition sur un axe, l’avantage de pouvoir se
placer entre deux chambres, dans chacune
desquelles on peut à volonté placer le foyer.
L’appareil à filtrer deM. Reiclienbach, qui
présente une suite d’entonnoirs de diverses
grandeurs en cuivre étamé, communiquant
dans un grand vase de même métal, peut être
un très-bon moyen pour accélérer le travail.
L’un de nos principaux pharmaciens s’en sert
avec avantage.
La Commission a jugé utile de provoquer
l’exposition d’un certain nombre de machines
ou modèles de constructions de nature à inté
resser le public. C’est dans ce but qu elle a
demandé au gouvernement de faire transpor
ter à l’exposition les trois modèles de ponts
proposés successivement par M. le colonel
Dufour, pour l’emplacement des Bergues. Le
but en les construisant n’avait été que d’éclai
rer l’opinion des personnes appelées à décider
entre les divers projets, aussi ne parleronsnous pas des modèles en eux-mêmes, aux-
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quels nous savons bien que les industriels qui
les ont faits auraient pu, s’ils l’avaient voulu,
donner un degré de fini beaucoup plus grand.
Il est bon peut-être de rappeler qu’il s’agissait
de construire un pont dans un emplacement
singulier , où le peu d’élévation des rives,
leur obliquité, et l’impossibilité de gêner la
circulation des rues voisines, empêchaient de
suivre les systèmes ordinaires de construction.
Avec ces données, et sur une rivière naviga
ble, on aurait été réduit à faire un pont de ba
teaux, comme on en voit sur le Rhin ; mais la
navigation n’existant pas ici sur le Rhône,
l’ingénieur a inventé trois systèmes nouveaux ;
dans lesquels on a de véritables ponts, sans
que la circulation des rues voisines en soit
entravée par des piles ou des exhaussemens
du terrain.
Deux de ces projets où les arches auraient
dominé le plancher, ont été écartés dans la
crainte de certains inconvéniens plus ou moins
probables, tels que la difficulté de réparer des
courbes en bois, la poussée d’une masse con
sidérable de fer, et l’apparence de ces ponts
qui auraient peut-être semblé de loin des ar
ches commencées sur lesquelles on va poser le
plancher d’un pont (i). Quoi qu’il en soit, le
(1) L’un de ces systèmes, celui des arches en fonte, a
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public a vu ces divers modèles avec beaucoup
d’intérêt. On s’est prononcé pour l’un ou pour
l’autre, et s’il avait fallu compter les voix, je
ne sais lequel l’aurait emporté. Il est vrai de
dire que parmi ceux qui jugent ainsi sommai
rement, plusieurs n’ont pas toutes les connais
sances nécessaires pour se prononcer, et que,
pour tout le public, il manquait une des don
nées les plus importantes, celle du coût de
chacun des projets.
Les appareils à nettoyer les fenêtres ont été
exposés sur la demande de la Classe d’indus
trie, qui s’était occupée de ce sujet. Vous sa
vez , Messieurs, combien sont fréquentes les
plaintes du public sur la manière imprudente
dont on nettoie les fenêtres à l’anglaise, usi
tées dans notre ville. Des commissaires nom
més par vous ont déjà examiné la machine
employée en Angleterre, pour diminuer les
chances d’accident. Un autre appareil avait
été construit sous les directions de l’un de nos
collègues, M. Gourclon aîné. Tous les deux
ont présenté la sécurité convenable pour les

été exécuté récemment par un ingénieur anglais, qui n’a
pas eu plus de connaissance du plan de M. Dufour, que
M. Dufour n’en avait du sien. Yoyez la Revue britannique,
avril 1833.

travailleurs, mais le premier a l’inconvénient
que la fenêtre ne peut pas être fermée complè
tement, le second que le point d’appui se
prend en-dehors de la fenêtre, et exige le per
cement de trous qui déplairaient aux proprié
taires. Ce dernier inconvénient existe aussi
dans un troisième appareil, inventé par
M. Marguerat, et exposé par lui. Les trous à
percer étant sur les côtés de la fenêtre, seraient
plus faciles à établir et ne nuiraient pas au
coup d’œil; cependant il est difficile de croire
que les propriétaires voulussent bien en faire
les frais, car leur répugnance est très-grande,
lorsqu’il s’agit, outre la dépense, de toucher
aux pierres les plus apparentes de leurs mai
sons. D’ailleurs l’appareil de M. Marguerat
est simple et ingénieux : les quatre pièces dont
il se compose se montent et se transportent
aisément, s’adaptent aux fenêtres de toutes
les largeurs, et permettent de les fermer
complètement. Les inconvéniens qu’offrent
ces diverses machines sont bien légers, en
comparaison des chances que courent les
ouvriers et les personnes qui passent au-des
sous d’eux; cependant nous ne voyons guère
de possibilité à ce que l’usage de l’un de ces
appareils s’établisse. Les ouvriers n’aiment
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pas les innovations; ils ont un intérêt à ce que
leur ouvrage soit long, même dangereux ,
parce qu’il est mieux payé. Les propriétaires
répugnent à toute dépense qui ne peut leur
rapporter, et qui altère plus ou moins la sur
face de leurs murs. Et comme il est loin de
nos idées que la police intervienne formelle
ment et dans tous les cas pour empêcher les
ouvriers de s’exposer, et les citoyens de pou
voir être écrasés dans la rue, nous ne pouvons
mieux faire que d’inviter ceux-ci à faire atten
tion, et la Classe à ne plus s’occuper de ce
sujet.

Telle est, Messieurs, la revue aussi abré
gée que possible, des objets qui ont paru à
l’exposition. Vous voyez que si le nombre des
fabricans qui ont répondu à notre appel, n’a
pas été aussi considérable qu’on devait l’at
tendre, en revanche les ouvrages qu’ils ont
exposés, se distinguaient en général par leur
variété et leur perfection.
Nous avons vu des étrangers, qui, après
avoir admiré chez nos principaux marchands
les merveilles de l’horlogerie et de la bijou
terie, étaient fort étonnés de voir en-dehors

de ces deux grandes fabrications, une soixan
taine d’autres, rarement réunies dans une ville
de 26,000 âmes. L’habitant du pays surtout
devait s’en féliciter, car ces diverses industries
n’ont pas d’autre butque de satisfaire à ses goûts
et à ses besoins. Veut-il acheter des cristaux,
relier ses livres avec luxe, faire construire un
instrument compliqué de physique ou de ma
thématiques, il n’a que faire d’écrire à Paris,
il n’a qu’à ouvrir le livret de l’exposition. Estil horloger? il voudra sans doute essayer des
limes genevoises, que l’on dit égales à celles
de Raoul. A-t-il une maison à construire ou
à réparer? il se souviendra des glaces, des
vernis sur métaux, des portes, des dalles de
grès, qu’il a vues à l’exposition.
Il existe à peu près une centaine de ces in
dustries dignes d’intérêt, indépendantes de
celles qui reposent principalement sur la
vente à l’étranger, et qui ’portent au loin le
nom de Genève. Sur ce nombre approxima
tif (1), environ 77 avaient figuré à l’exposition
(1) La distinction des états est unpeu arbitraire, quelquesuns pouvant être regardés à volonté comme distincts ou
comme des divisions d’une autre industrie. L’almanach des
adresses, imprimé en i83i , en compte 73 indépendants de
l’horlogerie et de la bijouterie, et dont les produits sont de
nature à être exposés.
5
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de 1828, et 58 dans celle de cette année. En
comptant les industries suisses et les princi
pales branches de l’horlogerie et de la bijou
terie , il y avait dans la première exposition à
peu près 88 industries différentes, et dans la
seconde 75.
Cette différence ne tient pas seulement à ce
que l’on a moins exposé, mais aussi à la chute
de quelques industries. Nous citerons en par
ticulier la fabrication des indiennes, que nous
avons vu décheoir peu à peu et enfin dispa
raître complètement. Les tissus de toute es
pèce , de même que les filatures, ne peuvent
guère nous convenir, à cause de la multitude
des ateliers, qui plaisent à nos habitudes et
qui ne s’arrangent pas avec certaines fabrica
tions. Il est clair que des ouvriers isolés, dans
un pays où le combustible est cher, ne peu
vent pas lutter contre ces grandes fabriques,
où des centaines de bras ne servent en quel
que sorte que d’accessoires aux machines à
vapeur.
Il ne paraît pas que l’on ait introduit dans
le canton, depuis six ans, aucune industrie
absolument nouvelle, mais plusieurs ont fait
de grands progrès. Ce sont : l’ébénisterie,
la menuiserie, la serrurerie , l’application des

vernis, l’imprimerie, la fabrication des instrumens de musique, de mathématiques ou
de physique ; en général toutes les industries
qui tiennent aux constructions et à l’ameu
blement, aux beaux-arts et aux sciences. Evi
demment riches ou pauvres, nous voulons
tous être mieux logés que nos pères, et nous
le serons grâce aux progrès de nos indus
triels. La fabrication des machines et des instrumens de musique convient tout-à-fait à
une ville où l’éducation est soignée, où les
étrangers instruits et les élèves de tout âge
affluent chaque année en plus grand nombre.
Les modèles et les dessins de machines ne
manquent pas à nos artistes : nos deux mu
sées, l’observatoire, le dépôt des instrumens
d’agriculture, la bibliothèque technique de
la Réunion des Industriels et la nôtre offrent
tous les renseignemens désirables. Aussi ne
voyons-nous aucune raison pour que les ins
trumens de mathématiques par exemple, faits
à Genève, ne soient pas plus recherchés que
ceux d’Arau.
Un grand obstacle à l’industrie genevoise
est dans la cherté des loyers. Au milieu du
grand nombre de constructions qui se sont
faites dernièrement, il est singulier que l’on

68
n’ait pas pensé à un établissement qui pour
rait ce me semble être avantageux aux
spéculateurs et au commerce ; je veux parler
d’un bazar. Déjà le rapport sur l’exposition
de 1828 en avait indiqué l’utilité. On pour
rait en faire sur toute sorte de systèmes. Peutêtre il ne conviendrait pas d’imiter celui de
Paris, qui occupe un trop grand espace en
rez-de-chaussée, mais on pourrait copier cer
tains bazars de Londres, où une maison de
médiocre étendue, est ouverte successive
ment, étage par étage, aux marchands qui
veulent s’y établir. On commence par louer
en détail le rez-de-chaussée et le premier, en
suite si les demandes sont nombreuses, on
ouvre le second étage. Cela convient au pro
priétaire qui donne à presque toute sa maison
la valeur de boutiques, et aux petits mar
chands , qui paient chacun meilleur marché
que pour un magasin. Il y a économie pour
eux dans les frais de chauffage et la facilité de
se rendre divers services, comme de changer
les monnaies, de surveiller les étalages, etc.
Ce genre d’emplacement conviendrait à plu
sieurs des marchands que dérange la destruc
tion des hauts-bancs, aux fabricans dont les
ateliers sont mal placés pour le débit, enfin
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aux 'personnes qui vendent ces colifichets di
vers, ces costumes, vues de Suisse et objets
analogues aux désœuvrés de tous les pays. Ce
genre d’acheteurs, qui n’est pas sans impor
tance à Genève, fréquenterait sans doute un
bazar, s’il était placé dans un beau quartier
et orné avec quelque soin. Voilà une spécu
lation que nous nous permettons d’indiquer
aux entrepreneurs et aux propriétaires, dont
l’intérêt bien entendu peut surmonter beau
coup d’obstacles.
Sur ce point, d’autres villes de Suisse (i)
nous ont devancés, et sous les noms de bazar
ou d’exposition permanente, ont vu se for
mer des établissemens de ce genre. Nous le
comprenons en voyant avec quel zèle les fabricans de divers cantons recherchent les
moyens de se faire connaître. En général,
l’industrie prospère dans toute la Suisse. Plu
sieurs cantons peuvent être comptés au nom
bre des pays les plus industriels qui existent,
et presque tous offrent çà et là des fabriques
intéressantes. Ce développement doit bien
frapper les voyageurs, car il n’est pas dû à la
trompeuse protection des douanes et des ta(i) Lausanne et Berne.
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rifs. Nos cantons sont trop petits pour avoir
pu en établir (i). Aussi l’on ne fabrique en
Suisse que les objets qui peuvent naturelle
ment y être faits mieux ou à meilleur marché
que dans les pays voisins, ou pour lesquels
nous avons acquis des talens particuliers.
Contrairement à ce qui arrive ailleurs, nos
fabriques sont faites pour le public, et non le
public pour les fabriques. En sorte que la po
sition de nos industriels ne dépend que de leur
habileté, de leur intelligence dans le .choix
des ouvrages et des capitaux dont ils clispo-

(i) Comme ce rapport peut tomber entre les mains d’e
trangers peu au fait de nos institutions , il n’est pas inutile
de leur expliquer deux choses pour l’intelligence de ce pa
ragraphe : i° La Suisse semblerait assez grande pour l'éta
blissement d’un système de douanes, mais le partage de
la souveraineté entre les états le rendrait fort difficile à
maintenir, et lorsque en 1822, il fut question d'établir
quelque chose d’analogue, par mesure de représailles con
tre les douanes d’un pays voisin , le projet échoua malgré
les efforts de quelques grands cantons. Notre confédération
est ainsi à l’abri des funestes dissensions, occasionnées aux
Etats-Unis par le tarif. 20 Les mots douane fédérale et
cantonale qui frappent la vue des voyageurs à l’entrée de
la Suisse, indiquent un simple droit de passage par quintal
de marchandises, droit léger qui ne peut jamais entraîner
les inconvéniens, les frais et les vexations des douanes or
dinaires.
( Note du rédacteur. )
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sent. Ils ne sauraient être victimes des préfé
rences de leur gouvernement pour telle ou
telle industrie , ni d’un amendement sur une
loi de douane, improvisé dans une chambre.

FIN.

Extrait, des registres de la Classe d’Industrie et de
Commerce, du 6 septembre i833.
Après lecture du Rapport sur l'exposition : «L’impres
sion de ce Rapport est demandée et vote'e par la Classe,
avec remercîmens aux membres de la Commission pour la
peine qu’ils se sontdonne'e, n
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M. Noblet,
Opticien,

fabricant d’instrnmens de mathématiques,

membre de la Réunion des Industriels, rue de la Corrat erie, n. g.

N°s
i. Etui de mathématiques.

M. Gbuaz,

Imprimeur, membre de la Réunion des Industriels, rue
du Puits-St.-Pierre, n. 97.

2. Un tableau imprimé sur satin, contenant
des caractères hébreux, grecs, allemands
et latins.
Ce tableau est exécuté d’après le procédé typo
graphique et sans le secours de la gravure. — Les
caractères grecs et allemands sont de la fonderie de
M. Lador, à Genève.

4

M. Lortscher,
Fabricant d’encre et cirage, place de Longemaile, n. 144»
au ior.

N“
3. Deux bouteilles d’encre et une boîte de ci
rage.

M. Ain'Dré Beck,
À Langnau, (canton de Berne).

4- Une pièce de toile de lin écrue , de 59 aunes,

largeur 2/3, coulant 8fr.deS.l’aune, compris
le blanchissage si l’acheteur le demande.

M. Charles Grijter,
De Lucerne, momentanément à Genève, chez M. Chevalley, confiseur, rue de Rive, n.

2S1,

au icr.

5. Portrait en relief et en profd de M. le Syn

dic—
6. Idem de M.......
L’auteur se chargera pendant son séjour à Genève,
de faire des portraits de ce genre, en petit ou en
grand, en cire ou en composition.

5

MUe Louise Fauche,
Rue St.-Léger, n. 61.
W°!

Prix :

Table ronde, sujets et costumes peints, fr. 60.
8. Table chinoise, laque peinte....................80.
9. Table à ouvrage, toilette , sujets peints. 70.
7.

10. Idem. .................................................................70.
11. Grand plateau, vue de Lausanne. . . .32.
12. Grande cassette, chute du Rhin, 22
costumes. ............ 42*
13. Boîte à thé, trois compartimens, vue
dlnterlaken, 22 costumes. ..... 4o.
14. Cassette, maison de paysan à Alpnach. 27.
15. Idem blanche, aveefruits, peinture orien
tale.
..............................................................16.
16. Idem à racine, bouquet, fleurs . . . 16.
17. Idem plus petite. ......... i3.
18. Boîte à thé double, forme anglaise, en
laque chinoise peinte. ....... 16.
19. Porte-écran en laque chinoise peinte. . 10.
20. Cassette blanche, bouquets, fleurs, pein
ture orientale. ...................................... . 10.
21. Buvard, fleurs et oiseaux , peinture orien
tale. .............. 12.

M. WlSSLER,
De Goldbach (canton de Berne).

Nos
22. Nappage damassé pour 12 couverts; en dé
pôt chez M. Fiivet, ruedes Drapiers, n. 191,
au ier étage.

MM. Bayzon

et

Ce,

Fabricans de poterie fine, à Carouge, rue Caroline.

23. Yase Médicis, terminé par le buste de

Rousseau.
24. Idem.
25. Urne.
26. Grande soupière.
27. Idem.
Cette fabrique, qui existe depuis

00

ans, continue

à produire des objets de ce genre, assiettes, etc.,
entièrement à l’épreuve du feu.

M. Henri Faton,
Coiffeur, rue Traversière ,

28. Faux toupet élastique.

11. 186.

7
M. Duglas,
Fabricant de cadrans, à St.-Gervais, membre de la Réu
nion des Industriels.
M°*

2g. Montre avec cadran fabriqué parM. Duglas.
Le but de l’exposition de ce cadran est de dé
truire la prévention qui porte à croire, qu’on ne
peut pas avoir des cadrans d’argent qui conser
vent long-temps leur beauté. Celui-ci, fini en 1826,
a été porté pendant cinq années et demie, et ex
posé depuis j 5 mois à l’air et à la poussière. Il n’a
reçu d’autre opération, pour être présenté, qu’un
simple savonnage à l’eau froide.

Mmes J.

et

A. Strohlin,

Fabricantes de fleurs artificielles, rue de la Corraterie,
n. 7.

3o. Un bouquet de fleurs artificielles.

M. Langlois,
Fabricant de cartonnages, etc., Rue Basse du Marché,
n.

42.

3i. Vase pour fleurs en terre noire, avec pein
ture chinoise........................................... fr. 20.
ou. Le pendant...................................... ....

20

8
M. Langlois

fils,

Coiffeur, rue des Chaudronniers, n.

8.

N°*
33, Tissas implantés en cheveux, toupet et des
sus de tête.

M. Gagnebin,
Cordonnier, rue Neuve duMolard, n. io5.

34- Une forme à mécanique pour les souliers de
personnes qui ont des cors aux pieds. Prix :
3o fr. la paire.

M. Gottlieb Imleb.,
Fabricant de pianos, à Bâle.

35. Un piano-secrétaire. A vendre; s’adresser à
M. G. Maurice, rue des Granges, n. 241.

M. ClIBISTIAN Blases, CADET,
Fabricant d’objets en crin, à Langnau, (canton de Berne).

36. Assortiment d’objets en crin.
Prix , de la livre de Berne, à
N05 4 • • • ■

5 ....

7 batz.

8

17

onces :

N05 6 . . . .

9 batz.

7 .... 10

N°’8 . . . . i i batz.
g ....

N0!

12

... . 15 bats..

i3 . . . .

12

10 .... i3

20

16

... •

11 .... 4

Matelas en crin, de 35 à

8o

LS. etc.

M. Claude Laeond,
Fabricant de cordes, rue de Cornavin, n.

2.

37. Divers échantillons de cordes.

38.
( Objet retiré avant l’ouverture de l’exposition.)

M. G. P. J. B.,
39. Médaillon en émail, représentant Jason et
Médée. ............ fr.3oo.
40. Idem, sujet de la Nouvelle Héloïse . . 80.

M. Louis Aubert,
Fabricant de cristaux , rue de Rive, n.
4.1.

17.

Une grande coupe en cristal. 100 fr.

10

—

Nos
4a. Une coupe de médiocre grandeur, en cris
tal. 20 fr.
43. Idem.
44- Un grand vase , forme de bassin. So fr.

Voyez la suite n. iSa.
M. L. Aubert taille , grave et réassortit les cris
taux. On en trouve un grand choix, ainsi que de
verreries pour service de table et objets dégoût,
dans son magasin à l’adresse indiquée.

Mme V« Killan-Denys,
Rue de la Pélisserie , n.

129.

45. Une colonne d’ornement, pour un jardin ,
avec une nouvelle mécanique allant par l’eau
et faisant mouvoir de petites balles en lai
ton. Objet fabriqué par François IL ester ,
ouvrier de Mme Benys.

M. Russ,
Bottier, rue du Rhône, n.

46. Une paire de bottes.
4?. Idem de brodequins.

6t>.

îl
Mme Auvergne,
Fabricante de spiraux, rue deCornavin, n. 54*
N°*

48. Vingt-sept ressorts spiraux.

M. Gillet

fils,

Coiffeur, place de la Fusterie, n.

84.

49. Une perruque.

M. George Frey,
Ebéniste, rue de la Pélisserie, n.

100.

5o. Un bureau à cylindre. A vendre.

M. Lopstein,
Ébéniste, à Plainpalais, chemin du Petit-Pont, vis-àvis la Tour.

Si. Un secrétaire. i5o fr.

M. Isaac Glausen,
Fabricant de socques et sabots, place de la Fusterie,
haut-banc, n. 178.

Sa. Trois paires de sabots enjolivés.
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M. Langlois,
Fabricant de cartonnages, rue du Marché, n.

42.

N0!
53. Une corbeille octogone régulier , grande di
mension , garniture velours violet, doublée
en soie moirée blanche , avec bouquets de
fleurs sur les laces et dans le fond, peints à
la brosse, ayant griffes et anneaux. . fr, 25.
54- Une boîte à dourine, garniture papier or
et blanc , doublée en moiré blanc , ayant
une pelote sur le couvercle , un bouquet
de fleurs des champs brodé sur soie moirée
blanche, avec griffes et anneaux . . fr. i5.
55. Une toilette à tiroir , garniture en papier,
imitant le bois , doublée en papier satiné
bleu de ciel, avec griffes et glaces etc. fr. 10.
56. Une cassette à ouvrage, garniture or et rose,
ayant une lithographie colorée décalquée sur
le couvercle avec griffes etc. . . 7 fr. 5o c.
57. Un panier à anse, garniture vert-foncé,
ayant une garniture sur le couvercle , bord
en or. ............. fr. 5.
58. Un coffret, garniture velours vert, doublé
en papier satiné rose, pelote en velours sur
le couvercle , garniture riche , anneaux ,
etc. .......... » ... fr. 7.
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4\jo*

5g. Une pelote octogone régulier, forme évasée,
garniture en papier bleu de ciel, doublée
en papier satiné serin, pelote en soie bleue,
avec griffes. .......... fr. 5.
60. Une pelote en forme de tulipe, garniture
bleu foncé et or, doublée en papier moiré
rose, pelote mobile en velours de soie bleufoncé, avec bouton doré. . . . 6 fr. 5o c.
61. Un porte-montre en forme de lyre, garni
ture or gauffré. ......... fr. 4»
62. Une boite à ouvrage fermant à clef, gar
niture papier vert maroquiné , doublée en
papier satiné nankin, ayant une cuvette
et pelote. ............ fr. g.
63. Une pelote de forme carrée, garniture en
or gauffré , pelote en velours bleu-foncé ,
ayant tiroir et griffes. .... 6 fr. 5o c.
64.

Un porte-allumettes , garniture papier por
celaine, avec bouquets de fleurs, 4 petites

boules pour pieds. ........ fr. 4.
65. Un porte allumettes de forme cylindrique
ovale, garniture bleu de ciel, avec des
bandes en or, ayant quatre petites boules
pour pieds. ......... 2 fr. 5o.
66. Une petite boîte carrée, garniture velours
de soie , gros bleu , ayant une pelote en ve
lours sur le couvercle, reposant sur un
pied doré, avec griffes. ...... fr. 4.

14
M. Baumee,
Fabricant de limes, chemin des Servoises, àPlainpalais.

Nos
67. Un grand assortiment de limes fines, échop
pes, burins et brunissoirs.

M. Brandt,
Relieur, Grand’rue, n.

199.

68. Une Bible reliée.
69. Psaumes reliés.
70. Album. (Objet retiré à cause de l'ajourne
ment de l’exposition).

M. Lopstein,
Ébéniste, à Plainpalais, chemin du Petit-Pont, vis-àvis la Tour.

71. Un secrétaire. i5o fr.

M. Chenevard ,
Émailleur , membre de la Réunion des Industriels, Quai
de Pile , n.

244.

72. Cinq cadrans. L'émail et le dessin faits par
l’exposant.
N05 i

20

2

7

3

iG

fr.

N"s

4

5

S fr.
100
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M. Magnedas,
Rue de J.-J. Rousseau, n. by.

N°‘
73. Un coin en acier, gravé en relief.

M. Glaser fils,
Relieur, rue de la Pélisserie, n. 99.

74. Une Bible reliée.

M. Henri Gex,
Régleur et Relieur, à Lausanne.

7S. Un grand livre relié, à dos élastique, cou
vert en peau verte pluchée, dos et coins en
laiton.

M. Joseph Hessig,
Rue de Coutance, n. 135.

76. Balance à peser l’or.
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MM.

N°*

Bonnet

et

Romieux,

Serruriers, rue de J.-J. Rousseau, n. 69.

77. Un modèle de cheminée perfectionnée. La
fumée monte par deux colonnes latérales.
Le marbre, de MM. Diserand et Doret, à laCoulouvrenière.

M. BllASCHOSS ,
Fabricant de pianos, rue de Coutance, n. 14.0.

78. Un piano à trois cordes. Mécanisme nouv.
7g. Idem, à deux cordes.
Idem.
80. Idem, à queue.
Idem.

M.

Alpii. de

G and otje , prof.

81. Un baromètre portatif pour la mesure des
hauteurs, fait par M. Gourdcm cadet,
fabricant de baromètres, rue des CorpsSaints, n° 17.
Le niveau inférieur du mercure est ramené au
moyen d’une vis jusqu’à un point fixe, dont on juge
par transparence, dans un tube de verre latéral vers
la partie inférieure. Un vernier donne les vingtiè
mes de millimètre.
M. Gourdon cadet fabrique aussi des hygromètres
de De Saussure très-bien gradués.

17

M. D.

Heutz,

Fabricant de coutellerie , à Arau.

N°*
82. Quatre rasoirs première qualité , man
che en ivoire, talon anglais, la pièce à
45 batz.....................................• LS. 18.
83. Deux idem, manche noir à 3obz. . . 6.
84. Douze couteaux de dessert, lame et garni
ture en argent, à 54o batz. . . . 5485. Un couteau à 10 lames et briquet, manche
d’écaille à rosette, à 120 batz. . . . 12.
86. Un couteau semblable sans briquet à sept
lames, garni en argent, à 85 batz. . . 8 10.
87. Un couteau en nacre de perles , trois lames,
façon anglaise, à 55 batz...................5 10.
88. Canif et grattoir , manche superbe en nacre
de perles, à écusson/d’or, garniture en ar
gent doré, à 120 batz...........................12.
89. Un couteau en nacre de perles, avec lame
d’argent et lame d’acier, garni d'argent aux
deux bouts, à no batz...................n.

M.

Sibereau (Auguste),

Rue Neuve duMoIard, n. 106.

go. Un clouble-rateau.

Ï8
Cet instrument est utile pour les semis et cultures
de peu d’étendue, comme celtes de racines jaunes,
raves, chanvre, etc. etc. Il fait l’office d’une petite
herse, et donne une légère culture au terrain pour
faciliter la levée des plantes; il peut servir aussi
pour les prés, pour ôter la mousse et préparer le terrain
à recevoir la semence. Un homme plus ou moins
fort, suivant l’ouvrage, s’attèle à ce double-rateau,
en passant une corde ou courroie sur l’épaule: ain
si , le terrain n’est pas enfoncé par les pieds des
bestiaux.
MM. Galland et Colladon d’Avully, font usage de
cet instrument.

M. Favre,
Ferblantier, rue du Boule,

11.206.

Kos
gi. Bouilloire jaune, de la contenance de i5
tasses.
92. Idem, de 10.
93. Cafetière Cliaptal jaune, de 8.
g4- Idem, de 8.
g5. Idem , de 6.
96. Idem, plus basse de xo.
97. Idem , de 8.
98. Idem, de 6.
gg. Idem , blanche , les deux grilles en métal,
de 8.
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N°!

ioo. Idem, de 6.
iox. Idem, de 5.
102. Idem, de 4*
103. Une paire de chandeliers ovales jaunes.
xo4- Idem, ronds, jaunes.
105. Idem, plus petits , jaunes.
106. Bougeoir.
107. Une paire de chandeliers en fer-blanc,
ovales.
108. Lampe à pompe démontante en fer-blanc.

MM. Mittendorf et Vincent,
Marchands Drapiers, rue du Marché, n. 35.

109. no. in. Trois assortimens de nappage,
composés chacun de 12 serviettes et une
nappe, de la fabrication de MM. Wissler,
de Goldbach , canton de Berne, en dépôt
chez les exposans.
On trouve chez les memes marchands.,
des toileries de M.
( Voy. n. 4. )

Beck de Langnau.

20
La Verrerie

de

Monthey,

en

Valais.

Nos
112. Deux cloches ou niches, une
cylindrique, l’autre ronde , la
pièce à........................................... LS. i4
113. Une cuvette avec le pot à eau. .
4°
114. Une paire de vases à fleurs. .
115.
idem. . ...............................
116. Une carafe à cinq compartimens ( fêlée ).......................................

20
20

117.
idem à quatre, idem. . .
118. Un verre d’eau en 4 pièces. .
iig. Un sucrier arabesque. ...

16
3o
16

120.
idem à boule.........................
121. Une croix avec médaillon. . .

8
10

122. Une paire de chandeliers avec
bobèche.........................................
123. Un gobelet hollandais. ...

16

16
6

124. Trois gobelets à côtes plates,
la pièce.........................................
125. Un Christ en médaillon. ...
126. Quatre gobelets en médaillon,

4

la pièce.....................................................
127. De ux idem à draperies. ...
128. Deux flacons à boule, la pièce.

6

12g. Deux idem à urne,

6

idem. «

4
35o
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N°*

x3o. Deux idem, idem et à dia
mant, la pièce.............................LS. 8
13 x. Deux poires à poudre, en verre
bleu ( sans prix ). La garni
ture des deux a coûté..................

8

La RÉUNION DES INDUSTRIELS.

132. Machine usitée en Angleterre pour net
toyer les fenêtres sans danger.

La Classe

d’Industrie de la
des

i33.

Société

Arts.

Autre appareil pour nettoyer les fenêtres à
l’anglaise, inventé par M. Gourdon aîné,
membre de la Société des Arts,
La Classe s’est souvent occupée des dangers aux

quels s’exposent les ouvriers qui nettoient les fenê
tres à l’anglaise, telles qu’elles sont construites dans
la plupart des maisons de Genève. Les accidens
qui sont arrivés et le sentiment pénible que l’on
éprouve en voyant les ouvriers en dehors des fenê
tres, font désirer un meilleur mode de travail. Une
commission a été chargée d’examiner la machine
dite anglaise, que possède la Réunion des,Indus-
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triels (n.

i32),

et celle inventée par M. Gourdon

(n. i33). Elle a reconnu que leur emploi vaudrait
mieux que ce qui se pratique, mais que tous les
deux offrent de légers inconvéniens. La première ne
permet pas

de fermer complètement la fenê

tre; la seconde oblige à faire des trous dans le mur
de face près des fenêtres. La Classe a jugé que l’expo
sition publique de

ces appareils ferait penser à

leur utilité, et ferait naître des idées de perfec
tionnement ou des inventions encore plus satisfai
santes.

M. Margtterat,
Membre de la réunion des Industriels, rue des Boucheries.

Nos
j 34 • Une nouvelle machine dans le même but
que les deux précédentes , inventée depuis
que la commission de la Classe s’est occu
pée de ce sujet.

M. Langlois,
Fabricant de cartonnages, rue du Marché, n. 42-

i35. Un cadre or mat, avec des ornemens
en relief or bruni, imitant ceux en bois.
6 fr.
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Mme Scherff et Mosset,
Tapissiers, Grand’rue.
Nos

i36. Fauteuil à mécanique. A vendre.

L'administration de ea prison pénitentiaire,
187. Tapis fond vert, à 6 fr. l’aune,
soit . . ............................................fl. 13
i38. Idem fond bleu , à 6 5o . ...
i3g. Idem à dessin, à 5 5o . . . .
140. Couverlure pour cheval, quadril
lée. . ................................................ ....

14
12

141. Idem , pour lit, en coton blanc. .
142. Idem , en galette grise....................
143. Idem , en soie blanche...................

16
16
39

144- Marche-pied en paille. ....
i45.

Une paire de souliers en maro
quin. ........................................... ....

3a 6

16
76

M. Noblet,
Opticien , membre de la Réunion des Industriels , rue de
la Corraterie , n. g.

146. Un graphomètre à lunette.

24

M. Dürr,
Ébéniste, au haut de la rue du Boule.

N0*
147. Un secrétaire en frene. Prix a5o fr.

M. Haas,
Membre de la Réunion des Industriels, vernisseur, rue
Yerdaine, n.

277.

148. Un assortiment de vernis sur métaux.

M. Jacob Hussard,
A Lausanne.

149. Un piano carré à trois cordes, échappe
ment libre. A vendre. S’adressera M. Mo,rin père, place de la Taconnerie, n° 88.

Mlle,

de

iA Beviere,

Brodeuse, rue de la Cité, n.

1S0. Une pèlerine en mousseline..

222.

25

M. Kehrer,
Bottier, rue des Allemands-dessus, vis-à-vis le n. 36.

H»’
i5i.

Une paire de bottes

à

l’écuyère . avec les

embouchoirs faits aussi par M. Kehrer.

M. L. Aurert,
Fabricant de cristaux, rue de Rive, n.

17.

152. Cloche à fromage avec plateau. 18 fr.
153. Une paire de vases. 18 fr.
t 54- Sucrier à pied. 12 fr.
155. Carafe pour liqueurs. 2 fr. 5o c.

156. Idem.
187. Modèle de verres à pied pour liqueurs. 75 c.
i58. Idem.
i5g. Carafe à liqueur, taillée richement. 5 fr.
160. Verre à liqueur idem. 1 fr. 5o c.
161. Petite carafe taillée. 2 fr.
162. Verre à vin de Champagne, 2 fr.
163. Idem. 2 fr. 5o c.
164. Verre à vin de Bordeaux. 1 fr. 5o c.
165. Idem.2fr.
166. Gobelet. 3 fr. 5o.
167. Idem.
168. Carafes pour l’huile. 3fr.
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N03
16g. Idem. 3fr.

170. Flacon de poche. 1 fr. 5o.
171. Idem.
172. Idem.
173. Idem, garnis en or. 10 fr.
174. Idem.
175. Idem.
176. Deux verres taillés dans le bas. 2 fr.
177. Grand verre taillé dans le bas. 3 fr.
178. Idem taillé en plein. 6 fr.
17g. Idem.
180. Idem.

M. Meylan
Grand’rue, n.

aine,
200.

181. Un petit cahier rayé.
182. Un grand cahier folio contenant des
exemples de 6 réglures. M. Meylan peut en
faire de plus variées et plus compliquées ,
si on le désire.

M. Lâchât,
Fabricant de vernis, à Lausanne.

i83. Treize flacons de vernis différents , portant
les prix sur les étiquettes.

27
M. Lâchât a déposé des bouteilles de ses vernis
chez M. Frey, facteur de pianos à la Grand’rue, où
il en sera délivré aux personnes qui voudront les
essayer.

M. Gorgerat,
Grand’rue, n.

18.

184. Une lunette astronomique, ouvrage du
célèbre Guinand père, duBrenet, canton
de Neuchâtel.
L’objectif, ou grand verre, a 5 pouces 3 '/a lignes
de diamètre, non compris les bords cachés dans
l’entourage en cuivre. La distance focale est de
pieds 8 pouces de Berne; il y a trois oculaires,
dont un pour le terrestre, un pour les planètes, un
pour les étoiles fixes. Les deux premiers ont double
7

lentille. Il y a un verre noir pour observer le so
leil. — Le prix de celte lunette est de 65 louis.

M. L. Bénard,
Sellier-carossier, rue de Cornavin, n. 38.

185. Une petite malle jumelle. A vendre.
186. Un tricycle soit voiture à trois roues. A
vendre,
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M. BURIDOiS-CARRIERE ,
Doreur, à Carouge, rue du Temple, n. ^49-

187. Boîte de laiton dorée, de 22 lignes,
orange-clair. . . ..................... fr. 6 io
188. Idem, i5 lignes, gravée, savon
nette à double fond, orange-foncé.
18g. Idem, de i5 lignes, à collier,
double fond couleur or de la Chine.

9
6 1o

M. Meylan-Bieler ,
Fabricant de papiers, à Carouge, rue St.-Léger.

190. Quatre pièces d’échantillons de papiers de
couleur.

Mmc Killan-Denys ,
Rue de la Pélisserie, n.

12g.

igi. Un bac à thé. A vendre.
192. Une cafetière à la Chaptal. Idem.

Mme Gonin,
Régleuse, rue J.-J. Rousseau, n. 55.

ig3. Neuf spiraux.
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M. Dupont.
Peintre en émail, Grand’rue, n. ig8.

ïg4. Un cadre contenant les peintures suivantes:
A. La vierge à la chaise de Piaphaël, appar
tenant à M. Audéoud-Binet.
B. Agar Ellis de Th. Laurence, idem.
A vendre.
C. JLcce homo , d après Le Guide.
D. l’Impératrice de Piussie.
E. J.-J. Piousseau , d’après La Tour.
F. Napoléon.
G. Le Czar Pierre-le-Grand.
H. Michel Cervantes, d’après Valasquez.
I. Sujet.
K. L’enfance.
L. La vieillesse.

M. P. E. Maurice,
Ingénieur, élève de PEcole Polytechnique, rue de la Cité,
n.

24.

ip.L Dessin d’une machine à éprouver la force
des chaînes.
Cette machine est employée chez MM. BrownLegan et Ce à Liverpool, dans le but de ne mettre

30
dans le commerce que des chaînes qui aient résisté à
un effort proportionné à leurs dimensions.
La chaîne à éprouver est attachée au crochet A du
treuil en fonte B, qui ne peut prendre autour de son
axe C, que le petit mouvement de rotation ab per
mis, à la limite de tension qui précède la rupture ,
par la broche F , qui traverse le treuil dans son mi
lieu. La table GG’ reçoit la chaîne avant la tension.
Puis elle s’enroule autour du treuil H, mu par le sys
tème d’engrenage I J K. Deux hommes font mouvoir
la manivelle L. Supposons la chaîne tendue, com
me le représente le dessin, à la limite de tension
qui précède la rupture, le treuil B tournera entre
les mâchoires EE’, le levier M basculera et fera mon
ter brusquement la balance N, chargée d’un poids
qui indiquera celui auquel la chaîne peut résister
sans se rompre.

M. F. Mertz ,
Fielieur, rue de la Cité, n. a5.

196. Un grand livre à dos élastique, réglé par
M. Meylan , Grand’rue, n° 200.
197. Une reliure façon anglaise, telle que
M. Mertz en fait depuis un an. Chaque
feuille est cousue avec de la soie.
Celte première partie comprend les objets remis avant
le

22

juin. D’autres ouvrages ont été livrés depuis ou

sont annoncés par des industriels ; ils entreront dans
une seconde partie qui paraîtra prochainement.

LIVRET
SOIT

CATALOGUE EXPLICATIF
DE LEXPOS1TION GENEVOISE

DES PRODUITS DE L’INDUSTRIE,
de

1833.

