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fere la plus haute recompense, le diplöme d’honneur. Ce sont : MM. Al- 
berlo Keller, Fortunato Consonno et Cesare Bozzotti et Cie. Le Jury n’a pas 
considere seulement en rette occasion l’excellence de la production, car 
d’autres avaient des soies d’une egale beaule : il a tenu comple d’elTorts 
accomplis pour rendre meilleure de tont point dans ces usines la condition 

des ouvriers. 
FRAfi CE. 

Aucune nation n’etait, pour la filature et l’ouvraison de la soie, Legale 
de la France il y a vingt ans. En 1853, la recolte etait de 26 millions 
de kilogrammes de cocons, suivant les uns, et de 21 millions de kilo- 
grammes, selon les autres, c’est-a-dire de 2,166,000 kilogrammes ou 
de 1,750,000 kilogrammes de soies greges; en 187B, eile a ete de 
8,2/10,000 kilogrammes de cocons, soit de 55o,ooo kilogrammes de 
soie. Ainsi, en prenant la moyenne des trois dernieres annees, la produc¬ 
tion actuelle forme en Italie les cinq septi5mes, et en France les deux sep- 
tiemes de celle de t 853. La France n’a donc [>as repare ses perlcs dans la 
meme proportion que l’Italie. Cela s’explique, en partie par le plus haut 
(legre d’intensite de la maladie, en partie par la mediocrite de la condition 
de la plupart de nos sericiculteurs et de nos fileurs. 

De 21 millions de kilogrammes de cocons, la rdcolte lut reduite a 5 
ou 6 millions de kilogrammes en 1865, la plus triste annde^dans cette 
longue suite de souffrances, et Fon comprend qu’un tel desastre ait cause 
un profond decouragement. 

Nous ne sommes pas de I’avis de ceux qui jugent que la desesperance 
lut trop prompte, et que le meilleur remede a ces maux fut apporte trop 
lard. Les semences etrangeres sont venues, des 1 853 (M. Duseigneur dit 
meine des 18 51), remplacer les notres et combler les vides. Les graineurs 
francais sont partis des premiers, s’avancant d’annee en au nee vers 1 Orient 
a la recherche de races rustiques et saines; ils ont ete aussi hardis,aussi 
soigneux que les graineurs italiens, et l’on a vu les uns et les autres, 
jusque dans des regions de l’Asie reputees inaccessibles, poursuivvre avec 
passion l’entreprise de laquelle dependait pour l’Europe la Conservation 

de cette aneienne industrie. 
L’education des vers a soie est en France Fobjet d’une attention moins 

intelligente quelle ne Test en Italie; eile exige, depuis l'invasion de l’epi- 
demie, plus de prevoyance et de soins, et Ton reproche a nos eleveurs unc 
indifference qui a ete fatale en plus d’un cas. 

L’amelioration de la filature et de l’ouvraison n’a pas ete non plus aussi 
grande et aussi generale en France. Si l’on compare plusieurs de nos 
usines qui out eu et qui gardent encore le plus de reputation avec celles 


