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tissus importés de l'Inde (indiennes). Le succès de cette
première entreprise en suscita d'autres et bientôt
Mulhouse, au lieu de se borner à finir par la teinture et
l'impression des tissus importés bruts à l'étranger, se
mit à produire ces tissus et à fabriquer, avec le coton
importé comme matière première, les filés de tous les
calibres.

La réunion de Mulhouse à la France en 1798 fit tom-
ber les dernières entraves à son libre essor, si bien que,
dès le milieu du xixe siècle, l'industrie y produisait
tout ce qui se rapporte, de près ou de loin, à ce genre de
fabrication : machines, produits chimiques, matières
colorantes, les dessins et gravures, etc., et son activité
industrielle n'a cessé de se développer en s'étendant à
beaucoup d'autres branches encore. Ainsi l'industrie
de la laine ne le cède pas de beaucoup à celle du coton
et celle de la soie est aussi représentée dans le rayon
mulhousien.

Malgré tout, même en dépit de crises parfois aiguës,
les industriels de Mulhouse ont pu triompher de tous les
obstacles. Un des facteurs les plus importants de ce déve-
loppement a été, depuis sa fondation en 1825, la Société
Industrielle de Mulhouse, modèle précurseur de toutes
les institutions similaires.

D'autre part, Mulhouse a été le berceau et le terrain

of this first undertaking stimulated the création of
others, and shortly after, Mulhouse, instead of limiting
her activities to finishing through dyeing and prin-
ting, the row-imported tissues, began to produce them
and to make, out of the cotton imported as a row
material, threads of every size.

The union of Mulhouse with France in 1798 shook
off the last hindrances to her free development, so that
as early as the middle of the xixth century, her facto-
ries produced everything more or less connected with
that kind of fabrication

: machines, chemical colou-
ring matters, drawings and prints etc. and its industrial
activity has never ceased growing, extending to many
more new branches : thus the wool industry is hardly
inferior to the cotton one, and the silk industry, too,
is represented in the factories of Mulhouse.

However, even in spite of some sever crises, Mulhouse
manufacturers hâve been able to conquer ail obstacles.
One of the chief causes of this development ever since
its création in 1825 has been the Industrial Society of
Mulhouse, the pioneer of ail similar organizations.
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