SECONDE PARTIE.
n°

198—388.

GENÈVE,
DE

L’IMPRIMERIE GH. GRUAZ,
Rue du Puits-Saint-Pierre.

18 55.

NB. Celte seconde partie du Livret contient les ou
vrages remis à la commission d’exposition depuis le 2.2.
juin.
Les deux parties se vendent ensemble ou séparément,
savoir :
La première,.......................fl.
La deuxième,.......................
Les deux réunies, . . . .

1

«

6

16

•

WW WW i

LIVEET
SOIT

(S&ÏÏ&&©©®® SSMKB&tta®»

MM. ïhioily et Lambert,
Guillocheurs, rue du Rhône, n.

6r.

Nos
198. Quatre cadrans dont les heures et minutes
(soit en relief soit en creux) sont entièretracées sur le tour, sans aucune aide de la
gravure. Ils exposent ces cadrans pour les
heures, comme objets qui n’ont jamais
paru dans ce genre que par eux.

M. Isaac Clausen ,
Place de la Fusterie, haut-banc n.

178.

199. Une paire de sabots verts et blancs.

34

M. Art aria ,
Opticien , membre de la Réunion des Industriels *
Pont-des Frises,

217.

Ü°5
200. Un thermomètre circulaire, avec une bous
sole, division de Fahrenheit et Piéaumur.

M.

Vermot,

Fabricant de cartonnages, place de File, n. 235.

201. Cadre en carton, contenant des échantil
lons de bordures, et cadres en cartonnage.
202. Un autre cadre analogue.
Ce genre nouveau imite les cadres en bois et au
tres cadres ou bordures. Il offre de l’avantage par
le bas prix, la légèreté, et par le vernis qui pré
serve le carton. Le môme fabricant vernit les litho
graphies , coloriées ou non, place des bordures
nouvelles sur des fonds unis, dans le genre de
Paris ; le tout à des prix avantageux.

La

Classe

d’Industrie

de

la

Société

des

Arts.

2o3 à 213. Cadres contenant les ouvrages de
tous les élèves du dernier cours de compo-
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sition d’ornement, donné par ordre de la
Classe des Beaux-Arts et de celle d’indus
trie, par M. Durelli.
La Classe a décidé d’exposer les dessins faits par
tous les élèves, afin de montrer que ce cours n’a
pas profité à quelques-uns d’entre eux seulement,
mais que tous ont inventé et exécuté des dessins
qui ont développé leur talent.

La Classe d’Isdustrie ,
Avec l’autorisation de la Chambre des Travaux publics.

N°s
21/f. Modèle d’un pont à arches supérieures en
fonte, projeté par M. le colonel Dufour,
pour les Bergues.
Ce modèle a été fait par MM. Targe, serrurier,
et Monod, menuisier. Les voussoirs en fer fondu
ont été préparés à la fonderie d’Ardon , en Valais.
Le projet n’a pas été exécuté.

2i5. Modèle d’un pont suspendu sur chaînes,
projeté par M. le colonel Dufour, pour les
Bergues.
Ce modèle a été fait par MM. Large, serrurier,
Zurlinden, charpentier, et Haucke , menuisier. Le
projet a été adopté et se construit actuellement avec
quelques modifications; en particulier, les assem
blages en charpente qui supportent le tablier sont
remplacés par de simples supports en fer,

M. Faure,
Poêlier, à Châtelaine.

Nos
216. Une corbeille en terre cuite.

M. Vautier ,
Serrurier, fabricant de limes, à la Coulouvrenière,

217. Un grand assortiment de limes.

M. L. Aubert ,
Fabricant de cristaux , rue de Rive, n.

17.

218. Une grande coupe en cristal, le pied gar
ni de mêlai, prix 3o fr.
21 g. Autre coupe , même prix.

M. D. Feuler,
Ebéniste, rue des Corps-Saints, n. a4-

220. Lavabo à toilette pour deux personnes
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M. Bb.icard-Bab.bqt ,
Cartonnier, rue du Temple, n.

igi.

K05

221. Une maison en carton. Prix, 16 fr.

M. SzÉKELYHIDI,
Fabricant et marchand de papiers peints, Grand’Rue,
n. ‘202..
222

à 23o. Neuf pièces de papiers tentures.

M. Nobiet,
Opticien, etc., membre de la Réunion des Industriels.

231. Théodolite.
232. Alidade à pinule.
233. Thermomètre.
234- Boussole forme de montre.

Le Musée Académique ,
(Cabinet de mécanique.)

235. Modèle de vis destiné à démontrer la con
dition de l’équilibre de cette machine, exé
cuté par M. II. Dar'ier, mécanicien fondeur,
rue des Etuves , n° 12g.
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^36. Une planchette avec son alidade et ses ac
cessoires; par M. Trebold, mécanicien à
Berne.

M. F. P. Lossier,
Ingénieur-mécanicien, rue du Marché, n. 38.

237. Un petit calorifère à circulation et refoule
ment d’air chaud.
Cet appareil a été construit pour démontrer la
possibilité de chauffer très-facilement les églises, et
et a servi pour le chauffage de l’église de l’Hôpital,
de 4°,000 pieds cubes de capacité, où il a produit
une température moyenne de 70 R., double de celle
obtenue avec le poêle en faïence qui y existe, et
avec une dépense de combustible de 4° livres de
bois (65 centimes ), un peu moins du tiers de ce
que dépense le poêle de faïence.
Placé dans l’église de l’Auditoire, de

60,000

pieds

cubes de capacité, cet appareil a procuré pour les
deux services du matin , une température moyenne
de 8° R. avec une dépense de 55 livres de bois (go
centimes ).
La fumée qui s’échappe par derrière était conduite
au-debors par un tuyau à part; la colonne de circu
lation s’élevait dans chaque expérience jusqu’à la
voûte.

238. Grille à brûler le charbon de terre.
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Nos
23g. Réchaud-poële à charbon avec tuyau de
dégagement pour la fumée.
240. Thermolampe à esprit-de-vin et à niveau
constant, à courans concentriques, pour
chauffage de liquides.
241. Idem, grande dimension, pour chauffage
d’air dans une grande salle.
Ces appareils appartiennent au Musée Académi
que, et ont été construits par M. Givaudan cadet,
ferblantier rue d’Enfer.

242. Lampe à esprit-de-vin, à courans concen
triques.
243. Appareil fumigatoire, pour fumigations
sèches ou aromatiques.
244. Idem, pour fumigations humides, sèches
ou aromatiques à volonté.
245. Deux boyaux de pompes à incendie , cloués
en cuivre rivé sur laiton.
Ces boyaux dont l’usage se propage en France,
ont été inventés parM. Ami Pittard. Ils ont l’avan
tage de n’avoir point de fentes, et de ne pouvoir se
rompre sur la jointure, comme cela arrive souvent
à ceux qui sont cousus, le cuir étant plus vite usé
que la clouure.

246. Trois sceaux à incendie, en panier d’osier
garnis de toile imperméable, faits par M.
Roussy-Brun. Prix 4 h'-
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N°s

247. Un petit pressoir à volan, balancier, d’après
le système de M. Previllou de Mâcon.
Ce petit pressoir peut presser à fond et à sec sans
recouper, six à sept setiers de vendange à la fois en
deux heures, c’est-à-dire 5o setiers en dix heures.

24g. Echantillons de combustibles de diverses
espèces, tirés du sol de la Suisse.

M. Brandt,
Relieur, Grand’rue, n. igg.

249. Une Bible in-folio, édition de Genève, re
liure à la parisienne, cousue sur nerf et à
dos brisé en maroquin, avec dorure go
thique et mosaïque.

M. Givaudan aîné,
Ferblantier-Lampiste, rue de Cornavin.

25o. Deux lampes à réflecteurs paraboliques en
laiton argenté, servant dans la filature de
Fillinges pour l’éclairage des métiers à filer
le coton.
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M. Givaudan cadet,
Ferblantier lampiste, rue d’Enfer.

A vendre :
Nos
25 r. Une soupière emboutie au marteau avec le

bouton du couvercle de même.
s52. Idem, bouton noir.
253. Réchaud économique à braise, avec une
coupe emboutie à couvercle.

M. Roussy-Brun,
Chapelier, fabricant d’enduits imperméables, rue du
Pont-des-Frises,

11.214.

254- Un chapeau de soie sur feutre imperméa
ble, 12 fr.
255. Un idem, îo fr.
256. Une pièce de toile imperméable, 6 fr.
l’aune.
257. Un seau à incendie tout en toile imper
méable , 3 fr.
258. Une paire de bottes imperméables.
25g. Idem, doublées de feutre.
260. Une paire de souliers, idem.
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M. Meylan-Bieeer ,
A Carouge, rue St.-Léger.

N05
261. Un livre réglé de diverses manières, notam
ment pour la musique.

MM. Doret et Dizerens ,
Marbriers, à la Coulouvrenière.

262. Dix-sept échantillons de marbres polis.
Cette fabrique exécute tous les ouvrages concer
nant la marbrerie, tels que chambranles, dessus
de meubles, parquets, autels, tombeaux, inscrip
tions, etc. Elle est aussi assortie en roche taillée et
grès scié, pour placage, vestibules, etc.

Mmes Joséphine Guedin et O
Modistes, place de la Fusterie, n.

74-

263. Une robe en tulle. Broderie mélangée de
points de Bruxelles et fleurs en dentelle.
264. Une robe en soie, guirlande de fleurs en
velours.
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M1Ie Andrienne Brun,
Rue-Basse du Terraillet, n.

17g.

N0!
265. Deux écrans avec fleurs en velours, faits
dans son magasin de mercerie et broderies
pour meubles.

M. Borel ,
Papetier et régleur, rue du Rhône, n.

181.

266. Un grand livre;

M. Buscarlet,
Marchand et fabricant de papiers peints et glaces, rue
de la Cité, n. 3o.

267 à 270. Quatre glaces étamées chez ledit.

M. Juixiard ,
Fabricant de peignes, rue du Cendrier, n.

271. Six peignes , savoir :
N° x, en écaille.
2, eix coime de buffle.

104.
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NoS 3 et 4, en nacre de perle, genre absolu
ment nouveau.
5, découpé et gravé en corne.

6, en corne de buffle.

M.

Bautte,

Marchand et fabricant d’horlogerie et bijouterie, rue du
Rhône, n. 62.

Modèlesd echappemens, exposés sur la demande
de la classe d’industrie.
Echappement à recul.
272. A roue de rencontre.
Echappemens à repos.
273. A cylindre.
274. A virgule.
275. A la Duplex.
Echappemens libres ou indépendans.
276. A ancre.
277. D’Arnold, à ressort.
278. A chevilles.
279. A patte d’ecrevisse , de Tavan.
280. Brisé, à surprise de Tavan.
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—

Echappement à force constante.
Nos
281. A remontoir ou à force constante, deTavan.
Ces modèles exécutés par M. Ant. Tavan, horlo
ger , à Genève, inventeur de trois d’entr’eux ; sur la
demande et aux frais de M. Melly, furent présen
tés à l’Institut de France, classe des sciences physi
ques et mathématiques, par M. le professeur Pictet.
Les commissaires de l’Institut en firent un rapport
très avantageux le 20 juillet 1806. Dès lors la Classe
d’industrie de la Société des Arts a fait graver avec
soin des planches représentant ces échappemens et
a fait publier le mémoire qui les accompagnait.
Cet ouvrage se vend chez Cherbuliez, libraire, rue
de la Cité, prix 5 francs.

M, Merienne,
Horloger, en l’Ile, n.

282. Six

243.

montres perfectionnées, très-plates,

formes élégantes, se montant à l’extérieur.
Les boîtes sont plus solides et beaucoup mieux
fermées, d’une plus grande durée en raison de ce
qu’il n’est pas nécessaire de les ouvrir. Elles sont
par cette raison préservées de la poussière et même
de l’air, ce qui conserve la fraîcheur et la limpi
dité des huiles, et leur assure pour très long-temps
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une marche régulière. Elles n’ont pas l’inconvénient
ordinaire des montres plates, d’avoir des carrés
pour les monter et tourner les aiguilles, carrés trèscourts, qui échappent souvent et se détruisent fort
vite. Ici les remontoirs très-solides pénètrent jus
qu’au centré de la montre et ne peuvent jamais se
détruire. Il n’est pas indifférent d’ajouter pour la
fabrique que les boîtes sont plus faciles à fabriquer,
et n’emploient pas plus de matière que les mon
tres ordinaires de môme catégorie.

N0!
a83. Une aiguille de trois pouces de longueur,
marquant l’heure et portant en elle-même
le principe de son mouvement, produit par
l’équilibre.
284. Des échantillons de spiraux, produits d’une
mécanique.

M. Paui. Louis Demaurex,
Fabricant de gants, bandages, etc., place de la
Fusterie, n. 80.

285. Corset de femme élastique.
286. Corset d’homme, idem.
287. Ceinture bleue pour homme,
288. Faux col.
28g. Ceinture en nankin.
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290. Bas en peau,
agi. Deux paires (le bretelles.
aga. Quatre bandages pour hommes.
290. Deux paires de jarretières.
agU Col d’été.
ag5. Quatre cols en soie.
M. Demaurex fait aussi des instrunrens de chi
rurgie en élastiques.

M. Jacques Bach,
Bottier, rue du Rhône, n. 184.

296. Une paire de bottes brodées.
297. Un soulier sans ouverture, ni coupure,
de telle façon que l’on ne voit pas comment
on a pu sortir la forme.

M. Borel,
Papetier, rue du Rhône, n. 181.

298. Carte d'échantillons à charnières doubles.

4
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MM, SCHNELL ET Ce,
À Berthoud, canton de Berne.
Nos

299. Echantillons de vernis.

Mme. Lapierre,
Rue de Coutance, n.

77,

au 2e étage,

3oo. Ouvrages en cheveux.

M. Muller,
Fourbisseur, rue de la Machine.

301. Une paire de chandeliers emboutis, sans
soudure.
302. Une paire de candélabres.
303. Une carte d’ornemens.

M. Jean Lafond,
Marchand et fabricant de parapluies, rue de la Monnaie,
maison des Trois-Rois.

3o4- Un parasol,

3o5. Idem.
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N0*
3o6. Un parapluie.
M. Lafond offre de faire toute espèce de parapluies
ou parasols pour dessin , chars, etc.

M. Nobiet,
Opticien, membre de la Réunion des Industriels , rue de
la Corraterie , n. g.

307. Une chambre obscure, pour dessiner le
paysage.

M. Vermot,
Fabricant de cartonnages , en l’Ile, n.a35.

308. Un cadre en carton, avec une gravure re
présentant la mort de Napoléon, cadre et
gravure vernis. Le tout 3o fr.
M. Yermot fabrique toute espèce de cartonnages,
en particulier des pendules eu carton, avec mouvemens en cartel), avec ou sans sonnerie.
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Mme. Vauciier de ea Feuille,
Modiste, rue delà Cité, n. 34, au premier étage.

Nos
3og. Mantille de tulle brodé.
310. Tablier bi’odé.
311. Col de mousseline brodé.
312. Mouchoir de poche.
313. Bonnet.

Mine. Kornprobst,
Modiste , rue de la Carraterie, n. i.

314* Divers objets de modes et broderies.

L’administration de la prison pénitentiaire.
3 i 5. Un tapis.
3i6. Une sangle de cheval.

M. Pierre Floche,
Fabricant de parapluies, rue de la Corraterie, n. 5.

317* Un pai'apluie.
3i8. Idem.
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N°s

31 g. Une ombrelle.
3ao. Idem.
32i. Idem.

Mme. AlméuAs,
Peintre, rue des Chanoines, n. uo.

822. Un écran transparent.

M. Gaudin ,
Au bastion de Chanlepoulet, près le pont de lil-de-fer des
Pàquis.

32.3. Relief des environs de Chamounix. Prix
200 fr.
3a4- Relief des Alpes bernoises. Prix 144 fr-

M. Jacob Mussard,
A Lausanne.

325. Une harpe à roulettes et à soupapes. A
vendre, s’adresser citez, M. Morin père,
place de la Taconnei’ie, n. 88.
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MM. Baylun et O,
Fabricant de poterie fine, à Carouge, rue Caroline.

N08
32.6, Grand plat à poisson.
337. Doux douzaines d’assiettes.
328. Service à café.
32g. Deux pots à eau,
330. Saucier.
331. Soupière.
332. Echantillons d'ouvrages en faïence.

333. Choix de plats ronds et ovales.

M. Jacob Roth,
Fabricant d’objets en crins, à Wangen, canton de Berne,

334- Echantillons de crins; en dépôt à Genève,
chez Mme. veuve Filhol et fils , rue du
Rhône, n. gi.
N. 5. Crins de meubles mélangés à 8 batz.
6. Idem, g b.
8. Idem, du pays, mélangés, ix b.
xi. Crins de Kalougua, pur de cheval.
14 b.
12. Crins de cheval ( queue ) de Suisse.
15 b.
13. Crins idem de Piussie, teints. 16 b.
10. Idem, idem, blancs, de Suisse. i3 b.
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10. Crins de bœuf pur sans mélange.
12 b. 3/4.
11. Idem, idem, premier choix. 14 b.
14. Idem, deBresilblanc(decheval). 18b.

La Classe d’Industiue , avec l’autorisation de
l’administration.
Nos
335. Modèle d’un projet de pont en bois pour
les Bergues , par M. le colonel Dufour, exé
cuté par M. Zurlinden charpentier. Ce pro
jet n’a pas été mis à exécution.

La Classe d’Ixdüstrie.
Ouvrages des élèves de l’Ecole d’horlogerie.
Ecole de finissage cl d'échappemens dirigée
par M. Muzy.
336. Ant. Borel, élève de 32 mois, aux échappemens à cylindre depuis deux mois : une
roue et un cylindre.
337. Jaques Stozz , élève de 21 mois : un finis
sage de mouvement Lépine.
338. John Chauvin, élève réassujetti, auxéchappemens libres depuis six semaines : un
échappement libre à ancre.
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N°s

33g. David Baron, élève de n mois : un finis
sage de répétition Lépinc.
34o. Fréd. Bergeon , élève de n mois : un finis
sage de répétition B reguet.
34i ■ Jaques Fournier, élève de 10 mois : idem.
34'2. Ant. Piguet, élève de 4 mois et demi :
deux finissages , mouvement Lépine.
Ecole de Blanc , dirigée par M. Oclet.
Blanc et Pignons :
343. François Reymond, icrprix.
344. John Chevalier , 2e prix.
Ebauche :
345. Charles Crottct, ierprix.
346. John Senglet.
347. Samuel Gaudin.

M. Gédéon Schwarm,
Serrurier, membre de la Réunion des Industriels, Bourgde-Four, n, 227.

348 et 34g- Lits en fer.
33o. Lit en fer verni.
Les pommeaux se démontent, afin que l’on puisse
placer dans le montant de quoi allumer une lumière.
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La

fabrique d’Ardon,

Eli Valais.

Nos
351. Trois tuyaux de fontaine.
352. Idem , de descente.
353. Six marmites.
354- Cinq constates.
355. Quatre coquilles.
356. Quatre grilles rondes plates.
357. Six dites carrées , oblongues.
358. Six dites , à encadrement.
35g. Trois mortiers avec pilon.
360. Six boîtes de roue.
361. Deux ailes de charrue ordinaire.
362. Une aile de charrue Belge.
363. Une petite plaque en châssis.
364- Une plus grande à découvert.
365. Deux fourneaux octogones montés et com
plets.
366., Un balustre de balcon.
La fabrique d’Ardon en Valais, près Sion, appar
tient à une Société dont le siège est à Genève, chez
M. Ch. Maunoir neveu, rue du Vieux-Collège. Le
développement considérable donné aux usines, et
les perfectionnemens apportés à la fonte el à toutes
les parties de la fabrication , permettent de fournir
tous les articles que l’on peut demander. Le fer de
cette fabrique employé pour le pont des Bergues a
été reconnu de la meilleure qualité.
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MM. Gounouilhou et François.
Marchands horlogers et bijoutiers, quai de l’Ile, n. 241.
N05

367. Une cassette mécanique.
Cet ouvrage, de i4 pouces de long sur 9 de large,
dont l’extérieur est d’or et d’argent ciselé, partie en
creux et partie en relief, offre l’un des plus riches
ouvrages applicables à ce genre de travail. Cinq des
principales vues de la Suisse peintes sur émail la
la décorent; sur le devant est une montre à horloge,
sonnant en passant l’heure et la demi-heure.
Le devant de la cassette, présente un bosquet. Sous
un arbre est placé sur un banc une fileuse travail
lant ; à côté d’elle, un jeune homme debout tient
une flûte; à ses pieds coule l’eau, qui, s’échappant
d’un rocher , vient se perdre dans un bassin. En ar
rière du rocher est placée une cage d’or, renfermant
un petit oiseau.

Fonctions.

— En tirant un cordon, la cassette

s’ouvre et place une glace devant la personne qui la
fait fonctionner; pendant ce tenips, la fileuse file;
l’eau est en mouvement et le jeune homme se pré
pare à jouer. If exécute un morceau de musique, et
dès qu’il l’a fini, les portes de la cage s’ouvrent, l’oi
seau fait entendre son ramage naturel, saute sur la
balustrade de la porte de sa cage, chante un air , va
sur le rocher, rentre et ressort en chantant. Lors
qu’il a fini, il revient dans sa cage dont les portes
se referment.
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Mmc Ve ClïANTIN ,
Rue de la Citd, n. 28.

N°‘
368. Une paire de bottines en satin noir.
36g. Deux paires de bottines, diverses couleurs,
claquées.
370. Une paire de souliers pour dame, cothur
ne doré.
37 ï . Deux paires , idem.

M.

Olivier,

Mécanicien, à Carouge.

372. Une vis de pressoir avec ses accessoires,
373. Une idem , pour huile.

M.

Jean Sciieidegger ,

Fabricant de canevas, à Diessbach près Thoun, canton
de Berne.

374- Une pièce de canevas.
375. Echantillons de canevas.
Les personnes qui désirent voir la note des prix,
envoyée par le fabricant, peuvent la demander au
concierge du Musée.
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M. Meylan ,
Régleur de livres, Gfand’rue, n.

200.

N»s

376. Feuilles réglées semblables à celles qui
composent le grand livre n° 196.

M. Giel-Latour (

Dominique ).

Fabricant-orfèvre, membre de la Classe d’industrie et de
celle des Beaux-Arts, rue des Allemands-dessus n. 48.

377. Une fontaine en argent, destinée à verser
en même temps du thé et du café par le
moyen de la vapeur, représentan t un candé
labre.
La composition de ce candélabre est divisée en
trois parties distinctes, dont la première est en for
me de piédestal simple et architectonique de ligure
circulaire ; la partie du milieu est en forme de balustre orné de trois cygnes dans l’action de verser les
liquides qui se-préparent en dedans ; la troisième est
une coupe supportée par le balustre. Les ornemens
ont été pris dans les meilleurs exemples de l’anti
quité.
Cette fontaine est organisée de telle sorte que l’on
peut avoir dix tasses de café ou de thé, ou tous les
deux à la fois dans l’espace de dix minutes , à volon
té, par un léger mouvement de la tête du cygne.
Elle est chauffée par une lampe à esprit-de-vin ; l’eau
poussée par la vapeur traverse le café et le thé, et se
charge des principes extractifs. —Ouvrage à vendre..
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N°s
378. Une théière en argent, forme anglaise ,
avec bordures , et petites côtes polies, man
che et bouton d’ivoire.
879. Une dite , unie avec bordures polies, man
che et bouton d’ébène.
380. Une lampe en argent, à trois becs, imita
tion de l’antique, d’après une lampe décou
verte dans les ruines d’Herculanum , soute
nue par un mercure en bronze.
381. Une coupe en argent dans le goût du 16e
siècle, ornée de signes allégoriques ; le pied
en balustres est supporté sur un socle carré
contenant une pièce à musique.
882. Coupe d’honneur donnée par M. le syndic
Masbou , lors du tir fédéral.

M. Meylan-Bieler ,
A Carouge, fabricant de papiers coloriés, d’encre noire
et de diverses couleurs, et de bleu. Ancien atelier de
reliures, réglures pour registres et musique.

383. Du bleu surfin pour azurcr le linge.
Les principaux dépôtâ du bleu distillé seront in
diqués dans la feuille d’Avis du canton.

M. Ceret,
Rue Verdaine, n. 260.

384- Une balance avec ses poids. A vendre.

mz
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La Classe D'Agriculture

de la

Société

des

Arts.

Nos
385. Semoir-brouelte pour colzat, choux , ca
rottes , fèves etc. , perfectionné par le comi
té de la Classe d’Agriculture, construit par
M. Levrat, fabricant d’instrumens d’agri
culture, à Crans, canton de Vaud. Prix 36 fr.
386. Faux du canton de Fribourg, pour les cé
réales.
387. Charrue belge, perfectionnée pour la cul
ture du canton de Genève , qui est mainte
nant presque seule en usage.

M. Ruehl,
Guiilocheur, membre de la Classe d’industrie, rue de la
Machine, 11..224.

388. Guillochés divers et quelques bas-reliefs
faits par des procédés de son invention.
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M. Louis Renaud,
Ferblantier-]ampisie à Lausanne, rue de Bourg.

Kos
38g. Caisse à thé en tôle vernie, avec la bouilloii’c. Prix : 80 fr. de Fr.
3go. Idem.
3q i . Bouilloire en cuivre jaune, chauffée par
une lampe à esprit-de-vin. 72 fr.
3ga. Idem, se chauffant avec du charbon. 75 fr.
3g3. Une paire de réflecteurs, pour les expé
riences de physique. 48 fr.
3g4 • Cafetière à la Cliaptal, en cuivre jaune;
10 fr.
3g5. Idem, g fr.

N°!

3g6, 397 et 3g8. Garnitures de porte en tôle
vernie, à 2 fr. la paire.

La

compagnie du canal de

Roanne

a

Digoin,

Dont le siège est à Genève.

3gg. Deux échantillons, l’un en bronze, l’autre
en argent, de la médaille gravée pour
cette compagnie, par M. Bovy, artiste
genevois.

M. Langlois,
Fabricant de cartonnages, rue du Marché, n° 42.

4oo. Pupitre en carton avec glace et lithogra
phie coloriée. ïo fr.

M. Gédéon Schwarm ,
Serrurier, membre de la Réunion des Industriels, Arcade
du Bourg-de-Four.

4.01. Modèle d’espagnolette perfectionnée.
402. Deux modèles de loqueteau pour fenêtre à
la française, de l’invention de l'exposant,

—

M.
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Buffle,

Ebéniste, au haut de la Tour-de-Boël.

Noï
4o3. Varlope en bois d’amandier marqueté.
Prix, 20 fr.
4o4- Toilette en frêne. 4o fr.
4o5. Table à sofa. 60 fr.

l’administration de la prison pénitentiaire.

4o6. Un hamac.

M. B.ENAUD. cadet,
Ferblantier-lampiste, à Lausanne, rue du Pont, n.

21.

407. Tambour en fer-blanc. Prix, 72 fr. de Fr.
408. Grande bouilloire , forme de vase, robinet
anglais, go fr.
4og. Bouilloire à esprit-de-vin, pied de biche.
65 fr.
410. Idem, à réchaud ovale pour charbon»
65 fr.
4i 1. Idem, ronde. 33 fr.
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ÎN°*

412. Lampe de billard à 2 becs en cuivre avec
crochet et coupole immobile. 55 fi\

MM. George et Adolphe Fret,
Fabricans de pianos, membres de la Réunion des Indus
triels, Grand’Rue au coin de la Pélisserie.

413. Un piano droit.

MM. Schwarm, Haas et Marquerai' ,
Membres de la Réunion des Industriels.

414• Une porte.
Les gonds et la serrure sont de

M.

Schwarm , serrurier, à l’Arcade du Bourgde-Four.
Le bois de M. Marguerat, menuisier,
rue des Boucheries.
Le vernis de M. Haas, vernisseur, rue
Verdaine, n. 277.

G7
M. Fr, Mertz,
Relieur, rue de la Cité, n.

2f>.

N05

415. Une bible reliée.
416. Un buvard.

Mlle. Tannhain,
Rue de l’IIe, n.

225,

au 2' étage.

417. Un porte-ouvrage. Prix, 5o fr.
L’exposante donne des leçons pour ce genre d’ou
vrage.

M. Jeanhet,
Ferblantier, rue de la Rôtisserie, n.

175.

418. Nouvelle girouette d’après une invention
de M. Carisot-Chenevière.

M. Ch. Gruter,
De Lucerne , momentanément à Genève ; s’adresser chez
M. Chevaley, rue de Rive, n. 25i , au premier.

41 g• Portrait en relie! de M. le pasteur R.
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M.

Ortolf,

Serrurier, à Lausanne.

420. Une chemine'e tournante, dont le foyer
est fait pour brûler de la houille.

M. F. Finaz,
Confiseur, Crand’Rue, n° 212,

421. Fruits en sucre et à liqueur.

Mlle. Jenny Labarthe ,
ACarouge, n. 38ï , maisqn Nallet, couturière,
brodeuse, etc.

422. Fiobe d’enfant en laine brodée.

MM. George et Adolphe Frey,
Fabricans de pianos, membres de la. Réunion des Indus
triels, Grand’Rue au coin de la Pélisserie.

420 et 4s4- Deux pianos.

69
M. Reichenbach ,

Chaudronnier, Tour-de-Boël, n. 7 5.
JJOS

425. Appareil à filtrer.

MM. Doret et Diserens,

Marbriers, à la Coulouvrenièrfi.
426 et 427. Echantillons de grès scies.'

M. Ferd. Mayor,

Rue de la Rôtisserie, n. 60.
428. Six peignes en corne fine.

M. Ernest Knopp,

A Bâle.
429. Divers exemplaires de musique lithogra
phiée. — Objets à vendre selon la note
manuscrite qui les accompagne.
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M. Deleiderier,
Ferblantier, membre de Réunion des Industriels, rue
du Perron , n. 11 6.
Nos
430. Une lampe hydrostatique.

M. Baridon,
Pendulier-mécanieien , à St.-Pierre.
431. Lampe à mécanique garantie par 5 années d’usage.
M. Four ai,
Eperonnier , rue du Rhône, n. 183.
432. Echantillons de mors, éperons et filets.
La liste des prix est en main du concierge.

MM. S ci ine ll et O,
A Eerihoud, canton de Berne.
433. Produits chimiques.
Mme. Veuve Châtelain,
Tour-de-Boël, n° 68, au premier.
43A « 4^7• Cols-cravates.
La liste des prix est en main du concierge.
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M. Giee-Latoüii ,
Fabricant orfèvre, membre de la Classe d’industrie et
de celle des Beaux-Arts, rue des Allemands-dessus,
n. 4-8458. Quatre pots à crème.

M. John Grasset fils ,
Ferblantier, rue des Etuves, n. g/(.
459. Deux vases en tôle, forme.Médiçis.

Le Musée

académique.

460. Appareil destiné à démontrer l’égalité de
répartition de la pression exercée sur une
partie de la surface d’un liquide contenu
dans un vase fermé; exécuté par M. II.
Darier,mécanicien-fondeur, rue des Etuves,
n. 129.

M. A

Guéidn-Bugnon,

Fabricant d’aunes et mesures à charbon ; s’adresser à
Coutance, n.
ou au bureau de vérification à
Bel-Air.
:J. (-.)
461. Une aune polie dont les marques sont en
ivoire.
462. Une aune ordinaire.
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35l, 2x4.
200.
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Aubert (Louis).
Auvergne ( Mad. )
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218.

48.
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Bénard (Louis).
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(0 Les noms marqués d’une* sont ceux des personnes
qui ont exposé des objets fabriqués par d’autres; par
exemple des marchands qui ont exposé certains produits
en vente chez eux, des établissemens publics, etc.
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Bonnet et Romieux.

77

266, 298

Borel.
Bovy.
Brandt.

399

68, 249
78
221

Brasschoss.
Bricard-Barbot.

265

Brun (Mlle. Andrienne).
Buffle.
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384
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434
72
62, 199
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à
399
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Darier (H. )
* De Candolle ( Alph. )

2o3
235

De la Bevière (Mlle.)

i5o

Déleiderier.
Demaurex (Paul-Louis).

43o
285

Doret et Diserens.
Dufour, colonel.
Bugl as..
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214, 335
29
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Dupont.
Durr,
Faton (Henri).
Fauche ( Mlle. Louise ).
Faure.
Favre.
Feller (D.)
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Fourai.
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28
7

216
91
220
421
432
So
413, 423

34
3a3

377- 458
49
240

241, a5i
193
184

367
i33
81

45g

2
5, 419
263
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Guédin-Bugnon.
Guinand père.
Haas.
Haucke.
Hessig (Joseph).
Heutz (Dan.)
Imler ( Gottlieb ).

461.
184.

148, 4i476.
82.
35.

* Industrie (laClasse d’). x 33, 2o3, 272,335,336.
l32.
* Industriels (la Réunion des) (i).
4x8.
Jeannet.
271.
Julliard.
Kehrer.
Kesler (François).
Killan-Denys ( Mad. veuve ).
Knopp (Ernest).

i5i.
45.

45, 191.
429.
3x4.

Kornprobst (Mad.)
Labarthe (Mlle. Jenny).

422.

Lâchât.
Lador.

i83.
2.

Lafond (Claude).
Lafond (Jean).
Langlois.
Langlois fils, coiffeur.
L'apierre ( Mad. )

37 •

3o4.
31, 53, 135, 4oo.
33.
3oo.

(1) Les ouvrages faits par des membres de la Réunion
des Industriels portent une marque rouge et jaune.
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Levrat.
Lopstein.
Lortscher.
Lossier.

385.

Si, 71.
3.
20'].
■

Magnédas.
Marguerat,

73.

134, 4*4-

Mayor ( Ferd. )

428.
282.
196, 4i5.

Mérienne.
Mertz (Franç. )
Maurice (P. E. )
Meylan.
Meylan-Rieler.

ig5.
181, 376.
rgo, 261, 383.

* Mittendorf et Vincent.

x°g.

Monod.
Monthey ( la verrerie
Muller.
* Musée académique.
Mussard (Jacob ).
Noblet.
Olivier.
Ortolf.
Prison pénitentiaire.
R.eichenbach.

2l4I I 2.

).

3oi.
235, 460.

i4g, 325.
ï,

146, a3i, 307.
372.
420.
137, 3i5, 406.
425.

Renaud ( Louis ).

38g.

Renaud cadet.
* Rivet.

407.
22.

Roche ( Pierre).

3i.7-
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Roth (Jacob).
Fioussy-Bruri.

334246, 254.

Ruehl.

388.

Russ.
Scheideggcr (Jean).
Scherff et Mosset.

46»
374.
i36.

Schnell.
Schwarm (Gédéon).
Sibereau ( Auguste).
Stroehlin (Mesd. J. et A. )
Szekelyhidi.
Tannhain ( Mlle. )
Targe.
Tavan.
Thiolly et Lambert.

433.
348, 4oi, 4I4i
go.
3o.
4-2417 •
214, 215.
272.
ig8.

* Travaux publics ( la Chambre des ). 214, 335.
Trébold.
Yaucher De la Feuille (Mad.)

236.
3og.

Vautier.
Vermot.
Wissler.
Zurlinderi.

217.
201, 3o8.
22, iog215.
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Boîtes en laiton doré. 187.
Broderies, modes.
417, 422, 434.

i5o, 263, 26S, 3og, 3r4,

Cadrans en métal. 2g, ig8.
—■

émail. 72.

Canevas. 874.
Caractères d’imprimerie. 2.
Carosserie. i85.
Cartonnages. 3i, 53, i35, 201, 221, 3o8, 400.
Chaudronnerie. 425.
Cheminées, calorifères, etc. 77, 237, 418, 420.
Cheveux (ouvrages en cheveux). 3oo.
Coiffeurs, perruquiers. 28, 33, 4gConstructions de ponts. 214, 335.
Corderie. 37.

34, 4^, 52, i5i, igg, 2g6, 368,
Coutellerie. 82.
Cordonnerie.

Crins. 36, 334Découpures. 322.
Dessins d’ornemens. 2o3.
Dessin de machine. ig5.
Ebénisterie. 5o, 51, 71, 147, 220, 4o3;
Encre. 3.
Enduits imperméables. 254, 246.
Epcronnerie. 482.
Etamage. 267.
Ferblanterie. 45, gi, tgi, 25i, 38g, 407. 45g-
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Foi’ges, fonderie, 35x.
Fourbisseur, 3oi.
Ganterie, bandages, etc, 285.
Gravure sur métaux. j3, 3gg.
Guillochés. ig8, 388.
Horlogerie. 272, 282, 336.
Imprimerie. 2.
Machines d’agriculture, go, 372, 385.
—< de physique, optique, balances, etc.
1, 76, 81, 146, 184, 200, 23l, 235,
307, 384-

—

diverses. 45,

i32,

i33, 372,425,460.

Lampistes, 108, 412, 4^0, fêi.
Limes. 67, 217.
Marbrerie. 77, 262.
Menuiserie. i34, 4I4i
Mesures ( fabrique de ). 461.
Modèles de constructions. 214, 335.
Musique ( instrumens de). 35, 78, 14g, 325,
4i3, 423.
Musique ( ouvrages de ). 429"
Nappage. 23, 10g.
Orfèvrerie (ouvrages d’) 37g, 458.
Papiers tentures. 222.
Parapluies. 3o4, 3x7.
Peignes. 271, 428.
Peintures sur bois. 7.
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Peintures sur émail. 3g, ig4Portraits en relief. 5, 4*9Poterie. 23, 216, 326.
Produits chimiques. 433.
Réglures delivres. 181, 190, 261, 376.
Reliefs. 323.
Reliure, papeterie. 68, 75, 196, 249, 266, 298,

4i5.
Ressorts , spiraux. 48, ig3.
Serrurerie. 214, 2i5, 348, 401, 4*4*
Sucreries. 421Tapisserie. i36.
Tissus de coton, laine, soie. 187, 3x5, 4o6.
Toilei’ie. 4) 109.
Vernis. i83.
Vernis sur métaux. 148, 4*4Vexrerie, cristaux. 4V 112,

FIN.

i52,

218.

ADDITIONS AU LIVRET
ET CORRECTIONS.

La circonstance que plusieurs industriels ont
apporté seulemen t vers la fin de l’Exposition les
objets qu’ils avaient annoncés , nous a obligés à
imprimer le Livret par fragmens et avec une
précipitation qui devait entraîner quelques er
reurs. Voici les principaux changemens à faire,
pour que le Livret contienne précisément les ob
jets qui ont paru à l’Exposition.
Objets remis après ïimpression de la troisième
partie et des tables.
Mme Jaques-Lions, rue des Allemands-des
sus n° 46.
N0 463. Un corset.
M. Charlon , enfile.
Nos 464 à 48o. Objets divers en étain.
M. Nicole (François), rue J.-J. Rousseau,
n° 60.
N° 48r. Une boîte à musique.
M. Darier (Henri), mécanicien.
N° 482. Une pompe à incendie..
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M. Ernest de Hering, rue des Grandes Bou
cheries , n° x56.
Nos 483 à 485. Trois guitares.
M. Michel, rue du Rhône.
N° 484- Enigme musicale , sans explication.
Objets annoncés et inscrits dans le Livret, qui
n’ont pas été remis.
Ce sont les nos 373, 282 à 284.
Erreurs de rédaction ou d’impression dans le
Livret.
Page 71-, au lieu de Guéidn, lisez Guédin.
Page 72, dans la table, ajoutez : anonyme
n° 3g.
Page 74,
Page 78,

id. ajoutez Glaser fils n° 74.
id. — Fleurs artificielles n° 3o.

.

.

■

'

'

■

'

;s v- -,

' : -•

'

* <''1

*'■

v.y^- '&■

