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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
Président.
Vice-Président.

DUFFOUR-DUBERGIER,
GOUTEYRON,

STÉPH. BERTIN.

A. CABROL J"C.

AUG. DURIN.

ALFRED LÉON.

LUCIEN FAURE.

BEYSSAC.

A. DUVERGIER.

DEBANS L'AÎNÉ.

H. SEMPÉ.

J. CARRÈRE.

ASSIER.

JULES FAUCHÉ.

A.
A. VERDIÉ,

FERRIÈRE.

Secrétaire.

CH. AL. CAMP AN,

Secrétaire-Rédacteur.

Par lettre en date du 15 décembre 1849,
le ministre de l'agri. .
o
culture et du commerce demande 1 opinion de la Chambre sur
le tarif des droits que paient à l'entrée les huiles et les graines
de ricin.
La chambre de commerce de Nîmes a fait remarquer qu'il n'y
a aucune proportion entre le droit de 15 fr., qui atteint les
graines, et celui de 25 fr. dont on grève les huiles, attendu
qu'il faut 300 kilog. de graines pour obtenir 100 k. d'huile. Le
ministre, afin de ne point changer la tarification des huiles fixes
pures, établie à 25 fr., et dont l'importation ne s'est élevée qu'à
une moyenne de 42,823 k. en 1846, 1817 et 1848, est d'avis

„ .,

Droits

sur l'buiie et la
graine de ricin,
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du droit sur les graines de ricin à 1 fr. pour celles venant des colonies
françaises, et a un droit proportionnel, pour celles qui pourraient être
prises à l'étranger.

Question

fa sucres et dis

La Chambre a reçu de son délégué à Paris, M. Henri Calos,
trois lettres, en date des 18, 20 et 24 décembre 1849, dont voici
les principaux passages :
18 Décembre 1849.—Je vois que vous jugez la proposition de MM. Béjobert et Levavasseur comme je l'ai jugée. J'ai fait connaître votre opinion
à la plupart des représentants de la Gironde et à plusieurs membres de l'As*
semblée. J'ai la certitude que cette proposition ne sera pas prise en considération. La chambre de commerce du Havre, quoique les auteurs de ce
projet de loi soient représentants de la Seine-Inférieure, traite d'absurde
leur œuvre, et invite M. Clère à soulever contre elle l'opposition de tous
les hommes qui s'intéressent aux colonies et au commerce maritime. La
commission d'initiative a chargé M. Ducos de lui faire un rapport sur cette
proposition. MM. Déjobert et Levavasseur m'ont assuré qu'ils étaient sûrs
de l'adhésion de ce représentant. Je ne puis le croire ; je pense qu'ils se
font illusion et qu'ils prennent pour un assentiment quelques paroles bienveillantes que M. Ducos leur aura répondu avant d'avoir examiné à fond
cette proposition.
J'ai lu avec grande attention le travail que vous m'avez adressé, le 7 de
ce mois, au sujet des conséquences de la rupture du pacte colonial ; quelques-unes de vos observations rectifient les miennes, et à l'occasion j'en
tiendrai compte. Au fond, nous sommes parfaitement d'accord sur cette
question, car vous dites : «L'heure n'est pas venue de rompre les liens qui
attachent les colonies à la métropole; un changement aussi brusque, aussi
soudain, aurait sans aucun doute des résultats fâcheux pour nos affaires,
si le système prohibitif continue à dominer nos tarifs. » C'est la même con• clusion que je tirais de la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire sur le
môme sujet.
Vos observations portent sur l'appréciation trop restreinte que je fais des
développements que pourrait prendre notre commerce avec les pays intertropicaux , dans le cas d'une modification de notre tarif des douanes et de
notre régime colonial. Je n'ai rien à objecter aux considérations que vous
faites valoir, si ce n'est que, pour que les faits sur lesquels vous les basez
existent, il faut certaines conditions au moins douteuses jusqu'à présent
dans leur réalisation.
Je pense comme vous que la culture n'est pas perdue dans les colonies;
qu'abandonnée sur les terrains élevés et peu fertiles, elle se concentrera
dans les plaines et donnera de bons résultats, si le travail libre parvient à
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s'organiser d'une manière régulière. Mais cette condition est tout un problème à résoudre. Les Anglais ne l'ont pas résolu après quatorze ans d'efforts, car les propriétaires de la Jamaïque, de la Guyane anglaise et de
leurs autres colonies, ne peuvent soutenir la concurrence des producteurs
de Cuba, de Porto-Rico et du Brésil. Cependant les Anglais ont employé
en grand le système des immigrations pour procurer des travailleurs à
leurs colonies ; depuis le Coulis jusqu'à l'Européen, ils ont fait essai de tous
les bras. A ces expériences ils ont dépensé des sommes colossales. Cependant, je lis dans une discussion du parlement anglais, qui a eu lieu en
1848, des chiffres demeurés incontestés, et qui établissent que la moyenne
du prix de revient des sucres dans les colonies anglaises des Indes-Occidentales est de 1 1. 2 s.-2 d. (28 fr. 30), tandis qu'à Cuba, il n'est que de
6 s. 8 d. (8 fr. 30) ; à Porto-Rico, de 5 sch. 2 d. (6 fr. 45) ; à Bahia, de
8 sch. 9 d. (10 fr. 90). Ainsi, après un travail de rénovation qui durait
depuis un grand nombre d'années, après une large indemnité et un monopole qui avait duré les dix premières années qui suivirent l'émancipation,
l'Angleterre trouvait ses colonies dans l'impuissance de supporter la rivalité
de la production des colonies étrangères à esclaves. Il me semble que ce fait
m'autorise à penser que, tant que nous n'aurons pas résolu mieux que les
Anglais la question du travail libre, nos colonies ne seront pas en état de
supporter sur les marchés de l'Angleterre et des autres États, la concurrence des sucres étrangers (1).
Cette question du travail libre doit donc, attirer notre attention. La commission des affaires coloniales s'en occupe ; elle m'a même nommé rapporteur pour cette partie de son travail. J'aurai plus tard l'occasion de vous
en entretenir en détail. En attendant, je vous dirai que je suis porté à
croire, par tous les renseignements que j'ai recueillis, que les Européens
peuvent être employés dans les colonies, mais avec certaines précautions.
Sur la seconde partie de vos observations, j'adhère complètement. Nous
n'aurions qu'à laisser tenter l'expérience de la suppression du commerce
et de la navigation réservés, mais à la condition qu'on aurait modifié le
système de nos tarifs dans le sens le plus libéral. La chambre de commerce
n'aurait plus aucune objection à opposer à l'affranchissement des colonies,
et pourrait concevoir l'espérance d'heureuses compensations dans les débouchés que lui olTriraient le Brésil, Manille, l'Inde et la Cochinchine.
Malheureusement, ce changement, dans le principe de notre législation
commerciale, est loin de s'accomplir ! Nous aurons à le solliciter bien longtemps encore!
(1) Discours de Sir Paskinton , séance du 19 juin 18Í8. Débats sur la dernière loi des sucres.
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Avant de tomber malade, j'ai vu M. Gère. Il m'a communiqué une
lettre que la chambre de commerce du Havre a écrite à M. Ancel, représentant de la Seine-Inférieure. La chambre du Havre pense absolument
comme vous. Elle croit que ce serait tout compromettre que d'user de
l'initiative parlementaire pour demander, cette année, une forte réduction
sur tous les sucres ; elle pense qu'il faut se borner à demander l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers. Ainsi, vous voyez que nos idées
sont parfaitement d'accord avec celles du Havre. Nous sommes convenus
avec M. Clère que nous réunirions les représentants de la Gironde, de la •
Loire-Inférieure, des Bouches-du-llhône et de la Seine-Inférieure, pour
les engager à faire une dernière démarche auprès du gouvernement, et si
elle n'aboutit pas, pour qu'ils se décident à présenter une réduction de
surtaxe. M. Clère est parti pour l'Angleterre, d'où il ne sera de retour
qu'à la fin de la semaine. Je n'ai pu m'occuper ces jours derniers, par suite
de mon indisposition, de préparer la réunion dont je suis convenu avec mon
collègue du Havre, mais je vais le faire au premier jour.
Veuillez me faire connaître votre opinion sur le taux auquel doit être
abaissée la surtaxe.
Héunion
20 Décembre 1849. — J'ai eu l'honneur de vous écrire avant-hier, je
lies conseils du prends la plume aujourd'hui pour vous annoncer que M. le Ministre du
commerce, etc. commerce est décidé à réunir les trois conseils de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du 15 au 30 janvier. Le Président de la République
fera lui-même l'ouverture de cette session. La question des sucres est done
naturellement subordonnée à cette nouvelle circonstance, car les ministres
se proposent de la soumettre aux trois conseils réunis. Vous recevrez très
prochainement du ministre du commerce une convocation pour vos délégués.
Question
des tabacs.

24 Décembre 1849. — Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 21 de ce mois. Vous me demandez plusieurs documents relatifs à la question des tabacs. Je me suis empressé de les demander
au ministre des finances. Je pense être en mesure de vous les procurer très
prochainement. Je n'éprouverai quelques difficultés que pour ceux qui sont
relatifs aux prix et aux noms des adjudicataires des fournitures. Je ne
négligerai rien pour les lever.

Traite
avec le Chili.

Puisque je vous écris ces lignes, j'en profite pour vous prévenir que très
vraisemblablement le traité avec le Chili, dont vous connaissez le texte,
ne sera pas ratifié. Ce traité est loin d'être satisfaisant. Il pose en principe
que la France sera traitée sur le pied de la nation la plus favorisée ; mais
ce principe est livré,par les articles de ce môme traité, àdes éventualités si
peu prévues qu'il court risque de n'être qu'une lettre morte. Le ministre
des affaires étrangères, provoqué par la commission de l'Assemblée à expliquer ce que pouvait signifier ce traitement, n'a pu donner aucun rensei-
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gnement suffisant. Le ministère des finances, préposé par la nature de
ses attributions à l'observation de ce régime, déclare lui-môme qu'il manque de base pour faire l'application du principe de la nation la plus favorisée. D'un autre côté, les articles additionnels du traité atténuent et môme
en plusieurs points contredisent le corps môme du traité. La commission
de l'Assemblée, en'présence de ces difficultés, conclut dans son rapport à
l'acceptation des dispositions fondamentales et au rejet des articles supplémentaires; ce qui équivaut à la non ratification du traité. M. le Ministre des
affaires étrangères reconnaît la gravité de ces objections et se rallie à l'avis
de la commission. Il en résulte la nécessité d'une nouvelle négociation avec
le Chili qui aura pour base les vues mômes de l'Assemblée.
Je ne vois aucun dommage réel à cette décision. Le traité est incomplet
et ne porte sur aucun fond sérieux. Celui qui sera fait à nouveau n'aura
pas ce môme inconvénient, puisque, à l'avance, on aura déterminé ses conditions principales conformément aux intentions de l'Assemblée. Cette manière de procéder, fort anormale lorsqu'aux termes de la charte de 1830,
au roi revenait le droit de faire les traités de commerce, sauf ratification
par les chambres quand ils donnaient lieu à des modifications de tarif, se
trouve conforme à la constitution de

1848,

puisque les traités ne sont plus

faits qu'au nom de la République française. Il ne s'agit plus dans ce second
cas d'une simple convention de puissance à puissance susceptible d'interprétation, en cas de difficultés entre souverains, mais d'une loi dont l'application relève exclusivement des tribunaux. Il est donc fort rationnel
que le pouvoir législatif en détermine lui-môme les conditions fondamentales. Je n'approuve pas, je me borne à expliquer les conséquences de notre
nouvelle constitution. Dans ce système, la ratification des traités de commerce est entourée de difficultés inextricables.
Je sors d'une réunion de représentants de la Gironde. Je l'ai provoquée
pour leur exposer vos vues sur la question des sucres. Ils vont s'entendre
avec leurs collègues de la Seine-Inférieure, des Bouches-du-llhône et de
la Loire-Inférieure, pour décider une démarche d'abord vis-à-vis des ministres, puis vis-à-vis de l'Assemblée et relative à l'abaissement de la surtaxe, seul point que nous puissions faire résoudre cette année.
4

Janvier

1850. —

Monsieur

HENRY GALOS.

Paiis.

Monsieur, YOS lettres des 18, 20,24 décembre nous sont bien parvenues.
Nous avons fait connaître par notre mémoire de 1847 qu'une surtaxe
de 5 à 10 fr. nous paraissait suffisante, et dans une de nos précédentes
lettres, nous vous avons dit que ce dernier chiffre nous semblait désirable
comme une transaction. Il nous paraît difficile d'obtenir que la surtaxe soit
abaissée au-dessous de ce taux. Si l'on pouvait obtenir l'égalisation du sucre

Question
des sucres,
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indigène et du sucre étranger, en laissant profiter les colonies seules du faible
droit, cela serait mieux sans doute, mais il faut chercher, non ce qui est
mieux, mais ce qui est possible, et vous êtes plus en mesure que nous de
le voir.
Huai vertical.

Ilicin.

Bill
Je navigation.

Nous écrivons à M. le Ministre des travaux publics, parce qu'il nous a
été affirmé que les travaux du quai vertical vont être suspendus faute de
crédit ouvert.
Cette construction inachevée est un véritable malheur commercial ; nous
ne jouissons pas des facilités qui résulteraient du quai, et le chantier fermé,
construit pour cet ouvrage, est un embarras considérable pour notre petite
navigation. Veuillez surveiller cette affaire, s'il vous plaît, et avertir MM. les
représentants de la Gironde de la position nouvelle où elle va être placée.
Nous vous envoyons copie d'une lettre écrite par nous à M. le Ministre
du commerce sur le tarif des graines de ricin; vous comprendrez, en la
lisant, combien il serait utile de faire abaisser le droit sur ce produit, et
d'obtenir qu'il fût réduit à un simple droit de balance pour les graines des
colonies tout au moins.
Le Ministre nous a consultés sur l'acte de navigation de l'Angleterre ;
nous avons nommé une commission qui fait un travail complet sur ce sujet ; en attendant, nous avons écrit au Ministre que la réforme ne pourrait
commencer que par la révision des tarifs, et que la marine marchande
française ne pourrait soutenir la concurrence que tout autant qu'elle serait
mise en mesure de naviguer à bon marché et d'aller charger en tous lieux.
Vous partagerez sans doute notre avis sur ce point.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce a adressé, le
décembre, la lettre suivante à la chambre de commerce de
Bordeaux :
15

Bill

nigaliot.

PARIS, le 15 Décembre 1849. — Messieurs, par un acte du
l'Angleterre a modifié sa législation maritime.

26

juin

1849,

L traduction de cet acte a été insérée dans la livraison de juillet et août
a
des documents sur le commerce extérieur, sous ce titre : ANGLETERRE, Législation commerciale, n° 19. Elle a été accompagnée de notes explicatives
et des divers actes de même nature antérieurement promulgués dans le
Royaume-Uni. Ces documents vous étant régulièrement adressés, je ne doute
pas que cette publication n'ait excité particulièrement votre attention.
L'acte du 26 juin intéresse toutes les nations qui entretiennent des relations maritimes avec l'Angleterre; il intéresse particulièrement la France
qui est liée avec la Grande-Bretagne par le traité de 1826, conclu sous
l'empire des principes gravement modifiés par la législation nouvelle.
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Une révision de ce traité semble donc imminente; mon département s'y
prépare, de concert avec ceux des affaires étrangères et des finances.
J'ai pensé qu'il convenait que les principales chambres de commerce
fussent appelées à donner leur avis, tant sur la situation nouvelle qui résulte pour la France de l'acte du 26 juin, que sur la nature et l'étendue
des concessions que nous pourrions fairé à l'Angleterre pour jouir des immunités inscrites dans cet acte.
Je vous prie donc, Messieurs, de vouloir bien me transmettre, au sujet
de cette question, les observations et propositions qui vous seront inspirées
par l'intérêt de la marine nationale et par l'intelligente appréciation des
faits en ce qui touche nos relations commerciales avec l'Angleterre. Vous
trouverez tous les éléments de l'examen que je réclame de vous dans les
extraits d'avis divers et les documents sur le commerce extérieur, qui font
connaître : 1° les changements que la législation douanière et maritime de
la Grande-Bretagne a subis depuis plus de vingt ans ; 2° l'état actuel de
cette législation; 3° le mouvement du commerce etdela navigation du même
pays pendant cette période.
Il ne vous échappera pas, Messieurs, que la question est très urgente.
L'acte du 26 juin entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Permettezmoi donc de compter sur une prompte réponse. (Signé : DUMAS).
4

Janvier

1850.—Monsieur

le Ministre de l'Agriculture et du Commerce.

Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le 15 décembre, sur la législation maritime de
l'Angleterre.
Nous reconnaissons avec vous que l'acte du 26 juin modifie singulièrement le traité de 1826, mais il nous est difficile de nous expliquer sur une
question aussi grave sans une étude préalable et approfondie. Une commission vient d'être chargée par nous de ce travail. En attendant le résultat
de ses recherches, nous ne pouvons exprimer qu'une opinion sommaire
sur cette question.
La marine française sera parfaitement en mesure de lutter avec toutes
les marines du monde, le jour où les conditions seront égales. Lorsque les
bois, les fers, les chanvres, les goudrons, seront admis sans droits; lorsque
le prix des comestibles ne sera pas surenchéri par les tarifs ; lorsque nous
pourrons aller commercer aux mêmes conditions que les autres peuples,
dans tous les pays du monde ; lorsqu'enfin nous sortirons de l'état factice
et contre nature où nous sommes, pour rentrer dans la position admirable
que Dieu a donnée à la France, alors, Monsieur le Ministre, nous sommes
convaincus qu'il n'y aura aucun risque pour notre puissance navale à ouvrir
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nos ports aux Anglais, aux Américains, etc., comme ils offrent de nous ouvrir les leurs.
La réforme doit donc commencer par la révision des tarifs, et ce serait
tout compromettre, d'après nous, que de mettre la marine marchande française, entravée par mille liens douaniers, en concurrence avec des pays où
le commerce est libre d'une manière presqu'absolue. Pour lutter sans désavantage, il faut que les armes soient égales.
4

Quai vertical.

Janvier

1850. —

Monsieur le Ministre des Travaux publics.

PARIS.

Monsieur le Ministre, nous apprenons avec regret que les travaux du
quai vertical devant Bordeaux doivent être prochainement suspendus, faute
de crédits ouverts pour la construction de ce grand ouvrage.
L'achèvement de ce travail sera sans aucun doute utile à notre commerce, mais les services que peut rendre ce moyen simple et commode de
décharger les navires qui arrivent dans notre port, n'est pas le seul motif
qui nous fait solliciter de vous des mesures décisives pour qu'il soit promptement terminé. Le chantier de cette construction enlève au commerce et
à la petite navigation un espace de plusieurs centaines de mètres, au milieu
de notre port, sur le point le plus commode pour une foule d'embarquements et débarquements journaliers.
Nous vous prions instamment, Monsieur le Ministre, de prendre eri considération nos observations sur ce point, et d'ordonner qu'il soit pris des
mesures pour mettre fin à un état de choses si gênant pour nos transactions
commerciales.

SÉANCE DE

Conseils
généraux du
commerce, etc.
BudgctQuestion
dessucres,

9 JANVIER 1850.

La Chambre a reçu une dépêche-circulaire de M. le Ministre
de l'agriculture .et du commerce, relative aux caisses générales
de retraite, avec plusieurs exemplaires du projet de loi; il en a
été accusé réception.
Le ministre répondant à une lettre de la chambre de commerce
du 30 novembre, lui donne avis de la réunion prochaine des
conseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce,
et il annonce que la question des sucres est l'une des prem
'ères qui leur sera soumise.
M. Henri Galos a écrit le 31 décembre pour annoncer l'envoi du
budget de 1850, trois volumes in-4°, et un volume in-4° enquête
des tabacs de 1833; ces ouvrages seront déposés à la bibliothèque.
Il annonce la remise aux ministres du commerce et des finances
du mémoire de la Chambre sur la question des sucres.
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Renvoi à M. Beyssac d'une demande d'avis de M. le Préfet, Ponton Lafitte.
sur la réclamation des sieurs Lafitte et Cholet, tendant à conserver le ponton qu'ils ont établi devant la cale de la Monnaie.
M. le Maire de Bordeaux a écrit le 28 décembre, en réponse à
Portefaix
if hoir
la lettre de la chambre de commerce du 22 du même mois, sur
les discussions intervenues entre les portefaix de bande et les portefaix ambulants. Voici un extrait de cette lettre :
La sollicitude de l'autorité municipale a été souvent éveillée au sujet de
plaintes semblables, et chaque fois que son concours a été réclamé pour
réprimer les injustes prétentions des portefaix ambulants, elle n'a pas failli
à sa mission ; mais le plus souvent son action a été paralysée par d'imprudentes concessions, qui ont encouragé ces portefaix dans leurs exigences.
Je pensais toutefois que ces exigences avaient cessé, ou ne se reproduisaient que très rarement depuis la reprise des travaux, n'ayant reçu depuis
longtemps aucune plainte sérieuse à cet égard. Puisqu'il en est autrement,
je vais rappeler à MM. les commissaires de police des arrondissements
voisins du port, les instructions que je leur ai déjà données dans le but d'assurer une protection efficace au commerce. C'est à ces fonctionnaires que
les portefaix de bande devront s'adresser directement chaque fois que,
contrairement au vœu des négociants, les portefaix ambulants voudront
s'imposer au commerce, pour opérer l'embarquement ou le débarquement
des marchandises.

Le directeur des douanes a envoyé le tableau général du cabotage
Cabotage.
en 1848. Le dépôt de cet ouvrage à la bibliothèque est ordonné.
M. le Directeur des douanes, par sa lettre du 29 décembre, fait
ftats
droit à la demande qui lui a été adressée par la chambre de com- de navigation,
merce pour avoir communication des états mensuels de navigation et de commerce du port de Bordeaux.
Les aspirants pilotes lamaneurs de la station de Blaye deman- piiotesdeBUjo.
dent l'augmentation du personnel des pilotes de celte station. La
chambre passe à l'ordre du jour, attendu que le nombre des pilotes
de cette station est suffisant.
La chambre de commerce accorde un secours à M. Raymond
Secours
Cio,ex-officierde la marine marchande, second du capitaine Desse
à w. Cio.
lors du sauvetage du Colombus.
Messieurs Hubert-Delisle, représentant de la Gironde, et Ducos,
Iraili
représentant de la Seine, demandent l'avis de la chambre de com- aYcctaBeigiqnc.
merce, au nom de la commission de l'Assemblée législative chargée de l'examen du traité avec la Belgique.

16
La chambre de commerce décide qu'il sera répondu à la commission.—Voici la réponse :
16 Janvier 1850.—Messieurs les membres de la Commission de l'Assemblée législative chargée d'examiner le traité de navigation avec la Belgique.
Messieurs, vos collègues, MM. Hubert-Delisle et Théodore Ducos, nous
ont fait l'honneur de nous consulter en votre nom sur le traité de navigation conclu, le 17 novembre dernier, entre la France et la Belgique ; nous
nous empressons, Messieurs, de vous faire connaître notre sentiment sur
cette convention internationale.
La chambre de commerce de Bordeaux s'est occupée, à diverses reprises,
de l'union douanière et du traité de commerce avec la Belgique. Dans sa
dernière publication sur ces importantes relations internationales, elle s'est
exprimée ainsi :
« Après avoir démontré l'urgence d'ouvrir de nouvelles négociations
commerciales avec la Belgique, il faut rechercher sur quelles bases on pourrait asseoir de semblables négociations.
» D'après les renseignements pris auprès des hommes les plus compétents en Belgique, nous sommes autorisés à penser qu'un traité comprenant
des transactions sur les divers articles qui vont être signalés, aurait de
grandes probabilités de réussite, tant auprès du Cabinet, qu'auprès des Chambres belges.
» Le point de départ se présente tout naturellement. Par une bizarrerie
assez difficile à expliquer, la navigation entre les deux pays, qui s'est élevée,
pour la moyenne des années 1839 k 1843, à plus de 22,000 tonneaux par
an, se fait presqu'exclusivement par tiers-pavillon.
» Dans un moment où le gouvernement français et les Chambres paraissent avoir le désir d'adopter les mesures propres à rendre quelqu'activité
à notre marine, un traité de réciprocité avec la Belgique devrait être accueilli avec faveur.
» Ce traité, en effet, ne saurait manquer d'être favorable à notre cabotage, si compromis par la création des chemins de fer. La Belgique a peu
de navires et encore moins de matelots; ses côtes sablonneuses, basses et
sans abri, lui interdisent l'espoir de prendre môme un rang secondaire
comme puissance maritime. En ce moment tous les journaux anversois
sont remplis des doléances des armateurs qui se plaignent du manque presqu'absolu de marins.
» Les moyens que l'on propose pour obvier k cette pénurie, peuvent
avoir quelque valeur dans les pays où le matelotage offre des ressources k
la population côtièrc, mais il est bien évident qu'ils sont sans résultat possible, quand cette profession ne présente aucun avantage en dehors du long-
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cours. Les écoles de matelots et d'officiers de marine ne parviendront jamais en effet à former un bon équipage par année, et il est aussi impossible de créer des marins en Belgique, que sur la côte sablonneuse qui s'étend
de l'embouchure de la Gironde au port de Bayonne, en exceptant toutefois
la baie vaste et commode d'Àrcachon. Les matelots se créent dans les lieux
où il y a un mouvement de cabotage grand ou petit, où l'enfant, dès son
bas âge, est appelé à manier la rame et la voile ; où la pôche, les passages
d'eau, les transports d'un côté d'une baie à l'autre, ou sur un grand fleuve,
font des hommes qui sont etimarinês sans y songer. Le cabotage de France
se fait presqu'en entier par des matelots bretons et par ceux de la Manche ;
c'est de là que vient la plus grande partie de nos marins; or, c'est à la
disposition des côtes, au nombre infini de ports, de baies, de lieux de refuge, de rivières navigables à la voile, qu'on doit attribuer la supériorité
maritime de cette portion de notre littoral.
» Il n'y a rien de semblable en Belgique. À part l'Escaut, dont presque
toute la partie maritime est hollandaise, on ne trouve, dans ce pays, que
des rivières canalisées et des canaux ; le cabotage est nul, la pèche n'a lieu
que sur une échelle fort restreinte, malgré les encouragements exorbitants
dont elle a été l'objet, et ces encouragements viennent d'être fort réduits
par le traité avec la Hollande. On ne doit donc pas redouter beaucoup la
concurrence qu'elle nous ferait par l'assimilation du pavillon ; aussi est-il
fort probable que la majeure partie des 22,000 tonneaux annuels serait
acquise à notre cabotage ; mais, n'en n'eussions-nous que la moitié, l'avantage serait déjà grand, car aujourd'hui le tiers-pavillon en profite presque
seul.
» Il y a lieu, par conséquent, de considérer comme un bénéfice réel,
pour la France, un traité de réciprocité maritime. »
Vous voyez, Messieurs, que le traité qui vient d'ôtre conclu entre les
deux pays est la réalisation des Yœux formulés dès longtemps par notre
chambre de commerce.
Pour que le traité dont il s'agit obtint tout le résultat dont il est susceptible,^ serait bien nécessaire, Messieurs, que les objets d'encombrement
naturels aux deux pays fussent soumis k un tarif de droits de douanes moins
élevé. En abaissant le droit d'entrée sur les houilles, dans toutes les zones
au taux payé par la zone la plus favorisée, on obtiendrait sans aucun doute
de la Belgique une notable diminution des droits sur nos vins. L'importation et l'exportation réciproques de ces deux objets, donnerait un aliment
de fret considérable à notre commerce maritime. Nous prions M. Henri
Galos, notre délégué spécial, de vous remettre deux exemplaires de nos diverses publications sur les rapports commerciaux entre la France et la Bel■1
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gique. M. Galos sera k votre disposition pour tous les renseignements que
vous pourrez désirer.

'

La lettre suivante a été écrite à M. Henri Galos, délégué de
la chambre de commerce à Paris.
«MÎT "ìun *ihfï6i .aonieJnioI zavii 293 ma HnojjoBsnBii aon ob jiwfafKpjol i'
17 Janvier 1850. — Monsieur HENKI GALOS. Paris.

Monsieur, nous avons l'honneur de vous envoyer copie de la lettre que
nous adressons k MM. les membres de la commission, chargés d'examiner
le traité avec la Belgique.
Question Belge.
Nous joignons à cet envoi celui des quatre mémoires publiés par la
chambre de commerce, sur la question belge. Nous vous prions de vouloir
bien remettre les pièces à la commission, en vous tenant k la disposition
de ses membres pour les renseignements qu'ils pourraient avoir k vous
demander.
Nous vous remercions des documents que vous nous avez fait remettre
par notre collègue M. Fauché.
Question
Nous avons accepté dans tous nos mémoires la protection de 5 à 10 fr.
des Sucres,
pour les sucres coloniaux ; nous n'avons donc pas d'objection à y faire aujourd'hui.
Nous vous remercions vivement de vos bons soins dans cette importante
affaire ; ne perdez pas de vue qu'il est nécessaire de faire quelque chose
immédiatement, gt de préparer pour l'avenir, et pour un avenir prochain
s'il est possible, l'abaissement simultané des droits sur les sucres, les cafés,
les cacaos et le thé.
Une commission de la chambre de commerce s'occupe du bill de navigation et des effets qu'il doit avoir sur notre commerce. Son travail vous
sera adressé.
Traité
M. de la Grange, représentant de la Gironde, a adressé à la
avec la Belgique
chambre
de commerce la lettre suivante :
•■Ile Chili.

Paris, 7 Janvier 1850. — Monsieur le Président, j'ai lu avec beaucoup
d'intérêt le mémoire que vous avez bien voulu m'adresser sur la question
des sucres, ainsi que vos observations relatives au projet de loi sur le timbre. Je serai toujours disposé à prendre en grande considération les vues
de la chambre de commerce de Bordeaux et à m'entendre avec mon ami
M. Galos, sur tout ce qui se rattache plus particulièrement aux intérêts et à
la prospérité du commerce de la Gironde. J'ai regretté que vous ne nous
ayez adressé aucune communication au sujet des traités avec le Chili et
avec la Belgique.
L'article 7 de ce dernier traité emprunte une nouvelle gravité à la situation créée en Angleterre par l'acte de navigation du 26 juin 1849.
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J'aurais également désiré connaître votre opinion sur la question si diffiQuestion
ie la P1>t
cile et si complexe de la Plata. Il ne vous a point échappé qu'une diver'*
gence s'est élevée à cet égard parmi les représentants de la Gironde ; plusieurs de mes collègues ont cru qu'une expédition militaire favoriserait le
développement de nos transactions sur ces rives lointaines, tandis que, me
fondant sur l'expérience du passé, je croyais, avec M. Ancel, représentant
du Havre, que de nouveaux conflits paralyseraient encore pour bien longtemps notre influence et nos relations commerciales dans la Plata.
La mise k exécution de l'acte du parlement anglais du 26 juin 1849,
Bill
semble une révolution dans la navigation du monde ; elle change nos rap- d« navigation,
ports avec l'Angleterre et nous oblige k prendre un parti, k adopter une
nouvelle ligne de conduite.
Le traité du 26 janvier 1826 doit-il être considéré comme abrogé ? Devons-nous suivre un système contraire k celui de la Grande-Bretagne, ou
bien entrer avec elle dans la voie qu'elle nous ouvre ? Cette accession de
notre part serait-elle avantageuse ou funeste k notre commerce et k notre
marine ? Ce sont de bien graves questions ; des esprits sérieux inclinent à
croire que le prétendu libéralisme anglais n'est qu'un leurre, l'acte de navigation un chef-d'œuvre d'habileté. Au milieu de ces concessions si larges
en apparence, les réserves des articles 10 et 11 constituent des exigences
non moins absolues et tendent k la consécration d'un immense monopole
au profit de l'Angleterre.
Je souhaiterais que nos doutes k cet égard fussent dissipés et que cette
question si importante, si urgente, puisqu'elle peut surgir k chaque moment
k la tribune nationale, fût élucidée par vos lumières. C'est k vous qui possédez la connaissance des faits et qui suivez l'application du bill anglais dans
la pratique, k déterminer et sa véritable signification et toute sa portée dans
nos rapports avec la Grande-Bretagne.

La Chambre a fait la réponse suivante :
17 Jativier 1850. — Monsieur

DE LA GRANGE,

représentant, de la Gironde.

Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur
de nous écire le 7 de ce mois.
Nous avons adressé quelques observations sur le traité belge k la commission de l'Assemblée qui est chargée de l'examen de cette affaire.
L'art. 7 du traité excluant les marchandises d'entrepôt, en les laissant
soumises au droit qui frappe les marchandises sortant des entrepôts d'Europe, nous croyons que le bill de navigation anglais ne saurait accroître
la gravité de cet article. Nous sommes loin de nous dissimuler cependant

TrailtS belge,
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la portée de ce bill; il nous apparaît comme devant avoir les conséquences
les plus graves.
D'après nous, Monsieur, il doit hâter forcément la modification de nos
tarifs de douanes; car si la France demeure isolée lorsque ce bill est accepté
par des puissances comme les États-Unis, la Suède, la Hollande, etc.,
elle arrivera à une infériorité maritime si notoire, qu'elle sera évidente à
tous les yeux. Cet état de choses ne contribuera pas peu, dans notre opinion, à ouvrir les yeux des hommes favorables au système protecteur.
Le traité del826 n'est pas abrogé, car la Grande-Bretagne doit le dénoncer
un an k l'avance ; mais le sens qu'il avait au moment de sa conclusion est
profondément modifié par le bill de navigation. Nous avons chargé quelques-uns de nos collègues d'étudier à fond cette question; nous aurons
l'honneur de vous adresser leur travail lorsqu'il sera terminé.
La Chambre n'a point émis d'opinion formelle sur l'affaire de la Plata ;
peut-être il y a huit ans eût-il été sage de soutenir Montévidéo? Nous
craindrions aujourd'hui qu'une expédition militaire remît tout en question
et fût une source nouvelle de fortes dépenses ; nos finances sont dans un
état assez peu prospère, pour nous faire désirer qu'une telle intervention
n'ait pas lieu k la légère.
Nous serons heureux, Monsieur, d'entretenir avec vous des relations
suivies ; elles tourneront sans aucun doute à l'avantage du département
et de notre commerce.
La chambre de commerce reprend l'examen de la question relative à la tenue du parquet à la Bourse de Bordeaux. Elle reconnaît les inconvénients graves attachés à la simultanéité de la
bourse des effets publics et de celle des marchandises. Elle décide,
en conséquence, qu'il sera écrit à M. le Maire pour le prier de
prendre un arrêté à cet égard. Voici la lettre écrite par la chambre de commerce :
12 Janvier 1850. — Monsieur le Maire de Bordeaux.
Monsieur le Maire, des plaintes nous sont parvenues sur les modifications
qui ont été faites k la tenue des parquets de la Bourse de Bordeaux.
Lorsque cette institution a été créée, un arrêté de l'un de vos prédécesseurs a fixé l'heure du parquet de 3 k 4 heures de l'après-midi ; aujourd'hui
les agents de change se réunissent vers quatre heures et demie, et le parquet est clos k quatre heures cinquante-cinq minutes, c'est-à-dire que la
bourse du change et celle des marchandises ont lieu simultanément.
Cette confusion des deux bourses présente k nos yeux des inconvénients
graves, et nous croyons essentiel qu'elles soient séparées.
Pour faire droit cependant aux réclamations reçues par nous, sur les
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pertes de temps qu'occasionnerait au commerce la nécessité de venir à
deux bourses tenues à un intervalle de temps assez long, nous jugeons
utile de vous prier d'ordonner qu'à l'avenir l'ouverture du parquet ait lieu
à trois heures et demie, et la clôture à quatre heures et demie précises,
de telle façon que les agents de change aient quitté la corbeille au moment
où commence la bourse des marchandises.
Si, comme nous l'espérons, Monsieur le Maire, vous partagez notre manière de voir sur ce point, nous vous serions bien reconnaissants de régulariser, dans le plus bref délai possible, la situation nouvelle des deux
bourses.
-KHip ggiBiM ënorB zuaA .fioijtfiwiyi bl> Kir} 9Í igq efliborn Jffsruòbnoìoiq
Le 24 janvier, M. le Maire a rendu un arrêté conforme aux
désirs exprimés par la Chambre.
;£Jïil i Ê1- M) 3 UBÍ1R l 'il/g otlomioi noiniqo'b ?Àmò jriioq ÍHÍ íridntfiíiD /;J
zucjYt ïoìibhblivM liítotuoa on O^B? òlò lì-tòe-eru; iímí s /li yitó-iuaç
SEANCE DU 93 JANVIER 185©.
Bureau

La Chambre a reçu une lettre de M. le Directeur de l'enregisde
trement et des domaines, demandant des améliorations ^iu bureau l'cnreaistremenl
du receveur de cette administration, situé dans l'intérieur de la
Bourse"
bourse. M. Burguet, architecte de la bourse, est chargé d'examiner les lieux et de prendre des mesures pour faire droit à cette
demande.
Par sa lettre en date du 9 janvier, M. le Maire de Royan de- Secours j des
mande des secours à la chambre de commerce de Bordeaux pour marïnsde aojan
les familles de deux marins.
Le premier, Gabriel Prépoint, âgé de 24 ans, matelot à bord
de la chaloupe du pilote Dupont, a été jeté à la mer par l'une des
voiles de l'embarcation et il s'est noyé. Il laisse une femme et un
enfant en bas âge et des parents infirmes.
Le second, Mathieu Gauraud, a péri en allant porter des vivres
au phare du ponton de Talais ; sa mort laisse dans la misère son
père, sa mère, sa femme et cinq enfants.
, .z0B9ùioU-ob OSIÎKJH si ob aranpifjq fcab enmi sf A #<ÎJÌJBÌ ÒÍÒ ino iiro w^a ,j
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Janvier

1850. —

Monsieur le Maire de Royan.

Monsieur le Maire, votre lettre du 9 janvier nous est bien parvenue;
nous avons pris en grande considération les malheurs maritimes que vous
nous signalez. Cependant nous avons dû remarquer que Gabriel Prépoint,
simple matelot, n'était pas dans la condition des hommes qui, comme les
pilotes, sont dévoués par état aux intérêts commerciaux pour toute leur
vie. Sa mort a été causée par un pur accident, comme il en arrive malheureusement beaucoup dans la navigation à laquelle donne lieu le mouve-
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ment du port de Bordeaux ; ce n'est point en se rendant a bord d'un navire
en détresse et dans un jour de tempête, que Prépoint a trouvé la mort.
Pour Mathieu Gauraud, le cas est le même, avec cette circonstance de
plus que l'embarcation qu'il montait appartenait à un service public et non
à un service commercial.
Néanmoins, prenant en considération, d'un côté, la situation malheureuse des familles délaissées par ces marins, de l'autre, ce qu'il peut y avoir
de commercial dans la mission qu'ils remplissaient à l'instant de leur mort,
la chambre de commerce a décidé que 200 francs vous seraient comptés
pour la famille de Gabriel Prépoint, et 300 francs pour celle de Mathieu
Gauraud; le nombre des personnes malheureuses dans cette seconde famille, nous a déterminés à élever le chiffre de ce dernier don.
Il nous est pénible, Monsieur le Maire, d'avoir à marchander ainsi les
secours à donner aux veuves des marins, mais nos ressources sont bornées
et nous devons éviter d'établir des précédents qui deviendraient une charge
trop lourde pour notre budget.
M. le Maire de Bordeaux donne avis qu'il a signé deux mandats, l'un pour la subvention accordée à l'école des mousses et
novices, l'autre pour la moitié des frais de la résiliation du traité
passé avec Fleys et Vialard, entrepreneurs des transports du débarcadère à l'entrepôt.
Ces mandats ont été retirés et encaissés.
Le ministre de l'agriculture et du commerce donne avis à la
cbambre qu'un décret du 14 janvier a substitué un régime nouveau à celui qui existait, pour la mouture des blés étrangers destinés à l'exportation.
M. Henri Galos a écrit à la chambre les 14 et 21 de ce mois
les lettres suivantes :
14 Janvier 1850. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser le 4 de ce mois. Pour y répondre avec
connaissance de cause, j'ai dû faire quelques courses dans les ministères,
et c'est à cette circonstance que vous devez attribuer mon silence jusqu'à
ce jour.
Question
des sucres,
Surtaxe.

Je vois que vous adoptez, à titre de transaction, l'abaissement de la
surtaxe sur le sucre étranger à 10 francs. J'en ai pris note pour y conformer mon langage et l'indiquer à nos représentants comme base de leur
proposition, s'ils se décident à faire quelque usage de leur initiative pour
provoquer la solution de cette question. Mais je ne pense pas qu'ils le fassent. Malgré mes instances, je n'ai pas pu obtenir qu'ils se réunissent à
leurs collègues de Marseille, de Nantes et du Havre. Ils en sont empêchés
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par les travaux journaliers de l'Assemblée. Le retard qu'ils ont mis à examiner ensemble ce qu'il était opportun de faire, nous accule à une situation
où il n'est guère plus possible d'agir sans le gouvernement. Le ministre du
commerce va réunir les trois conseils, et certainement il s'étayera de cette
circonstance pour dire qu'il faut attendre l'avis qu'ils auront à émettre
sur la question des sucres, même pour aborder le côté spécial et partiel
de la surtaxe. Cette objection aujourd'hui est de nature à nous arrêter si
nous voulions saisir l'Assemblée d'une proposition.
Le décret qui convoque les conseils est prêt ; il paraîtra au premier
Conseils
jour. Il réforme en quelque partie l'institution. Ainsi les conseils, au lieu généraux de
de délibérer séparément comme autrefois, délibéreront en commun. Je ne las™ullur(1sais pas si ce nouveau mode de travail ne sera pas au désavantage du commerce. L'industrie et l'agriculture inclinent habituellement vers le système
protecteur ; les membres qui les représentent peuvent donc former, dans
toutes les questions, une majorité peu favorable aux intérêts commerciaux.
Le décret maintient la désignation des délégués par les chambres de commerce. Chacune d'elles aura le même nombre de représentants, c'est-àdire deux au moins pour les grands ports tels que le Havre, Marseille, Bordeaux et Nantes. Elles pourront les prendre en dehors de leur sein, mais
à la condition qu'ils seront domiciliés dans le département. Le ministre du
commerce se réserve le droit de désigner lui-même les membres qui représenteront l'agriculture. Les trois conseils réunis en un seul seront convoqués pour le mois prochain. La question des sucres leur sera soumise
dans son ensemble, mais subsidiairement; et, pour avoir une solution immédiatement applicable, on leur posera la question de la surtaxe. M.
Fleury, directeur du commerce extérieur, dans un long entretien que j'ai
eu avec lui, m'a assuré qu'il rédigerait son programme dans ce sens. Il adopte
complètement nos vues à cet égard.
J'ai vivement insisté auprès de ce fonctionnaire pour obtenir qu'il fût Graine de ricin,
fait droit à vos justes observations sur l'huile et la graine de ricin. Je lui
ai relu votre lettre si fortement motivée du 4 de ce mois. Sur l'huile, il
m'a été répondu par l'éternelle objection que le ministre des finances, dans
l'état où se trouvent nos finances, ne pouvait consentir à un abaissement
de droits qui, malgré une augmentation de consommation, laisserait un déficit pour le Trésor. Mais j'ai réussi à faire admettre la réduction à 1 fr.
des droits sur la graine de ricin. Cette concession, on nous la fait parce
qu'on reconnaît la nécessité d'encourager, dans les colonies, de nouvelles
cultures qui compensent à notre marine et aux planteurs la perte qu'ils
éprouvent dans la production du sucre. Il a été convenu avec M. Fleury
qu'il introduirait cette disposition dans le projet de loi sur le régime de
douanes de Bourbon, qui comprend aussi quelques mesures pour nos co-
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lonies des Antilles. Ce projet de loi, déjà examiné au conseil d'état, sera
très prochainement présenté à l'Assemblée. M. Fleury va vous répondre
dans ce sens.
Ouai vertical.

Je suis allé au ministère des travaux publics pour l'affaire du quai vertical. Les travaux ne seront pas suspendus. Les douzièmes provisoires
calculés dans la proportion de l'allocation antérieure (300 mille francs)
donnent au ministre les moyens d'ouvrir un crédit à l'administration locale
pour qu'elle continue cette construction. Dans deux ou trois jours on fera
partir la dépêche relative à cette nouvelle ouverture de crédit. Il sera de
75 mille francs, et permettra d'autant plus d'attendre le vote définitif du
budget, que dans ce mois-ci on ne travaille pas à cause de la mauvaise
sai§gnt,)rjo5 9f oiéqbi al gnov sj ifia .Jflairiorn *9£> no sitiediiir é ?.&q j«'j f
r
Dans votre mémoire aux représentants de la Gironde, j'ai remarqué le
vif intérêt que vous portez à l'achèvement du canal latéral. Je me suis donc
occupé de cette importante affaire. 117 Kilomètres sont déjà en exploitation. Les résultats obtenus par cette navigation artificielle sont énormes et
justifient bien l'intérêt que nous avons toujours témoigné à cette magnifique entreprise. Le mouvement commercial entre Agen et Toulouse est de
150,000 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de tout le mouvement de la Garonne, et presque autant que le mouvement du canal du midi, qui est de
160,000 tonnes. Si, dès la première année, on obtient un si grand résultat,
que ne doit-on pas espérer pour l'avenir ? Au ministère des travaux publics, on m'a assuré qu'on était décidé à ne tenir nul compte des réserves
faites l'année dernière par M. Stournn, au nom de la commission du budget,
et à poursuivre l'achèvement du canal, en travaillant au-delà d'Agen. C'est
ainsi que des ordres sont donnés pour employer cette année une allocation
de 1,500,000 francs entre cette ville et la Baise. On espère obtenir, dans
le budget de 1851, une autre somme 1,500,000 francs qui, réunie à la première, permettra de conquérir 42 kilomètres de canal au-delà d'Agen. On
atteindra ainsi le Mas, ce qui reliera Bordeaux au bassin de la Baïse et assainira tout le pays qui a souffert jusqu'à présent du mouvement des terres
préparées pour le canal. Ce sont là d'excellentes résolutions ; nous pouvons
dire que la question sera définitivement résolue dès qu'on aura exécuté
ces travaux au-delà d'Agen. Il restera si peu à faire, qu'il y aurait folie à
ne pas pousser l'entreprise jusqu'à son achèvement. M. le Ministre des
travaux publics, dans une conférence qu'il a eue avec nos représentants,
leur a fait remarquer combien cette œuvre serait facilitée dans sa prompte
exécution, si une compagnie voulait s'en charger. En conséquence, il les
a engagés à travailler à la réunion d'une société industrielle qui prendrait
à sa charge la continuation des travaux et l'exploitation de la ligne entière.
Je doute qu'on réussisse à former une pareille compagnie. Les capitaux
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sont difficiles k réunir, mais particulièrement pour une entreprise de canalisation. Ils se portent plus volontiers vers les chemins de fer. Je ne suis
pas d'ailleurs bien convaincu qu'il y ait avantage pour les intérêts commerciaux à ce que cette ligne soit exploitée par une compagnie. La compagnie
du Languedoc a un tarif de 8 cent, par kilomètre, qu'elle doit baisser, il
est vrai à 6 cent., le jour où le canal latéral sera livré à la navigation
dans tout son cours. La nouvelle compagnie exigerait certainement le
droit d'établir un péage égal k celui du canal du midi. Or, le gouvernement qui trouve son avantage dans la prospérité générale, peut donner la
navigation à bien meilleur marché. Il peut abaisser son tarif k 2 cent, par
kilomètre, chose que ne ferait jamais une compagnie. Mais cette question
n'est pas k débattre en ce moment, car, je vous le répète, je doute fort
qu'on rencontre des capitalistes qui consentent k se charger de cette affaire.
Ce que nous avons de mieux k faire, c'est d'encourager le ministère des
travaux publics k persévérer dans ses bonnes intentions.
Je vois que M. le Ministre du commerce vous a consultés sur le bill de
navigation de l'Angleterre, et que vous avez nommé une commission pour
examiner en détail cette question. Je vous serais infiniment obligé de vouloir bien me communiquer le travail que vous faites k ce sujet.
MM. Hubert-Delisle et Ducos vous ont demandé vos observations sur le
traité de navigation avec la Belgique. Us m'ont adressé la même demande.
J'ai lu ce traité avec une grande attention ; je crois qu'il est conçu dans un
très bon esprit, et pour ma part j'en approuve l'ensemble. Veuillez me
dire si, d'après vos vues, il doit subir quelques modifications.
21 Janvier 1850. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 17 de ce mois, la copie de celle que
vous avez adressée k MM. Hubert-Delisle et Théodore Ducos, au sujet du
traité avec la Belgique, et les quatre mémoires sur la même question. Ces
documents sont arrivés trop tard pour avoir quelque influence sur les travaux de la commission de l'Assemblée. Cependant ils pourront être consultés utilement par ses membres, au moment de la discussion du projet
de loi, en séance publique. Le rapport a été déposé depuis plusieurs jours
par M. Casimir Périer ; il conclut k l'adoption du traité sans modification.
J'espère pouvoir vous envoyer ce document par un des prochains courriers.
Je vois que vous partagez mon opinion sur les conditions très rationnelles et très équitables de ce traité. Vous ajoutez, avec juste raison, que
pour qu'il produise tous les bons effets dont il est susceptible, il est nécessaire de modifier nos tarifs de manière k ce que la houille belge puisse entrer sur notre territoire aux conditions de la zone la plus favorisée. Cette
concession, utile k nos manufactures et k notre commerce maritime, par
l'aliment qu'elle donnerait à notre cabotage, nous en vaudrait une équiva-
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lente de la Belgique, par la réduction des droits qui pèsent sur nos vins.
Cette question a été agitée dans le sein de la commission. Mais la solution
a été ajournée par le motif que le traité stipule uniquement des intérêts de
la navigation réciproque des deux états, et que cette matière viendra en son
lieu et place en 1851, époque à laquelle expire notre dernier traité de commerce avec la Belgique. Alors, tout naturellement, nous serons appelés à réviser les tarifs qui affectent les produits belges, et à leur faire d'autres conditions. MM. Hubert-Delisle et Ducos auraient bien voulu qu'on insérât dans
le rapport une phrase propre à laisser entrevoir la possibilité de combinaisons
fiscales plus libérales que celles des tarifs actuels, à charge de réciprocité ;
mais la majorité n'y a pas consenti. Le passage du rapport relatif ace point
est demeuré dans les termes les plus vagues et ne préjuge rien k cet égard.
Nous ne devons pas nous en étonner ; la plume était tenue par un représentant très honorable sans doute, mais désireux de ne causer aucun souci
à la compagnie qui exploite les mines d'Ànzin.
Graine de ricin.
Dans ma dernière lettre, j'ai eu l'honneur de vous dire que la réduction
à 1 fr. des droits sur l'huile de ricin, je veux dire sur la graine de ricin,
figurerait dans le projet de loi relatif au régime des douanes dè la Béunion,
qui comprend quelques dispositions concernant les Antilles. Cette assurance m'avait été donnée par M. Fleury, directeur du commerce extérieur,
et dans mon empressement à accueillir cette promesse, je ne l'ai point contrôlée. Depuis, la réflexion m'a fait reconnaître que M. Fleury s'était
trompé. Le projet de loi dont il s'agit ne peut comprendre que des modifications de tarif a l'entrée dans les colonies; or, il est question d'un abaissement de droits à l'entrée en France, et ce n'est que dans une loi concernant la métropole, que cette modification peut être faite. Pour réparer
cette erreur, je me suis hâté d'aller au ministère de la marine où j'ai donné
copie de votre lettre, où les avantages de cette réduction de droits pour la
culture coloniale sont si nettement exposés. J'ai fait connaître les bonnes
dispositions du ministère du commerce, et j'ai demandé que, d'accord avec
lui, on réclamât du département des finances que cet abaissement de droits
figurât dans le premier remaniement de tarif qui serait fait pour la métropole ; on me l'a promis. Je veillerai à ce qu'on l'exécute, mais malheureusement nous sommes exposés à des retards, car le ministère des finances n'est pas pressé à toucher, môme partiellement, à nos tarifs, car il craint
de diminuer ses recettes.
Question
Enfin, la réunion des représentants des ports de mer, que je sollicite
des sucres,
depuis si long-temps, a eu lieu hier chez M. Betting de Lancastel. Etaient
' présents : MM. Fournier, Ancel, L. Reybaud, de la Rochette, Pécoul,
Lopes-Dubec, Hubert-Delisle, Collas et Théodore Ducos ; M. Clère, du Havre, Maëz, de Nantes, et moi, à titre de délégués. Nous avons exposé aux
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représentants réunis les vœux des ports de mer, au sujet de la question des
sucres. Nous nous sommes efforcés de leur faire comprendre qu'il était urgent de donner un coup d'arrêt à la production du sucre indigène, qui, à la
faveur des hauts prix actuels, menace de s'emparer du marché ; car il est
indubitable qu'elle fera cette année des ensemencements considérables, si,
par quelque mesure, elle n'est pas arrêtée. Nous avons reconnu que, dans
l'état présent des finances, la solution radicale de la question des sucres ne
pouvait pas être réclamée du Gouvernement et de l'Assemblée ; que tenant
compte de cette situation, nous devions nous borner, en faisant toute réserve, à demander l'abaissement de la- surtaxe sur les sucres étrangers à
10 fr. Nous avons exposé les circonstances qui rendaient praticable, même
aux yeux du ministère des finances, cette réforme partielle de nos tarifs,
car le Trésor y est intéressé au moins autant que le commerce maritime.
Dans ces termes, notre proposition a été accueillie de tous les membres de
la réunion, à l'exception de M. Pécoul, qui a déclaré que ce serait aggraver
la crise de la production coloniale, que d'admettre un troisième sucre sur
le marché, puisque sa présence amènerait inévitablement une baisse dans
les prix. J'ai fait observer en votre nom que vous adhéreriez k une combinaison qui, tout en livrant le sucre indigène à la concurrence du sucre
étranger, ménagerait une position de faveur au sucre colonial, mais qu'il
était à craindre qu'on ne pût pas la faire prévaloir. Tous les représentants
se sont trouvés d'accord pour dire qu'il serait impossible d'obtenir une exception pour le sucre colonial ; qu'il fallait qu'il se soumît aux effets de
l'admission du sucre étranger, s'il voulait contenir les envahissements continuels de son plus cruel ennemi, le sucre de betterave. M. Pécoul a insisté
dans ses objections. On lui a fait remarquer que si les représentants des
colonies ne s'associaient pas, dans cette circonstance, aux représentants des
ports de mer, ils renouvelleraient la faute commise en 1828, lorsqu'ils s'opposèrent à l'introduction du sucre étranger, faute qui a permis k la sucrerie indigène, alors réduite à 6,000,000 de kilogrammes, de se développer à
la faveur de l'immunité dont elle jouissait. Le sucre colonial n'est pas plus
en état aujourd'hui qu'alors de barrer le chemin au sucre de betterave ;
11 faut susciter à ce dernier une barrière plus redoutable, et on ne peut le
faire qu'en lui opposant le sucre étranger. Après cette discussion, qui malheureusement n'a pas modifié les opinions du représentant de la Martinique, la réunion a examiné ce qu'il y avait k faire pour assurer le succès de
notre proposition.
MM. Théodore Ducos, Fournier, Betting de Lancastel, ont exprimé
l'avis qu'il n'était pas possible d'user utilement de l'initiative parlementaire ;
que si on le faisait, on se briserait contre l'objection du ministre du commerce , qui ne manquerait pas de dire que la question est soumise aux con-
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seils-généraux, et qu'en l'état il faut attendre leur avis. M. Clère a combattu cette opinion. Il a fait remarquer que si on s'arrêtait devant cette
considération, on courrait le risque de perdre le moment favorable, car les
trois conseils n'auront pas terminé leur session avant un mois et demi, en
supposant leur convocation pour le 15 février ; le Gouvernement prendra
bien un mois pour rédiger un projet de loi sur l'avis émis par ces conseils,
puis, aux termes de la loi organique du conseil d'état, ce projet devra être
soumis préalablement à l'examen de ce conseil. Il faut donc prévoir un retard de six à huit mois, si on consent à '.subir toutes ces formalités. Pendant ce temps, le sucre de betterave aura continué ses progrès, les dépar-.
tements du nord auront fait leurs ensemencements, et nous nous trouverons
en présence d'une résistance bien autrement opiniâtre que celle que nous rencontrerions aujourd'hui. Malgré la force de ces raisons, l'opinion de M. Th.
Ducos tendait à prévaloir près de ses collègues. Alors je me suis décidé à proposer la marche suivante : Aller chez les ministres des finances, du commerce
et delà marine, leur déclarer que l'intention des représentants des ports
avait été de déposer une proposition relative à l'abaissement de la surtaxe ;
qu'ils renoncent à le faire à cause de la réunion prochaine des trois conseils ; mais qu'ils demandent que cette question subsidiaire soit examinée
dans la session des conseils, indépendamment de l'ensemble de la question
des sucres, parce qu'ils sont résolus, dans le cas où le Gouvernement n'en
ferait pas l'objet d'un projet de loi soumis à l'Assemblée aussitôt après
cet examen, k en faire eux-mêmes l'objet d'une proposition. On s'affranchira ainsi des retards dénoncés par M. Clère, et dans le courant du mois
de mars, si les conseils sont réunis le 15 février, les représentants pourront
saisir l'Assemblée de cette partie de la question des sucres.
Ce plan de conduite a été adopté k l'unanimité. Mais pour qu'il s'exécute,
il faut qu'il soit surveillé sévèrement dans son application. Le point principal, c'est qu'on obtienne, soit des ministres dans leur programme devant
les trois conseils, soit des trois conseils, que la question des surtaxes soit
détachée de l'ensemble de la question des sucres, pour faire l'objet d'une
résolution dont les effets devront être immédiatement obtenus. J'espère,
Messieurs, que vous en ferez l'objet d'une recommandation particulière
dans le mandat que vous donnerez k vos délégués au conseil du commerce;
cela me paraît bien essentiel.
Go ojoronu jiiiof-io ttiTj9in9ï guo? 9b luonnoiii ano/6 gnon (ti>9utiolii'*
Des audiences vont être demandées aux trois ministères compétents, et
nous nous rendrons auprès d'eux pour leur faire part des vues que nous
avons arrêtées.
Dans la réunion d'hier il a été parlé de la proposition de MM. Desjobert
et Levavasscur. Avant de s'expliquer k son sujet, M. Th. Ducos m'a demandé ce que vous en pensiez. Je le lui ai dit en termes très positifs et très
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énergiques. Il est chargé de faire le rapport à la commission d'initiative de
l'avis d'une sous-commission nommée dans son sein pour l'examen de ce
point. Il nous a déclaré qu'il concluerait conformément à votre opinion,
c'est-à-dire pour la non prise en considération.
na.imgl» 3/iiom un ïmr/G /1012293 UJ9I aninnaj sua ltio-ruB H atognoa Bioii
Je suis plus que jamais convaincu que les ajournements de la question
des sucres tournent contre les intérêts du commerce maritime. Les craintes
causées il y a un an par l'émancipation des esclaves tendent à s'affaiblir ;
dans peu de temps on ne mettra plus en doute que la production coloniale
avec la production indigène peuvent suffire aux besoins de la consommation, et qu'il y aurait imprudence à admettre sur le marché un troisième
sucre. Quelques faits nouveaux commencent à être invoqués à l'appui de
cet optimisme. Je vous ai écrit au mois de novemdre dernier, d'après des
renseignements fournis par M. Greterin, que la récolte dans les Antilles
serait cette année de 30 millions de kilogrammes. Cette évaluation est déjà
changée. Les documents arrivés au ministère dé la marime portent cette
production à 40 millions. Si vous ajoutez à ce chiffre celui de la production
à Bourbon, qui est de 25 millions, vous avez un total de 65 millions. Le
déficit ne serait donc que de 15 millions sur les années ordinaires. La récolte du sucre indigène donnant 55 à 60 millions, c'est un ensemble de 120
à 125 millions assurés pour les besoins de la consommation. En outre de
ces faits, M. Bruat, gouverneur de la Martinique, fait un tableau des plus
satisfaisants de la culture dans cette colonie ; il prétend que les nouveaux
affranchis restent fidèles aux ateliers ; il prévoit qu'en 1851 la production
aura retrouvé son niveau, et qu'en 1852 il sera dépassé. Je suis, pour ma
part, peu disposé à accueillir ces espérances ; mais si elles se répandent, et
beaucoup de personnes sont intéressées à les propager, elles susciteront de
grands obstacles aux modifications de tarif que nous réclamons. Je conclus
de ces circonstances que nous avons le plus grand intérêt à presser le gouvernement pour ce qui est relatif à la surtaxe ; si nous n'emportons pas ce
point aujourd'hui, il nous sera vivement contesté plus tard.
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Voici la réponse faite à M. Galos :
9i9irii9Ìí-iBq noii6bnemrnoo9i onu'b ;te(do'I X919Ï an auov 9np t'gïÓ9Ì839M
26 Janvier 1850. — Monsieur HENRI GALOS. Paris.

Monsieur, nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint une lettre à
M. le Ministre de la marine, contenant la demande de la concession de trois
bateaux à vapeur de la force de 80 à 100 chevaux, pour opérer le remorquage sur la Garonne. Cette lettre, dont nous vous adressons copie, est
assez motivée pour qu'il vous soit possible de défendre la question devant
M. le Ministre; nous l'envoyons également à MM. les Représentants avec

BateamàTapeur
"moqueurs,
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Questions
commerciales,

Graines de ricin.

Qnai vertical.

Canal latéral.

lesquels il serait bien que vous allasiez voir le ministre . lorsqu'il aura pris
connaissance de la lettre.
II paraît certain, d'après les renseignements qui nous sont parvenus, que
le ministère fait peu de cas des bateaux dont nous lui demandons la concession; que certains d'entr'eux ont été démolis, et leurs machines vendues
à vil prix ; il n'y a point d'impossibilité à obtenir qu'il soit fait droit à notre
demande.
La création de remorqueurs imposerait une lourde charge à nos finances,
môme avec la concession demandée ; mais vu l'utilité d'un tel établissement,
nous nous y soumettrions de bon gré.
Nous vous recommandons cette affaire, dont nous laissons la conduite à
votre haute expérience, et dans laquelle vous devez être bien servi par votre
connaissance spéciale du ministère de la marine.
Vos lettres des 14 et 21 janvier nous sont bien parvenues.
Nous regrettons que nos honorables représentants se laissent absorber
trop complètement par les travaux purement politiques. Les questions commerciales sont, d'après nous, ce qu'il y a de plus essentiellement politique
aujourd'hui ; c'est dans leur bonne solution que l'on peut trouver un remède
certain à l'état de malaise et de marasme cruel dans lequel se trouve le pays.
La question des sucres est tout aussi politique que celle de l'enseignement ;
car si elle se terminait par un abaissement convenable de droits, elle exciterait un mouvement d'affaires qui occuperait assez les populations travailleuses, pour ne pas leur laisser le temps de s'inquiéter beaucoup de la
gratuité du crédit et du partage des biens. On n'est pas assez pèrsuadé dans
notre pays de l'importance des questions matérielles; il serait bien temps de
se pénétrer de leur gravité.
La convocation des conseils ne nous a point encore été notifiée.
Recevez nos remercîments pour vos demandes relatives à l'entrée des
graines de ricin; ne perdez pas cette affaire de vue. Ne serait-il pas possible, en faisant valoir l'intérêt maritime et colonial, d'obtenir un petit
projet de loi spécial fondé sur la situation de notre commerce maritime et
colonial? Cela vaudrait mieux peut-être que d'attendre un remaniement
de tarif indéfiniment ajourné.
Les travaux du quai vertical sont repris depuis quelques jours ; mais
300,000 fr. sont une bien faible somme, et notre commerce sera bien longtemps encore privé de la portion qu'occupent les chantiers, si des crédits
plus décisifs ne sont pas ouverts.
Les bonnes nouvelles que vous nous donnez du canal latéral nous ont
fait le plus grand plaisir. Ce succès immense est une réponse bien péremptoire aux anciennes folies débitées par M. Muret de Bord, et remises au
jour par M. Stournn, sur la valeur de ce grand ouvrage. On peut voir,
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par cette expérience d'un an, les résultats à obtenir lorsque la ligue entière sera ouverte et complétera la communication des deux mers.
Pour être bien fixés sur la valeur de ce mouvement, nous désirerions
savoir si le passage est franc, ou bien si les bateaux sont soumis à un péage ;
veuillez, s'il vous plaît, nous transmettre ces renseignements aussitôt que
possible.
Nous approuvons complètement la conduite que vous avez tenue dans la
réunion des représentants et des délégués des ports de mer. Suivez atten-

^itoulJje
des Antilles,

tivement tout ce qui va se passer, et tenez-nous informés.
Nous avons lieu de croire que les renseignements reçus au ministère de
la marine sur la récolte des Antilles ne sont pas exacts. Voici ce que nous
avons appris de science certaine :
En ce qui touche le produit présumé de la Martinique pour l'année
1850, M. l'amiral Bruat a pris les apparences pour la réalité. Lorsqu'il a
adressé au ministère de.la marine son estimation de la récolte pendante,
il venait sans doute de terminer la tournée qu'il a faite dans le nord de la
colonie. Là, il a vu quelques belles plantations sur le littoral, et il aura
conclu de la partie pour le tout. Mais, si M. le gouverneur avait visité,
même dans le nord, les habitations des hauteurs, il aurait reconnu faci- .
lement que ses calculs sont erronés. Depuis longtemps on était convaincu
que les grandes habitations du littoral, dans le nord, souffriraient moins
de l'émancipation que tout le reste de la colonie. Là, les terres sont fertiles, l'air est pur, le travail facile, la civilisation, provenant du bien-être,
plus grande chez la population noire, les variations dans les produits peu sensibles ; toutes ces causes ont décidé les nouveaux affranchis à cultiver par association, cequi a maintenu le travail alors qu'il disparaissait partout. Mais, dans
l'ensemble, toutes les lettres reçues et que l'on reçoit encore sont unanimes pour porter la récolte de la Martinique à 15 ou 16 millions de kilogrammes. Les détails parvenus à notre connaissance sur la Guadeloupe
sont moins précis ; néanmoins nous devons dire que nous avons vu des lettres qui estiment au même chiffre le produit de la Guadeloupe. Cette colonie
a plus souffert, dans la dernière année, que la Martinique; cela vient de ce
que le citoyen Schœlcher y a plus fait sentir son influence qu'ailleurs. En résumé, les colonies ne donneront pas plus de 30 à 32 millions de kil. Quant
à la surtaxe, il est déplorable de voir que ceux qui croient de bonne foi défendre la cause coloniale, la compromettent si dangereusement; ils voient le
salut de ces beaux pays dans le suffrage universel pour les nègres africains, et
dans le monopole des sucres, tandis que le remède est dans une restriction
très grande du suffrage, et dans une sage protection du tarif. Le sucre colonial a deux concurrents : l'un des deux nécesairement inévitable.
L'un est soumis aux mêmes chances que lui.

-

32
Faibles capitaux, éloignement de la science, ouragans, émancipation ou
menaces d'émancipation, fret, coulage, assurance, moyen de transport local
très difficile ;
L'autre est an milieu des capitaux et de la science ; il est rendu au
marché; et, ayant à choisir, le sucre colonial préfère le second concurrent !
C'est inconcevable. Joint à cela, que le sucre étranger ne peut venir au
marché français que s'il trouve un prix avantageux, tandis que le sucre de
betterave y est forcément, et que, dans une lutte, a n'importe quel prix,
il faut vendre. D'un autre côté, la marine n'est donc comptée pour rien;
et si les colonies doivent souffrir, ne vaut-il pas mieux qu'elles souffrent
au profit de la marine qu'à son détriment?
On conçoit l'erreur dans laquelle les colons sont tombés de 1828 à 1833 ;
mais, après les fatales années de 1836 à 1840, on se demande comment
ils peuvent conserver une illusion. Au reste, ce n'est pas une opinion
bordelaise que nous émettons ici : la grande majorité des colons résidant à
Bordeaux pense comme nous.
Le sucre de betterave envahira tout le marché, s'il n'est arrêté par un
puissant adversaire. C'est un torrent qui doit tout inonder.
L'abaissement de la surtaxe ne suffira pas peut-être pour empêcher ce
résultat, mais ce serait un frein au moins pour quelques années.
Veuillez donner quelque publicité à ces faits, en faisant remarquer en
outre, que l'essai de culture par association ne se maintiendra peut-être
pas et qu'avec le caractère si inconstant des nègres rien n'est moins certain
que les récoltes de l'an prochain. Un fait vient a l'appui de notre opinion,
c'est ce qui se passe à Cayenne : cette colonie ne donnera que 600 barriques cette année, au lieu de 8,000 barriques qui était son chiffre habituel.
Chemin de Fer
Nous désirerions que vous vous missiez en rapport avec la compagnie du
d'Orléans
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux ; les travaux de cette grande voie de
à Bordeaux, communication marchent avec une lenteur désespérante ; on a parlé à diverses reprises de propositions faites, soit à la compagnie, soit par la compagnie, pour accélérer les travaux. En demandant des renseignements à
cette administration et en les contrôlant par ceux qui vous seraient donnés
au ministère des travaux publics, vous pourriez vous fixer sur les faits et
nous y puiserions la règle des démarches à faire.
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Passes
de la Garonne,

Janvier

1850. —

M. le Ministre de la Marine,

PARIS.

M. le Ministre, depuis bon nombre d'années, la chambre de commerce
de Bordeaux réclame auprès de M. le Ministre des travaux publics l'amélioration des passes de la Garonne qui se détériorent chaque année davantage etdeviennent de véritables obstacles pour notre navigation et pour notre commerce.
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Des études ont été faites, des projets, que nous croyons sages, vont être
soumis au conseil-général des ponts -et- chaussées, mais l'exécution de
semblables travaux est toujours lente, et l'effet produit par les ouvrages
achevés est lui-même le résultat d'un temps assez long ; nous devons donc
prévoir, malgré la bonne volonté du gouvernement, que des années se
passeront encore avant que la navigation de notre fleuve soit régularisée
en aval de Bordeaux.
Il est cependant de notre devoir de chercher un moyen d'améliorer immédiatement le mouvement maritime de la basse Garonne, et de faire face
de notre mieux aux difficultés que présente aujourd'hui le parcours de co
fleuve. Ce moyen ne peut être, Monsieur le Ministre, que le remorquage
des navires par des vapeurs de force suffisante pour faire franchir les passes rapidement, et en temps utile, aux navires de toutes dimensions arrivant dans notre port ou le quittant.
Le remorquage se fait aujourd'hui par les soins d'une compagnie spécialement organisée pour le transport des voyageurs; son tarif, qui est élevé,
combiné avec les frais ordinaires de pilotage et de tonnage, détruit en
grande partie les bénéfices de temps que présenterait cette opération ; aussi,
la majorité des navires qui fréquentent notre port n'en font-ils pas usage.
Par suite de cette situation de choses, Bordeaux se trouve privé d'un
avantage dont jouissent presque tous les ports placés comme le nôtre sur
un fleuve sinueux et peu profond.
Nous consentirions, Monsieur le Ministre, à prendre notre part des dépenses nécessaires pour faire profiter notre commerce des bénéfices résultant d'un bon remorquage, mais notre situation financière ne nous permet
pas d'entreprendre une opération semblable seuls et sans l'appui du gouvernement.
Nous nous adressons à vous avec confiance, Monsieur le Ministre, pour
nous venir en aide, etvoici dequelle manière vousle pourriez, sans grever
en rien votre budget :
Il existe dans les ports militaires des vapeurs de la force de 80 à 100 chevaux dont les machines sont bonnes, mais appliquées sur des constructions
anciennes et lourdes et ne rendant par conséquent que de bien faibles services. Les nécessités de la marine à vapeur faisant abandonner chaque jour
ce genre de construction, pour les remplacer par des bâtiments ayant plus
de vitesse, et par conséquent propres à de plus longs voyages, les premiers
sont presque sans utilité pour l'État. Nous demanderions la concession de
trois navires à vapeur de cette force, avec la liberté de les transformer à
nos frais, en transportant les machines sur de nouvelles coques, et en faisant les réparations nécessaires, à la charge par nous de représenter toujours trois coques et trois machines.
3

Cette concession, sans grande valeur pour le Gouvernement, serait d'un
haut intérêt pour le commerce bordelais, qui trouverait dans le bas prix du
remorquage un moyen d'accélérer ses opérations et de profiter plus facilement
des bonnes chances de sortie de la rivière.
La chambre de commerce et les négociants qu'elle représente vous seraient fort reconnaissants, Monsieur le Ministre, si vous vouliez bien prendre sa demande en considération sérieuse.
Nous réclamons ici un avantage accordé à plusieurs ports dont les affaires sont bien moins importantes que les nôtres ; nous osons espérer qu'il
nous sera accordé, et nous serons heureux d'avoir à vous remercier, Monsieurle Ministre, de cette nouvelle preuve de bienveillance pour les intérêts
commerciaux.
26

Janvier.—M.

HOVYN DE TRANCIIÈRE,

représentant de la Gironde.

PARIS.

Monsieur et honorable Représentant, nous avons l'honneur de vous remettre copie d'une lettre que nous écrivons à M. le Ministre de la marine,
pour solliciter de lui la concession de trois bateaux à vapeur de la force de
80 à 100 chevaux, pour être employés par nous, après les réparations convenables faites à nos frais, au remorquage des navires dans la Garonne.
Ainsi que vous le verrez dans notre lettre, Monsieur, les navires de cette
force sont tous de vieux bateaux, qui sont considérés par l'État comme impropre au service par suite, de la vétusté et de la mauvaise construction des
coques ; mais les machines appropriées par nous et transportées sur des
coques convenables, rendraient-des services considérables à notre commerce en faisant franchir les passes à nos navires.
Nous avons chargé M. Henri Galos, notre délégué spécial à Paris, de la
poursuite de cette affaire, soyez assez bon, Monsieur et honorable Représentant, pour lui prêter votre utile concours, dans l'intérêt de notre port
et du département tout entier (1).

M. le Directeur des douanes annonce à la chambre de commerce
que la demande qu'il a faite pour l'admission des fromages de
Gruyère en entrepôt spécial, a été admise par l'administration.
La Chambre a reçu de M. J. Carrère la lettre suivante :
Messieurs et chers Collègues, j'ai acquis, dans les environs de Nérac, une
propriété rurale pour les réparations de laquelle ma présence est indispensable, et je me décide à y transférer mon domicile. Comme il y aura pour
(1) Pareille lettre a été adressée à MM. Hubert-Delisle, Denjoy, Molé, Lainé,
Journu, général Grouchv, Richier, C. Lopes-Dubec, de Lagrange, Desèze,
Lagarde, C. Collas.
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moi impossibilité de continuer à prendre une part active à vos travaux, je
considère comme un devoir de me démettre des fonctions de membre de
la chambre de commerce, et je vous prie de vouloir bien agréer ma démission.
J'espère, Messieurs et chers Collègues, que la cessation si prompte et si
pénible pour moi, des rapports agréables que j'ai eus avec vous, ne sera que
momentanée. En ma nouvelle qualité de propriétaire, je me propose d'examiner, par des expériences suivies, jusqu'à quel point l'agriculture française peut avoir à souffrir de la concurrence des grains et bestiaux étrangers
introduits à des droits modérés. Je me persuade que les résultats seront
favorables à la cause de la liberté commerciale et je m'empresserai de vous
les faire connaître. Si, en attendant, je pouvais vous être de quelque utilité pour l'examen de ces deux questions si difficiles à résoudre, vous pouvez en toute circonstance disposer de moi.
29

Janvier

1850. —

Monsieur J.

CARRÈRE.

Nérac.

Monsieur et cher Collègue, nous avons reçu la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 15 de ce mois, pour nous transmettre votre
démission de membre de la chambre de commerce de Bordeaux.
Nous regrettons bien vivement que votre éloignement vous ait imposé
cette obligation. Les rapports fréquents que nous avions avec vous, nous
ont fait apprécier et votre caractère et vos connaissances; c'est donc avec
une peine véritable que nous renonçons au concours actif de vos lumières
et de votre bon jugement.
Nous serons toujours heureux, Monsieur, d'entretenir avec vous des relations; elles nous seront singulièrement utiles, nous n'en doutons pas, et
nous voyons avec plaisir que votre départ de Bordeaux ne privera pas la
grande cause de la liberté commerciale de l'intelligent appui que vous lui
avez donné jusqu'ici ; adressez-nous donc le résultat de vos études, il sera
reçu avec reconnaissance et étudié avec le plus vif intérêt.
Agréez de nouveau l'expression de nos regrets et recevez nos remerciement sincères pour la part que vous avez prise à nos travaux depuis un an.

M. de Chancel, délégué des directeurs des chemins de fer du
centre et de Paris à Orléans, appelle l'attention de la Chambre
sur l'intérêt qu'il y a, pour tous les départements du Sud Ouest,
à ce que la ligne du chemin de fer de Paris à Lyon et à Avignon
soit concédée à une seule compagnie. La Chambre ayant.reconnu,
après mûr examen, la vérité des observations présentées par M.
de Chancel, décide qu'il sera écrit à M. le Ministre des travaux
publics pour appuyer la concession à une seule compagnie.
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Quai Twticai.

Bourse
aYBordeani.

Naràcsvendus
à l'Étranger,

MM. Cousin et fils frères ont écrit à la chambre de commerce
pour lui faire des offres de service pour la construction des grues
qui doivent être établies sur le quai vertical.
Il sera répondu à MM. Cousin pour les remercier de leurs offres,
dont il sera tenu compte en temps opportun.
Un membre rend compte des conversations qu'il a eues avec
M. l'ingénieur Alphansur le nombre degrues à établir sur le quai,
et sur l'établissement d'une grue à soulever les lourds fardeaux,
qui servirait de machine à mâter.
Le même membre appelle l'attention de la Chambre sur les
dangers que pourrait présenter pour les navires la ligne de pieux
enfoncés en avant du quai, afin d'assurer cet ouvrage contre les
affbuillements de la riviè're. La Chambre nomme une commission
composée de MM. Jules Fauché, A. Cabrol, membres de la Chambre, et Emile Delaleu, capitaine au long cours, pour examiner
ce travail.
Quarante-deux propriétaires demeurant dans les environs de la
Bourse réclament contre l'avancement de la fermeture des portes
de la Bourse, et demandent que deux de ses portes restent ouvertes jusqu'à dix heures du soir. La Chambre fait droit à la première partie de leur demande, et décide que les portes delà Bourse
demeureront ouvertes suivant les anciens usages jusqu'à huit heures en hiver, jusqu'à neuf heures en été.
M. Jules Fauché présente des observations sur les droits payés
par les navires vendus à l'étranger.
La Chambre décide qu'elle écrira à M. le Ministre du commerce
pour réclamer contre ce droit.
29 Janvier 1850.—M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce.

PARIS.

Monsieur le Minisire, le système protecteur, que l'on dit institué au
profit de tous, frappe constamment le commerce maritime et lui nuit de
toutes les manières. L'intérêt des ports de mer est pris en si mince considération dans nos tarifs, que lorsqu'il arrive par hasard que cet intérêt
est industriel, bien loin d'obtenir la protection due, d'après les doctrines en
vigueur, au travail national, il arrive souvent que de nouvelles entraves
lui sont opposées.
Nous croyons devoir vous en signaler un exemple qui demande une
prompte réforme.
La construction des navires est certainement une grande et puissante
industrie dans la ville de Bordeaux; seule elle occupe exclusivement et direc-
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tement quatre mille ouvriers, et, après eux, un nombre double de travailleurs, tout au moins,prend partaux armements ; cependant lesproduits
de cette industrie, bien loin d'être protégés par des primes ou des drabwacks à la sortie, sont frappés d'un droit.
Ce droit, qui porte sur les navires vendus à l'étranger, s'élève a deux
francs par tonneau et le décime. C'est une entrave à des affaires qui pourraient se multiplier et prendre une certaine importance.
Le simple exposé de ces faits suffira, nous l'espérons, Monsieur le Ministre,
pour vous démontrer toute l'injustice du tarif à cet égard, et nous osons
espérer que vous voudrez bien en faire proposer la réforme par M. le Ministre des finances.
SÉANCE DU 30 JANVIER IS50.
La Chambre a reçu de M. le ministre du commerce une lettre
en date du 23 janvier, qui la prévient que M. Ducouret (Hadj-

Vojage
dans l'Afrique

Abd-el-Kamid-Bey ) est chargé d'une mission dans l'Afrique centrale. Le ministre prie la Chambre de mettre à la disposition de
ce voyageur des échantillons de l'industrie spéciale de l'arrondissement de Bordeaux. Voici la réponse de la Chambre :
21 Février

1850.

— Af. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

PABIS.

M. le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 23 janvier, pour nous donner avis du voyage entrepris par M. Ducouret-Hady dans l'intérieur de l'Afrique.
Vous nous demandez, M. le Ministre, de mettre à la disposition de ce
voyageur des échantillons de la fabrication spéciale de notre localité. Vous
savez, M. le Ministre, que Bordeaux n'est point une ville manufacturière
proprement dite ; nos vastes ateliers de tonnellerie et nos chantiers de
constructions, bien que constituant de grandes industries, ne sont pas susceptibles de fournir d'échantillons. Quant à nos produits du sol, leur encombrement en interdit le transport par un simple voyageur ; deux manufactures proprement dites , de quelqu'importance, existent dans notre
ville : c'est la fabrique de poteries et porcelaine opaque de Bacalan, et la
manufacture de tapis de MM. Laroque fils frères et Jacquemet; leurs produits nous semblent de peu d'utilité pour M. Ducouret.
Nous vous serons bien reconnaissants, M. le Ministre, de nous faire connaître les résultats du voyage de cet intrépide explorateur; nous y attachons
le plus vif intérêt.
La même ministre envoie communication à la chambre de com- Renseignements
sur les
merce de renseignements sur les îles Célèbes, et en particulier sur
lies Célèbes.
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le port de Macassar. La Chambre a remercié le ministre de cette
communication, dont elle lui a renvoyé l'original après en avoir
fait prendre une copie.
Commcrco
des Vins

tas

les Pajs-Bas.

ne

^
troisième lettre du même ministre envoyé des notes du
consul français à Amsterdam, sur la situation de notre commerce
de vins dans les Pays-Bas.
Voici la réponse de la chambre de commerce :
7

Février

1850. —

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce.

PARIS.

M. le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 23 janvier, pour nous transmettre un avis de M. le
consul d'Amsterdam, sur le commerce des vins en Hollande.
En vous remerciant de cette communication, permettez-nous, M. le Ministre, de ne pas adopter l'avis de M. le Consul. Nous regrettons que la
copie de sa dépêche renferme une lacune à la première page, entre le chiffre F. 1,910,703 et les mots : de cette façon; mais nous allons néanmoins
répondre à la partie de ce document qui nous est parvenue.
M. le consul d'Amsterdam paraît regretter que le commerce des vins
tende à s'établir entre les consommateurs de Hollande, d'un côté, et les
propriétaires ou les négociants de Bordeaux, de l'autre.
Nous avons à répondre, d'abord, que la Hollande est l'un des pays de
l'Europe où ce commerce de détail a le moins pénétré, mais c'est une
tendance générale de notre époque de supprimer les intermédiaires. Cette
tendance résulte de la rapidité et de la sûreté des communications, qui ont
pour résultat inévitable de niveler les prix sur tous les marchés, et de restreindre les bénéfices de façon à ce qu'ils ne puissent plus être partagés.
Ce ne peut être une source de fraude, comme paraît le croire M. le Consul; ce serait, au contraire, le moyen certain de l'éviter, les vins expédiés
de Bordeaux ne pouvant être fraudés. S'ils l'étaient avant leur départ, en
effet, ils se détérioreraient pendant le voyage, et l'acheteur refuserait sans
aucun doute de les recevoir.
La cause véritable de la fraude est l'élévation des droits. Les fabricants
de vin de Botterdam, lorsqu'ils parviennent à tromper le fisc sur une seule
barrique, font un bénéfice déplus de 100 fr.; c'est donc un appât considérable pour eux, et il suffit pour entretenir la sophistication.
Il ne dépend de personne d'arrêter la marche que suit le commerce en
ce moment; vingt maisons renonceraient aujourd'hui aux affaires de détail,
qu'il s'en trouverait cent autres pour le reprendre, et si ce commerce
existe, c'est qu'il est commandé par les nécessités du temps. — On ne fait
de grandes affaires que sous le régime de la liberté commerciale ; or, la
France qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans les exclusions, les prohi-
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bitions et les privilèges, doit (se résigner au commerce de détail à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le temps est loin où un peuple pouvait espérer de se faire le fournisseur général des autres peuples ; la Hollande, qui jadis a joué ce rôle, ne
saurait le reprendre aujourd'hui. La France et l'Allemagne n'ont aucun
besoin d'une puissance intermédiaire pour échanger le peu de produits
qu'elles échangent, les marines anséatiques, prussienne et française suffisent et bien au-delà à ce commerce.
Le ministre du commerce répond à la lettre du 4 janvier en
ces termes :
PARIS, 26 Janvier 1850. —Messieurs, en répondant le 4 de ce mois à
ma communication du 15 décembre dernier, relative au tarif de la graine

et de l'huile de ricin, vous émettez l'avis que le meilleur moyen de résoudre la question posée, serait d'opérer un large dégrèvement sur les
droits actuellement applicables à la graine de ricin. Cette mesure aurait un
intérêt d'autant plus grand que la culture de cette graine pouvant se substituer facilement, dans nos colonies, à la culture de la canne à sucre, deviendrait pour elles d'un grand secours. En même temps, vous exprimez
le regret que les doctrines de mon département, en matière commerciale,
ne s'accordent pas complètement avec les vôtres. Loin de vous applaudir
de notre faible importation d'huile de ricin, vous auriez désiré que les arrivages de cette huile fussent considérables, car ils auraient donné à notre
commerce maritime et à nos manufactures une activité qui leur manque.
Permettez-moi de vous faire remarquer, Messieurs, qu'en appelant votre
attention sur le chiffre des importations d'huile de ricin, je n'ai eu d'autre
but que de prouver que le droit actuel de 25 fr. à l'entrée de ces huiles,
était très suffisant et qu'on ne devait par conséquent songer à l'augmenter.
Dans la question qui nous occupe, comme dans presque toutes celles
qui touchent au tarif des douanes, il y a des intérêts contradictoires. Le
rôle du Gouvernement est de les concilier autant que possible, et non de
les sacrifier les uns aux autres. Sans doute une forte importation d'huile
de ricin, en donnant un nouvel élément de fret à notre marine, aurait pu
contribuer à son activité aussi bien qu'à celle des industries qui emploient
cette espèce d'huile ; mais elle aurait été une cause de préjudice pour
notre agriculture et pour les usines qui convertissent les graines en huile.
Dans ma pensée, il y aurait avantage pour tous à favoriser l'importation
de la matière première au lieu du produit fabriqué. C'est ce qui m'avait
porté à conclure en faveur d'un abaissement du tarif de la graine de ricin.
Les renseignements que vous me donnez sur le développement que la cul-

Graine et Huile
de

ÌQ

ture de cette graine pourrait prendre dans nos colonies, sont un motif de
plus de s'arrêter à cette solution.
Vivement préoccupé de tout ce qui tend à améliorer la situation de nos
colonies, mon département a introduit dans un projet de loi de douane, qui
sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale, une disposition par
suite de laquelle les graines oléagineuses, provenant de nos colonies, seraient admises en France à un droit très modéré.
Le Gouvernement réalisera ainsi la combinaison que vous voudriez faire
prévaloir, et au sujet de laquelle, vous le voyez, il était allé au-devant de
vos désirs. ( Signé : DUMAS).

Question
des Sucres.

M. Henri Galos adresse à la Chambre la lettre suivante :

S Janvier 1850. — Messieurs, hier les représentants des ports et les délégués des chambres de commerce ont été reçus par M. le Ministre du
du Commerce, commerce. M. Ducos a pris la parole et exposé les vœux du commerce
maritime, qui se bornent, quant à présent, à réclamer la réduction à 10 fr.
de la surtaxe des sucres étrangers. Je ne vous reproduirai pas les considérations qui ont été présentées à l'appui de cette demande ; elles vous sont
parfaitement connues. Nous nous sommes efforcés de faire comprendre au
Ministre l'urgence de cette mesure, si on veut arrêter les envahissements
incessants de l'industrie du sucre de betterave, si dommageable à la navigation marchande et au trésor. — M. Dumas nous a déclaré que son opinion était en tous points conforme à la nôtre ; que principalement dans
l'intérêt du sucre indigène, il croyait que le Gouvernement devait aviser
sans retard ; qu'il importait d'empêcher dès aujourd'hui les capitaux de
s'engager plus avant dans la culture de la betterave et la fabrication du
sucre indigène, et qu'à ses yeux le seul moyen d'atteindre ce but consistait
dans l'admission sur le marché du sucre étranger. Il nous a donc annoncé
que, sans attendre l'avis des conseils généraux, il proposerait au cabinet
une réduction de la surtaxe, seulement à titre de mesure provisoire, car il
reconnaît avec nous que plus tard, et dans une meilleure situation financière, il conviendra de réviser la législation sur les sucres, d'après un principe beaucoup plus large. Les observations qui ont accompagné cette déclaration me portent à penser qu'il est disposé à admettre pour solution
définitive la réduction des droits sur une large proportion, et la même quotité de taxe pour les trois sucres. — M. Dumas nous a demandé à quel
chiffre nous pensions qu'on devait abaisser actuellement la surtaxe. Nous
avons indiqué celui de 10 fr. pour les 100 kilogrammes ; quant à lui, il ne
s'est pas prononcé sur ce point, mais de ce qu'il nous a dit, nous pouvons
Opinion
du Ministre
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supposer qu'il adopte notre proposition. M. le Ministre nous a assuré qu'il
saisirait le conseil de cette question aujourd'hui même.
Cette conférence a donc eu des résultats beaucoup plus satisfaisants que
ceux que j'avais espérés. M. le Ministre du commerce a abondé dans notre
sens avec une facilité parfaite. L'un de nous lui aurait dicté ses réponses,
qu'elles n'auraient pas été autres. Je m'en réjouis, et cependant il me reste
quelque inquiétude sur la réalisation de ses bonnes intentions. Cette méfiance est probablement injuste, mais elle me vient de la position même de
M. Dumas qui est, je ne puis l'oublier, représentant du département du
Nord.
J'ai rédigé, pour le Ministre de la marine, la note qu'il m'a demandée
sur la question des sucres, afin d'être à même de soutenir, dans le conseil,
les intérêts maritimes. Je la lui ai remise ce matin. Il continue à être trèsinquiet des effets que peut avoir l'abaissement de la surtaxe sur la production coloniale. Je lui ai déclaré en votre nom que vous adhéreriez à
toute combinaison fiscale qui aurait pour conséquence de faire une position
particulière au sucre colonial, et je lui ai indiqué comme moyen une réduction de droits de 5 fr. en faveur de ce sucre. Il en résulterait que le
sucre colonial serait protégé par une surtaxe de 5 fr. contre le sucre
indigène, et de 15 fr. contre le sucre étranger. Ce régime ne serait que
momentané et se justifierait par l'état de crise où se trouve le travail colonial par suite de l'émancipation. Cependant j'ai vivement engagé le Ministre à ne pas faire de cette disposition la condition absolue de son assentiment à la réforme de la surtaxe, car, avant tout, il faut barrer le chemin
aux empiétements du sucre de betterave et sauver notre marine marchande.
Le trésor, notre puissance navale, notre commerce extérieur, nos colonies
elles-mêmes y sont intéressées. M. Romain Desfossés est tout disposé à
soutenir cette opinion dans le conseil. Je ferai en sorte de connaître la décision du Gouvernement et je m'empresserai de vous la communiquer.

La chambre de commerce de Nantes fait part de ses craintes sur
l'avenir de la question des sucres, par suite de la découverte de
M. Rousseau, chimiste à Paris, qui permettrait de faire des sucres raffinés d'un seul jet. Elle prie la chambre de commerce de
Bordeaux de joindre ses efforts aux siens, pour obtenir une solution utile de cette importante question. Il est répondu en donnant
l'assurance à Messieurs de Nantes que M. Henri Galos, délégué
spécial de la chambre de commerce de Bordeaux, à Paris, et la
la chambre elle-même, s'occupent incessamment des moyens de
parvenir à ce résultat.

Question
des Sucres.
Opillion

de Nantes.
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M. le Préfet de la Gironde écrit la lettre suivante :
Bordeaux, 26 Janvier 1850. — Messieurs, M. l'Ingénieur en chef du
département vient de me remettre l'avant-projet des travaux à exécuter
pour l'amélioration de la navigation de la basse Garonne et de la Gironde.
Je me suis empressé de le transmettre à M. le Ministre des travaux publics, en lui proposant, d'accord avec M. Deschamps, de m'autoriser à le
soumettre k une double enquête, l'une d'utilité publique, l'autre nautique,
ainsi qu'à l'examen de la chambre de commerce de Bordeaux. (Signé : NEVEUX ).

Le même magistrat demande, au nom du préfet des Bouchesdu-Rhône, avec quelles ressources a été construite la Bourse de
Bordeaux :
Bordeaux, 26 Janvier 1850. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous communiquer une lettre par laquelle M. le préfet des Bouches-du-Rhône demande avec quelles ressources a été construite la Bourse de Bordeaux.
Je vous prie de m'adresser les renseignements que vous pourrez recueillir à cet égard. ( Signé :

NEVEUX ).

Voici la réponse de la Chambre :
7 Février 1850. — M. le Préfet, la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 26 janvier dernier, nous transmet la demande de
M. le Préfet des Bouches-du-Bhône, qui désire connaître avec quelles ressources a été construite la Bourse de commerce de Bordeaux.
Nous possédons un extrait des registres du conseil d'État de 1742, dont
nous avons l'honneur de vous adresser copie ; vous y verrez que c'est sur
le produit de 3 sous pour livre perçus sur les marchandises à l'entrée et à
la sortie, que l'hôtel a été payé.
Il serait difficile d'appliquer ce mode au temps actuel; mais voici ce qui
a été fait pour la construction de l'Entrepôt réel. — La chambre de commerce de Bordeaux a été autorisée, en 1822 (26 juin) et 1825 (13 juillet),
à contracter successivement deux emprunts qui ont servi à la construction
de cet édifice. Ces emprunts ont été amortis avec les revenus de l'Entrepôt,
en une série de vingt-six années, qui se sont terminées au 31 décembre
1849.
Une difficulté se présente néanmoins, c'est que l'édifice de la fBourse
n'est pas susceptib'e de produire des revenus aussi certains et aussi considérables qu'un Entrepôt.

M. le Maire écrit la lettre suivante :
Bordeaux, le 26 Janvier 1850. — Messieurs, sur les observations et la
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proposition exprimée dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 12 janvier courant, j'ai pris, le 24 de ce mois, un arrêté qui
dispose que le parquet de la Bourse de Bordeaux sera ouvert désormais
tous les jours non fériés de trois heures et demie à quatre heures et demie.
Cet arrêté, déjà transmis à M. le Préfet conformément à l'art. 11 de la
loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, sera publié et ramené à exécution aussitôt que ce magistrat l'aura autorisé, ainsi que je le
lui ai demaudé. ( Signé : Ch. JAQUEMET ).
La Chambre a reçu la lettre suivante :
Brest, le 15 Janvier 1850. — Monsieur le Président, les membres d'une
\0iles
commission spéciale chargée par M. le Préfet du deuxième arrondissement dcc Navires,
maritime, de comparer la bonté relative des tissus de lin et de ceux de
chanvre, ont émis l'avis qu'il leur serait avantageux, afin de s'éclairer dans
l'examen de cette question, de consulter le commerce des principaux ports
de mer, sur la préférence qu'il donne à l'un ou à l'autre de ces tissus pour
la confection des voiles des bâtiments.
Indépendamment du motif qui peut naître de la différence des prix, y en
a-t-il d'autres qui résultent de la supériorité reconnue que présente sur
l'autre l'un des tissus?
En ma qualité de président de la commission dont je vienj de vous
parler, j'ai pensé, Monsieur, que je pouvais m'adresser à vous avec confiance pour vous prier de me faire connaître, sur ce sujet, l'opinion de la
chambre de commerce que vous présidez, et je vous serai obligé de remettre à M, le Commissaire de l'inscription maritime de Bordeaux, qui se
chargera de me la faire parvenir, la réponse que j'attends de votre obligeance. ( Signé : Du CAIEU ).
Voici la réponse :
7 Février 1850. —Monsieur, votre lettre du 23 janvier nous est bien
parvenue.
Le commerce de notre place emploie de préférence dans ses armements
les toiles de lin de Malo-Dickson, de Dunkerque.
Une expérience comparative de ces toiles avec les toiles de chanvre du
même numéro, a été faite à bord du navire la Nouvelle-Amélie, capitaine
Adam, armateur MM. Beyssac et Gautier ; cette expérience a donné une
supériorité très marquée aux toiles de lin Malo-Dickson.
Tels sont, Monsieur, es renseignements recueillis auprès du commerce
de notre place ; nous espérons qu'il vous sembleront suffisants.

Signaux
do Bordeaux
an ïerdon.

Courtage.

M. Colombier donne connaissance à la Chambre des démarches qu'il a faites autrefois pour établir une ligne de signauxsémaphores entre Bordeaux et Royan. La Chambre décide qu'elle
écrira à M. le Ministre des travaux publics pour lui rappeler la
lettre du 9 mai 1849, relative à l'établissement de signaux électriques entre le bas de la rivière et notre ville.
M. Gustave Halbran adresse un mémoire à la Chambre sur la
situation du courtage 'en général et sur celle du courtage des
assurances en particulier. Il rappelle qu'en 1824, la chambre
de commerce avait réclamé l'augmentation du nombre des titulaires, et il termine ainsi :
Bien loin d'avoir augmenté, Messieurs, la concurrence a diminué depuis
lors, et un fait nouveau se présente qui aggrave la situation.
L'un des sept titulaires , M. Geneste, est décédé , laissant un fils qui,
pendant plusieurs années, ne pourra exercer les fonctions de courtier,
parce qu'il n'est pas majeur ; cependant, ce brevet reste invendu.
Il y a là un abus tellement évident, qu'il suffît de le signaler. Les charges de courtiers n'ont pas été créées, en effet, dans le seul intérêt de ceux
qui les possèdent; elles ont été établies, surtout, dans l'intérêt du commerce. Est-il donc juste et convenable que la Bourse de Bordeaux soit
privée d'un agent utile, parce que les héritiers de M. Geneste demandent
un prix exorbitant de la charge possédée par leur auteur, ou parce qu'il
leur convient d'attendre quatre ou cinq ans, c'est-à-dire l'époque où
M. Geneste fils parviendra à sa majorité?
Dans cette situation, je prends la liberté de demander à la Chambre :
1° D'examiner s'il n'y aurait pas lieu de demander que le nombre des
courtiers d'assurances fût augmenté ;
2°' D'examiner s'il n'y a pas lieu d'obtenir du ministre du commerce que
le brevet de M. Geneste soit vendu à la barre du tribunal, ou de gré à gré,
à une personne apte à l'exercer tout de suite, en se basant sur ce fait incontestable que les brevets étant créés dans l'intérêt du commerce et limités en nombre, ils doivent toujours être possédés par des hommes en
mesure de les utiliser.

La Chambre décide qu'elle écrira au syndicat des courtiers.
Voici la lettre qui a été adressée à ce corps :
Bordeaux, 12 février 1850. — Messieurs, la chambre de commerce a
été informée que plusieurs brevets de courtiers demeurent depuis longtemps sans emploi par suite du décès des titulaires.

•
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Vous comprendrez facilement, Messieurs, ce qu'il y a d'irrégulier dans
cet état de choses.
Le nombre des brevets a été calculé, en effet, d'après les besoins des
affaires ; ils existent à la condition de rendre au commerce les services
pour lesquels ils ont été créés. Après le décès du titulaire, l'intérêt de la
famille ne doit pas sans doute être sacrifié, mais il doit toujours être subordonné à l'obligation d'une courte vacance dans les fonctions auxquelles
il donne droit.
Nous croyons, en conséquence, Messieurs, devoir vous engager à prévenir les héritiers des brevets vacants, qu'il est essentiel que ces brevets soient
cédés dans un bref délai, six mois après le décès, à des personnes en
état d'exercer le courtage ; s'il en était autrement, la chambre de commerce aurait le devoir d'en référer au gouvernement.

SÉAJVCE DU G FÉVRIER S 850.

M. Galos écrit, le 1er février, la lettre suivante :
.,

Messieurs, si j'avais partagé la confiance de quelques-uns de nos représentants, j'aurais eu la satisfaction de vous annoncer, il y a cinq jours, que
la semaine ne se passerait pas sans que le projet de loi pour l'abaissement
de la surtaxe, fût présenté à l'Assemblée. Mais ils attachaient, selon moi, un
sens trop précis aux assurances que leur donnait à cet égard M. le Ministre du commerce. Je suis demeuré persuadé, ou que M. Dumas n'appréciait pas les difficultés qui pouvaient lui venir de ses collègues, ou qu'il désirait, par le ton affirmatif qu'il prenait, persuader les représentants des
ports que tout retard ou tout empêchement à l'exécution de son projet
provenait du cabinet, et non de lui. Encore hier, on me disait que la loi
était prête ; cependant je savais, par le ministre de la marine, que, loin de
là, on délibérerait encore sur son principe. Le directeur général des douanes ne s'est pas concerté encore avec le directeur du commerce intérieur
et le directeur des colonies intéressés, comme lui, à l'élaboration de ce
travail. Enfin, je reçois une lettre de M. le Ministre du commerce qui ne
confirme que trop mes défiances. Je vous l'envoie sous ce pli. Vous
verrez, par le contenu de cette lettre, que M. Dumas, si explicite dans sa
conférence avec les représentants des ports, si résolu à prendre d'urgence
une décision, bat en retraite, se retranche derrière les trois conseils et annonce l'utilité de recueillir leurs avis avant de proposer une solution de la
question des sucres à l'Assemblée. Je m'empresse de communiquer ces faits
à MM. les Représentants de la Gironde, pour qu'ils agissent et déjouent,
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s'il se peut, la conduite au moins étrange qu'on semble tenir vis-à-vis de
nous.
Si j'insiste si vivement, c'est que je demeure convaincu que si nous
n'obtenons pas très-prochainement la réduction de la surtaxe, nous perdons l'occasion la plus favorable pour faire triompher le principe de l'admission des sucres étrangers. Plus tard, nous serons en présence d'un
grand développement de la sucrerie indigène et d'une production coloniale
assez forte pour influer sur le cours de la denrée, de telle manière qu'on
nous opposera les bas prix comme raison de ne pas écraser les deux productions françaises par la présence d'un troisième produit. J'ai communiqué au ministère de la marine les observations contenues dans votre dépêche du 26 janvier, et qui contredisent ses assertions sur la récolte de la
Martinique et de la Guadeloupe. Mais vos observations tombent devant les
faits. Je vous remettrai au premier jour un tableau des exportations opérées de ces deux colonies, et qui prouve que le sucre colonial expédié pour
France s'élève à 40 millions de kilogrammes. Ce document ne m'a pas été
remis encore ; on le prépare. La production de Bourbon est de 25 millions.
Je me suis concerté avec M. le vice-amiral Lainé pour la question des
remorqueurs, je vous en entretiendrai en détail dans une prochaine lettre.
Vous me demandez, pour apprécier le mouvement du canal latéral, si
la circulation des bateaux est gratuite ou soumise à un péage. Elle est soumise à un tarif de 6 c. par kilomètre. On peut juger par-là de l'immense
développement que prendra cette navigation artificielle, lorsque le canal
sera achevé, et que celui du Languedoc, d'après l'obligation qu'il a prise,
réduira son tarif aujourd'hui de 8 c. à 6. Le gouvernement aura un grand
intérêt à réduire encore son tarif. Dans les bureaux du ministère des travaux publics on m'a fait entrevoir la possibilité de l'abaisser à 02 c. par
kilomètre, si le gouvernement restait chargé de cette exploitation. Ainsi
que je vous le faisais observer, un tarif aussi bas ne serait pas possible avec
une compagnie. Mais dans l'état où se trouve en ce moment l'esprit d'association dans notre pays, et le peu de faveur dont jouissent les canaux
auprès des capitalistes, il n'est pas présumable qu'une compagnie se présente pour terminer et exploiter le canal latéral.
J'ai déjà eu la pensée de me mettre en rapport avec la compagnie du
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, pour savoir d'elle si, par son concours, on peut hâter l'exécution de la partie entre Tours et Bordeaux.
M. Benoist d'Asy, mon ancien collègue, a bien voulu annoncer ma visite
à M. de Richemond, administrateur principal de cette entreprise. J'userai
de cette introduction très-prochainement.
Remorqueurs
pour la Garonne
il la Gironde.

M. l'amiral Lainé accuse réception de la lettre de la Chambre
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relative à la demande faite au ministre de la marine de trois bateaux de 80 à 100 chevaux de force pour le remorquage sur la
Garonne.
M. l'amiral Lainé promet ses bons offices auprès du ministre,
bien que cette affaire lui semble présenter de graves difficultés.
M. Collas, représentant de la Gironde, dans une lettre datée de
Paris, 1er février, promet son concours pour la même affaire; il
engage la chambre de commerce à solliciter l'intervention du
ministre des travaux publics :
M. le Ministre des travaux publics, à la connaissance duquel j'ai porté
plusieurs fois les délibérations du conseil-général, qui sait que l'État ne
peut entreprendre les travaux réclamés par M. l'Ingénieur, dont le prix
s'élèverait à 5,300,000 fr., m'a promis formellement son concours pour
la réussite de tout projet tendant à améliorer la situation de notre fleuve.
Avant hier encore, mon collègue, M. Hubert-Delisle, a fait, conjointement avec moi, une démarche dans le môme sens.
Je dois vous dire aussi qu'un négociant de Bordeaux avait rédigé un mémoire fort intéressant à ce sujet; il demandait etproposait de faire exécuter
par une compagnie ce que la chambre de commerce paraît aujourd'hui
vouloir entreprendre. Les démarches qui ont eu lieu déjà, tant sous le ministère de M. Lacrosse que depuis la venue de M. Bineau, ont aplani bien
des difficultés et me donnent le plus grand espoir de succès, puisque aujourd'hui la chambre de commerce présente un projet qui est identiquement le même et devant lequel la personne dont je parle est prête à s'effacer.
M. Collas termine sa lettre en disant que le ministre du commerce a promis de présenter sous peu un projet de loi pour réduire la surtaxe sur les sucres étrangers.
M. Clc Lopès-Dubec, représentant, a adressé, le 4 février, une
lettre à la chambre de commerce :
Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 26 janvier dernier.
Elle renfermait une copie de la dépêche que vous avez adressée à M. le
Ministre de la marine et des colonies, dans le but de solliciter la concession de trois bateaux à vapeur pour être employés au remorquage des.navires dans la Garonne.
Je prends le plus vif intérêt au succès de cette demande et serai trèsdisposé, Messieurs, à seconder les démarches de votre délégué 'spécial,
M. Galos, soit auprès du département de la marine, soit auprès de celui
des travaux publics, qui paraît avoir été consulté.
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Pour ce qui touche la question des sucres, je me réfère à ce qu'a dû vous
écrire M. Galos. Le succès de nos réclamations semblait certain, il y a
quelques jours; mais le langage de M. Dumas a subitement changé, et les
représentants des ports de mer devront aviser, en présence de l'irrésolution d'un ministre qui, à sa qualité de représentant du département du
Nord, joint celle d'ami intime et d'admirateur de M. Mimerel, son collègue,
président du comité pour la défense du travail national.
M. Dumas, dans une conférence personnelle que j'eus avec lui, me déclara que jamais il n'avait eu l'intention de soumettre la question des su--cres aux trois conseils généraux. Deux jours plus tard il déclara k tous les
représentants des ports de mer, réunis dans son cabinet, que le jour même
la question serait portée au conseil des ministres. Le lendemain il nous
affirma individuellement que la semaine ne se passerait pas sans que le
projet de loi fût déposé à la tribune, et le surlendemain il écrivait à
M. Galos, qui m'envoyait copie de sa lettre, que son intention était de porter la question dans les trois conseils généraux, et qu'il espérait que le résultat de cet examen lui permettrait de présenter un projet de loi.
Ceci vous donne une idée, Messieurs, de toutes les difficultés que nous
avons à vaincre quand il s'agit des intérêts du commerce et de la navigation. Je crois cependant que nous ne devons pas nous livrer au découragement, et que, d'accord avec les chambres de commerce, nous devons
persister imperturbablement à soutenir les justes griefs de notre marine
marchande.

.

Quant aux effets que doit entraîner, pour la France, l'abolition de l'acte
de navigation des Anglais, le gouvernement n'a aucune opinion, et soumettra peut-être ce sujet aux trois conseils de l'agriculture, des manufactures et du commerce.

M. le Commissaire-général, chef du service maritime, envoie

8enice sanitaire
copie d'une dépêche de M. le ministre de la marine sur le service
en Espagne.

sanitaire dans les ports d'Espagne. En voici la disposition principale :

L'une des dispositions principales dudit acte impose à tout navire expédié à destination de la péninsule, l'obligation d'une patente de santé, visée
par le consul d'Espagne du lieu du départ, ou accompagnée d'une déclaration authentique attestant l'absence de tout agent de cette puissance.
Toute infraction à la disposition dont il s'agit peut entraîner, pour le
navire qui la commet, une quarantaine de dix jours et une-amende de
1100 réaux de veillon ( 250 fr. environ ).

M. le Ministre fait remarquer que cette disposition rigoureuse
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atteint môme les navires de guerre. Il annonce que des réclamations
seront faites dès que M. le Ministre du commerce aura lui-même
achevé son travail de révision sur la police sanitaire en France.
M. A. de Chancel, délégué des compagines des chemins de fer chemin de Fer
d'Orléans et du Centre, appelle l'attention de la chambre de com- de Paris è.Ljon
merce sur l'intérêt qui s'attache à la division en deux lignes dis- eideLjon
ì
tinctes des chemins de fer d'Avignon à Lyon et de Lyon à Paris :
Avignon.
Le dernier projet de loi du gouvernement, amendé par la commission du
budget qui en est saisie, dit-il, admet la concession des lignes de Paris à Lyon
et de Lyon à Avignon, à une seule compagnie ou à deux compagnies distinctes, à la condition que, dans l'un ou l'autre cas, les travaux seront entrepris et achevés simultanément sur les deux lignes. Des compagnies sérieuses se présentent concurremment pour soumissionner la concession
dans l'une et l'autre combinaison ; mais l'alternative admise par le gouvernement est loin d'être indifférente aux intérêts des départements de
l'ouest et de la ville de Bordeaux, car, si la concession des chemins de Paris
à la Méditerranée est faite à deux compagnies distinctes, la compagnie du
centre, qui exploite déjà jusqu'à Nevers, s'offre d'achever immédiatement
la lacune existant de Moulins à Roanne, ce qui mettra Bordeaux et tout
l'ouest en communication directe avec Lyon, Marseille et tout le midi.
Tandis que si c'est au contraire une seule compagnie qui exploite, dans un
seul intérêt, les lignes de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, réunies
dans une même concession, cette compagnie disposera, à son gré, du
transit à Lyon de toutes les provenances du midi, et l'achèvement de la
lacune qui existe entre Moulins et Roanne devenant sans objet ne sera pas
entrepris. Les chemins de la Haute-Loire ne pourront, dans ce cas, être
soudés, au profit des départements de l'ouest, aux chemins d'Avignon et
du centre, et la ville de Bordeaux restera sans communication directe avec
Lyon et le midi.
La chambre de commerce a écrit, en conséquence, la lettre suivante au ministre des travaux pubbics :
Monsieur le Ministre, la décision relative au chemin de fer de Paris à
Lyon et Avignon est d'un grand intérêt pour notre département ; permettez-nous d'appeler votre attention spéciale sur la nécessité de ne point placer dans les mains d'une seule compagnie la ligne de chemin de fer entre
Avignon et Paris.
Bordeaux et tout le sud-ouest de la France ont eu des rapports considérables d'affaires avec Lyon et la Suisse, l'amélioration des voies de
transport entre Nantes, le Havre, Paris, d'un côté, et l'est de la France, de
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l'autre, ont amoindri ces rapports sans les détruire. Pour leur rendre leur
ancienne activité, il suffirait de deux embranchements de chemin de fer :
l'un d'Angoulême à Limoges, l'autre de Nevers ou de Moulins à Roanne.
Notre port et les départements qui en dépendent seraient ainsi en communication prompte et directe avec le centre et l'est de la France.
Si la concession est faite à une seule compagnie, celle-ci disposant à son
gré, du transit à Lyon, de toutes les provenances du midi, 1 exécution de la
lacune qui existe entre Moulins et Roanne sera désormais sans intérêt
pour les compagnies du centre et de Paris à Orléans, qui offrent aujourd'hui de s'en charger ; elle n'aura donc pas lieu, et les départements de
l'ouest et du sud-ouest demeureront sans communication directe avec Lyon,
la Suisse et le chemin d'Avignon.
Nous croyons que non seulement l'intérêt des départements compris
dans ces régions serait lésé, mais encore l'intérêt général de la France luimême recevrait une grave atteinte par la concession à une seule compagnie.
Nous ne sommes pas assez pénétrés, dans notre pays, de cette idée, bien
juste pourtant, que la solidarité la plus intime existe entre toutes les parties du territoire. La prospérité de l'ouest de la France est du plus haut
intérêt pour le pays tout entier ; les producteurs de toutes les régions doivent désirer, en effet, que l'aisance soit générale, car, dans ces conditions
seulement, ils peuvent trouver des consommateurs nombreux de leurs
produits, et en concédant à une seule compagnie le parcours immense
d'Avignon à Paris, on déshériterait par ce fait un grand nombre de départements d'une communication utile avec le centre et l'est du pays ; ce serait une source de prospérité injustement ravie à ces contrées, déjà si mal
traitées par le système des douanes, des impôts indirects et par la distribution des travaux publics.
Nous osons espérer, M. le Ministre, que vous voudrez bien prendre nos
observations en considération sérieuse; puisque des offres également sérieuses sont faites pour l'exécution de la ligne entière et pour l'exécution
de cette ligne divisée en deux fractions, celle d'Avignon à Lyon et celle de
Lyon à Paris, le gouvernement ne peut hésiter, il nous le semble, à choisir le mode qui satisfait le plus d'intérêts, et ce mode est sans contredit
celui de la division des lignes.
NOTA. Nous croyons savoir que la compagnie du chemin du centre offre
de faire terminer immédiatement la lacune entre Nevers et Roanne, si l'adjujudication n'a pas lieu en faveur d'une seule compagnie.

Télégraphe
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du ministre de l'Intérieur en date du 30 janvier, relative à la
demande faite par M. Colombier, pour établir un télégraphe
électrique entre Bordeaux et le Verdon. Une commission de trois
membres : MM. Lucien Faure, André Ferrière et Jules Fauché,
est nommée pour examiner cette affaire; il en sera donné avis à
M. Colombier.
La chambre de commerce de Rouen transmet copie de la lettre
adressée par elle à M. leMinistre de l'agriculture et du commerce
pour lui demander qu'il soit donné communication préalable aux
chambres de commerce du règlement destiné à les régir, avant
d'y laire donner la sanction du Président de la République.
La Chambre de Bordeaux a écrit au ministre pour s'associer
à ce vœu.
M. le Maire de Bordeaux écrit à la Chambre pour lui demander
si elle veut bien continuer à faire don au dépôt de mendicité des
balayures de l'Entrepôt; et dans le cas où telle serait son intention, M. le Maire prie la Chambre de vouloir bien joindre aux
balayures ordinaires quelques réserves provenant du même travail, qui existent dans les magasins supérieurs.
La chambre de commerce charge son secrétaire de faire droit
à la demande de M. le Maire, non seulement pour les balayures
de l'année, mais encore pour celles qui auraient pu être réservées.
La Chambre discute ensuite les comptes administratifs de l'année 18^18 et le projet de budget pour 1850. Après plusieurs
modifications, il est décidé que les comptes de 1848 et le projet
de budget de 1850 seront envoyés en double a M. le Préfet de la
Gironde, avec prière de les soumettre à l'approbation de M. le
Ministre du commerce.
M. Jules Fauché fait un rapport verbal sur la situation des
travaux du quai vertical. L'importance de cette question fait désirer à la Chambre que ce rapport soit écrit; l'honorable rapporteur s'engage à remettre ce travail dans une prochaine séance.
M. le Président de la commission de l'entrepôt annonce que,
dans la séance du 28 janvier dernier, il a été procédé à l'examen
du renvoi fait par la Chambre de la pétition qui lui a été remise
des syndics et rouleurs de la douane, datée du 5 décembre 1849,
témoignant le désir que la chambre de commerce voulût bien
prendre leur compagnie sous sa protection , comme elle l'a fait
pour les rouleurs de l'entrepôt réel, c'est-à-dire que lorsqu'il y
aurait une place vacante, la Chambre nommerait le remplaçant
de son choix, qu'elle présenterait à M. le Directeur des douanes,
en limitant le nombre des ouvriers et des auxiliaires. La com-
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mission a reconnu qu'il serait utile de voir tous les ouvriers employés par le commerce soumis au choix de la Chambre, mais,
cependant, attendu les modifications qui viennent d'être apportées
dans le service intérieur des rouleurs et des ouvriers de l'entrepôt réel, elle pense qu'il convient d'attendre quelque temps pour
s'assurer des bons résultats du nouveau règlement; en conséquence, elle croit devoir proposer à la Chambre l'ajournement
de la demande de la compagnie des rouleurs de la douane.
La Chambre approuve.

SEANCE 1>U 11 FÉVRIER 1850.

Californie
Saisies
île navires
et de
marchandises.

La Chambre a été convoquée extraordinairement pour aviser
aux déterminations à prendre, par suite delà lettre suivante de
MM. A. Vergez & C'0 :
Messieurs, les nouvelles de la Californie, arrivées ces jours passés à Bordeaux, nous annoncent que le nouveau collecteur des douanes, rompant
avec les usages de ses prédécesseurs, fait exécuter les lois de douane des
États-Unis. Ces lois prohibent les eaux-de-vie en bouteilles, et ne les admettent qu'en barils de 15 gallons au moins.
La tolérance dont on avait usé dans les ports de la Californie, jusqu'à
l'arrivée des dernières nouvelles, a induit en erreur le commerce de Bordeaux ; tous les navires partis de notre port ont pris à leur bord des eauxde-vie en bouteilles, et notre seul navire le Carclinal-de-Clieverus, en
emporte pour sa part près de 4,000 caisses. Cependant les navires porteurs
de cet article sont exposés à des saisies et à un défaut de vente qui constitueraient une perte énorme pour notre commerce. Nous venons vous
prier, Messieurs, d'adresser d'énergiques réclamations à M. le Ministre des
affaires étrangères, pour obtenir que les marchandises expédiées sous la
loi de tolérance qui a présidé aux premières opérations en Californie soient
admises, moyennant le paiement des droits, sauf à appliquer, pour l'avenir, le tarif américain dans toute sa rigueur.

La Chambre, après avoir entendu les observations présentées
par plusieurs de ses membres, prend connaissance des notes rédigées par l'un d'eux, M.Jules Fauché, sur ce sujet; elle décide que ces notes serviront de base à une lettre qui sera écrite
à M. le Ministre des affaires étrangères, et dont copie sera transmise au ministre du commerce.
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Voici la lettre écrite par la Chambre :
16

février

1850. —

M. le Ministre des affaires étrangères.

PARIS

Monsieur, la dernière malle de la Californie a apporté une nouvelle qui
a mis en émoi les commerçants français, et particulièrement les armateurs
et expéditeurs de Bordeaux, qui entretiennent avec les mers du Sud des
relations d'une grande importance ; nous voulons parler de la saisie dont le
nouveau collecteur des douanes à San-Francisco a frappé le navire le SaintMichel et les caisses d'eau-de-vie de l'Alcibiade.
Voici les faits :
Depuis la prise de possession, par les Américains du Nord, delà HauteCalifornie, depuis surtout l'affluence considérable d'immigrans attirés dans
cette contrée par la découverte qui y a été faite de gisements aurifères
d'une richesse fabuleuse, événements qui se sont produits dans les deux
années qui viennent de s'écouler, la navigation, dans ces parages, a pris
un développement prodigieux ; il est parti de tous les ports du globe de
nombreux navires, empressés de porter à San-Francisco des approvisionnements de toute nature et des milliers de passagers.
Notre pavillon qui, depuis longues années, a su prendre et conserver
une bonne part du commerce de l'Océan Pacifique, a paru des premiers
dans la Haute-Californie. Les marchandises qu'il couvrait, soit qu'elles
vinssent de France, soit qu'elles fussent embarquées dans des ports étrangers, étaient admises à la consommation sans difficulté, après avoir acquitté
les droits de douane.
Tous les navires étrangers, quels qu'ils fussent, étaient traités sur le
même pied.
Les eaux-de-vie en caisses, les spiritueux de toute nature, logés dans
des fûts au-dessous de 15 gallons, se débarquaient sans entraves, moyennant le paiement du droit dont le tarif grève ces mêmes liquides quand ils
sont importés dans des fûts contenant plus de

15

gallons.

Soit que l'autorité locale jugeât qu'il était de l'intérêt de la colonie de
ne pas assujétir les importations aux rigueurs des taxes et des restrictions,
afin d'assurer l'approvisionnement d'un pays dont la population croissait
si rapidement et si considérablement, soit qu'il y eût en dehors de la loi
des instructions de tolérance, dans l'intérêt de la colonisation ; quel que fût,
en un mot, le motif de la libéralité des mesures dont jouissaient les importateurs, ces mesures existaient; c'est un fait hors de doute, tous les navires de toutes les provenances et leurs chargements étaient admis sans condition ni exception ; rien n'était prohibé.
L'admission des navires français et de leurs cargaisons, composées et d s
spiritueux en caisses de
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bouteilles, et de marchandises prises à l'étranger,.
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a encouragé les expéditeurs à répéter de pareils envois, et 'à leur donner
des proportions en rapport avec l'immense accroissement de la population.
Plus de soixante-dix navires, partis principalement de Bordeaux et du
Havre, ayant basé leurs opérations sur l'autorité des faits accomplis, ont
composé leurs chargements dans le double but de les porter directement
en Californie, ou de les vendre dans les ports intermédiaires de l'Océan
Pacifique, à d'autres bâtiments en départ pour ladite destination.
Voici les noms d'une partie des navires qui ont fait voile pour ces parages :
Le Saint-Michel,
L'Aldbiade,
L'Asie,
Le Java,
L'Edouard,
Le Gange,
Le Chateaubriand,
Le Rocher-de-Sainl-Malo,
L'Alexandre-Bertrand,
Les Trois-Frères,
Les Deux-Frères,
La Nouvelle-Anaïs,
Le Globe,

Le Jules-César,
Le Paul-Hubert,
L'Odilie,
L'Albatros,
Le Valparaisò,
La Pallas.
Le Mars,
La Minerve,
Le Ferdinand,
Le Majestueux,
Le Chili,
Le Jeune-Arthur,
Le Georges,

Le Succès,
Le Cardinal-de-Cheverus,
La Justine,
Le Superbe ,
L'Eugénie,
L'Elisa,
La Nathalie,
Le Lequellec,
Le Vaillant,
L'Océanie,
Le Manuel-Frédéric,
La Marie-Louise,
etc., etc., etc.

Nous avons appris l'entrée à San-Francisco de quelques-uns de ces navires ; plusieurs autres doivent y être successivement arrivés ; le plus grand
nombre auront reçu, dans les escales, la nouvelle des faits que nous venons de mentionner, et auront changé leur destination, subissant des pertes considérables par l'effet de l'interruption de leur voyage et de la difficulté de placer, dans d'autres ports, des assortiments composés pour les
besoins de la Californie.
Nous avons fait connaître sous l'empire de quelles circonstances se sont
faites les opérations dont nous venons de parler ; nous allons maintenant
vous entretenir des dispositions prises spontanément par le nouveau collecteur des douanes, et soudainement exécutées, sans qu'aucun avis préalable ait été donné au commerce pour le mettre en garde contre des actes
qui, pratiqués librement la veille, étaient, le lendemain, qualifiés contravention, parla simple manifestation de la volonté du collecteur.
Ce fonctionnaire américain a fait saisir, en novembre dernier, le navire
le Saint-Michel et le chargement de caisses de Cognac importé par l'Alcibiàde; la saisie opérée, il a répondu, d'après le récit contenu dans les lettres de San-Francisco, aux capitaines qui protestaient énergiquement contre cet acte de rigueur injustifiable, qu'il avait agi en vertu des instructions
que lui avait données son gouvernement, instructions portant que :
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« Les Cognac en caisses de douze bouteilles sont totalement prohibés
» dans les États de l'Union, et que ce liquide ne peut être introduit qu'en
» barils de quinze gallons, ou en barils de sept douzaines de bouteilles. »
De vives réclamations, de la part des négociants américains et étrangers,
ont cependant amené le collecteur à lever l'embargo sur le Saint-Michel ;
mais il amis le séquestre sur les caisses d'eau-de-vie importées par l'Alcibiade, bien qu'elles fussent portées, sur le manifeste de ce navire, en
transit pour les îles Sandwich, et il a déclaré qu'il soumettrait l'affaire au
gouvernement de Washington, dont il attendrait la décision ; or, cette décision se fera probablement attendre quatre à cinq mois.
La brusquerie avec laquelle on procède contre ces deux navires, en
môme temps que contre d'autres bâtiments étrangers, se sera probablement
renouvelée contre tous ceux qui, arrivés ultérieurement, se seront trouvés
dans le môme cas ; et ces actes auront causé aux intéressés des préjudices
incalculables.
Dans cette situation, il est de notre devoir, M. le Ministre, de vous prier
de donner, au représentant de la France à Washington, des instructions
précises et fermes pour obtenir la cessation de ces rigueurs douanières et
la juste réparation des dommages causés à notre commerce.
Les motifs de la réclamation sont faciles à déduire : si le gouvernement
des États-Unis avait mis un tarif de douanes en vigueur dès la prise de
possession de la Californie, nous serions mal venus, sans doute, à nous
élever contre cette mesure; mais, dans l'intérêt de la nouvelle conquête,
pour assurer les approvisionnements de ce pays lointain et fournir à l'immigration, le gouvernement américain a cru devoir apporter une grande
tolérance dans l'admission des marchandises de toute nature, quel que fût
le lieu de leur provenance et le pavillon qui les apportait.
Le commerce français, sur la foi des faits accomplis, s'est livré à de
nombreux armements, et il a expédié des valeurs considérables dans ces
contrées. Tout en cherchant une occasion de bénéfices, il secondait par-là
les vues du gouvernement de l'Union, et devait croire qu'un changement
de régime serait annoncé à l'avance. Il lui était certainement impossible
de prévoir qu'une brusque application du tarif douanier américain serait
faite sans aucun avis officiel, viendrait déjouer ses calculs et transformer
ses chances de bénéfices en pertes considérables.
Il y a dans cette conduite du nouveau collecteur de San-Francisco el
dans les ordres qui lui ont été donnés, non seulement un manque de bons
procédés envers les commerçants d'une nation amie et alliée, mais encore
une surprise faite à la bonne foi de ceux qui se sont engagés dans le commerce avec la Californie, en se basant sur des antécédents nombreux et qui.
formaient une sorte de jurisprudence.
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Nous remettons avec confiance dans vos mains, M. le Ministre, les graves intérêts engagés dans cette question, vous priant d'obtenir du gouvernement américain :
1° Que les navires français chargés de spiritueux, en caisses de douze
bouteilles et au-dessus, seront admis, comme par le passé, dans les ports
de la Haute-Californie, moyennant l'acquit des droits dont le tarif américain frappe ces produits lorsqu'ils sont importés en futailles contenant plus
de quinze gallons ;
2° Dans le cas de refus d'accéder à cette mesure pour l'avenir, nous
vous prions d'insister pour que cette admission soit acordée pour tous les
navires français en cours de voyage ou expédiés en douane avant l'époque
où est parvenue, dans les ports où ils ont .pris leur chargement, la nouvelle de la décision du collecteur de San-Francisco, quel que soit d'ailleurs
le port d'expédition de ces navires ;
3° Dans le cas de saisie, nous vous prions de réclamer la restitution des
navires et des marchandises dont l'administration des douanes américaines
se serait emparée ; s'il y a eu vente, la remise aux ayant-droit du produit
qu'elle aura donné, et une juste indemnité réglée, par arbitrage, pour les
préjudices auxquels auront donné lieu la dépense ou la privation de capitaux, tant par l'effet du séquestre, que par suite de la vente publique, etc.

SÉANCE 1>U «O FEVRIER 1850.
M. Hovyn de Tranchère, représentant de la Gironde, écrit qu'il
s'est associé aux efforts de MM.Lainé, Colas, Hubert Delisle, pour
obtenir la concession de trois bateaux à vapeur remorqueurs.
M. Hubert Delisle écrit dans le même sens.
M. le Ministre de la marine adresse à la chambre de commerce
la lettre suivante :
Remorqnage
de la Garonne.

Messieurs, vous m'avez adressé, le 26 du mois dernier, une demande
tendant à obtenir, à titre gratuit, la concession de trois navires à vapeur de
la force de 80 à 100 chevaux, dont les machines seraient encore bonnes,
mais dont les coques ne peuvent plus rendre de service actif à la mer.
Vous faites valoir, à l'appui de votre demande, le but auquel vous vous
proposez de faire servir les bâtiments dont il s'agit, après les avoir mis en
état, à vos frais ; but qui consiste a établir un système régulier de remorquage dans la Garonne.
Jamais aucun règlement n'a admis ni même prévu qu'un département
ministériel pût, par disposition administrative, faire cession gratuite à des
particuliers d'une partie de la propriété de l'État. Le matériel de la Marine
n'est mis à ma disposition que pour des destinations légalement détermi-

nées, et il ne m'est pas permis de détourner, pour des intérêts privés,
quand môme le but serait reconnu utile, aucune partie de ce matériel.
Je regrette, Messieurs, de ne pouvoir, malgré tout mon désir d'ôtre utile
au commerce de Bordeaux, répondre d'une manière plus favorable à votre
demande.
La Chambre décide qu'elle écrira de nouveau pour réclamer,
soit la cession des bateaux déjà demandés, soit de prompts travaux
d'améliorations dans le lit du fleuve.
M. le Maire de Bordeaux transmet copie de son arrêté pour
parquet
fixer les heures du parquet, conformément aux désirs exprimés
des Agents
par la Chambre.
iio Change.
M. le capitaine Latapy du navire la Cécilia, de Bordeaux,
transmet à la Chambre copie de son rapport au ministère de la
marine sur le commerce de l'Inde. Ce travail est renvoyé à l'examen de l'un des membres de la Chambre.
M. le Directeur de la compagnie du chemin de fer d'Orléans
à Bordeaux, remercie la Chambre de son intervention dans l'affaire des chemins de fer de Lyon à Avignon et de Lyon à Paris.
La Chambre, ramenée par cette lettre à l'examen de la ques- ,,, . , „
i
i
•
i
i
• i
•
Chemin de Fei
tion des chemins de 1er, décide qu elle écrira de nouveau à M. le
d'Orléans
Ministre des travaux publics, pour l'achèvement de la ligne d'Or- à Bordeaux,
léans à Bordeaux.
12 Mars 1850. — M. le Minisire des Travaux publics. PARIS.
Monsieur le Ministre, le Commerce de Bordeaux voit avec une vive peine
le peu d'activité imprimée aux travaux du chemin de fer d'Oléans à Bordeaux, pendant que toutes les lignes qui conduisent les ports rivaux à la
capitale sont achevés ou sur le point de l'ôtre, la ligne qui nous intéresse
reste seule en suspens, et le Sud-Ouest de la France est encore menacé
d'ôtre lésé dans ses intérêts commerciaux et agricoles, par suite de la répartition peu équitable des travaux publics dont il souffre déjà depuis plus
de trente ans.
Notre devoir, Monsieur le Mimistre, est d'appeler votre bienveillante
attention sur cette situation fâcheuse. La ligne du Havre à Paris est en
pleine activité, celle de Nantes est sur le point d'être terminée, le Gouvernement s'occupe activement de relier le port de Marseille lui-même à la
capitale. Des quatre grands ports, Bordeaux seul est oublié et rien ne semble préparé pour activer la ligne commencée entre Orléans et Bordeaux.
Nos relations avec Paris vont ôtre amoindries, sinon tout-à-fait supprimées, par la position que l'on nous fait, et nulle compensation ne nous est
offerte. Les trois grands marchés intérieurs où nous trouvons des débouchés, sont Limoges, Clermont et Toulouse. Les projets de chemin de fer
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entre Limoges, Glermont et Bordeaux, ne sont plus môme à l'étude, le
chemin de fer de Cette est abandonné et les travaux du canal latéral sont
suspendus.
Nous venons vous prier, Monsieur le Ministre, de prendre des mesures
pour que, soit par les crédits demandés, soit par des arrangements avec la
Compagnie concessionnaire, la ligne de Bordeaux a Paris puisse être promptement achevée ; c'est une mesure d'équité et de bonne administration que
nous sollicitons, et nous osons espérer que vous voudrez bien y faire droit.
MM. les Syndics et Adjoints des courtiers de commerce près la
Bourse de Bordeaux ont répondu à la lettre de la Chambre, du 12 :
Messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre que vous nous
avez adressée le 12 de ce mois, relativement aux inconvénients que présente la vacance de plusieurs charges de courtiers, par suite du décès des
titulaires qui n'ont pas encore été remplacés.
Nous partageons complètement votre manière de voir à ce sujet. Les
difficultés du temps nous avaient seules empêchés jusqu'à présent d'user
de rigueur pour remédier à cet état de choses. Ainsi que vous le remarquez très justement, l'intérêt des familles mérite d'être pris en considération, et c'était vraiment le sacrifier que de contraindre les héritiers de ces
brevets à vendre leur propriété dans un moment où tout semblait remis en
question. Il est facile d'imaginer dans quel avilissement le prix en était
tombé, et nous avionsdû reculer, momentanément, devant une pareille extrémité.Néanmoins, comme nous reconnaissons avec vous que cette situation
doit avoir un terme, nous allons agir, dans la mesure de nos attributions,
auprès des ayant-droit pour que la position soit régularisée, en leur faisant
connaître le danger auquel un plus long retard les exposerait.
Permettez-nous, Messieurs, de profiter de cette occasion pour placer, de
nouveau, sous votre protection, les intérêts que nous représentons. Nous
c oyons qu'ils sont aussi ceux du commerce ; car de l'immixtion dans les
alîaires d'agents clandestins, sans responsabilité et sans garantie, résulte
nécessairement uns foule d'abus qui ne peuvent être que fort nuisibles aux
négociants honnêtes. Il ne faut pas qu'on puisse être exposé, par une concurrence effrénée, à employer des moyens que la légalité et la morale réprouvent.
En ce qui nous concerne, nous sommes bien déterminés à n'épargner
aucun soin pour ramener l'ordre dans l'exercice du courtage; mais afin d'arriver à ce résultat, nous avons besoin de l'appui de la Chambre de commerce, et nous avons espéré que son bienveillant concours ne nous ferait
pas défaut.
Sur la demande du secrétaire de la Société Philomathiquc, la
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Chambre vote, comme les années précédentes, une somme de 500
francs pour les classes d'adultes,
La Chambre a reçu de M. Galos une lettre datée du 15, sur
diverses questions :
Messieurs, depuis ma dernière communication, la question des sucres
n'a pas fait un pas. Les intentions de M. le Ministre du commerce continuent à s'envelopper de nuages. Nos représentants n'ont pu parvenir à
éclaircir ce qu'il y a de contradictoire entre le langage que nous a tenu
M. Dumas dans notre conférence avec lui, et la lettre qu'il m'a adressée et
que j'ai eu l'honneur de vous transmettre. Nous en sommes réduits aux
conjectures. Les plus confiants arrivent à partager mes craintes et à croire
que M. Dumas cherche à gagner du temps, sans cependant vouloir nous
dire qu'il veut se prévaloir, dans ce but, de la réunion des trois conseils
pour leur soumettre la question des sucres. Cet aveu compromettrait son
plan et déterminerait peut-être quelques représentants à prendre l'initiative d'une proposition. Il s'ingénie donc par mille circonlocutions à atténuer le sens de la lettre qu'il m'a écrite, et il est fort au regret que son
cabinet, étranger à sa pensée intime, la lui ait fait signer. — Vous avez
lu l'article qui a été publié dans le Moniteur, au sujet de la production du
sucre. Je crois qu'il a été fait pour avertir les fabricants de sucre indigène
et les engager à être réservés et modestes dans leurs succès, s'ils ne veulent
pas compromettre leur cause. Le Ministre a voulu aussi, par cette publication, prouver aux ports de mer qu'il est touché des mêmes préoccupations qu'eux. Mais je crains qu'il se considère quitte envers eux par ce petit
manifeste de bon vouloir. La réunion des trois conseils toujours ajournée,
quoique le travail nécessaire à leur convocation soit terminé depuis longtemps, aura lieu à-peu-près au moment où l'ensemencement des terres devra s'opérer. La question des sucres sera posée devant les trois conseils en
présence des nouveaux efforts de la production indigène ; on fera valoir les
bonnes nouvelles arrivées des colonies et annonçant, pour l'année prochaine,
le rétablissement, à son ancien niveau, de la production coloniale. Ces deux
faits seront habilement exploités comme un obstacle à l'admission d'un troisième sucre. La réforme partielle que nous réclamons sera compromise et
peut-être perdue. Telles sont les conséquences que doit avoir, selon moi,
la conduite de M. Dumas. Je m'efforce de les signaler aux représentants des
ports de mer, et je les engage vivement à déjouer ce plan. Je n'ose pas vous
faire espérer que je serai suffisamment écouté, malgré les bonnes intentions
de la plupart d'entre eux.
Il faut bien que la pensée de M. le Ministre du commerce, représentant
de Valenciennes, soit telle que je me permets de l'interpréter, car je puis
vous affirmer (pie s'il voulait agir, loin de rencontrer des difficultés de la
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Remorquage
de la Garonne.

Chemin Je 1er
d'Orléans
à Bordcani.

part du Ministre des finances, il serait secondé par lui. M. Gréterin,
l'homme essentiel dans cette affaire, est demeuré fidèle à l'opinion qu'il m'a
souvent exprimée et que je vous ai communiquée. Il pense que, dans l'intérêt du Trésor comme dans celui du commerce maritime, l'abaissement
de la surtaxe sur les sucres étrangers à 10 fr., serait une mesure de prévoyance et parfaitement opportune. Excepté M. Pécoul, les représentants
dés colonies et ceux qui se préoccupent principalement de leur sort , sont
assez disposés à ne faire aucune opposition h cette modification de tarif.
L'occasion est donc des plus favorables, mais elle est prête à nous échapper. J'en suis pour ma part profondément affligé.
.Je ne vous envoie pas le chiffre officiel de la production coloniale de
1849 que je vous avais annoncée, parce qu'elle se trouve textuellement reproduite dans l'article du Moniteur, publié par M. Dumas.
De concert avec M. l'amiral Lainé, j'ai vivement insisté auprès de M. le
Ministre de la marine, pour qu'il voulût bien vous accorder les machines
des petits bâtiments à vapeur sans emploi, pour que vous puissiez établir
un remorquage régulier dans la Garonne. Mais le Ministre, tout en reconnaissant l'utilité ds cette entreprise, nous a opposé des objections de légalité. Aucune cession du matériel naval ne peut être faite par le Ministre
de la marine, à moins qu'il y soit autorisé par une loi spéciale. C'est la
difficulté qui nous fut faite, sous l'administration de M. de Montebello,
lorsque je demandai pour vous le bâtiment qui devait servir à l'école des
mousses. Nous parvînmes à la vaincre, mais il ne s'agissait que d'un navire
déjà condamné, et par conséquent ne figurant plus dans l'état de la flotte.
Aujourd'hui, nous ne pouvons espérer le même succès, M. Romain Desfossés serait obligé, pour obtempérer à nos vœux, de soumettre préalablement à l'Assemblée un projet de loi qui lui en donnerait l'autorisation. Or,
ce projet de loi serait mal reçu, les hommes de finances le combattraient
comme établissant un fâcheux précédent ; les représentants du Havre et de
Nantes, dont les ports sont soumis aussi à des difficultés de navigation à
peu près semblables, ou, pour mieux dire, analogues à celles que nous souffrons, réclameraient du Gouvernement le même concours ou s'opposeraient
à ce qu'il fût accordé spécialement à Bordeaux. Telle est en résumé la réponse qui nous a été faite. Dans cette position, nous nous sommes décidés
à prier le Ministre d'adresser votre réclamation au conseil des travaux du
ministère de la marine, afin qu'il examine si, administrativement, il n'est
pas possible d'adopter quelque mesure qui rende plus faciles et plus sàrs
les mouvements d'entrée et de sortie de notre rade. Je ne fonde pas grand
espoir sur le résultat de cet examen ; cependant, fait par des hommes spéciaux, il peut avoir quelque utilité.
J'ai eu plusieurs conférences avec M. de Richemontì, administrateur en,
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chef du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. Je ne puis que m'en féliciter,
car M. de Richemond a mis, dans ses rapports avec moi, une obligeance
et une franchise parfaites. Avant de vous communiquer le résultat de mes
entretiens avec lui, j'ai voulu être complètement renseigné sur les dispositions du Gouvernement. Voici quel est l'état des négociations ouvertes entre la compagnie et le Ministre des travaux publics :
D'après les termes de la concession et du cahier de charges, la compagnie
se croit dispensée d'exploiter séparément les fragments de la ligne qui sont
en solution de continuité avec la ligne principale; tel serait le cas du fragment de Bordeaux à Angoulême. Elle appuie cette opinion sur l'injustice
qu'il y aurait eu à lui imposer les frais d'une administration considérable,
d'un personnel et d'un mobilier particulier, qui deviendraient inutiles ou
tout-k-fait insuffisants le jour où toute la la ligne serait en exploitation. Ce
point est au moins contestable. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que la compagnie a une année pour prendre livraison des travaux de terrassement
excutés par l'État, et une autre année pour y installer son matériel roulant
et les rails. De plus, l'État lui doit les gares et les principaux bâtiments
des stations. Ces conditions à remplir obligent le Gouvernement à dépenser chaque année des sommes très fortes ou à ralentir les travaux, de façon
à tenir longtemps le Sud-Ouest de la France dans l'attente de sa communication ferrée avec Paris. Or, dans notre situation financière, c'est l'exécution à long terme qui prévaudra, si les capitaux de l'industrie privée ne
suppléent pas à l'impuissance du Trésor public. M. Bineau ayant déclaré
qu'il était prêt à écouter les propositions qui lui seraient faites par les compagnies , celle d'Orléans à Bordeaux lui offre de faire, au lieu et place du
Gouvernement, une dépense qu'elle évalue à huit millions environ, et qui
consiste à poser une voie sur toute la partie des terrassements exécutés par
l'État, et de l'exploiter un an après la livraison; de se charger de l'installation des gares et des stations, au moins d'une manière provisoire, et de le
dispenser de la construction d'une gare à Orléans, due encore par le Gouvernent. Il résulterait de ces conditions nouvelles que toute la ligne pourra
être mise en exploitation dans quatre ans, au lieu de l'être dans six ; encore
ce dernier terme est-il sujet à un plus long ajournement par le peu de
fonds que les budgets alloueront annuellement à cette ligne. En retour, la
compagnie demande que sa concession soit portée à quatre-vingt-dixneuf ans.
Le Ministre des travaux publics a fait attendre longtemps sa réponse.
Enfin, il l'a remise à la compagnie dimanche dernier. Il demande plusieurs
modifications importantes aux conditions du traité qui lui a été soumis. Ces
modifications de différentes natures élèvent la dépense à la charge de la
compagnie à onze millions environ. Mais ce qu'il y a de plus grave dans
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les exigences de M. Bineau, c'est qu'il veut que la compagnie, outre les dépenses en travaux qu'elle sera obligée de faire, prenne l'engagement de payer,
argent comptant à l'État, une somme de trois millions. Cette dernière
clause est au moins singulière et peu digne d'un Gouvernement qui se respecte : c'est en quelque sorte, passez-moi le mot, un pot de vin au profit
du Trésor.
M. de Richemond m'a communiqué le projet de réponse au ministre,
qu'il avait préparé ; il allait le soumettre à son conseil d'administration. Dans
cette réponse, la compagnie discute chacune des modifications réclamées
par le ministre; mais au ton de cette discussion, il est évident pour moi
qu'on se mettra d'accord. Le seul point qui fasse une difficulté réelle sur
lequel la compagnie me paraît résolue à ne pas céder, est celui relatif au
paiement des trois millions.
Si la compagnie a de justes motifs de se refuser à cette clause, elle en
pose une de son côté que j'ai besoin de signaler spécialement à votre attention, car elle intéresse essentiellement le commerce de Bordeaux. La compagnie ne veut pas être tenue d'exploiter le fragment de Bordeaux à Angoulôme, avant que la section de Poitiers à Angoulôme ne la relie à l'ensemble de la ligne. J'ai fait observer à M. de Bichemond que si le Ministre ne songeait pas à combattre cette prétention, nous éveillerions son attention sur elle et insisterions vivement pour, qu'à aucun prix, il n'y cédât; que nous en faisions une condition absolue de notre appui,soit auprès
du Gouvernement, soit auprès de l'Assemblée, car nous ne pouvions pas
consentir à être privé des avantages de nos communications avec tout le
bassin de la Charente, lorsque les travaux de terrassement seraient terminés. Après la section de Tours à Poitiers, celle de Bordeaux à Angoulôme
sera la première en état de recevoir les rails et d'être mise en mouvement.
La compagnie s'oblige à exploiter le premier de ces tronçons à partir de
185J ; nous tenons à ce qu'elle prenne l'engagement d'exploiter le second
dès que le Gouvernement le lui aura livré.
M. de Richemond reconnaît les raisons qui me font attacher tant de prix
à cette clause ; il se borne à me répondre en énumérant les charges exclusivement onéreuses qu'elle ne peut manquer de faire peser sur la compagnie. Enfin, après un long débat, il m'a déclaré que si nous parvenions à
faire renoncer le Gouvernement à sa stipulation de trois millions, lui et ses
associés consentiraient à l'exploitation immédiate de la partie du chemin
située entre Bordeaux et Angoulôme. M. de Richemond m'a demandé de
garder pour moi seul l'aveu qu'il me faisait de cette dernière concession ;
mais je vous la communique, convaincu que vous la tiendrez secrète. Il
est utile, en effet, qu'elle soit ignorée du public et surtout du Ministre, car
nous pouvons en faire la base d'un rapprochement entre le Gouvernement
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et la compagnie. Nous devons intervenir auprès de M. Bineau, en quelque sorte, comme médiateurs, faire valoir auprès de lui les considérations
d'utilité publique qui doivent l'engager à imposer à la compagnie l'obligation d'exploiter, sans retard, la section de Bordeaux à Angoulême, et
nous associer à la compagnie, pour qu'en retour, ou pour mieux dire en
compensation de cette charge, le Gouvernement l'affranchisse du paiement
des trois millions. Je crois que cette transaction est possible ; secondés par
les représentants des départements intéressés, nous devons la faire réussir.
M. de Bichemond m'a promis de demander à son conseil d'administration l'autorisation de me donner une copie des propositions de la compagnie
et de la réponse de M. Bineau. Si cette autorisation lui est accordée, je vous
transmettrai ces documents, toujours à titre confidentiel, car il m'a prié de
ne pas en faire usage officiellement.
Cette affaire, je n'ai pas besoin de vous le dire, mérite toute votre sollicitude. Il importe extrêmement aux contrées du Sud-Ouest de la France,
et à Bordeaux spécialement, qu'elle aboutisse cette année à conclusion, car
les autres lignes sont l'objet de négociations semblables qui vont donner
lieu à la présentation de différents projets de loi. Il serait déplorable pour
nos intérêts que tous les chemius de fer en cours d'exécution fussent poussés à leur achèvement, au moyen de nouvelles combinaisons financières,
et que celui de Bordeaux à Paris restât seul en arrière. Cette circonstance
nous placerait dans une situation d'infériorité vis-à-vis des autres centres
commerciaux dont nous ne nous relèverions pas de longtemps. Je connais
dans leur ensemble les conditions faites par la compagnie de Strasbourg et
acceptées par le Gouvernement ; je puis vous assurer qu'elles sont moins
avantageuses que celles posées pour la compagnie d'Orléans. Le chemin de
fer de Paris à Lyon et à Avignon est aussi très généreusement traité par
le projet de loi en ce moment soumis à l'Assemblée. Ce sont là des faits
qui nous autorisent à demander la môme faveur pour la ligne de Bordeaux.
P. S. Avant de faire partir cette lettre qui vous donnera une triste impression relativement à la marche imprimée à la question des sucres, j'ai voulu
m'informer dans les bureaux si les travaux qui s'y font sont de nature à dissiper
mes craintes. Je sors des ministères des finances et de la marine. J'y ai acquis
la confirmation de ce que je. savais déjà : on y élabore deux projets de loi : l'un
qui a pour but d'abaisser la surtaxe à 10 fr. sur les sucres étrangers, et qui
serait provisoire; l'autre qui, procédant par larges dégrèvements, serait la solution définitive de la question. Ce dernier ne serait présenté à l'Assemblée législative que lorsque la situation financière serait grandement améliorée. Le premier projet, tout transitoire qu'il est, rencontre de vives résistances; on n'a pas
dit de quel côté elles venaient. Elles ne proviennent pas des colons, au moins
de la majorité des colons; car, dans une réunion de ceux de la Réunion, où
assistaient MM. Hubert Delisle et Sully Brunet, il a été décidé, après une Ion-

64
gue discussion, qu'on marcherait d'accord avec les représentants des ports de
mer. Vous jugerez par vous-mêmes, Messieurs, si ces circonstances doivent
atténuer les craintes que je vous ai exprimées au commencement de cette lettre.
Bourse de jetons
La Chambre, sur la proposition de l'un de ses membres, décide
offerte
qu'une bours de cinquante jetons sera offerte à M. Delaleu, comme
à H. Dclalcn. un témoignage de son estime et de sa gratitude pour les services

qu'il a rendus.
M. Valletle, consul général de Nicaragua, transmet des renseiIsthme
gnements à la Chambre sur les divers projets de passage de l'isthme
de Panama.
de Panama. La Chambre décide que M. Vallette sera entendu dans
une prochaine séance.
Un membre fait un rapport sur l'établissement d'une ligne téLigne
légraphique entre Bordeaux et le Verdun, au nom de la commistélégraphique
sion chargée de l'examen de ce projet. La commission pense que
entre Bordeaux
le tarif de 20 l'r. par navire et 2 c. par lettre est modéré. D'après
et le Vcrdon.
elle, pour que celte ligne rende au commerce tous les services dont
elle est susceptible, il faut qu'un service de signaux existe entre
la tour de Cordouan et le Verdon, afin que l'entrée des navires
dans les passes puisse être signalée. Sous cette réserve, la commission émet un vœu favorable au projet de M. Colombier. La
Chambre adopte ces conclusions.
La commission chargée de l'examen du catalogue de la BiblioBibliothèque.
thèque, approuve ce travail, et propose qu'il soit accordé une
Catalogue.
gratification de 500 l'r. au garde Moquet, qui a été chargé de la
rédaction de ce catalogue sous la direction de M. le SecrétaireRédacteur. La Chambre adopte ces conclusions.
SEANCE DU 45 M.-VJKS 185«.
Des négociants de Bordeaux et les greffiers des diverses justices
Bureau
de paix demandent qu'un local nouveau soit accordé pour le budu Timbre
reau du timbre et de l'enregistrement placé dans la Bourse , le
dans la Bourse.

bureau actuel présentant de graves inconvénients.
La Chambre prend cette demande en considération, et elle décide que l'on avisera à faire droit à la réclamation des pétitionnaires.
M, Henri Galos écrit à la Chambre, le 27 février, qu'il n'a pu
Chemin de Fer
avoir encore communication des propositions de la compagnie du
d'Orléans
à Bordeaux. chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, M- de Richemond, son directeur, avant désiré, avant de faire cette communication, que
M. Desèze et deux autres représentants de la Gironde, fissent une
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démarche de conciliation auprès de M. Bineau, ministre des travaux publics.
Le système auquel le ministère semble s'être arrêté pour la
question des sucres, serait de réduire les droits par un abaissesèment annuel de 5 fr., jusqu'à ce qu'il soit arrivé ail chiffre de
30 fr. M. Galos pense qu'un large dégrèvement fait d'un seul coup
serait infiniment plus utile, parce qu'il donnerait l'élan à la
consommation.
Dans une seconde lettre en date du 8, M. Galos donne des
renseignements sur la question des sucres. Voici les passages les
plus importants de cette lettre :
Messieurs, le projet de loi qui vient d'être élaboré par ;les deux ministères du commerce et des finances, pour résoudre la question des sucres
sera préalablement soumis au Conseil d'État. M. Dumas annonce qu'il le lui
adressera au premier jour.
Quelles sont les bases de ce projet ? Il paraîtrait, si mes renseignements sont exacts (et ils sont puisés à de très bonnes sources), qu'on
renonce à la mesure transitoire dont je vous ai parlé dans mes précédentes communications, pour aborder un système d'ensemble portant avec lui
une solution définitive. Il consisterait dans un dégrèvement successif et
dans la proportion de 5 fr. chaque année, jusqu'à ce que les droits, poulies sucres indigènes et coloniaux, soient arrivés au taux de 20 à 25 fr.
Je crois que c'est ce dernier chiffre qui est la limite extrême. Mais immédiatement , ce qui serait l'équivalent de la mesure transitoire d'abord
adoptée en principe, on réduirait à 10 fr. la surtaxe du sucre étranger.
Ce sucre suivrait ensuite le mouvement imprimé aux tarifs des deux sucres français, mais s'arrêterait de manière à supporter en définitive une
surtaxe de 5 fr., lorsqu'on atteindrait la limite extrême du dégrèvement.
Telle est la pensée fondamentale des combinaisons auxquelles le gouvernement semble devoir s'arrêter
Depuis cinq ans qu'on le pratique (en Angleterre), quoique
la consommation ait augmenté de 4 millions de quintaux anglais à 6 millions environ de 1844 à 1847, cependant, le Trésor n'a pas recouvré les
anciennes recettes et a perdu, dans l'espace de cinq ans, près de 100 millions. Je suis étonné que ce côté de la question ne frappe pas le ministère
des finances. Avec un large dégrèvement, je suis porté à croire, qu'en
France surtout où la consommation a été comprimée, on obtiendrait immédiatement un grand développement dans la consommation qui rétablirait bien vite l'équilibre des recettes. Mais ce n'est pas le point de vue
qui doit le plus nous préoccuper. C'est celui de l'intérêt commercial. Sous
5
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ce dernier rapport, je n'ai pas besoin d'insister pour vous faire apprécier
combien il y aurait avantage à tailler largement dans nos tarifs
Il est très fâcheux qu'on soit obligé de soumettre la proposition du gouvernement à l'examen préalable du Conseil d'État. C'est une véritable
anomalie que faire délibérer un conseil essentiellement administratif sur
une question de tarif. S'il nous fallait une preuve nouvelle du vice de cette
institution telle qu'elle est sortie remaniée de la constitution, nous la trouverions dans le fait actuel. L'esprit du Conseil d'État ne me rassure pas.
Il compte dans son sein beaucoup de membres influents qui se sont toujours montrés dans les anciennes chambres les défenseurs dévoués du sucre
de betterave, et animés d'une grande sollicitude en faveur du maintien du
système protecteur. Ils viennent encore, ces jours derniers, de donner un
témoignage de l'esprit qui les dirige. M. le Ministre du. commerce leur
avait soumis un projet de loi relatif à l'entrée en France du bétail étranger.
Il s'agissait de modifier le mode de prescription du droit, et d'admettre
le bétail a un droit tarifé, d'après le poids, au lieu de l'être par tête. Le
Conseil d'État l'a renvoyé au ministre du commerce avec un avis négatif,
en déclarant qu'avant d'adopter une pareille réforme, il était bon de recueillir l'opinion des trois conseils qui vont être réunis prochainement
Le conseil des ministres n'est pas encore d'accord sur le texte même du
projet de loi a envoyer au Conseil d'État; M. Gréterin l'a rédigé. MM.
Fould et Dumas soutiennent le système que j'ai analysé. M. Romain Desfossés , ministre de la marine, lui fait une vive opposition : il trouve injuste
que, dans l'état de crise où se trouve la production coloniale , on l'expose
à la doublé concurrence du sucre indigène et du sucre étranger ; il voudrait qu'on accordât au sucre colonial, au moins transitoirement, une protection de 5 fr
Droits
sur les Vins
en Espagne.

Californie.
Douanes.

Le consul d'Espagne donne avis que, par décision de son gouvernement, les droits au poids imposés à l'entrée des vins ne porteront pas sur les bois contenant les liquides, les futailles ne devant payer que les droits qui leur sont spéciaux. Les demi-bouteilles de Champagne ne payeront que la demi du droit payé par
les bouteilles.
M. le Ministre du commerce, en accusant réception de la lettre
de la Chambre du 16, fait les observations suivantes sur nos rapports avec la Californie et les États-Unis :
La constitution américaine prescrivant l'uniformité de la législation fiscale pour toutes les parties de l'Union, nous ne pouvons espérer obtenir du
cabinet de Washington la continuation d'un régime excèptionnel pour nos
eaux-de-vie dans la Californie; mais nos autres réclamations sont de toute
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équité, et j'envoie copie de votre lettre à M. le Ministre des affaires étrangères, en la recommandant à sa plus vive sollicitude.
Des actes officiels, datés du mois dernier, qui ont été portés à la connaissance du commerce par la voie du Moniteur, ainsi que par le bulletin de
mon département (États-Unis, n° 18), annoncent que le congrès a étendu
à la Californie les lois de l'Union sur le revenu. Une circulaire de la trésorerie américaine du 26 juillet 1849, publiée également par le bulletin de
mon département (États-Unis, n° 20), a rappelé les dispositions restrictives à l'importation des eaux-de-vie. En appuyant votre demande auprès
du général La Hitte, je m'attache à détruire les objections de légalité rigoureuse qui pourraient être tirées de ces documents.
Dès que j'aurai connaissance du résultat des démarches de la légation
française auprès du gouvernement américain, je m'empresserai de vous en
informer.
Le ministre des affaires étrangères répond à la Chambre sur
le môme sujet :
Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
le 16 de ce mois, et par laquelle, en réclamant contre les mesures rigoureuses prises récemment par la douane de San-Francisco (Californie), à
l'égard des navires de commerce français le Saint-Michel et YAlcibiade,
chargés d'eaux-de-vie en caisses, vous appelez mon attention sur les préjudices que doit causer au commerce de Bordeaux l'application imprévue,
dans les ports de la Californie, des règlements de douane de l'Union qui
prohibent les importations d'eau-de-vie et de spiritueux, autrement que
dans des fûts d'une capacité déterminée.
Je me suis empressé de transmettre cette réclamation au chargé d'affaires
de la république à Washington, en l'invitant à l'appuyer vivement auprès
du gouvernement fédéral. Vous serez informés ultérieurement, Messieurs,
du résultat des démarches de la légation.
M. le Ministre du commerce transmet à la Chambre des échantillons de café du pays de Kaffa (Abyssinie), rapportés par M.
Rochet d'Héricourt. Le ministre demande l'avis de la Chambre
sur la qualité marchande de ce café et sur l'utilité qu'il pourrait
offrir pour les retours de nos expéditions dans les ports méridionaux de la mer Rouge.
La Chambre a écrit à M. le Ministre la lettre suivante :
12

Mars

1850. —

M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce.

PARIS.

Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait

cafi
d'Abyssine.
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l'honneur de nous écrire le 27 lévrier, en nous adressant un échantillon
de café du pays de Kaffa recueilli par M. Rochet d'Héricourt.
Ce café nous a paru d'une fort bonne qualité, et nous ne doutons pas de
son placement facile, s'il en arrivait sur la place de Bordeaux.
Nous pensons que c'est par erreur qu'il est coté à 1 fr. 50 c. les 50 kilog. dans
le pays de Naréa, à moins que cette contrée soit très éloignée des bords de
la mer et que le prix des transports soit de nature à élever ainsi le prix de
la marchandise. Nous serions bien aises d'être fixés à cet égard.
Nous avons transmis une partie de l'échantillon à MM. les Syndics et
Adjoints des courtiers de commerce ; nous aurons l'honneur de vous faire
connaître leur opinion.

La Chambre a reçu de M. le Maire la lettre suivante :
Contenante
de la barrique
bordelaise.

Bordeaux, ie27 février 1850. —Messieurs,j'ai l'honneur de vousadresser
je (jossier d'une affaire au sujet de laquelle le Conseil municipal de la ville de
Bordeaux, avant de prononcer définitivement sur une question essentiellement liée aux intérêts dont vous êtes les représentants et les défenseurs
immédiats, réclame le concours de votre expérience et de vos lumières.
M. Maubrac, courtier du commerce, adressa, le 30 août 1849, à l'autorité municipale, une réclamation tendant à obtenir son concours pour faire
décider que la capacité réelle de la futaille désignée sous le non de barrique bordelaise fût déterminée de manière à ce que sa contenance fût comptée uniformément dans toute la France.
Le Conseil municipal accueillit cette demande, et, par sa délibération du
17 septembre dernier, il émit un vœu qui lui était favorable. Mais M. le
Directeur des contributions indirectes, consulté par M. le Préfet, prétendit
que son administration n'avait pas a intervenir dans une question de cette
nature; que la barrique n'étant pas une mesure légale, chacun était libre
de la déclarer, à ses risques et périls, pour la contenance qu'il croyait devoir lui attribuer, la régie des contributions indirectes n'ayant d'autre droit
ni d'autre devoir que celui de contrôler ces déclarations.
S'il était vrai, comme on a lieu de le penser, qu'il fût avantageux au
Commerce de faire déterminer d'une manière uniforme la capacité pour
laquelle serait comptée la barrique bordelaise, en prenant pour base sa
contenance réelle , les difficultés soulevées par M. le Directeur des contributions indirectes ne sauraient être un obstacle sérieux à la réalisation
d'une mesure aussi rigoureusement équitable.
Aussi le Conseil municipal, sans s'arrêter aux observations de M. Ruelle,
a-t-il persisté dans son opinion , et a chargé une de ses commissions de
s'entourer des renseignements les plus propres à opposer aux arguments,
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plus spécieux que solides, à l'abri desquels s'est retranché M. le Directeur
des contributions indirectes.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la régie trouve des facilités plus grandes
dans l'usage qui fixe à 228 litres la capacité de la barrique bordelaise, que
dans celui qui en déterminerait la contenance à 220 litres : l'essentiel est de
constater et d'adopter le chiffre réel de cette contenance, pour substituer
à un usage erroné et abusif , un autre usage fondé sur la vérité et la justice.
Les recherches du Conseil municipal ont donc pour objet :
1° De déterminer et de justifier qu'il y a intérêt pour le Commerce, et
pour les contribuables, à ce que la contenance de la barrique bordelaise
soit comptée d'une manière uniforme dans toute la France ;
2° De reconnaître et de fixer d'une manière irréfragable la contenance
de la barrique dite bordelaise , afin que le chiffre de cette contenance soit
le même en tous lieux pour les contribuables comme pour la régie.

.

Il vous appartient, Messieurs, d'apprécier la portée de ces questions,
toutes spéciales, et décider le Conseil municipal à les résoudre d'une manière satisfaisante. J'ose espérer que vous voudrez bien les soumettre à un
sérieux examen , et que vous m'en participerez le résultat.

La Chambre renvoie celte question à l'examen de l'un de ses
membres (M. Duvergier).
M. Yallette, consul-général de Nicaragua, est admis, et donne
des explications à la Chambre sur le projet de faire communiquer
l'Océan Atlantique à la mer du Sud, par un canal qui emprunterait le (leuve San-Juan sur l'Atlantique, — et sur l'intérêt qu'il
y a pour la France à intervenir dans cette affaire. D'après M.
Valletle, les chambres de commerce de Lyon, Marseille et le Havre
ont déjà écrit au Gouvernement à ce sujet.
MM. Fauché et Alfred Léon sont chargés d'examiner cette
affaire.
M. le Directeur des douanes envoie les circulaires n"s 2366,
2367, 2369 et 2370. (Voir le Recueil).
M. le Commissaire-général de la marine envoie à la Chambre
un exemplaire des règlements à observer dans les darses et bassins
de Liverpool.
Le consul du Mexique envoie un exemplaire du tarif commercial
de ce pays.
La Chambre décide qu'il sera donné avis au Commerce de l'arrivée des Numéros de la publication du ministère du commerce
conue sous le nom A'Avis divers, et que la table de ce Recueil sera
publiée dans les journaux.

"il

[ftuoire
capitaine
alapî

'

M. Fauché fait un rapport sur l'éclairage de la Bourse,
Sernpé rend compte du mémoire de M. le capitaine Latapy^a çnaniDre décide qu'elle écrira à M, le Ministre du commerce,
en lui recommandant spécialement l'article sur les tabacs de Java.

SEANCE »1

13 MARS 1850.

Dépôt

M. le Maire remercie la Chambre du don l'ait au dépôt de mendicité des balayures de l'Entrepôt ; il annonce que les fonds provenant de la vente de ces marchandises serviront à l'acquisition
de lits en fer pour l'une des salles du dépôt, où une inscription
consacrera le souvenir du bienfait de la chambre de commerce.
M. le Directeur des douanes envoie les circulaires n"s 2371 et
2372; elles seront réunies au recueil déjà existant.
Rifière
Le ministre du commerce donne avis à la Chambre que le bad'Assjnie
teau à vapeur de l'État le Guel-n -Bar a pu franchir la barre de
et da
la rivière Assynie, et qu'il a exploré la rivière de Tendo, l'un
(Iraiiil Bassam
des affluents de cette rivière. Sa lettre contient aussi des renseignements sur le règlement du pilotage dans la rivière du Grand
Bassam, et des renseignements sur l'état'des deux rivières.
Le même ministre donne des renseignements sur la capacité
relative que doivent avoir les navires qui transportent des immigrans de l'Inde à Bourbon.
Enqnêto
M.H.Passy, président de la commission de l'assemblée législasar les Vins, tive, chargée de procéder à une enquête sur l'étatdcla production
et delà consommation des vins, sur l'influence qu'exerce l'impôt à
cet égard, sur les modifications que pourrait subir cet impôt,
soumet à la|Chambre trente-trois questions, en la priant de lui
adresser la réponse dans le délai de deux mois au plus tard.
La Chambre renvoie l'examen de cette affaire à trois de ses membres, 1MM. Duffour-Dubergier, Gouteyron et Duvergier.
La chambre de commerce de Calais adresse la lettre suivante :
de mendicilé

Messieurs et chers Collègues, permettez-nous .de vous demander votre
Dibarçoement
de marchandises avis sur un conllit qui divise actuellement notre Chambre et M. le Maire
et passagers de Calais.
à Calais.
Conllit
entre le ilairc
et la Chamlirc
île Commerce.

Depuis l'époque de sa création, la Chambre de commerce de cette ville,
et avant elle les délégués du Commerce qu'elle a remplacés, ont été en
possession d'établir les tarifs des transports des marchandises et bagages.
C'est ainsi qu'en 1821 et 1822, les délégués fixèrent le tarif des salaires des
rouleurs, porte-faix et camionneurs, et qu'en 1833 ce tarif fut en partie
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modifié par délibération de la Chambre, approuvée le 4 juillet 1834 par
M. Duchatel, alors ministre du commerce.
Les choses se sont toujours passées ainsi à Boulogne-sur-Mer, notre voisine ; et en 1836, le 7mars, la Chambre de cette ville publia un tarif pour
l'embarquement et le débarquement des passagers, le service des échelles,
le transport des bagages, l'embarquement et le débarquement des chevaux.
Appuyés sur les précédents, nous nous pensions bien certainement en
droit d'apporter a nos tarifs les modifications nécessitées par l'établissement
du chemin de fer, modifications dans lesquelles nous avons cherché à concilier l'intérêt bien entendu des ouvriers avec l'économie et la célérité
actuellement exigées par le commerce et les passagers. Les tarifs révisés furent par nous soumis à l'approbation de M. le Ministre du commerce.
Quel ne fut pas notre étonnement, en apprenant que M. le Maire, notre
président d'honneur, convoqué par nous à toutes nos séances, s'opposait à
cette approbation, en soutenant qu'à lui seul appartenait le droit de faire
des tarifs.
Toutes nos démarches pour faire cesser un conflit regrettable ont échoué
def ant l'obstination de M. le Maire.
La dignité de la Chambre est maintenant trop engagée pour que nous renoncions à faire valoir nos droits devant M. le Ministre ; mais, avant tout,
nous avons désiré connaître votre avis et savoir ce qui se pratique dans
votre ressort.
Les machines, grues, rances, ponts-volants, et autres apparaux au moyen
desquels l'embarquement et le débarquement s'effectuent, ayant été achetés
et établis de nos deniers (sauf quelques objets insignifiants et de peu de valeur qui sont laissés k la charge des ouvriers), ne vous semble-t-il pas que
nous sommes en droit de choisir les individus ou associations ouvrières auxquels il nous convient de les confier, comme aussi de fixer leurs salaires
en même temps que le prix du loyer de nos apparaux ? Ne vous semble-til pas que tout le service d'embarquement et de débarquement par nous
organisé avec des ressources prises sur notre budget, rentre dans l'application de l'art. 14 de l'ordonnance de 1832, qui dispose que les établissements pour l'usage du Commerce, comme les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions de soie, sont administrés par les chambres de commerce,
s'ils ont été formés au moyen de contributions spéciales sur les commerçants? En un mot, l'autorité municipale est-elle intervenue et a-t-elle, à
vos yeux, qualité pour intervenir dans l'établissement des tarifs!
Telles sont les questions que nous prenons la confiance de soumettre à
votre examen éclairé, en vous priant de nous honorer d'une réponse aussi,
prompte que possible.
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La Chambre a répondu dans les termes suivants :
21 Mars 1850. —Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 7 de ce mois, au sujet
du conflit qui s'est élevé entre M. le Maire de Calais et vous.
A Bordeaux, les tarifs des grues sont fixés par la chambre de commerce
à laquelle ces apparaux appartiennent ; il en est de même pour tous les frais
de transport, pesage, etc., que supportent les marchandises tout le temps
qu'elles sont sous la main de la douane et que leurs possesseurs n'en ont
pas la libre disposition. Il résulte de là que la Chambre de commerce a le
droit incontestable de ne confier les ustensiles, les apparaux, etc., qui sont
sa propriété, et la manutention elle-même de ces marchandises, qu'à des
hommes investis de sa confiance ; mais tous les droits de la Chambre cessent
dès que le commerce, ou les particuliers, par l'acquittement des droits ou
par la reconnaissance de la marchandise en douane, sont mis en possession
de cette marchandise. Dès cet instant , la Chambre n'ayant plus de responsabilité, le mouvement des colis, leur transport, etc., deviennent des faits
de police municipale sur lesquels notre Corps ne peut avoir aucune autorité.
Nous croyons donc, Messieurs et chers Collègues, que vous avez incontestablement le droit de choisir les hommes employés aux machines établies
à vos frais, de fixer le tarif de ces machines suivant vos convenances et vos
lumières; de régler, par conséquent, tout ce qui est relatif au débarquement et à l'embarquement organisé par vos seules ressources ; mais nous
pensons également que votre droit s'arrête là, et que, dans l'intérieur de
la ville, toute marchandise ayant passé en douane, ne ressort plus que de
son propriétaire et de la police du maire.
Tel est, Messieurs et chers Collègues, notre manière de [voir sur les
questions que vous voulez bien nous soumettre.
Iloursc
offerte
à si. Delaleu.
Départ
de la malle
de Paris.
Ducst™
des Sucres,

Cafés
d'Ahjssinie.

M. Delaleu remercie la Chambredel'envoi'qu'elleabien voulu
lui faire d'une bourse de cinquante jetons.
M. le Directeur des postes de Bordeaux donne avis que la malle
de Paris sera expédiée à 6 heures du soir, au lieu de 5 heures,
à partir du 12 du courant.
M. Camille Lopès-Dubec, représentant de la Gironde, informe
la Chambre de l'audience que M. Ancel, représentant du Havre,
et lui, ont obtenue de M. le Président de la République, pour
l'entretenir de la question des sucres. — Il sera répondu à M.
Lopès-Dubec pour le remercier.
Messieurs les Syndics et Adjoints des courtiers de commerce,
répondant à la demande de la Chambre, donnent l'avis suivant
sur les cafés d'Abyssinie :
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Bordeaux, le 12 Mars 1850. — Messieurs, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez adressée le 8 mars courant, avec un échantillon de
café rapporté par M. Rochet d'Héricourt, chargé par le Gouvernement
d'une mission en Abyssinie.
Vous nous demandez de vous faire connaître notre opinion sur la qualité
de ce café et l'avantage que pourrait trouver notre commerce à le comprendre dans les retours des ports de la côte orientale d'Afrique.
Nous avons soumis cet échantillon à l'appréciation de ceux de nos collègues qui s'occupent plus particulièrement de cette denrée.
Us ont reconnu que ce café était d'excellente qualité ; qu'il pouvait être
classé entre le Moka dont il a la forme et la saveur, et le Bourbon dont il
se rapproche par la couleur.
Il se vendrait facilement, pour la consommation, 2 fr. 70 c. le kilogr. à
l'acquitté ; mais le prix élevé des cafés, en ce moment, ne permet pas d'indiquer ce prix comme normal.
Quant à l'avantage de comprendre ces cafés dans les cargaisons de retour, nous ne pourrons l'apprécier que lorsque nous connaîtrons leur prix
d'achat sur les lieux de production et les frais jusqu'à leur mise à bord.
Copie de cette lettre sera envoyée au ministre du commerce.
Le sieur Moquet, garde de la Bourse, remercie la Chambre de
la gratification qu'elle a bien voulu lui donner pour le catalogue
de la bibliothèque.
M. Ch. Burguet, architecte de la Bourse, envoie à la Chambre
divers projets de restauration et d'amélioration dans l'hôtel de la
Bourse. Ils sont renvoyés à la commission d'administration.

SÉANCE »1

Gratification
au

arde

s
l '

!lo, uel

Restauration
de la Bourse.

«59 MARS 1850.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce envoie une
circulaire et des documents pour fixer la valeur réelle des marchandises dans le tableau général du commerce de la France pour
1849. Ces documents sont transmis à MM. les Syndics et Adjoints
des courtiers de commerce, afin qu'ils donnent les renseignements
demandés par le ministre.
M. le Président de la Chambre annonce qu'il a reçu une lettre
de M. le Président de la commission d'enquête sur les boissons,
lui donnant avis que si la chambre de commerce désirait envoyer
des délégués, pour être entendus dans cette question, la commission s'empresserait de les recevoir.
La Chambre ne juge pas utile de se faire représenter, à Paris,
dans cette occasion.

Tableau
du Commerce.

Enquèle
snr
les Boissons

Question
des Sucres

La chambre de commerce du Havre prie la chambre de Bordeaux de se joindre à elle, dans ses démarches, pour la solution
de la question des sucres.
M. Henri Galos écrit, le 16 mars, à l'occasion de la question
des sucres :
Messieurs, les méiiances que je vous exprimais au sujet des hésitations
de M. le Ministre du commerce, ne sont que trop justifiées. Il a envoyé
hier, au Conseil d'État, le projet de loi sur les sucres. Il a été modifié dans
une des principales dispositions, au dernier moment et sans que le ministère de la marine ait été consulté. Au lieu d'une réduction de 10 fr., ainsi
qu'il avait été convenu avec les représentants des ports de mer, et préparé
par le ministère des finances, le projet n'indique qu'un abaissement de 5 fr.
sur la surtaxe des sucres étrangers. Le système général est d'ailleurs tel
que je vous l'avais annoncé : réduction de 5 fr. sur les sucres coloniaux
et indigènes par année, jusqu'à ce que le tarif soit amené autauxde25 fr.
— Il paraît certain que le changement si important opéré sur le chiffre de
la surtaxe des sucres étrangers, est le résultat d'une pression exercée par
les représentants de la fabrique indigène sur M. le Ministre du commerce,
qui l'a résolu, en quelque sorte, à lui tout seul, car il n'a pas consulté les
ministres intéressés dans la question. Je dois ajouter, pour compléter mes
renseignements, que les colons ne sont pas sans avoir quelques reproches
à se faire. Une portion d'entre eux, effrayés des conséquences de l'admission sur le marché des sucres étrangers,' ont provoqué les fabricants de
sucre de betterave à réclamer contre cette solution, et n'ont pas craint de
se joindre à eux pour s'opposer à cette mesure. Cette coalition malheureuse a produit ses fruits. M. Dumas s'est trouvé plus à l'aise pour ménager la production intérieure et a consenti à rendre à peu près insignifiante
la réforme du tarif qu'il avait d'abord promise. Les colons auront à regretter plus tard leur fatale imprévoyance.
Ainsi, pour le moment, le projet du Gouvernement se borne à une réduction de 5 fr. sur les sucres étrangers, C'est une mesure qui ne peut avoir
aucun effet sérieux comme moyen d'arrêter le développement de la fabrication indigène, et du reste tout-à-fait insuffisante pour l'extension à donner à
notre commerce maritime. Elle laisse nos colonies en présence de leur adversaire le plus redoutable, car le sucre colonial à lui tout seul, avec les
conditions de culture que lui fait l'émancipation, est incapable d'arrêter
l'envahissement toujours incessant de la production intérieure. Aussi tous
les intérêts engagés dans cette question, loin d'être calmés, se montrent
plus inquiets que jamais, et j'entends déjà s'exprimer une vive opposition
contre le système du Gouvernement.
Que fera le Conseil d'État ? Je persiste à croire qu'il ajournera sa ré-
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ponse, ou qu'il exprimera le vœu que le projet ne soit définitivement arrêté qu'après que les trois conseils, convoqués pour le 6 avril prochain,
aient exprimé leur opinion. C'est donc à l'examen de cette assemblée qu'auront abouti les tergiversations de M. le Ministre du commerce.— M. Béhic,
mon ancien collègue au ministère de la marine, est chargé du rapport qui
sera fait au Conseil d'État sur cette affaire. Je serai parfaitement renseigné sur ses conclusions, et j'aurai soin de vous communiquer tout ce que
j'apprendrai.
Le projet du Gouvernement contient également une réduction de droits
sur les cafés, mais je ne puis vous dire encore quelle est son importance.
Dans cet état de choses, je crois que nous devons ajourner de décider
la question de conduite devant l'Assemblée, sur laquelle vous me faites
l'honneur de me consulter. Elle doit nécessairement dépendre des résolutions qui seront prises, soit par le Conseil d'Etat, soit par les trois conseils.
C'est surtout dans les réunions des trois conseils que nous devons nous efforcer de faire prévaloir nos vues, et je pense que vous jugerez convenable
d'arrêter, dès à présent, les instructions quevous aurez à donner aux délégués chargés de vous représenter dans le Conseil de commerce. La lutte
sera très vive, et il faut s'attendre à bien des combinaisons d'influence et
d'intérêts pour étouffer ou paralyser les intérêts du commerce maritime
placés en face de ceux de l'agriculture et de l'industrie manufacturière.

M. Galos transmet, en outre, des renseignements sur les propositions faites par la compagnie du chemin de fer d'Orléans à
Bordeaux, à M. le Ministre des travaux publics. Il pense qu'il
faut engager M. Bineau à se désister de sa demande de trois millions. Les documents relatifs à cette affaire sont transmis à M. Debans l'aîné, membre de la Chambre, qui devra les examiner.
Conformément à la décision du 20 février, la Chambre a écrit
la lettre suivante à M. le Ministre des travaux publics :
21

Mars

1830. —

M. le Ministre des Travaux publics.

chemin de Fer
d'Orléans
à Borderai,

PARIS.

Monsieur le Ministre, dans notre lettre du 9 février, nous avons eu l'hon- R morquiig<C
neur de vous faire connaître la demande adressée par nous à votre colle- ^ \3 Garonac.
gue,M. le Ministre de la marine, pour obtenir de lui la concession de
trois bateaux à vapeur destinés au remorquage de la Garonne.
M. le Ministre de la marine nous a répondu que des règlements lui interdisent de détourner, même pour un but utile, aucune partie du matériel naval.
L'obligation que nous voulions prendre de représenter toujours, à la
première réquisition de M. le Ministre de la marine, trois bateaux en état
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rie naviguer, nous avait fait penser que notre demande pourrait être considérée comme un prêt temporaire, non comme une cession absolue de
propriété.
Il n'en a point été ainsi, et nous venons, Monsieur le Ministre, solliciter
votre concours pour obtenir que notre demande soit formulée en projet de
loi et présentée à l'Assemblée législative.
Notre demande n'est point sans précédents. L'article 3 de la loi du 21
juin 1838, alloue au port de Bayonne une somme de deux cent cinquante
mille francs, pour l'achat d'un bateau à vapeur remorqueur, destiné à faire
franchir la barre à tous les navires qui entrent dans ce port ou qui en sortent.
La barre de l'Adour forme, sans doute, un obstacle pour le commerce de
Bayonne, mais cet obstacle n'est pas plus grand que celui qui résulte pour
le port de Bordeaux de l'encombrement des passes de la Garonne.
Le résultat des dernières sondes opérées dans le fleuve démontre que le
tirant d'eau, à mer basse, n'est plus que de 3 pieds dans la passe du Pas
de Bassens, et 4 pieds dans la passe du Bec.
L'administration a cru devoir accorder au port de Bayonne une somme
assez considérable pour favoriser sa navigation. Le port de Bordeaux, dont
l'importance est bien plus considérable, ne saurait être repoussé en demandant un secours beaucoup moindre.
Les bateaux à vapeur dont nous sollicitons la cession au profit du commerce bordelais, sont aujourd'hui presque sans valeur pour l'État, ils sont
destinés à être vendus à très bas prix dans un délai probablement fort
court ; nous aurions à y dépenser des sommes très considérables pour les
mettre en état de servir. — Rien de tout cela ne s'est présenté dans l'affaire
de Bayonne, la dépense de 250 mille francs a été complète, et le portdont
il s'agit n'a eu rien à fournir pour obtenir l'aide donnée à sa navigation.
Nous osons donc espérer, Monsieur le Ministre, que notre réclamation sera
bien accueillie par vous et par M. le Ministre de la marine, et que vous
reconnaîtrez qu'elle est juste et fondée.
Nous savons qu'un projet de travaux a été préparé par MM. les Ingénieurs, mais en supposant une prompte mise à exécution de ce projet, il
s'écoulera encore un temps fort long avant que ces travaux soient achevés
et qu'ils aient produit leur effet sur les passes du fleuve, le remorquage,
toujours très important, sera donc, pendant plusieurs années encore, indispensable pour assurer la navigation de notre fleuve.

Californie.

Les nouvelles de la Californie continuant à inquiéter le commerce , la Chambre décide qu'il sera écrit de nouveau à M. le
Ministre des affaires étrangères :

21

Mars

1850. —

M. le Minisire des Affaires étrangères.

PARIS.

Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez l'ait
l'honneur de nous écrire le

27

février dernier ; nous vous remercions des

instructions que vous avez bien voulu adresser à M. le Ministre de France
à Washington, au sujet de la saisie des navires porteurs d'eaux-de-vie en
bouteilles et de la prohibition de cette marchandise lorsqu'elle est contenue dans des barils au-dessous de 15 gallons.
Par les dernières nouvelles reçues de San-Francisco, nous apprenons
que plusieurs navires français, et entre autres la Cérès, l'Edouard, l'Abeille,
la Louise-Marie, ont été saisis pour avoir, contrairement aux lois de douanes américaines, débarqué des marchandises à la destination de San-Francisco, sans en avoir embarqué d'autres dans les ports intermédiaires où ils
ont fait escale.
Cette nouvelle saisie est plus grave encore que la première; elle ne tend à
rien moins qu'à réduire presque à néant nos relations avec la Californie. En
effet, Monsieur le Ministre, des voyages d'une aussi longue portée ne peuvent s'entreprendre avec succès qu'au moyen des escales qui permettent
de vendre une partie des cargaisons et de les renouveler. Supprimer les
intermédiaires, ce serait exclure, parle fait, la France des ports Californiens.
Aujourd'hui cependant nos relations avec les mers du Sud constituent
une partie fort importante de notre commerce maritime ; depuis la prise
de possession de la Californie par les Américains du Nord, les expéditions
de France pour ces parages ont quintuplé; elles tendent à s'accroître encore;
mais pour qu'elles suivent leur marche ascendante, la faculté des escales
est indispensable ; sans elle nos armements pour les mers du Sud se réduiraient peut-être à néant.
Cette conséquence serait à redouter, surtout si le bill de navigation de
l'Angleterre devient une règle générale pour les Etats-Unis, la Suède, la
Norwègc; ces pavillons, ainsi favorisés, s'empareraient sans aucun doute
de tout notre mouvement commercial avec ces contrées lointaines.
Évidemment, Monsieur le Ministre, le tarif des États-Unis nepeut pas être
appliqué aux nouvelles possessions de ce peuple sur l'Océan Pacifique.
Ce tarif a été conçu pour un pays dont les côtes sont abordables de tout
point, où la population est nombreuse, où la contrebande est par conséquent facile à établir. Dans de telles conditions on conçoit la prohibition
des eaux-de-vie en bouteilles ou en colis trop facilement transportables ;
les gros colis sont d'ailleurs sans inconvénients dans un pays sillonné en
tous sens par des routes, des chemins de fer, des canaux et des fleuves
magnifiques. La Californie est dans des conditions diamétralement opposés;
ses côtes ne sont abordables que sur un petit nombre de points, le pays est
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à peine peuplé, il est entièrement privé de voies faciles de transports.
La division de la marchandise en petits colis est indispensable, car cette
marchandise doit être consommée en grande partie à l'intérieur, et transportée à dos de mulets.
Sous le point de vue de la nécessité des escales, la différence entre la
partie des États-Unis bordée par l'Atlantique et celle dont les ports sont
sur la mer du Sud, n'est pas moins radicale. Les voyages à Boston, NewYork , Baltimore, et même la Nouvelle-Orléans, sont courts; ces ports
étant les points d'approvisionnements d'une population nombreuse, il est
facile d'y trouver en peu de jours le débit d'une cargaison entière et un
chargement de retour. Entre les ports de France et ceux de l'Union il n'y
a pas de points intermédiaires où l'on puisse faire escale avantageusement;
dès-lors la prohibition du trafic intermédiaire était jusqu'à ce jour sans
portée contre nous. La conquête de la Californie et son incorporation dans
l'Union change tout cet état de choses. En outre , le trajet direct pour ce
nouvel État emploie seul plusieurs mois, la population est restreinte, les
retours sont nuls, comme marchandises, et ne peuvent guère se composer
que de valeurs métalliques ; il est donc indispensable de combiner un pareil voyage avec des affaires pour les divers ports de l'Amérique méridionnale, où nos navires expédiés pour les mers du Sud ont déjà l'habitude
de toucher.
Nous vous prions instamment, Monsieur le Ministre, d'engager le représentant de la France près le Gouvernement des États-Unis à faire valoir
les motifs très fondés qus nous avons l'honneur de vous exposer ; ils sont
à la fois dans les intérêts du commerce français et dans ceux du nouvel
établissement américain, et un Gouvernement aussi pratique des idées commerciales que celui de Washington ne saurait manquer d'y faire droit.
La quesion intéresse à un très haut degré notre marine marchande; avec
la facilité des escales, le commerce de la France avec la Californie, le Chili,
le Pérou, le Centre-Amérique peut prendre un nouveau développement,
tandis qu'il serait considérablement amoindri par le retrait de cette faculté.
M. C. Lopès-Dubec transmet à la Chambre des renseignements
sur la question des sucres.
M. le Directeur des douanes adresse les circulaires de son administration, 2475 et 2476; elles seront déposées à la bibliothèque.
Port
M. le Ministre du commerce envoie un extrait des actes du
do Liverpooi. parlement, publié par le comité du droit de Liverpool, relatif
aux darses, jetées et phare de ce port.
Le môme ministre écrit la lettte suivante :
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Messieurs, il a été décidé, entre mon département et celui des linances,
que les justifications exigées pour l'exécution de la loi du 23 novembre

Sels,

1848, sur les sels, seraient faites désormais en France. Les agents du service maritime à Terre-Neuve s'abstiendront, dès-lors, de certifier l'origine des sels affectés a la pêche de la morue.
Je vous prie, Messieurs, de faire part de cette décision aux armateurs
de votre circonscription, afin qu'ils s'y conforment pour les opérations de
pêches de la campagne qui va s'ouvrir.

M. le Ministre des travaux publics répond à la lettre de la
Chambre, du 12, sur le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux :
Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
le 12 de ce mois, et par laquelle vous appelez mon attention sur le grave
intérêt qu'il y a pour le commerce de la place de Bordeaux à ce que le
chemin qui doit relier cette ville à Paris soit terminé le plus tôt possible.
L'administration, Messieurs, apprécie toutes les considérations que vous
présentez. Elle désire vivement que l'achèvement de la ligne de Bordeaux
soit aussi prochain que possible, et vous pouvez être assurés que, pour
obtenir ce résultat, elle fera tout ce que peut lui permettre la situation du
crédit porté au budget.

Le sieur Grillet, ancien marin, âgé de 87 ans, etimpotent, sollicite un secours. Sa demande est renvoyée à l'examen d'un membre de la Chambre.

&tm;s

M. le Directeur de l'enregistrement et des domaines consulte
.
D bit
la Chamhre sur la convenance d'accorder un débit de papier tim dp
bré à madame veuve Dublet, débitante de tabac au Chapeau- papier timbré.
Rouge. La Chambre répond qu'elle ne voit aucun inconvénient
à faire droit à cette demande.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce annonce à la
BiI1
Chambre la réunion des conseils-généraux de l'agriculture, des ^navigation,
manufactures et du commerce, qui va avoir lieu. Il engage la
Chambre à faire choix de deux délégués pour la représenter.
La Chambre procède, en conséquence, au scrutin secret, à la
nomination des deux délégnés qui doivent la représenter dans les
conseils-généraux de l'agriculture, du commerce et des manufactures.
Le nombre des votants est de treize.
M. Henri Galos, ancien négociant et ancien membre de la
chambre de commerce, obtient treize suffrages.
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M. Lucien Faure, négociant et membre de la chambre dé commerce, obtient douze suffrages.
En conséquence, MM. Henri Galos et Lucien Faure sont proclamés délégués de la chambre de commerce de Bordeaux aux
conseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Extrait du procès-verbal sera envoyé à M. le Ministre du
commerce.
La commission de l'entrepôt fait un rapport sur diverses améliorations à faire dans l'entrepôt réel. Le devis présenté par l'architecte de la Chambre s'élève à F. 14,850 25 c. Après un examen sérieux de l'utilité générale de la dépense et des détails
d'exécution, la Chambre vote la dépense, et décide qu'elle sera
mise en adjudication entre un certain nombre d'ouvriers des diverses spécialités, présentant tous les garanties désirables de moralité et de solvabilité.
La commission de l'entrepôt n'est point d'avis d'accéder à la
de mande de la veuve Capseck qui voudrait disposer dë l'emploi de
son mari; mais elle pense qu'il est convenable de donner à JeanAchille Capseck, son fils, qui travaille au hissagedepuisdix ans,
la place qu'avait son père. Cette nomination est faite temporairement, le traité passéentre la Chambre et les maîtres gabarriers
étant arrivé à son terme, et devant nécessairement être modifié
à la livraison du quai vertical.
Sur le rapport de la même commission, la Chambre accorde
une somme de 100 fr., à titre de secours au sieur Canis, aspirantrouleur à l'entrepôt réel, admis en cette qualitédepuis 1840,
et malade des suites d'une blessure qu'il a reçue en travaillant à
l'entrepôt
M. Jules Fauché, au nom de la commission nommée le 23 janvier, fait un rapport sur le quai vertical :
Messieurs, préoccupés des lenteurs apportées à la construction du quai
vertical, et frappés des inconvénients qui pourraient résulter pour les navires d'une rangée de pieux battus devant les murs de ce quai, YOUS avez
délégué deux de vos collègues, MM. A. Cabrol et Jules Fauché, auxquels
vous avez adjoint M. Delaleu, capitaine visiteur, à l'effet d'aller examiner
les lieux et de vous rendre compte de l'état des travaux.
Votre Commission s'est adressée à M. Àlphand, ingénieur des ponts-etchaussées, spécialement chargé de la direction de ces travaux ; elle l'a prié
de la renseigner sur le degré d'avancement des constructions, de lui désigner l'époque probable où elles pourraient être achevées; enfin, de lui
montrer la ligne de pilotis dont TOUS appréhendez que la saillie soit, à la
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l'ois, une cause d'accidents graves pour les navires ef un obstacle aux opérations d'embarquement et de débarquement.
M. Alphandnous a répondu que, si le Trésor alimentait sans interruption
son budget de fonds suffisants, il serait en mesure de livrer au commerce, à
des intervalles rapprochés, des sections successives de la ligne du quai, et
il ne doutait pas de pouvoir en compléter la livraison avant trois ans.
Qu'ayant dors et déjà à sa disposition les sommes nécessaires à l'achèvement de la portion qui fait face aux colonnes rostrales, cette portion, affectée au service des bateaux à vapeur, sera prête le mois de juillet prochain; à cette époque, les abords de ce point seront dégagés, les clôtures
enlevées et la circulation rendue complètement libre.
M. l'Ingénieur nous a conduits sur les chantiers, et là, au moment des
basses eaux, nous avons examiné les constructions dont nousallons essayer
de vous tracer une esquisse ; nous l'accompagnerons des explications qui
nous ont été données.
Le sol sur lequel on avait à bâtir le mur de quai étant formé d'une
couche de vase molle et profonde, il a fallu, pour le mettre en état de
supporter des fondations solides, y battre, à des distances rapprochées, un
grand nombre de pieux, dont on a enchâssé les têtes dans un grillage en
charpente, au-dessus duquel elles font saillie. Sur ce châssis reposent d'énormes blocs de béton, qui servent de base à la maçonnerie. Celle-ci a C
mètres 40 centimètres de hauteur ; l'élévation totale des constructions,
prise du fond de la rivière, est de 12 mètres 40 cent.
Devant ces travaux règne une ligne de pieux, étroitement serrés contre
le béton, qui garnit leurs joints et fait corps avec eux. Ils sont liés extérieurement à une ceinture de chevrons sur laquelle s'appuient les extrémités de la charpente que nous venons de décrire. Cette barrière s'élève
actuellement à 7 mèt. 80 cent, au-dessus du sol du fleuve ; elle sera récépée à 6 mèt., afin de la tenir toujours à quelques centimètres au-dessous de
l'étiage, et pour en assurer, par ce moyen, la parfaite conservation. Entr'elle
et le pied du mur, il y a un espacement de 30 cent. Comme l'inclinaison
du mur est de 50 cent, du sommet à la base, la distance va s'élargissant
en raison directe de l'élévation des pieux, de telle sorte que, de leurs têtes
au point opposé, cette distance, épaisseur du bois comprise, dépasse un
mètre.
Il est aisé de concevoir que, pendant le mouvement des marées, les bâtiments qui stationnent le long des quais, seront exposés à se heurter contre
cette périlleuse rangée de pilotis. De ces chocs ou frottements, plus ou
moins rudes, résulteront inévitablement des dommages à la quille ou aux
flancs des navires.
Pour remédier à ce mal, d'une gravité telle qu'il rendrait impraticable
G
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le stationnement des bâtiments devant les quais, M. Alphand se propose
d'établir des défenses, ou pièces de bois, lesquelles, partant du deuxième
rang des assises supérieures, viendraient couvrir la téte des pieux, qui leur
serviraient d'appui. Ce moyen, à la vérité, diminuerait, effacerait peutêtre même le danger des avaries ; mais ce serait résoudre une difficulté
par la création d'une difficulté nouvelle, ou, pour mieux dire, par l'augmentation d'un inconvénient très sérieux ; nous voulons parler de l'écartement auquel les pieux, à basses eaux, et les défenses, à moyenne et
haute marée, condamneraient les navires. Cet écartement, à partir de la
paroi extérieure du mur jusqu'au plat-bord du bâtiment, serait d'au moins
unmètre pendant la pleine mer, et s'aggrandissant par degrés, dansle cours
du reflux, excéderait, à l'étiage, 1 mèt. 80 cent.
Cet état de choses aurait inévitablement pour effet de causer de déplorables entraves aux opérations d'embarquement et de débarquement. En
outre, ne nuirait-il point au jeu des grues et n'obligerait-il pas à en modifier la fabrication au détriment de leur qualité et de leur durée ; n'auraiton pas à craindre que la construction de ces machines n'exigeât une complication de rouages de nature à en compromettre la solidité, car il faudrait peut-être les établir de manière que leurs bras pussent s'élever ou
s'abaisser en raison des distances auxquelles ils iraient prendre et déposer les fardeaux ; et plus l'élévation de ces bras serait grande, plus lent et
pénible serait le service qu'ils feraient.
Sous le rapport du coup d'oeil, il est triste de songer au fâcheux effet que
produiraient ces défenses coupant verticalement, à des distances inégales,
le mur de quai dans toute sa longueur. L'idée seule de cette palissade, qui
masquerait les harmonieuses lignes des assises, nous afflige profondémentQuel serait l'aspect de ces pièces de bois que la vase envahirait sans cesse,
aspect qui deviendrait de plus en plus choquant à mesure qu'elles seraient
altérées par le temps et déchirées par les abordages des navires ! Laisserons-nous sacrifier ainsi, sans nous plaindre, un des plus beaux ornements
de notre port? Ne devons-nous pas protester contre des mesures auxquelles
se rattachent tant d'inconvénients et de dangers?
Votre Commission, Messieurs, a fait tous ses efforts pour déterminer
M. l'Ingénieur à récéper les pieux au niveau du sol de la rivière, ou tout
au moins à une hauteur de quelques centimètres, afin de rendre le quai
commode et sûr. Elle a le regret de vous dire que sa demande n'a pas été
accueillie. M. Alphand lui a objecté :
Que la rangée extérieure des pieux est indispensable pour étayer les fondations ;
Que les pesants matériaux, amoncelés en dedans de la ligne des travaux,
afin de rendre consistant le terrain si mobile qu'ils couvrent, pourraient
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s'affaisser, produire des tassements de nature à repousser des masses de
remblais par dessous les pilotis, ébranler ces derniers, et par suite, occasionner la rupture des murs, ou des altérations dans la régularité de leurs
formes ;
Qu'on ne saurait avoir trop de prévoyance quand on fonde sur un sol
vaseux ;
Que, malgré les précautions prises, des éboulements souterrains avaient
fatigué et fait fléchir légèrement un fragment du mur de quai, sur lequel
se sont produites des ondulations que l'œil aperçoit aisément ;
Qu'à cause de cet accident, on s'est vu forcé de construire des chaînes
de voûtes derrière la ligne de maçonnerie, afin de la soutenir et de la préserver des détériorations qu'a souffertes une de ses parties ;
Que ces considérations réunies motivaient puissamment le maintien de
la barrière dont, selon lui, nous nous exagérions les inconvénients.
En présence de ce qui précède, votre Commission, Messieurs, se permettra-t-elle de formuler un avis opposé à celui d'un homme de l'art?
Osera-t-elle vous dire que les arguments produits par M. l'Ingénieur ne
l'ont pas convaincue ? Ne sera-t-elle pas taxée de témérité si elle affirme
qu'elle persiste à penser que cette redoutable rangée de pieux doit être
récépée à quelques centimètres du sol de la rivière ; que le recepage peut
s'effectuer, à cette distance, sans compromettre la solidité des fondements?
Cette opinion, qui résulte d'un examen attentif des travaux, s'appuie principalement sur l'édification des chaînes de voûtes, qui n'existaient pas dans
les premiers plans, et que l'on a décidé tout récemment de bâtir pour préserver les murs des dangers que nous avons signalés ; par suite de cette
innovation, la ligne extérieure de pilotis n'a plus l'utilité qu'on lui prête,
elle devient une sorte de superfétation.
Toutefois, le sentiment contraire d'un homme compétent rend votre
Commission timide dans la manifestation de sa pensée ; elle craint que son
ignorance en matière de constructions n'égare son jugement. Aussi s'abstient-elle de conclure. Elle se borne à soumettre ces faits à votre appréciation et à vous prier d'appeler sur eux l'attention de l'autorité supérieure,
afin que, dans sa haute sagesse, elle avise aux moyens de faire supprimer
l'obstacle qui rendrait impraticable, pour les navires, les quais construits
uniquement dans leur intérêt, et afin qu'elle adopte les mesures les plus
propres au prompt achèvement des travaux sur toute la ligne.

La Chambre décide que ce rapport sera adressé au ministre des
travaux publics.

SÉANCE DU 98 M.4BS 1S50.
M. Galos écrit !e 20 mars :
Messieurs, j'ai pu me procurer un exemplaire du projet de loi sur les
sucres, présenté au Conseil d'État. J'en ai fait une copie que j'ai l'honneur de vous adresser. Les renseignements qui me parviennent sur les
dispositions des membres de la section de législation me confirment dans
la pensée qu'on répondra au gouvernement, en l'engageant à attendre, pour
donner suite à son projet, l'avis des conseils de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Ainsi, M. Dumas atteint son but. La solution dépendra essentiellement des délibérations des trois conseils.

Le ministre des travaux publics envoie la description des phares et fanaux allumés sur les côtes de France au 1er janvier 1850.
M. le Directeur des douanes transmet la circulaire n°2378;
elle sera réunie au recueil des pièces semblables.
M. le Préfet de la Gironde écrit :
23 Mars 1850. — Monsieur le Président, par une circulaire en date du
20 février dernier, M. le Ministre de l'agriculure et du commerce s'exprime
de la manière suivante, au sujet du mode de vente des grains sur les marchés.
« La vente des grains se fait à la mesure sur la plupart des marchés.
» Cependant, le poids correspond mieux que le volume à la valeur de la
» denrée, et l'opération du pesage ne donne pas lieu, comme celle du me» surage, à des pratiques très diverses et souvent irrégulières. Aussi, le
» mode de vente au poids a-t-il prévalu dans les conditions des four» nitures pour les administrations publiques, et généralement, dans le
» grand commerce, on comprend, en outre, que, malgré le pesage annuel
» des grains, la taxe du pain, a défaut du cours des farines, est moins
» bien établie sur le prix de l'hectolitre, que sur celui du quintal de fro» ment. Enfin, la variété des usages locaux, en cette matière, annulle,
» pour ainsi dire, les avantages de l'uniformité des poids et mesures pour
» un ordre de transaction où elle est particulièrement désirable, à cause
» du rapport que les faits ont ici avec les subsistances, et des études com» paratives dont ils sont constamment l'objet de la part de mon ministère.
» D'après ces considérations, et aussi en vue d'amener la fixation au
» poids des prix régulateurs servant à déterminer les droits d'entrée et de
» sortie sur les grains, on a plusieurs fois demandé que, pour cesproduits,
» la vente au poids fût rendue obligatoire sur nos marchés.
;> Ce régime spécial, qui ne pourrait être introduit que par une loi, se-
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» rait-il convenablement apprécié dans l'état actuel des habitudes du pays?
» N'y aurait-il pas aujourd'hui inconvénient à l'établir, même en accor» dant un long délai pour sa mise en vigueur? Ne doit-on pas d'abord y pré» parer les populations ; et quelles dispositions conviendrait-il de prendre
» dans ce but? Ne serait-il pas utile, par exemple, que le poids légal an» nuel des grains fût rappelé, dans chaque mercuriale, à côté du prix de
» l'hectolitre ; que ce renseignement officiel fût toujours affiché dans les
» marchés, et surtout que le public trouvât sur le lieu même les plus
» grandes facilités jpour le pesage de ces denrées? Je désire examiner ces
» différents points et les autres questions que ce sujet peut soulever, en
» cherchant le mieux, mais en tenant compte des circonstances locales et
» de la force des usages. »
Je vous prie de me donner des renseignements sur l'objet de la circulaire de M. le Ministre, et de me faire connaître.votre avis sur les dispositions législatives ou administratives qu'il y aurait à prendre.

Voici la réponse faite à M. le Préfet :
16 Avril 1850. — Monsieur le Préfet, la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le 23 mars dernier, nous transmet copie d'une
circulaire de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, qui vous demande des renseignements sur la vente des grains et sur les avantages que
présenterait la vente au poids sur la vente à la mesure.
Les idées émises par M. le Ministre, pour la combinaison du poids et
de la mesure, font partie des usages de Bordeaux. Les grains se vendent
à l'hectolitre ; mais cette mesure doit avoir un poids déterminé. Pour le
froment, le poids est de 80 kilog. ; au-dessous de ce poids, le vendeur subit
une réduction proportionnelle ; au-dessus, il profite d'une augmentation
de même nature.
Ce système a le grand avantage de ne rien changer aux usages établis,
et de maintenir cependant la valeur proportionnelle des diverses qualités.
Nous croyons que son adoption générale est le but qu'il faut chercher »
atteindre.

M. le Maire écrit à la Chambre :
27 Mars 1850. — Monsieur le Président, je viens de recevoir de l'administration de la marine une lettre en date du 25 de ce mois, contenant

Barrique
bordelaise-,

des indications précises sur la contenance ordinaire de la barrique borde-

Conionance.

laise, indications qui sont le résultat d'un travail appliqué à une longue
période d'années.
D'après la lettre dont il s'agit, la marine a reconnu qui! existe une assez
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grande variation dans la contenance de la barrique, soit de 215 à 230 litres; mais, qu'en moyenne, cette contenance est de 220 litres 60 centilitres environ.
Ces faits pouvant être de quelque poids dans la question que vous avez
eu la complaisance d'étudier à ce sujet, je crois ne pouvoir mieux faire
que de vous communiquer l'original de ladite lettre.

Voici la réponse de la Chambre :
16 Avril 1850.

— Monsieur le Maire de Bordeaux, en réponse à la

lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 27 février, nous
avons l'honneur de vous remettre ci-inclus copie d'une note de MM. les1
Velteurs et Dépoteurs jurés, d'où il résulte qu'appelés, le 3 janvier 1840,
par les courtiers et négociants de Bordeaux, à vérifier le rapport de la
velte au litre, ils ont reconnu que cette première mesure contient seulement 7 lit. 54 c. et non 7 lit. 60 c., ainsi qu'on l'avait établi avant cette
époque.
La barrique bordelaise a été calculée sur le pied de 30 veltes à 7 1.60 cla velte, ce qui met sa contenance à 2 h. 28. C'est sur ce taux que l'administration des impôts indirects reçoit les droits ; mais le taux de 228 litres
par barrique n'est pas plus exact que celui de 7 1. 60 c. pour la velte. Les
acheteurs sont obligés de recevoir toute barrique contenant 29 veltes, et
il est rare que cette contenance, équivalant à 2 h. 18 1.60 c. soit de beaucoup dépassée par elle. Les renseignements qui vous sont fournis par
M. le Commissaire-général de la marine sont d'accord avec les nôtres,
puisque ce fonctionnaire établit la moyenne à 2 h. 20 1. 55 c.
Du reste, à Paris, la contenance des barriques bordelaises est admise
pour 2 h. 20. Nous ne comprenons pas que l'administration puisse avoir
deux poids et deux mesures, et faire payer le droit sur 8 lit. par barrique
de plus à Bordeaux qu'à Paris.
La réponse aux questions que vous nous posez sort tout naturellement
des faits.

Voici la déclaration remise par les velteurs et dépoteurs
jurés :
« Nous, soussignés, velteurs et dépoteurs jurés de la régie du poids public
de la ville de Bordeaux, certifions avoir été appelés, le 3 janvier 1840, par
une commission composée de plusieurs négociants et courtiers, pour procéder à faire une vérification tendant à constater la différence existant à
la contenance de la velte au décalitre. Nous avons reconnu que la velte,
portée à 7 lit. 60 cent., ne contenait, en réalité, que 7 lit. 54 cent.

87
Ladite opération tut faite chez MM. Blanchy frères & G'', et ont signé
au procès-verbal fait par le syndic des courtiers :
Messsieurs : Clary Barsalou, Daclos frères, Blanchy frères et C>c, Balguerie, Marliny, Gasquet, Maubrac fils, Cusol et Flouch frères, de
Baritault, inspecteur du poids public; Veillon frères, M"1 Célerier
et &e, Monbrun et Gasquet, Chauvet, Oxèda jeune, E. Bobin, Marchand, Brousse, Gréleau père, Seguin et Danzic.

M. le Ministre du commerce écrit une lettre de rappel pour
réclamer â la Chambre son travail sur l'acte de navigation de
l'Angleterre, du 26 juin.
Le travail de la commission chargée de l'examen de cette affaire étant prêt, il en est donné lecture :
M.

le Ministre de VAgriculture et du Commerce.

PARIS.

Monsieur le Ministre, ainsi que nous l'avons annoncé dans notre lettre
%

du 4 janvier dernier, nous avons examiné avec soin les questions que soulève le bill de navigation de l'Angleterre, et surtout quelle doit être l'action de cette loi sur le traité de 1826, en vertu duquel la réciprocité maritime a été établie entre la Grande-Bretagne et la France.
Voici ce qui est résulté pour nous de cet examen :
Les dispositions de l'art. 4 du bill, permettant à chacune des puissances
contractantes d'admettre les tiers-pavillons à des conditions aussi favorables que celles accordées au pavillon de chacune d'elles, le bill nouveau ne
porte aucune atteinte à ce traité.
D'un autre côté, il faut reconnaître que nous n'avons aucun intérêt à
dénoncer la convention de 1826, et à nous placer sur le pied d'hostilité
commerciale avec l'Angleterre, lorsque les autres puissances maritimes, la
Suède, les États-Unis, la Sardaigne, la Hollande, paraissent disposées à accéder aux conditions du bill de navigation anglais, et à l'assimilation générale de leur pavillon à celui de l'Angleterre.
Ce serait trop demander à l'esprit français, si fort imbu des préjugés
protectionnistes, que de vouloir lui faire accepter dès aujourd'hui la réciprocité complète avec le pavillon anglais ; mais il faut néanmoins apprécier dès aujourd'hui les conséquences forcées du bill et les résultats inévitables de sa mise à exécution, afin de marcher avec connaissance de cause
dans la route nouvelle qui vient de s'ouvrir.
Il est une considération première qu'il ne faut pas perdre de vue : c'est
que, par le fait, nous sommes placés dès aujourd'hui, pour les rapports
entre le Royaume-Uni et la France, dans une voie de concurrence absolue, avec la marine de tous les peuples.'.

Bill
de navigation
de l'Angleterre.
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Déjà, la Chambre de Commerce de Nantes vous a donné l'avis « que les
» bâtiments étrangers qui, jusqu'à présent, n'étant que des tiers-pavillons,
» ne pouvaient charger enFrancepour l'Angleterre, viennent de prendre,
» au bas de la Loire, des grains que nos caboteurs auraient transportés. »
Cette Chambre explique très-bien les causes des avantages que ces navires étrangers ont sur les nôtres.
« Tous nos ports, dit-elle, reçoivent chaque année un grand nombre de
» bâtiments du Nord, qui nous arrivent avec des bois. Les facilités que
» leur donne le bill du 26 juin, leur donneront la plus grande partie des
» transports de céréales que nous expédions pour la Grande-Bretagne. Le
» bill aura donc pour effet de priver nos caboteurs de la part de fret qu'ils
» prenaient dans la navigation de concurrence entre la France et l'An« gleterre. »
On pourrait ajouter que les rapports nombreux existant entre l'Angleterre et les pays àu Nord assurent presque toujours aux navires de ces
contrées un fret de retour pour leur pays d'expédition, et qu'ils ont, par
conséquent, un intérêt réel à se diriger vers les ports anglais.
Dans la situation faite à la France par le système prohibitif, nous ne
connaissons point de remède à cela. Mettre un droit de sortie sur les grains,
comme le propose la Chambre de Commerce de Nantes, ce serait ajouter
une nouvelle entrave à celles qui amoindrissent déjà notre commerce maritime ; nous ne verrions pas là un remède, mais une aggravation du mal.
Cette mesure nuirait très probablement à la vente des blés, mais elle ne
suffirait pas pour détruire la concurrence de la navigation, car les navires
du Nord vont souvent au lest de France en Angleterre, et leur bénéfice se
réalise par le chargement de retour qu'ils prennent dans ce dernier pays.
Des droits de sortie, à moins d'être prohibitifs de l'exportation, ne pourraient donc jamais empêcher ces bâtiments de concurrencer nos caboteurs.
D'ailleurs, Monsieur le Ministre, il ne faut pas perdre de vue que la navigation ne prospère point par les restrictions ; la liberté est son essence
et la condition sine qua non de son activité.
C'est précisément de cette liberté, qui tend à s'accroître par l'adoption
du bill anglais, chez la plupart des puissances maritimes, que ressort le
danger de notre position actuelle, si nous persistons à demeurer dans notre système protecteur et restrictif.
On cherche souvent dans des conditions accessoires les causes de la prospérité ou de la décadence de la marine marchande, mais la réalité ne disparaît pas au gré des faiseurs de système. L'activité de la marine marchande, chez les divers peuples, se mesure au plus ou moins de liberté commerciale qui leur est accordée. La certitude de trouver un fret possible
sur tous les points du globe, d'économiser ainsi le temps qui est de l'ar-
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gent, voilà le secret de la puissance toujours croissante des navigations anglaise et américaine, comme les entraves de notre tarif douanier sont l'explication certaine de la décadence de la marine française. Cette décadence est
par elle-même un grand mal ; elle diminue notre influence politique, mais
en outre elle doit avoir pour résultat obligé, dans un temps donné, d'abord
la gêne de notre agriculture et de nos manufactures, puis leur ruine après
des souffrances immenses pour notre population tout entière, et surtout
pour les classes laborieuses.
Dans notre opinion, Monsieur le Ministre, nous serons forcément ramenés à la liberté du Commerce qui est l'état normal des peuples. C'est la
destinée de toutes les nations européennes. La seule question est de savoir
quelle sera la durée des maux qui sont la suite de l'état tout-à-fait contre
nature où nos institutions douanières nous ont placés.
Lorsqu'on examine de près l'histoire commerciale de l'Angleterre, on
est conduit irrésitiblement à la conclusion que nous venons de poser.
Il ne peut être sans utilité, pour résoudre la question qui nous occupe,
de se rendre compte des motifs qui ont d'abord conduit la Grande-Bretatagne à renoncer au système protecteur dès longtemps pratiqué par elle,
et qui l'ont amenée plus tard à abandonner sa marine elle-même aux chances de la liberté commerciale!
S'il est démontré, en effet, que ce n'est pas volontairement, mais par la
force des événements, que l'Angleterre, au faite de la puissance commerciale, a dû renoncer à la prohibition et revenir au libre échange, nous serons en droit d'en conclure que ce résultat est inévitable pour tous les
autres peuples, dans un temps donné.
Le bill de navigation n'est pas un fait isolé, il a été commandé par la réforme douanière, comme celle-ci était la conséquence forcée des malheurs
causés par le régime prohibitif. C'est ce que les faits démontrent d'un manière irrésistible.
L'Angleterre a profité la première du système protecteur; elle en a profité d'abord au bénéfice de son agriculture ; aussi ce pays subit, avant les
autres nations, toutes les conséquences désastreuses de ce système, et, chose
remarquable, c'est son agriculture, d'abord protégée contre tout droit et
toute justice, qui supporte, la première aussi, la réaction légale et nécessaire contre le régime d'exception.
Dans des temps déjà éloignés de nous, la haute aristocratie anglaise voulut accroître ses revenus et son influence ; dans ce but, elle surtaxa les
grains et les bestiaux afin de s'assurer le monopole de la nourriture du peuple. Mais le taux des salaires ne pouvant être réduit sans danger au-dessous du prix des objets de première nécessité, cette aristocratie se vit forcée de Créer un nouveau monopole, et, pour que les chefs d'ateliers, de
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manufactures, de fabriques, fussent en mesure de payer aux ouvriers un
accroissement indispensable du prix de la main-d'œuvre, elle livra exclusivement le marché de la Grande-Bretagne et celui de ses colonies aux manufacturiers anglais. Grâce à la sécurité que l'industrie recevait de ce privilège, elle prit une rapide extension et il lui fut possible de contribuer,
pour une forte part, à l'approvisionnement d'une grande partie du monde.
Cet état de choses a donné des bénéfices considérables aux propriétaires
et aux chefs de manufactures, tout le temps que, suivant l'expression de l'un
des ministres les plus habiles de l'Angleterre, M. Huskisson, cette nation
a pu exploiter le brevet d'invention du régime prohibitif.
Ces bénéfices étaient plus apparents que réels, suivant nous ; ils enrichissaient quelques hommes et pesaient douloureusement sur la nation entière. Mais, quoi qu'il en soit, un moment est arrivé où toutes les nations
ont suivi l'exemple qui leur avait été donné par les inventeurs du système
de protection. Les ports et les frontières d'Europe se sont fermés devant
les produits anglais. Les envahissements successifs de cette puissance dans
les autres parties du monde, l'activité de ses colonisations, ont retardé le
dénouement, mais sans pouvoir empêcher néanmoins les conséquences qui
devaient naître des principes posés par elle.
L'Angleterre s'est donc trouvée un jour, avec des manufactures ayant
besoin d'un écoulement immense, et qui, pour lutter contre les obstacles
sans cesse renaissants qu'on leur opposait, étaient dans l'obligation de produire à un prix excessivement bas. La valeur de la matière première ne
s'abaissant point suivant les besoins du fabricant, lorsque celui-ci doit réduire son prix de revient, il faut, ou qu'il substitue des machines aux bras,
ou qu'il abaisse le salaire; et, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'ouvrier,le travailleur, le prolétaire qui supporte reflet de la concurrence maladroitement excitée.
• C'est là ce qui est arrivé dans la Grande-Bretagne; le monopole des manufacturiers a bien pu continuer dans l'intérieur des frontières anglaises,
mais ce monopole ne suffisait plus. Le marché du monde entier aurait été
nécessaire pour entretenir l'activité industrielle des Anglais, et les portions
les plus importantes de ce marché, c'est-à-dire les pays civilisés et grands
consommateurs, se fermaient chaque jour devant les marchandises anglaises. Elles restaient par conséquent sans écoulement suffisant, en dépit de
leur bas prix, malgré l'influence politique immense du gouvernement des
trois royaumes, et malgré la contrebande la plus active soutenue quelquefois par la diplomatie et par les armes.
Une lutte terrible s'établit donc entre les travailleurs anglais et les machines destinées à les remplacer; des souffrancs inouïes atteignirent les
çlasses industrielles, et ces

souffrances s'accroissaient chaque jour, parce
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que le monopole augmentait d'une manière factice et exagérée la valeur
des objets d'alimentation, et surtout celle des céréales. Les ouvriers dont les
salaires étaient excessivement restreints par la situation de l'industrie, se
voyaient, par suite, réduits à une affreuse misère, et ils ne gagnaient plus
assez pour pouvoir nourrir misérablement eux et leurs familles.
Dominé par une impérieuse nécessité, le gouvernement anglais, avec sa
hauteur de vue et sa résolution habituelle, a pris le seul parti raisonnable,
et il a reconnu que le système prohibitif n'était plus tenable ; que la richesse
apparente produite par ce régime allait aboutir à une ruine prochaine, et
que les résultats imminents de cet état de choses constituaient, en même
temps, un danger pour la sécurité de l'État. C'est sous l'empire de cette
conviction que la réforme des tarifs s'est opérée. Les céréales, les aliments
de toute sorte, les matières premières et un certain nombre d'objets manufacturés ont été admis dans le Royaume-Uni, soit librement, soit avec
des droits assez modérés pour être considérés comme purement fiscaux.
Cette vigoureuse initiative a réussi jusqu'à un certain degré. Des bienfaits nombreux ont été la suite des lois présentées par sir Robert Peel et
acceptées par le parlement. Sans doute la réforme ne s'exécute point sans
trouble et sans obstacle, l'aristocratie territoriale profite de la situation où
les bails à long terme ont placé les fermiers, pour faire croire aux mauvais
effets du bill de réforme douanière, pour faire réclamer, par les fermiers
eux-mêmes, le rétablissement d'un droit sur les denrées alimentaires ; mais
quels que soient ses efforts, nous ne croyons pas qu'elle parvienne à son
but. Elle sera contrainte de renoncer aux baux onéreux exploités par elle
en ce moment, elle supportera les conséquences de la réaction contre le
système longtemps maintenu à son profit ; et l'Angleterre devra s'estimer
heureuse si cette grande réforme a été faite en temps utile, et si elle peut
vaincre les difficultés créées par le régime protecteur, sans passer par la
cruelle tourmente d'une révolution politique.
Une solennelle épreuve du système prohibitif a donc été faite par la nation la plus intelligente du monde, lorsqu'il s'agit d'industrie et de commerce. Rien n'a été négligé pour faire réussir cette épreuve : combinaisons
habiles, encouragements soutenus, surveillance de tous les instants pour les
producteurs anglais, emploi de la ruse et de la force contre les nations
étrangères ; tout a été tenté et tout a échoué, parce qu'il y a quelque chose
au-dessus des efforts humains, et parce qu'un système contraire à la vérité
et à la réalité des choses doit nécessairement succomber aujourd'hui. Les
hommes d'état si habiles, si religieux de l'Angleterre, en voyant la situation où ils arrivaient, ont dû comprendre la vérité de ce qu'écrivait, le 10
octobre 1670, M. de Groot, ambassadeur des états de Hollande auprès de
Louis XIV, lorsque cet homme d'état démontrait si noblement au roi de
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France, que les hommes sont punis par des privations et des souffrances,
alors qu'ils contrarient, au moyen de lois opposées aux desseins de la Providence, le besoin d'échange qui existe entre les diverses nations du
monde (1).
Les deux cents ans écoulés depuis que les paroles de M. de Groot ont
été écrites, ont confirmé leur vérité et leur sagesse ; et cependant, malgré
l'expérience si décisive faite par la nation anglaise, les gouvernements de
quelques peuples de l'Europe persistent à demeurer dans la voie funeste
que cette nation vient de quitter. La liberté à laquelle l'Angleterre est
revenue par la force des résultats, leur semble un piège ; beaucoup s'obstinent à croire que l'industrie britannique étant à son apogée, elle n'a plus
rien à craindre delà concurrence des peuples étrangers, et ils attribuent à
un calcul profond, ce qui est réellement la soumission à une nécessité
inflexible.
Cependant, si on veut bien se rendre compte du système protecteur, on
verra qu'il conduit forcément à la situation fâcheuse dans laquelle s'est
trouvée l'Angleterre.
Le système prohibitif, en effet, profite aux industries protégées tout le
temps que les limites de la consommation intérieure ne sont pas atteintes ;
le privilège accordé aux industriels attire alors les capitaux, l'industrie
s'accroît et se perfectionne, le bas prix de ses produits augmente leur
consommation; mais cette prospérité factice a un terme, lorsqu'enfin on
arrive à produire de manière à dépasser la consommation possible, et c'est

(1) Voici les paroles de M. de Groot qui conservent toute leur valeur aujourd'hui :
« Dieu, par sa providence toute divine, disait cet homme d'état, ne voulant
» p:is seulement donner tout ce qui pouvait servir à la félicité de sa créature,
» mais le lui voulant encore donner par un moyen qui peut établir une amitié
» et une société universelle pour toutes les parties du monde, a de telle sorte
» diversifié la nature des terres et des climats, que chaque pays portant quel» que chose de particulier qui n'est pas commun aux autres, et voulant débiter
» ce qu'il a de superflu en échange de ce qui lui manque, il eut besoin de cette
» correspondance universelle, de ce débit mutuel que nous appelons Commerce ;
» il est facile à comprendre que ceux qui facilitent ledit commerce facilitent
» aussi les moyens qui rendent les peuples heureux et contents, et qu'au con» traire ceux qui le rendent difficile, en leur bouchant les entrées par des im» positions si excessives qu'elles en défendent le débit, empêchent leurs sujets
» de jouir, non seulement de ce qui croît ailleurs, mais encore de pouvoir re» vendre en échange ce qu'ils ont chez eux, et, par une même action, contrai» gnent leurs peuples h demeurer chargés de ce qu 'ils ont de trop et à ne pou» voir acquérir ce qu'ils ont de besoin. »
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là le résultat final et inévitable de ce régime. L'Angleterre y est arrivée
la première, et chaque nation y parviendra à son tour, et toutes, après de
grandes souffrances, feront des efforts infructueux, peut-être, pour en sortir,
Qu'est-ce que le bill de navigation lui-même? si ce n'est un essai que
fait l'Angleterre pour entraîner les autres peuples dans la voie où elle est
entrée elle-même par nécessité 1
Car, il ne faut pas se le dissimuler, le statu quo économique des nations
européennes est fatal à la Grande-Bretagne ; en rentrant dans la liberté
commerciale, elle amoindrit sans doute le malaise de ses classes industrielles, elle améliore le sort des masses ; mais tout n'est pas réparé par-là.
Un déplacement se fait dans les fortunes et dans les situations, et de tels
bouleversements ne s'opèrent point sans douleur et sans angoisses. Précisément, parce que certaines classes puissantes souffrent de cette opération,
le gouvernement anglais a besoin d'opposer à leurs doléances, et dans un
court délai, le tableau de la prospérité et de l'aisance de la généralité des
citoyens.
Ayant détruit les bénéfices que procurait au petit nombre le système
prohibitif, il est essentiel pour lui de rendre évidents les avantages de la
liberté commerciale. Or, ces avantages sont plus difficiles à apprécier, car
ils ne se concentrent point dans les mains de quelques privilégiés, mais au
contraire ils se disséminent sur l'universalité des consommateurs, c'est-àdire sur toute la nation.
C'est pour parvenir au but indiqué plus haut que le bill de navigation
nous paraît avoir été conçu. En offrant tous les avantages de la navigation
entre l'Angleterre et les contrées étrangères aux divers pavillons, ce pays
se fait des alliés commerciaux de tous les peuples naviguant à bon marché; il multiplie ses rapports d'affaires avec eux, il accroît sa consommation et la leur, et il arrive en même temps à isoler la marine des nations
dissidentes et à la réduire en quelque sorte au cabotage et à la navigation
réservée de chacune d'elles. Il espère contraindre par-là ces dernières à
rentrer dans la voie de la liberté commerciale plutôt qu'elles n'y seraient
revenues d'elles-mêmes; il hâte, autant qu'il est possible, l'époque où chaque peuple doit devenir, par le rétablissement de l'état normal, producteur à bon marché et grand consommateur.
La transition vers cet état de choses inévitable aura sans aucun doute
ses inconvénients et ses souffrances partielles, comme toute grande transformation des conditions commerciales d'un pays. Mais c'est un mal passager qu'il faut supporter nécessairement pour parvenir à un grand bien.
Dans cette épreuve, et avant qu'elle ait accepté la réforme sollicitée
depuis si longtemps par la chambre de commerce de Bordeaux, la France,
plus que tout autre nation, aura à souffrir de l'accession des Américains,
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des États du Nord, etc., aux conditions proposées par la Grande-Bretagne.
L'accroissement de fret acquis par les marines de la Suède, de laNorwége,
du Danemarck, etc., leur donnera la faculté de nous faire une rude concurrence pour la navigation entre les ports anglais et français, et peut-être
môme pour nos relations avec la mer Baltique et avec quelques contrées
transatlantiques. Nous avons vu, en effet, depuis trente ans, les pavillons
jouissant de la liberté de commerce accroître sans cesse leur influence et
leur tonnage aux dépens de ceux de la France ; nous devons craindre aujourd'hui que la liberté établie entre ces peuples, marins sobres et excellents, élève encore plus rapidement l'importance de leur puissance navale
et commerçante, et accélère, dans la môme proportion, la décadence de
la nôtre.
On se ferait illusion, Monsieur le Ministre, en croyant que le bill aura
de l'influence seulement dans les rapports entre l'Angleterre et les diverses
nations qui l'auront accepté. Les avantages considérables qu'il offrira, sans
aucun doute, aux peuples maritimes, les déterminera à s'accorder les uns aux
autres les facilités qu'ils auront individuellement reçues de la GrandeBretagne et qu'ils auront accordées à cette puissance. Ces navires, aujourd'hui tiers-pavillons dans nos rapports avec les autres peuples, seront assimilés aux nationaux. Un chargement pour la Suède, la Hollande, les ÉtatsUnis, l'Angleterre, trouvera, dans nos ports, dix pavillons pour faire concurrence au pavillon français, et pour offrir le fret à plus bas prix que nous,
a cause de la cherté de nos constructions et de la difficulté que le système
prohibitif nous crée pour les retours.
Voyez, en effet, Monsieur le Ministre, l'extrême facilité que trouveront,
pour leurs affaires, les puissances maritimes, clans les libres relations établies entr'elles. Chaque navire portant l'un des pavillons ayant accédé au
bill, pourra librement charger, dans tous les ports du monde, pour l'un
des pays unis par cette convention ; il ne sera donc plus réduit aux seuls
éléments de fret présenté par les retours dans son propre pays. Lorsque,
par exemple, un navire qui aura transporté des produits hollandais pour
la France, ne trouvera pas de bénéfice à repartir immédiatement pour la Hollande , i 1 pourra accepter un retour pour l'Angleterre, la Sardaigne, la Suède,
la Norwége, ou tout autre port ayant accédé au traité. Nos navires auront,
dans nos ports, le désavantage de lutter contre tous ces tiers-pavillons ; et,
dans les ports étrangers, pendant que nos bâtiments attendront plusieurs
mois peut-être un retour pour France, ou l'arrivée sur le marché du petit
nombre de marchandises qu'il leur soit permis d'importer chez nous, leurs
concurrents auront en quelques jours livré leur cargaison, et appareillé
pour un des ports si nombreux qui leur seront ouverts.
Cet état de choses deviendra fatal à tous nos produits ; grevés de frais
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trop considérables de transport, il leur sera impossible de lutter sur les
places étrangères avec les marchandises des peuples plus favorisés. La protection accordée aux manufactures aura tourné contre elles ; elles se trouveront conduites rapidement, comme nous l'avons dit, à la situation qui a
forcé l'Angleterre à sortir du régime prohibitif ; leurs souffrances seront
grandes, et le contre-coup éprouvé par les classes laborieuses ne sera pas
sans danger peut-être pour la sûreté de l'État.
Il ne faut point se bercer d'illusions, et espérer que nous pourrons jouir
des avantages du bill, sans accorder la réciprocité à l'Angleterre. La teneur
des art. 10 et 11 de cette loi interdit à tout négociant prudent de hasarder
une opération, qu'une décision instantanée du conseil privé pourrait
changer en cause de ruine pour lui. Si le bill n'est point accepté, la marine française doit se résigner à n'avoir plus que le cabotage de nos côtes
et la navigation réservée avec nos colonies à demi-ruinées ; d'un autre
côté, nos producteurs industriels n'ont plus d'exportation à espérer que
pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane.
Devons-nous courir la chance d'arriver à un tel résultat, afin de maintenir plus longtemps dans son intégrité le système protecteur? Ce n'est
pas notre avis, Monsieur le Ministre. Sans avoir produit pour la France
une situation aussi déplorable que celle où"se trouvait l'Angleterre avant
le bill de réforme douanière, ce régime nous a cependant causé des maux
bien profonds et bien difficiles à guérir. Il se résume pour nous en peu de
mots : la gêne et quelquefois la ruine des capitalistes et des propriétaires
du Midi de la France, la misère arrivée à un période effrayant dans les
grands centres manufacturiers, le tout au profit d'un petit nombre d'industriels dont le mérite principal est d'être parvenus à faire croire qu'ils
ont seuls le monopole du travail national.
Bien convaincus que le seul travail qui mérite véritablement ce nom,
c'est celui qui vit et prospère sans protection, au grand soleil, en présence
de toute industrie rivale, nous pensons qu'il faut se préparer, dès aujourd'hui, à revenir à la loi véritable des relations entre les divers peuples,
à savoir : l'échange entre chacun d'eux des produits pour lesquels les
uns ou les autres ont une incontestable supériorité. La question est de
savoir par quelle voie et comment on peut parvenir à ce résultat.
Et d'abord, faut-il accepter le bill de navigation anglais dès aujourd'hui?
Nous pensons qu'il y a utilité à expérimenter, pendant un certain laps
de temps, les effets de cette loi. Le traité de 1826 ne peut cesser que lorsqu'il aura été dénoncé un an à l'avance par l'une des puissances contractantes; et comme le bill de navigation n'a pas réduit, mais a augmenté au
contraire les facilités générales de la navigation internationale, cet espace
de douze mois, tout au moins, nous appartient pour apprécier l'action de
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la loi nouvelle, pour savoir, par conséquent, comment la liberté entre
les autres nations agira sur notre commerce en général, et sur notre marine en particulier.
Ce temps pourrait être employé à négocier des traités de réciprocité avec
les puissances dont la marine est inférieure à la nôtre, l'Espagne, le Portugal, les Deux-Siciles, divers États de l'Allemagne, etc., et ce serait un
acheminement rationnel vers la liberté des mers et des relations commerciales, et un moyen de rendre la transition moins difficile en fait, etmoins
effrayante pour les esprits timorés.
Car le Gouvernement ne doit point perdre de vue l'inférioriété bien
constatée de notre marine marchande et les causes qui l'ont amenée.
Nous les avons souvent signalées. Elles résident :
1° Dans la cherté relative des constructions (1).
2° Dans le défaut suffisant de liberté commerciale qui prive nos navires
de la faculté de trouver des retours dans les ports où ils se rendent. .
Le remède à ce premier mal avait été proposé en 1847, par le ministère
du commerce ; c'était la diminution ou la levée entière des droits sur tous
les objets employés aux constructions navales, cuivre, fer, bois, chanvre,
etc. Il faudrait donc soumettre de nouveau ce projet aux législateurs el
obtenir leur assentiment.
Une réforme douanière, sage, progressive, bien entendue, est indispensable pour détruire le second obstacle.
Nous avous toujours demandé que l'on procédât ainsi pour léser, le
moins possible, les intérêts de ceux-là mêmes qui ont porté de si fatales
atteintes à notre agriculture et à notre commerce. Nous savons que les
révolutions violentes sont fatales en commerce comme en politique. C'est
donc par un abaissement de droits sur les matières premières et les objets
d'alimentation, qu'il faudrait aborder la réduction des tarifs, afin de faciliter les retours et de nous assurer du fret.

(1) Une chambre de commerce d'un port important, celle de Dunkerque,
a mis en doute cette assertion. Voici ce qui a causé son erreur. Il est bien vrai
que les débours de la construction primitive des navires français ne s'élèvent
pas au-dessus de ceux relatifs à la construction des navires anglais, américains,
etc. ; mais comme le prix élevé des matériaux oblige à employer peu de fer
dans les constructions, la durée des navires français est donc beaucoup moins
grande, les réparations sont plus coûteuses et plus fréquentes que celles des
navires appartenant aux puissances rivales , l'amortissement du capital se répartit aussi en un nombre d'années beaucoup moindre. Construire pour la même
somme un navire qui dure 15 ans, et un navire qui en dure 30, c'est évidemment payer le premier beaucoup plus qu'il ne vaut.
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Parmi les matières premières, on devrait choisir celles qui présentent
le plus d'encombrement, et dont la consommation est la plus usuelle.
Déjà, dans notre lettre du 25 novembre 1849, nous avons eu l'honneur
de vous signaler, Monsieur le Ministre, le sùcre, le café, le cacao, le thé,
comme devant être les premiers objets à dégrever dans le tarif.
En réduisant à 25 ou 30 fr. le droit sur les sucres étrangers assimilés
aux sucres indigènes, en abaissant à 20 fr.le droit sur les sucres coloniaux,
dont la production est dans une ère de transition, on donnerait un nouveau mouvement à notre commerce maritime, on créerait des frets de
retour pour nos expéditions dans les Antilles françaises et étrangères, dans
toutes les contrées du Centre Amérique et de l'Amérique du Sud. Nos opérations avec l'Inde, les îles de la Sonde, les Philippines, etc., seraient également favorisées par une semblable mesure.
Un abaissement de droit sur les cotons activerait également nos relations avec le Brésil et les États-Unis, tout en facilitant le travail de nos
manufactures.
Nos rapports avec l'Espagne, l'Allemagne et quelques contrées de l'Amérique du Sud seraient améliorés par la réduction du droit considérable
de 22 p. 100 qui frappe les laines.
En supprimant les zones pour l'entrée des houilles, et les admettant au
droit de la zone la plus favorisée, nous trouverions un aliment de fret
constant en Angleterre, et peut-être, dans quelques cas, en Belgique et
en Espagne. La réduction si longtemps et si vainement sollicitée des droits
sur les fers, rendrait nos rapports plus fréquents avec l'Espagne, la Suède
et la Grande-Bretagne.
Les graines oléagineuses et les huiles de_ graine elles-mêmes offriraient,
dans un grand nombre de pays, d'excellents retours, si des droits inégaux
et trop élevés n'atteignaient pas ces marchandises.
Les réductions sur le bœuf, le porc salé, le lard, le saindoux, en améliorant le sort de nos classes ouvrières au point de vue de l'alimentation,
augmenteraient le mouvement du commerce entre les États-Unis et la
France.
Il faudrait aussi, afin de simplifier nos affaires, revenir à la loi présentée
en 1847 par M. Cunin-Gridaine, pour rayer du tarif un nombre immense
d'articles sans valeur, qui ne rapportent rien ou presque rien au Trésor,
et qui entravent les mouvements du commerce.
Nous concluons donc, Monsieur le Ministre, que, pour pouvoir lutter
avec toutes les marines du monde, les deux conditions indispensables sont:
la construction à bon marché et le commerce libre, qui seul amène des
rapports actifs entre les peuples, et des frets abondants.
La France peut encore choisir : si elle veut entrer dans la voie qu3
7
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nous indiquons, elle conservera son rang comme puissance navale et augmentera sa richesse; dans la voie contraire, son commerce extérieur et sa
force maritime périront de marasme et d'épuisement, tandis que ses manufactures souffriront d'une production trop abondante et sans débouchés.
Les nations rivales détruisant chaque jour les entraves qu'elles s'opposaient mutuellement, elles s'empareront peu à peu de nos relations extérieures, frappées de discrédit par la cherté relative de nos frets; les pavillons étrangers directs et le tiers-pavillon se substitueront au nôtre partout, sauf dans les trois petites îles à moitié ruinées et dans le continent
sans population qui appartiennent a notre navigation réservée, et cette
dernière partie de notre mouvement maritime s'amoindrira considérablement encore, lorsque la sucrerie indigène aura rendu impossible la culture
de la canne à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et à la Guyane,
situation de choses qui ne saurait tarder beaucoup à se réaliser.
Parvenu au degré extrême de souffrance qu'un tel état de nos affaires doit
fatalement amener, il faudra bien, bon gré malgré, accepter le bill de
navigation, revenir à la liberté commerciale, et reconnaître que ce n'est
jamais sans douleur que l'on essaie de substituer des conditions de prospérité factice, à celles dont le climat et la nature forment seuls les éléments
variés.
La Chambre adopte ce travail et en ordonne l'impression.

SEANCE DIT 3 AVRIL 185©.
A l'ouverture de la séance, il est donné lecture des notes que
M. le Secrétaire-Rédacteur a rédigées, par ordre de la Chambre,
pour servir d'instruction à MM. les Délégués de la chambre de
commerce de Bordeaux, au conseil de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Ce travail est adopté; il sera adressé
sans délai à MM. Lucien Faure et Henri Galos.
Instruction
pourlesDélégufc
aui Conseils^géncraui

'

du

La mission des représentants de la chambre de commerce de Bordeaux,
au conseil-général de l'agriculture, des manufactures et du commerce,
présentera de graves difficultés. La composition du conseil est telle que
^ sans aucun doute, en hostilité complète avec celles des
ges
seron

' négociants de Bordeaux et des propriétaires de la Gironde. Il y a donc
bien peu d'espérance de faire émettre un seul vœu véritablement utile à
cette assemblée.
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La prépondérance donnée à l'agriculture qui aura 96 membres (1) sur
236, sera certainement un grand obstacle à toute réforme sérieuse.
La plupart des propriétaires agriculteurs, renfermés dans l'étude de
leurs cultures spéciales, préoccupés seulement des cours du marché voisin, sans vue d'ensemble sur le mouvement général des affaires, n'ont rien
de ce qui est nécessaire aux esprits réformateurs. Leurs soins sont, en
général, de maintenir le prix factice que leurs propriétés et leurs denrées
ont acquis par le faux système commercial dans lequel nous vivons ; ils
seront secondés, dans leur désir de statu quo ou d'aggravation prohibitive,
par la plus grande portion des SI industriels élus par les Chambres consultatives, par les 8 industriels désignés par le ministre, par une portion
des 8 membres que ce haut fonctionnaire a désignés pour les colonies et
l'Algérie, puis par la partie des délégués des chambres de commerce, qui
représentent les grandes villes manufacturières. Sur ce conseil, composé de
deux cents trente-six personnes, les représentants d'une portion des ports
de mer, les agriculteurs de deux ou trois départements du Midi, certains
membres nommés par le ministre, feront une minorité de 40 à 50 voix
tout au plus, décidée à défendre une liberté plus ou moins étendue du
commerce.
Parmi les délégués des chambres de commerce, on pourra compter probablement d'une manière absolue sur les représentants de Marseille, Montpellier, Bayonne, Lyon ; sur ceux de Paris en tout ou en partie, sur ceux
du Havre et de Toulon. Dans certaines limites, ceux de La Rochelle, Rochefort, Honfleur, Morlaix, Nîmes, Saint-Malo, Saint-Etienne, Nantes,
Cherbourg, Granville, Beims, Lorient, Dunkerque, Boulogne, Calais,
Mulhouse, Dieppe, Fécamp, Rouen, Alger, pourront se joindre aux premiers. Ces adjonctions se feront sur des questions spéciales qu'il sera nécessaire d'annoter, afin qu'elles puissent servir de base pour l'avenir.
Un concours partiel pourra être donné, dans certaines questions, par
les représentants de l'agriculture des départements vinicoles, et par quelques membres déjà nommés par le ministre, tels que M. de Tracy, Decazes, A. de Gasparin ; M. Louis Reybaud, appelé à représenter l'Algérf
sera tout dévoué à nos principes.
Il y aura peut-être une étude statistique à faire des opinions écq
ques des divers membres du conseil pour la conduite à suivre penda
session, et pour le cas où ce conseil se rassemblerait de nouveau,McHGalos, qui a une longue habitude de ces assemblées délibérantes, sa^a.^
parfaitement s'acquitter de ce soin.
L'infériorité numérique des défenseurs de la liberté commerciale ne doit
(1) 86 pris dans les départements; 10 désignés par le Ministre,
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point être une raison pour qu'ils s'effacent et qu'ils craignent de s'exposer
à la lutte. Une des causes de la perpétuité des erreurs, en France, c'est
précisément l'habitude prise par les défenseurs de la vérité de la présenter
toujours avec trop de ménagements, et comme si elle n'avait pas le droit
de se produire au grand jour. Sans y mettre ni agression ni violence, on
peut présenter les faits dans toute leur énergie, dans toute leur vérité, et
les délégués de la chambre de commerce de Bordeaux feront bien de procéder ainsi, et d'engager leurs collègues à les suivre dans cette voie.
Élection du Conseil. — L'élection du conseil est la première question
sur laquelle le ministre appelle l'attention.
Les délégués de la chambre de commerce auront à faire ressortir le vice
de la composition actuelle du conseil.
Par le fait, le commerce, les manufactures et l'agriculture ont les mêmes intérêts; mais les préjugés protectionnistes dominent tellement les
esprits, que ces intérêts sont actuellement fort divisés.
Lorsqu'il y avait trois conseils, les vœux du commerce .étaient connus,
comme ceux de l'agriculture et des manufactures ; ils se formulaient dans
des avis et des votes également soumis au jugement des ministres et des
chambres. Aujourd'hui, les intérêts commerciaux, ceux qui, en réalité,
résument les intérêts du pays tout entier, demeureront toujours inexprimés, car ils seront émis par la minorité. Les préjugés agricoles et manufacturiers se feront seuls entendre officiellement.
Il y aurait lieu, par conséquent, de demander le rétablissement des trois
conseils et leur complément nécessaire, c'est-à-dire une institution remplaçant l'ancien conseil supérieur du commerce, et confiant à un petit
nombre d'hommes supérieurs le soin de coordonner et de rectifier les opinions émises par le commerce, l'agriculture et les manufactures.
Dégrèvement de la propriété foncière. — Les idées émises par M. Hovyn
de Tranchère sur l'invasion de l'État dans le domaine des affaires privées,
et sur les mauvais résultats de ce système, paraîtront, sans doute, à MM.
les délégués dignes d'être soutenues ; elles pourraient être présentées comme
le seul moyen d'arriver à la réforme du budget, et, par conséquent, au
dégrèvement de la propriété foncière. Des mesures de retour vers la liberté du commerce, soit à l'intérieur, soit avec les peuples étrangers, ne
sont pas moins indispensables pour atteindre ce résultat.
Pour que les impôts indirects soient réellement productifs, il faut que
leur taux soit fixé de manière à ne pas former obstacle à l'accroissement de
la consommation.
Le système contraire a prévalu dans notre pays. Les droits sur les boissons à l'intérieur, les droits de douane sur les marchandises exotiques, sont
de véritables empêchements pour le consommateur. Les premiers forment
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obstacle à l'augmentation de la culture de la vigne : ils empêchent ainsi
de mettre en valeur des terrains médiocres ou stériles qui seraient soumis
à l'impôt de la première classe, et permettraient, en se multipliant, d'alléger le taux général de la contribution foncière.
Les seconds, les droits de douane, agissent dans le même sens, en formant obstacle aux échanges de nos vins avec l'étranger ; en outre, ces
droits étant prohibitifs pour la plupart, ils sont cause d'un déficit énorme
dans les recettes que devrait faire le Trésor sur les droits de douane.
Si donc on veut dégrever la propriété foncière au moyen de l'accroissement des impôts indirects, il ne faut pas de barrière à la consommation,
et le tarif douanier est une barrière infranchissable.
La conclusion est facile à tirer.
Organisation de la Boulangerie. — On comprend que l'approvisionne- .
ment des grands centres de population est un fait de police et de sûreté
publique, en même temps qu'il intéresse la liberté commerciale.
Cette double situation justifie jusqu'à un certain point les recherches du
gouvernement sur le fait de l'organisation de la boulangerie. Néanmoins,
MM. les Délégués ne perdront pas de vue que l'intervention du gouvernement, dans les transactions commerciales, est presque toujours fatale.
Un travail remarquable, publié en Belgique par M. Ducpetiaux, a démontré que dans les villes belges où le pain n'est pas taxé, il est presque toujours à meilleur marché que dans les cités soumises à la taxe.
Travaux publics. — Le ministre, en faisant ressortir les différences
extrêmes qui existent entre le prix des grains d'un département à l'autre,
signale la nécessité de créer de nouvelles voies de transport.
Dans ces questions, la chambre de commerce a toujours professé l'opinion que les travaux devraient être confiés à des entreprises industrielles
qui les font plus rapidement et à meilleur marché que le gouvernement,
sauf à celui-ci à intervenir dans certains cas par des subventions ou plutôt
par des garanties d'intérêts.
Réforme hypothécaire. — Cette question n'étant pas directement liée à
l'intérêt commercial, MM. les Délégués n'auront à s'en occuper que secondairement ; il est bien évident que tout ce qui simplifiera les formalités à
remplir pour l'expropriation, tout ce qui facilitera la vente des fractions
de propriété, tout ce qui assurera le prêt hypothécaire, constituera une
réforme utile.
Irrigations. — Assainissement des terrains humides. — A l'égard des
irrigations, il serait bon de savoir quelles sont les intentions du gouvernement au sujet de la distribution des eaux de la Neste et du canal de navigation et d'irrigations, latéral à la Haute-Garonne, entre Saint-Martory et
Toulouse.
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75,000 fr.

seulement sont alloués, en 1830, pour ces travaux :

5,000
65,000
5,000

Pour la navigation du Gers, entre Auch et la Garonne ;
pour la Baise, entre la Garonne et Nérac ;
pour la Baise, entre Condom et Mirande.

75,000 fr.

en tout. Les crédits votés, par une même loi, pour

ces divers travaux, s'élèvent à 26,000,000 fr., sur lesquels on a dépensé
1,100,000 fr. environ.
La réduction de ces sommes est d'autant plus remarquable que les crédits relatifs à la Seine ont augmenté, et que cette seule rivière absorbe
3,800,000 fr. sur 4,800,000 proposés par le chap. 4 du budget des travaux
publics, 2me section, travaux extraordinaires. Il est cependant à remarquer
que, comme compensation, le canal latéral à la Garonne obtient, au chapitre 14, un crédit de 1,550,000 fr., au lieu de 950,000 fr. votés en 1849.
Il serait peut-être prudent, à cause de cette situation, de faire soulever •
la question de la Neste par les représentants du Gers et de la Haute-Garonne, qui y sont directement intéressés.
Les difficultés et les lenteurs que la loi de 1807 oppose au dessèchement
des marais, seraient un sujet d'études digne de l'attention de MM. les
Délégués.
Bestiaux. — Plusieurs fois, et notamment dans les notes remises aux
conseils-généraux du commerce et de l'agriculture, en 1841, le gouvernement a dû constater que, malgré les progrès de l'élève des bestiaux , en
France, la production ne marchait pas assez rapidement pour faire face
aux besoins toujours croissants de la consommation.
L'entrée des bestianx qui n'avait supporté, de 1814 à 1822, qu'un droit
de 3 fr. par tête, fut frappée à cette dernière époque d'un droit de 55 fr.
Les conséquences de ce droit prohibitif furent fatales à notre commerce
avec l'Allemagne; à dater de son établissement, nos vins furent imposés
de droits énormes par les pays germaniques, et ces droits encouragèrent
la culture de la vigne dans des contrées où elle ne se fut jamais étendue
si les vins français avaient pu y arriver.
Il est bien évident que le droit au poids sur les bestiaux est préférable
au droit par tête. Le premier permettra l'entrée d'une certaine quantité de
bestiaux jeunes, appelés bestiaux maigres, en langage de tarif; ces animaux, élevés à bon marché, en Allemagne, grâce au parcours des forêts,
pourront être engraissés avec avantage par les agriculteurs français, et
suppléer à l'infériorité de notre production. Si un dégrèvement pouvait se
combiner avec le changement de l'assiette du droit, la viande pourrait
être mise plus facilement à la portée des classes populaires. Cette considération est à faire valoir avec la modération et la réserve convenables.
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La Chambre a traité plusieurs fois la 'question des bestiaux. On peut
consulter : 1° le mémoire, du 4 novembre 1841, sur l'Union douanière avec
la Belgique, page 37; 2° Observations sur deux projets de loi des Douanes, du 20 mars 1845, page 39, art. Traité Sarde; 3° la Pétition des
propriétaires et négociants de Bordeaux, pour la révision du tarif sur les
céréales, les bestiaux et les fers, 4 mars 1847.
Loi sur les Brevets d'invention. — Les idées émises par le ministre sont
sages; il y a évidemment justice et utilité à garantir les inventeurs d'une
déchéance trop prompte et de la concurrence odieuse des contrefacteurs.
Travail des Enfants dans les Manufactures. — La Chambre a examiné
cette question avec le plus grand soin en 1840. Une copie de son travail
sera remise à MM. les Délégués ; ils reconnaîtront sans peine que l'adoption
de règlements généraux pour des industries si multiples et si indispensables ont causé les abus dont on se plaint ; il est bien évident que l'opinion
de la Chambre, qui demandait des règlements locaux et spéciaux, doit prévaloir sur la fausse idée de tout centraliser, de tout soumettre à des règles
générales et absolues.
Fixation des heures de Travail. — Tout ce qui tendra à rendre à l'industrie et au commerce la liberté qui leur a été enlevée par la fixation des
heures de travail, sera bien accueillie par la chambre de commerce de
Bordeaux.
Douze heures de travail sont trop pour certains hommes et dans certains
travaux. Il n'y a nul inconvénient à aller au-delà de ce terme pour des
ouvriers robustes et dans certaines industries.
Amélioration du sort des Ouvriers. — Le bon sens pratique de MM. les
délégués les tiendra en garde, sans aucun doute, sur les projets d'une philanthropie maladroite, devenus fort à la mode aujourd'hui.
La prévoyance est la première vertu de l'homme civilisé. C'est faire rétrograder l'espèce humaine que de confier à l'État le soin de garantir
l'existence des ouvriers, leurs propriétés, la commodité de leurs habitations.
Les sociétés de secours mutuels sont fondées dans des vues sages ; mais il
est essentiel de prendre des précautions extrêmes pour qu'elles ne se transforment pas en sociétés d'insurrection, et pour que les fonds destinés à
soulager la misère, ne servent pas à créer de nouvelles souffrances, en
fomentant les révolutions. La société de Bordeaux, dirigée par M. Girard,
et administrée en majorité par les bienfaiteurs de cet établissement, offre
un exemple excellent à suivre.
MM. les Délégués recevront un exemplaire des statuts de cette société,
et diverses notes rédigées par son directeur.
Projet de loi sur les marques de fabrique. — La contexture de ce projet
n'est pas connue, mais MM. les Délégués recevront copie des observations
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de la Chambre sur le dessein que l'on avait formé d'appliquer la marque
aux vins et aux eaux-de-vie.
Loi sur les Faillites. — L'expérience acquise par MM. les Délégués au
tribunal de commerce dont ils ont fait partie, les mettra en mesure d'apprécier les dispositions nouvelles que le Ministre veut prendre.
Industrie du fer. — Dans le Mémoire publié par la Chambre de commerce de Bordeaux, sur l'Union Douanière avec la Belgique , MM. les Délégués trouveront, de la page 19 à la page 135, l'histoire complète de
l'industrie des fers depuis 1814 jusqu'en 1842.
La crise actuelle avait été prévue dans ce Mémoire ; il s'exprime ainsi,
page 126 :
« Les prix établis dans le rapport de M. Léon ïalabot au conseil général des manufactures, sont les suivants : En Angleterre, 20 fr. 60 c. les
100 kilog. de rails, ou 206 fr. la tonne — En Belgique, 19 fr. 90 c. les
100 kilog., ou en somme ronde 200 fr. la tonne. Des avis récents venus
d'Angleterre et reçus à Bordeaux, affirment que les prix de ce pays sont
descendus à 150 fr. la tonne, rendue à bord. Le fret de Belgique est estimé à 20 fr. par tonneau jusqu'à Paris ; celui d'Angleterre est porté à
20 fr. jusque dans les ports de mer, et à 20 fr. de ces ports à Paris.
» Les maîtres de forges français offrent de livrer les rails à 380 fr. la
tonne, rendue dans la capitale.
» Le prix des rails d'Angleterre serait donc, au taux établi par le rapport de la commission du conseil-général des manufactures, 246fr. la tonne,
rendu à Paris ; c'est-à-dire, 134 francs de moins que le prix du fer français.
» Aux taux constaté par les derniers avis, le prix serait de 190 fr. la
tonne, rendue à Paris, c'est-à-dire de 190 fr. inférieur au prix du fer
français.
» Le prix des rails belges, en prenant pour base le taux établi par M.
Talabot, serait de 220 fr. la tonne, rendue à Paris, c'est-à-dire de 160 fr.
meilleur marché que le fer français.
» En calculant le parcours des grandes lignes de chemin de fer à quatre
mille kilomètres, et à 125 tonnes de rails par kilomètre, la quantité à employer, cinq cent mille tonnes seraient nécessaires pour exécuter ces grands
ouvrages.
» Cent trente-quatre francs par tonne de inoins à payer produiraient, sur
l'achat de cette masse de fer, une économie de soixante-sept millions de
francs.
» Une diminution de cent soixante francs par tonne produirait une économie de quatre-vingt millions de francs.
» Enfin, si l'on achetait à cent quatre-vingt-dix francs la tonne, rendue
)> Paris, l'économie serait de quatre-vingt-quinze millions de francs.
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» L'intérêt bien certain de la France est donc de profiter d'une pareille
réduction de prix, lorsqu'elle lui est offerte, et aucune considération sérieuse
n'a été mise en avant qui puisse contrebalancer un pareil avantage. — Le
motif que fait valoir le rapport de M. Talabot ne soutient pas l'examen ;
la fabrication d'une grande quantité de rails, réservée aux usines à la houille,
serait, dit-on, le plus grand, le plus utile encouragement à donner à ces
établissements. Mais où conduirait en définitive cet encouragement? Le
rapport le dit lui-même, à un trop plein considérable dans la fabrication,
à une baisse de prix telle, qu'il en résulterait une crise semblable à celle
qui tourmente, à ce que l'on assure, l'Angleterre et la Belgique. Or, serait-il
sage, pour arriver à un pareil résultat, de sacrifier encore quatre-vingts ou
cent mitions au-delà des sommes énormes que coûte déjà au pays l'industrie métallurgique? Et lorsque l'expérience des autres peuples avertit la
France des dangers qui résulte pour les forges de l'activité fébrile que leur
cause la construction des chemins de fer, serait-il sensé de se condamner
à payer cent pour cent plus cher tous les fers et toutes les fontes qui doivent servir à l'établissement de ces voies de communication, pour arriver
au triste résultat d'une gêne générale des usines métallurgiques, par suite
de l'exagération do leurs produits, mise en regard de la consommation habituelle du pays? — Certes, alors même que le principe de la protection
indéfinie serait adopté, ce serait le cas d'y faire une exception et de permettre l'entrée en franchise de tous les rails nécessaires aux chemins de
fer projetés, afin d'éviter d'abord à nos forges la crise dont souffrent les
forges étrangères, puis, pour hâter la construction de ces nouveaux moyens
de communication, qui doivent aider à la prospérité de nos usines métallurgiques, comme à celle de tout le pays. »
MM. les Délégués auront à faire ressortir l'immensité des sacrifices faits
en faveur de cette industrie, et cela pour arriver en définitive à une crise
prévue et désastreuse.
L'obligation que l'on veut faire à l'État de créer de nouvelles lignes de
chemin de fer, ou de reprendre celles en construction pour rendre l'activité aux forges, est une désastreuse folie, puisque ce serait ajourner la crise,
qui reviendrait inévitablement après l'achèvement des travaux projetés.
Pour que les forges françaises pussent maintenir leur production sur le
pied où elle a été mise par la construction des chemins de fer, il faudrait
que le prix de revient du fer fût assez bas pour qu'il devint possible de lefaire
entrer dans les constructions et en remplacement du bois ; or, les conditions où ces établissements sont placés ne permettent point qu'il en soit ainsi.
Les projets dont parle le Ministre ont donc pour but l'impossible, et il serait infiniment plus sage de recevoir des fers de l'étranger que de ranimer
facticement une production surabondante du fer en France.
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Réforme du tarif des Douanes.—Sur ce point, les opinions de la Chambre
sont connues.
Il n'y a rien à ajouter à ce que l'on trouve à toutes les pages de ses Mémoires et dans les lettres sans nombre qu'elle a adressées aux divers gouvernements depuis un demi-siècle.
Le prétexte mis en avant par le Ministre n'est pas soutenable. C'est précisément parce que la situation n'est pas paisible, qu'il est essentiel de ranimer les affaires par des mesures décisives ; celles proposées par la Chambre dans son Mémoire imprimé sur le bill de Navigation de l'Angleterre,
portant sur des matières premières ou des denrées tout-à-fait exotiques,
peuvent être effectuées sans porter atteinte à ce que l'on nomme si faussement le travail national.
Le projet de loi de 1847, qui supprimait une recette de 3 millions au
Trésor, en affranchissant un très-grand nombre de marchandises, pourrait être repris, aussi bien que celui sur l'affranchissement des matières
propres à la construction ; cette entrée de 3 millions dans les coffres de
l'État ne saurait être mise en comparaison avec les avantages que le commerce et le pays entier retireraient d'une plus grande facilité dans les
transactions.
Question des Sucres. — Cette question a si souvent été traitée par la
Chambre, qu'il suffit de renvoyer : 1° à sa lettre du 26 octobre 1841 ;
2° au rapport deM. Wustemberg, président de la Chambre, imprimé avec
la séance d'installation des nouveaux membres, le 19 octobre 1842; 3° au
rapport du même, dans la séance du 26 octobre 1843 ; 4° aux observations
sur les deux projets de loi des douanes, du 20 mars 1845; 5° au rapport
de M. Damas , président, du 22 novembre 1845 ; 6° au rapport de M. Henri
Basse, président, dans la séance du 30 novembre 1846 ; 7° au mémoire sur
les Intérêts maritimes et la protection, du 10 avril 1847; 8° au mémoire
Question des Sucres, du 10 décembre 1847 ; 9° au nouveau mémoire sur
la même question, du 25 novembre 1849.
La nouvelle proposition de loi soumise par le ministère au Conseil d'État,
et qui doit être renvoyée au conseil dont MM. les Délégués feront partie,
a le grave inconvénient de procéder par dégrèvement successif. Il est à
craindre que ces réductions de droits annuels de 5 fr. sur les sucres, de 3
à 5 fr. sur les cafés, profitent d'abord plus aux détaillants qu'aux consommateurs, et dès-lors le déficit que l'abaissement créera pour le Trésor, ne
sera pas compensé par l'augmentation de consommation.
Un abaissement rapide et radical serait donc désirable et doit être demandé, sauf à accepter le dégrèvemeut successif en désespoir de cause.
L'insuffisance de l'abaissement de la surtaxe à 15 fr. est un fait plus
grave : il interdit l'entrée des sucres étrangers, et livre l'accroissement de
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la consommation au sucre indigène. La marine marchande perdra, par
conséquent, tout le déficit des transports résultant de la diminution des récoltes aux colonies.
La diminution du drawback sera un obstacle sans compensation pour le
raffinage des sucres étrangers, et par conséquent pour nos relations avec
les peuples qui nous achètent les sucres raffinés.
Cette partie de la loi nouvelle est donc conçue dans l'intérêt du sucre
indigène seul, et la réforme en doit être demandée avec énergie. L'abaissement de la surtaxe à 10 fr. est indispensable. Il serait nécessaire de demander un délai plus long pour le remboursement des quittances d'exportation pour les sucres raffinés, conformément à la lettre de la chambre de
commerce de Bordeaux.
Comptoirs à établir outre-mer. — C'est une question à examiner attentivement. Si les Anglais ont des comptoirs sur tous les points du globe,
les Américains n'en ont nulle part ; cependant leur marine et leur commerce sont aussi prospères que ceux de leurs rivaux.
Grande Compagnie d'exportation. — MM. les Délégués connaissent trop
bien les affaires pour qu'il soit besoin de leur rien dire sur le peu de valeur d'un tel projet.
Bill de navigation. —Affranchissement des matériaux propres à la construction.—(Voir, pour ces deux objets, le Mémoire spécial de la Chambre
de commerce qui vient d'être publié, celui de 1847, et celui du 6 décembre 1845, sur l'entrée des fers et tôles).
Colo?iisation de l'Algérie. — L'assimilation de l'Algérie à la France,
l'entrée sans droit de ses bestiaux, de ses laines, de ses cuirs, etc., sont le
meilleur stimulant pour la colonisation de ce pays. Les essais de colonisation forcée coûteront des sommes énormes et ne réussiront probablement
pas.
Commission de Statistique. — Ce projet est digne d'être accueilli, à la
condition toutefois qu'il ne servira pas de prétexte à une nouvelle création
de fonctionnaires publics.
Questions dont l'initiative est laissée aux Membres du Conseil. —La question vinicole, sur laquelle la Chambre rédige en ce moment un travail spécial, est la seule qui nous paraisse importante à proposer. Le travail de la
Chambre sera très prochainement adressé à Messieurs ses Délégués
On pourrait y joindre la question de la dénationalisation du pavillon d'Espagne, lorsque les navires de cette provenance viennent des ports au Sud
de la Gironde ou de ceux de la Méditerranée.
Bordeaux, le 4 avril 1850.
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La Chambre a écrit à M. Henri Galos, le 24 mars, la lettre
suivante :
Monsieur, dans sa séance du 20 de ce mois, la chambre de commerce,
à l'unanimité des suffrages, vous a nommé l'un de ses délégués au conseilgénéral de l'agriculture, des]manufactures et du commerce. Notre collègue,
M. Lucien Faure, a été élu avec vous, pour nous représenter dans cette
assemblée.
Vous avez à établir auprès du conseil, et conformément à l'art. 5 du décret, que votre domicile est à Bordeaux, et que vous avez exercé le commerce pendant cinq ans.
Nous savons que votre domicile politique est dans notre ville, et que
vous remplissez, par conséquent, les conditions imposées par le décret ;
mais nous pensons qu'il y a des pièces justificatives k fournir pour cela et
pour prouver votre qualité d'ancien négociant. Nous vous engageons à vous
informer sans retard de ce qu'il yak faire, et nous nous mettons à votre
disposition pour vous procurer les pièces nécessaires.
Nous croyons que la question des sucres sera renvoyée à cette assemblée dont la majorité doit être prohibitionniste, sans aucun doute. Vous
connaissez parfaitement la question, et votre ancienne position de directeur
des colonies vous mettra en mesure de jeter de vives lumières sur l'avenir
de notre commerce maritime, depuis que l'émancipation des noirs a détruit notre petite navigation réservée. Vous verrez, Monsieur, si dans la
discussion il n'y a pas lieu de rendre la défensive offensive, en examinant
la situation que les industries factices et protégées font k leurs ouvriers,
en la comparant au sort des travailleurs employés aux industries naturelles du pays. M. Blanqui aîné, votre ancien collègue k la députation de
la Gironde, pourrait vous fournir de précieux renseignements k cet
égard.
Nous avons envoyé k l'un de nos collègues l'examen des propositions
présentées par la compagnie du chemin de fer d'Orléans k Bordeaux. Nous
aurons soin de vous faire connaître le résultat de cet examen.
Nous vous envoyons copie de notre demande k M. le Ministre des travaux publics sur les bateaux k vapeur remorqueurs. Vous verrez que nous
demandons une loi, pour que la cession nous en soit faite, ennous appuyant
sur le précédent de Bayonne. Il nous semble qu'il y aurait injustice et
mauvaise grâce k refuser, pour un port aussi important que le nôtre, trois
mauvais bateaux hors de service, lorsque l'on a accordé k Bayonne 250,000
francs pour un bateau neuf; encore, nous dit-on, ce crédit a été augmenté.
Nous adressons copie de cette demande k MM. les Beprésentants de la
Gironde.
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M. Galos a répondu le 29 ; il remercie la Chambre de sa nomination au conseil-général de l'agriculture et du commerce.
Les pilotes lamaneurs de la Gironde adressent une lettre à la
Chambre, pour la prier de s'opposer aux prétentions des maîtres
au cabotage, qui demandent à s'affranchir du droit de] pilotage
pour tout navire dont le tonnage est au-dessous de 120 tonneaux
de jauge.

Moles.

La Chambre discute cette question, et plusieurs membres exposent que le pilotage est une lourde charge pour les navires
caboteurs, et que des améliorations notables dans ce genre de navigation ont été dues à l'affranchissement de ce droit. Le mémoire
des pilotes est renvoyé à une commission de trois membres :
MM. A. Ferrière, A. Cabrol et Eug. Beyssac.
Sur sa demande, M. Chaumas-Gayet, libraire, est autorisé à Cartes marines,
placer un cadre dans l'intérieur de la Bourse pour y exposer une
des cartes du ministère de la marine, dont il a le dépôt.
M. Debans fait le rapport suivant à la Chambre :
La note fournie par la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bor- Chemin de Fer
deaux tend k démontrer que l'avantage qu'elle retirerait d'une modification
il'Orlians
J Borilea 1
à sa concession , qui en porterait la durée de 27 ans 278 jours à 99 ans,
»ne serait k peu près que l'équivalent des charges que M. le Ministre des
travaux publics veut imposer k la Compagnie en retour de cette prolongation de concession ; que, par conséquent, dans ces conditions, elle n'a aucun intérêt k modifier la position que lui a faite la loi du 11 juin 1842.
Selon cette note :
La prolongation de concession que l'État lui accorderait, ramenée k sa
valeur actuelle, représenterait un capital de
F. 15,470,000
Et les charges dont l'État s'exonérerait pour les faire
peser sur la Compagnie, s'élèveraient k
F. 13,600,000
Donc, il résulte que la Compagnie ne retirerait de ce
nouvel état de choses qu'un avantage de
F.

1,870,000

En d'autres termes, l'État participerait aux avantages de la prolongation
es
de concession dans la proportion de 7/8 , et la Compagnie n'en profiterait
que pour 1/8° seulement, avantage qui ne lui paraît pas suffisant pour la
déterminer k changer de situation.
Nous ne partageons pas l'opinion de la compagnie du chemin de fer
d'Orléans k Bordeaux dans l'appréciation comparative qu'elle fait des avantages que l'État et elle retireraient d'un traité conclu d'après les bases
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qu'elle nous fait connaître. L'examen auquel nous nous sommes livrés
nous permet d'affirmer, qu'en admettant toutes les données de la Compagnie elle-même, sa part d'avantage serait beaucoup plus considérable
qu'elle ne le suppose.
Le fait capital sur lequel repose notre conviction à cet égard est l'erreur
par suite de laquelle la valeur de la prolongation à 99 ans de la durée de
la concession, n'est comptée que pour une somme de 15,470,000 fr.
Nous ne voulons prendre pour élément de notre calcul que les bases
posées par la Compagnie elle-même, et sur l'exactitude desquelles nous
sommes parfaitement d'accord.
Ainsi la Compagnie, lors de sa constitution légale au capital de 65 millions de francs, stipula un prélèvement de 1 3/4 p. °/0 pour l'amortissement
de ce capital, et tel est, en effet, le taux du prélèvement nécessaire pour
l'amortisssement d'un capital au bout de 27 années, l'intérêt calculé à
5 p. % l'an.
Nous sommes encore d'accord avec la Compagnie pour reconnaître que
ce prélèvement de 1 3/4 p. °/0 sur un capital de 65,000,000, lui impose
une charge annuelle de 1,135,500 fr.
Si maintenant nous portons à 99 ans le terme pendant lequel l'amortissement de ce même capital exercerait son action, ce ne serait plus 1 f. 75 c.,
mais seulement 0,04 c. ajouté à l'intérêt de 5 p. % qui suffiront pour son
amotissement, et c'est ici que le dissentiment commence, car ce prélèvement de 4 c. p. % ne représente qu'un sacrifice annuel de 26,000 fr. et
non de 54,600 fr., comme l'établit la Compagnie.
Or, la charge de l'amortissement qui, dans le contrat primitif, est annuellement de
F. 1,137,500
se trouvant réduite k
26,000
présenterait une économie annuelle, pendant 99 ans, de F. 1,111,500
qui, ramenée à sa valeur actuelle, au taux de 5 p. °/0 l'an,
augmenté de 04 c. par l'amortissement, représenterait aujourd'hui une
somme de
F. 22,053,571
Nous avons vu que la Compagnie n'admettait l'appréciation de cette économie dans l'amortissement que pour une
valeur de
15,470,000
Différence en moins dans l'évaluation de la prolongation
de la 'concession
F. 6,583,571
Nous devons à la vérité de dire que ce n'est pas à la Compagnie qu'il faut
attribuer l'erreur de cette appréciation. Elle déclare dans sa note que le
chiffre de 15,470,000 fr. est le résultat d'une règle posée par M. le Ministre
des travaux publics, et elle s'empresse d'ajouter qu'elle accepte cette donnée.
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Or, l'erreur toute matérielle de cette donnée vient de ce que, dans les
bureaux du ministère, l'économie annuelle de 1,082,900 fr. n'a été comptée que comme devant durer 27 ans, tandis qu'en réalité la Compagnie en
jouira pendant 99 ans.
Voici la formule erronée du ministère, telle que la donne la note de la
Compagnie :
( 7 : 100 : : 1,082,900 : &)■=>

F. 15,470,000

Voici la nôtre :
(5 + 04c. : 5 +1.75c : : 65,000,000 : x — 65,000,000)
= 22,053,571
En l'absence d'éléments propres à nous édifier avec la môme exactitude
sur l'appréciation des charges, nous sommes disposés à admettre les bases
posées par la Compagnie ; toutefois nous trouvons là encore une erreur,
qui, cette fois, est bien du fait de l'auteur de la note.
La Compagnie pose en fait que l'État lui doit l'établissement d'une gare
à Orléans. Renonçant k exiger la construction de cette gare, elle opère sa
jonction à la ligne d'Orléans k Tours dans la gare construite k Orléans par
la Compagnie concessionnaire de cette dernière ligne, et elle lui paye, pour
l'usage de cette gare, une redevance annuelle de 30,000 fr.
Capitalisant cette redevance, la Compagnie la compte au nombre des
charges qu'elle accepte pour une somme de 600,000 fr.
Nous ne discuterons pas sur ce chiffre, bien que nous fussions en droit
de demander k la Compagnie si elle se trouverait mieux de la solution de
continuité qui séparerait son service de celui de la compagnie d'Orléans k
Tours, dans la supposition de l'établissement d'une gare pour son exploitation particulière. Nous n'examinerons môme pas si les mouvements qui en
résulteraient pour le service public et les frais d'entretien que lui occasionne
cette gare, ne lui seraient pas plus onéreux que la location qu'elle paye
k la compangie d'Orléans k Paris ; et nous admettons cet article de ses
charges nouvelles pour 600,000 fr.
Mais un peu plus loin, nous trouvons un autre article de 1,500,000 fr.
pour l'économie que procurera k l'État la renonciation de la Compagnie k
une gare spéciale k Orléans.
Il nous est impossible de ne pas faire remarquer que l'un de ces articles
de dépenses est absolument exclusif de l'autre, et que, si le premier est
maintenu, le dernie'r doit disparaître.
Ne portant pas plus loin nos investigations, nous arrivons k ce double
résultat que, d'une part, la prolongation de la concession représente une

112
valeur de
F. 22,053,571
D'autre part, le montant des charges nouvelles imposées
à la Compagnie réduit de 1,500,000 fr., signalé ci-dessus,
ne s'élèveront qu'à
F. 12,100,000
Donc la part de la Compagnie serait de...
F. 9,953,571
soit 45 p. °/o dans les avantages que présente la négocia
tion proposée.
Nous concluons de ce qui précède, que, pour arriver à un résultat satisfaisant pour les deux intérêts qui se trouvent en présence, le ministre est
plus rapproché, que ne le prétend la Compagnie, des limites qu'il ne saurait franchir sans encourir le reproche de n'avoir pas suffisamment sauvegardé les intérêts de l'Etat.
Si donc cette négociation n'aboutit pas dans les termes posés par la note
que nous avons examinée, les populations du Midi, menacées d'être pendant longtemps encore privées de la jouissance de cette importante ligne,
pourront, à bon droit, rejeter une grande partie de leurs plaintes sur le
mauvais vouloir de la Compagnie concessionnaire.
Bordeaux, le 3 Avril 1850.
Après avoir entendu M. le Rapporteur, la Chambre prend les
conclusions suivantes :
La Chambre délibère qu'il sera écrit de nouveau à M. le Ministre des travaux publics, pour le prier de vouloir bien faire
prendre des mesures propres à activer la construction du chemin
de fer d'Orléans à Bordeaux, et que, dans le cas où la Compagnie
ferait des conditions trop onéreuses au Gouvernement, celui-ci
pourrait pourvoir à l'exécution des travaux d'art, auxquels il est
obligé par la loi de 1842, au moyen d'un emprunt spécial dont
l'intérêt serait garanti au budget et dont l'amortissement serait
assuré par l'affectation des revenus du chemin de fer, après les
27 ans et 278 jours de jouissance, concédés à la Compagnie actuelle.
Sur le rapport d'un membre, la Chambre, par exception et
sans entendre établir un précédent, accorde un secours de 100 fr.
au sieur Grillet, ancien marin.

icnaturaiisata
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français
en Espagne.

M. Alfred Léon soumet à la Chambre les vœux suivants : il
désire qu'elle veuille les prendre en considération pour les recommander à Messieurs les Délégués au conseil-général de Pagriculture et du
commerce :
\o

l

iter le Gouvernement

nv

à

agir d'une manière plus active
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qu'il ne l'a fait jusqu'à ce jour, pour obtenir du gouvernement
espagnol l'abrogation de l'article 15 de la loi du 26 août 1841,
qui aôtéaux navires espagnols le privilège de leur pavillon,
quand ils partent des ports situés au sud de la Gironde et des ports
de la Méditerranée, cn-deça de Marseille, inclus ce dernier port.
2° Inviter encore le Gouvernement à faire dresser dans la direction des Douanes (ports de mer), et à déposer dans les chancelleries françaises des ports étrangers, un tableau des droits de
navigation et autres auxquels sont soumis les navires français
dans les différents ports étrangers.
Ces deux propositions sont prises en considération et seront
transmises à Messieurs les Délégués.
La troisième, relative au raffinage et à l'exportation des sucres
étrangers, est renvoyée à l'examen d'une commission composée
de MM. Stéphan Bertin, A. Assier, Alfred Léon.
Sur la proposition qui est faite, une commission est formée de
MM. Gouteyron, Stéphan Bertin et Ch.-Al. Campan, secrétairerédacteur, pour avoir à donner son avis sur le tarif qui devra
être établi pour l'usage du canal latéral.

CMJI

latéral

M. le Secrétaire-Rédacteur, après avoir rappelé la décision prise impression
des
par la chambre pour l'impression de ses anciens travaux, demande
1
l'autorisation d'employer une partie de l'allocation votée à l'im- p™*-"*» pression des travaux courants. On en formerait une seconde série,
commençant à l'année 1850; de cette façon, a la fin de chaque
exercice, les membres de la Chambre de commerce auraient sous
les yeux le résumé de leurs délibérations pendant l'année.
La Chambre adopte cette proposition.

SÉANCE DIT 18 AVRIL 1850.
La Chambre a reçu diverses communications de M. le Ministre
de l'agriculture et du commerce, relativement à l'exposition universelle; ces renseignements seront déposés au secrétariat, et il
en sera donné avis au Commerce.

^xposiiion
<ie Uaiircs.

s

M.'le Directeur des douanes envoie les circulaires n" 2379 et
2380; elles seront réunies au recueil existant.
M. le Ministre du commerce a écrit, le 6 avril, à M. le Président :
Paris, le 6 Avril 1850. — Monsieur le Président, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et par laquelle vous m'informez

8
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à
l'école spéciale
i!n Commerce.
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que la Chambre de commerce de Bordeaux est disposée à voter une allocation de 500 fr. pour l'entretien d'une demi-bourse à l'École spéciale du
commerce. J'ai vu dans cette disposition une preuve que la Chambre s'intéresse avec raison au développement de l'instruction professionnelle dans
notre pays. Pour que la mesure pût être promptement suivie d'effet, j'ai
décidé qu'il serait ouvert le ... mars prochain un concours, à la suite duquel sera donnée la demi-bourse créée à l'établissement ci-dessus mentionné, et j'ai transmis les instructions nécessaires à M. le Préfet de la Gironde.
Je crois, en outre, pouvoir faire appel à vos lumières, en vous invitant
à présider la commission d'examen.
Les dispositions que j'ai prises, notamment celle qui a pour objet de
simplifier le programme et de rendre le concours accessible à un plus grand
nombre de jeunes gens, me donnent lieu d'espérer que, parmi les candidats
qui se présenteront, il s'en trouvera un qui se montrera digne de la libéralité de la Chambre de commerce.

M. le Préfet adresse à la Chambre la lettre et l'avis suivants :
Bordeaux, le 9 avril 1850. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser
un avis que je fais insérer dans les journaux de Bordeaux, pour annoncer
l'ouverture d'un concours pour l'obtention de deux demi-bourses à l'École
supérieure du commerce, dirigée à Paris par M. Blanqui aîné.
Je vous prie de donner k cet avis la plus grande publicité.

Avis. — Un concours, pour l'obtention de deux demi-bourses aux frais
de l'État et de la Chambre de commerce de Bordeaux, k l'école supérieure
du commerce, dirigée k Paris par M. Blanqui aîné, aura lieu k la préfecture de la Gironde, le mardi 30 avril courant, k midi.
Les candidats seront examinés sur les principes de la langue française ;
ils rédigeront, séance tenante, une composition sur un-sujet donné; ils
seront tenus de répondre sur toutes les parties de l'arithmétique, jusqu'à
la théorie des logarithmes. A mérite égal, l'élève qui aura la plus belle
écriture obtiendra la préférence sur ses concurrents. Nul ne sera admis à
concourir s'il n'est âgé de moins de quinze ans ou de plus de dix-huit.
Chaque candidat se fera inscrire en présentant son acte de naissance à la
préfecture (3mc division) jusqu'au 29 avril courant. Le concours est ouvert
au profit de tous ceux qui rempliront les conditions requises, pourvu qu'ils
justifient de leur qualité de Français.

La Chambre a répondu :
16 Avril 1850. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 de ce mois, relativement k deux
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bourses fondées à l'école supérieure du commerce, l'une par le ministre
de l'agriculture et du commerce, et l'autre dont les fonds seraient fournis
par nous.
Au sujet de cette dernière, nous avons à vous faire remarquer que l'avis
du ministre est incomplet ; il est bien évident, M. le Préfet, que, pour obtenir la bourse dont nous avons consenti conditionnellement à faire les
fonds, le candidat doit être né et domicilié dans le département de la Gironde ; il ne serait pas rationnel de donner cette bourse à un sujet sur sa
seule qualité de Français. La Chambre de commerce est une institution
purement locale, et ses dépenses doivent être faites dans l'intérêt de sa
circonscription, c'est-à-dire du département de la Gironde.
M. le Préfet écrit la lettre suivante :
Bordeaux, 11 Avril 1850.— Messieurs, le tableau des professions assujéties à la vérification dans le département de la Gironde et du minimum
des poids et mesures dont chacune d'elle est tenue de se pourvoir, a été
arrêté par l'un de mes prédécesseurs, le 19 décembre 1839, et approuvé par
une décision ministérielle en date du 31 du même mois.
L'expérience a fait reconnaître qu'il y avait lieu de lui faire subir plusieurs modifications.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce m'a invité à vous consulter à ce sujet.
Je joints à ma lettre :
1° Un exemplaire du tableau du minimum arrêté le 19 décembre 1839,
sur lequel sont indiquées, à l'encre rouge, les modifications proposées par
le vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Bordeaux ;
2° Une copie d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, en date du 19 mars dernier ;
3° Un rapport du vérificateur des poids et mesures, en date du 5 avril
courant, accompagné d'un tableau contenant de nouvelles propositions;
4° Un rapport du même agent sur une réclamation des commissairespriseurs, accompagné de ladite réclamation.
Je vous prie de vouloir bien me faire connaître votre avis le plus tôt
possible et me renvoyer en même temps les pièces ci-jointes.
La Chambre a répondu :
7 Mai 1850. — Monsieur le Préfet, vous nous avez adressé, le 11 avril,
le tableau des professions assujéties à la vérification et au minimum des
poids et mesures dont chacune d'elles est tenue de se pourvoir.
Après examen fait des diverses pièces que nous vous retournons, nous
nous rallions au tableau de M. le Vérificateur des poids et mesures du dé-

Poids
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partement, saut' en ce qui concerne les commissaires-priseurs, dont la réclamation nous semble juste et parfaitement fondée.

M. Hubert Delisle, représentant, écrit à la Chambre pour
l'informer des démarches qu'il a faites, conjointement avec M.
l'Amiral Lainé, auprès des ministres de la marine et des travaux
publics, tant pour les bateaux de remorquage que pour le chemin
de fer d'Orléans à Bordeaux.
La Chambre a répondu à M. Hubert Delisle :
16 Avril
—Monsieur, au moment où votre lettre du 6 avril nous
est parvenue, la Chambre avait décidé qu'elle écrirait une lettre à M. le
Ministre des travaux publics, pour le prier de vouloir bien prendre des
mesures propres à accélérer la construction du chemin de fer d'Orléans à
Bordeaux.
Il nous semblait que, dans le cas où la Compagnie ferait des conditions
trop dures au gouvernement, celui-ci pourrait pourvoir k l'exécution des
travaux d'art auxquels il est obligé par la loi de 1842, au moyen d'un emprunt spécial, dont l'intérêt serait garanti au budget et dont l'amortissement serait assuré par l'affectation des revenus du chemin de fer, après les
27 ans et 278 jours de jouissance concédés k la Compagnie actuelle.
Nous avons été conduits à cette combinaison par un examen attentif des
propositions faites par le gouvernement k la Compagnie.
Vous verrez, par le rapport ci-joint de l'un de nos collègues, parfaitement instruit de ce genre d'opérations, qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'appréciation faite par le ministre des avantages que la concession de 99 ans offre aux concessionnaires. Cette rectification pourra vous
servir, ainsi que vos collègues MM. de la Grange, Hovyn et Desèze, auxquels nous vous prions de communiquer cette pièce, pour déterminer la
Compagnie k céder quelque chose sur ses demandes, si elle se montrait trop
absolue dans ses prétentions.
La négociation dont vous êtes chargés, ainsi que vos collègues, est trop
importante, et une bonne solution est trop désirable, pour que nous voulions intervenir d'une manière intempestive entre les deux parties et vous;
nous suspendons momentanément toute démarche, vous priant, Monsieur,
ainsi que les représentants de la Gironde qui vous sont adjoints dans cette
affaire, de nous tenir au courant de la marche de cette importante négociation.
Nous vous remercions de ce que vous voulez bien nous apprendre sur la
demande des bateaux k vapeur remorqueurs ; nous vous écrirons sous peu
de jours une lettre spéciale k ce sujet.
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Sur la proposition de deux de ses Membres, la Chambre a écrit Ckemin de fer
la lettre suivante à M. le Maire de Bordeaux :
d'Orléans
à l'uni

16 Avril 1850. — Monsieur le Maire, nos collègues, M. Gouteyron et
M. A. Ferrière, membres du conseil municipal, nous ont donné avis que
le conseil municipal avait ajourné les réclamations qu'il désirait présenter au
gouvernement, relativement k l'exécution du chemin de fer d'Orléans k Bordeaux, afin de connaître les observations présentées par la chambre de
commerce, et de marcher d'accord avec elle sur une question aussi grave
et aussi importante pour les intérêts de notre département.
Nous nous empressons, en conséquence, de mettre sous vos yeux l'état
de cette affaire.
Nous avons reçu, par l'intermédiaire de notre délégué k Paris, M. Henri
Galos, une note de la Compagnie concessionnaire, dont nous avons l'honneur de vous adresser copie (pièce n° 1). Une commission chargée par
nous d'examiner cette pièce , nous a fait un rapport que nous vous communiquons également (pièce n° 2).
Dans la situation résumée par ces deux documents, il nous a semblé
que les prétentions de la Compagnie sont bien élevées et qu'elle font une
dureloi au ministère ; nous sommes donc disposés k demander que l'Etat fasse
un emprunt spécial, dont l'intérêt serait garanti au budget par une faible
allocation et dont l'amortissement s'opérerait k l'aide des revenus du chemin
de fer, lorsque les 27 ans et 278 jours de la première concession seraient
expirés.
Une délibération de la Chambre avait décidé de présenter des observations dans ce sens k M. le Ministre des travaux publics; mais, sur ces entrefaites, nous avons reçu une lettre de M. Hubert Delisle, représentant
de la Gironde, contenant le paragraphe suivant :
« Vous avez dû être avertis des démarches que votre députation fait pour
» le chemin de fer d'Orléans k Bordeaux. Après une conférence très ap» profondie avec les administrateurs de la Compagnie, une sous-commis» sion a été nommée pour agir comme intermédiaire entre le ministre et
» la Compagnie. Elle se compose de MM. de la Grange, Hovyn, Desèze
» et moi. Nous nous sommes transportés dans le'bureau des travaux pu» blics ce matin. Les points principaux de la question ont été touchés,
» mais nous n'avons pu faire faire un très grand pas k notre négociation.
Nous verrons lundi le Ministre, et aussitôt qu'un résultat sera obtenu,
» vous en serez immédiatement avertis. Je me dispense de vous donner
» des détails sur une affaire que vous connaissez, au moins, aussi bien que
» moi. »
Comme l'intérêt le plus grand s'attache k la solution de cette question,
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nous pensons qu'il est sage de nous abstenir momentanément, et nous ajournons toute réclamation jusqu'à ce que nous ayons eu connaissance des résultats de la négociation entamée.
Il est probable, