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On avait conslate alors l’existence de a6,/i33 metiers ä tisser lasoic, 
et l’on estimait que g,ooo a 10,000 etaient consacres au tissage des Ve¬ 

lours de soie ou de soie et coton eu pieces et des rubans de velours a tours 
anglais. II y avait de plus 2.5oo petits metiers pour les rubans de ve¬ 
lours a lisieres fixes, dont la moiti^ etaient de pure soie et l’autre moilie 
de soie et coton, et 1,800 a 2,000 metiers ä la barre pour les rubans. 
les listons, les galons, etc. 

La rubanerie prussienne disposait, dit-on,en 1866, de 10,000 a 
11,000 metiers. 

Nous avons, a partir de i86q, pour le district de Grefeld, des faits plus 
certains, et nous voyons que le nombredes metiers battanls a diminue : 

METIERS A TISSER 
-—■ —-i^1-TOTAL 

les rubans les autres des 
de velours. rubans. metiers. 

En 1870. 2,47a 354 a,8afi 
En 1871. 2,575 378 2,953 
En 1872. i,4io 415 1,825 
En i873. i,335 35i 1,686 

Ce decroissement a change peu de chose, en realitd, ä la Situation de 
la fabrique. L’organisation est la meine, les fabricants et les ouvriers sont 
aussi courageux et n’ont rien perdu de leurs aptitudes; les produits ontles 
intimes qualit^s, les conditions economiques sont aussi favorables que par 
le passe. La concurrence a ete moins heureuse, eile a ete aussi ardente. 

La fabrication des rubans de velours de schappe avec trame de coton 
est exercee avec le meine succes; les ouvriers allemands la pratiquent de 
vieille date avec des matieres, des soies et des taux de facon qui ne 
seraient pas acceptes par les nötres. 

AUTRICHE. 

On fait en Autriche toutes les sortes de rubans, et il ne parait pas que 
ce soit avec un grand succes. Plusieurs manufacturiers, peu nombreux a 
la verite, et parmi lesquels nous citerons notre intelligent etactif collegue, 
M. Anton Harpke, ont atteint dans l’execution a un niveau assez ^levd 
jiour qu’on s’explique la largeur relative de la production. On l’estime ä 
i8,5oo,ooo francs; on attribue a cette fabrique 2,000 ä 3,000 metiers, 
dont 5oo metiers mecaniques. 1,000 metiers battaient en i8/i4. 

La fabrication est organisee generalement dans de grands ateliers, situ es 
dans les provinces. 

A la fin de l’annee 18^3, les ouvriers tisseurs ;i la main gagnaient, a 
Vienne, 28 francs, en moyenne, par semaine, en travaillant dix beures 


