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Nydalens et C‘% a Christiania, a expose des tissus pour voiles tres-bieu 
fabriques, qui lui ont valu une mddaille de progres. 

Gunerius Cettersu, ä Christiania, a regu une mddaille de merite pour 
ses cotonnettes et ses tissus laine et coton. Cette maison occupe 5oo ou- 
vriers. 

SUEDE. 

A Gottenberny, il cst une Societe anonyme qui a une filature de 
3o,ooo broches de coton, un tissage et une teinturerie; eile fabrique les 
tissus pour toiles, voiles, les doublures teintes et non teintes, les rubans. 
Elle occupe 1,000 ouvriers. Elle est hors concours 

Sur cinq exposants, quatre ont ete couronn^s. 
Nous citeronsle tissage de 2,000 ouvriers de la maison Anderson Iven, 

a Boras, et les fils teints et les cotonnettes de Wingqeirst, ä Boras-Tristels. 

BRESIL. 

Nous avons quatre exposants, dont trois ont 4td couronnes. Nous voyons 
que le Bresil desire implanter l’industrie cotonniere chez lui. 

S. A. Aranjo Filgueres, de Bio-Janeiro, a obtenu une medaille de 
merite pour ses tissus de coton. 

Mascarenhas freres, a Cedro, et Gereimado, ä Bahia, ont recu pour leurs 
produits un diplome de merite. 

GREG E. 

La Grece, en i8Ö2,avait 10,000 broches; aujourd’hui, en 1873, eile 
en a 3o,ooo, reparties en huit lilatures. 

Le Jury a decerne une medaille de merite a MM. Bolanaki freres, au 
Piree,pour leurs fils n° 14. Ges messieurs ont une filature de 4,4oo broches. 

II en a decerne une autre a MM. Betzina freres, au Piree, aussi pour 
la bonne qualite de leurs fils. MM. Betzina ont 5,000 broches. 

Le Jury a dgalement accorde un diplome de merite aux Dames Patron¬ 
nesses du tissage Garisto, pour le concours bienveillanl qu’elles accordent 
aux tisserands de cette commune. 

EMPIRE OTTOMAN, JAPON ET CHINE. 

Nous n’avons pas, pour ainsi dire, rencontre d’industrie cotonniere dans 
l’empire Ottoman. Le commissaire nous a fait voir quelques fuseaux et 
quelques tissus bien communs, pour lesquels le Jury a accorde une medaille 
de progres a M. Christo, ä Andrinople, et a M. Schnales, a Brousse. 

A l’empire du Japon et a l’empire de la Chine le Jury a decerne une 
medaille de merite, pour les produits cotonniers que ces deux Gouverne¬ 
ments ont envoyes a l’Exposition de Vienne. 


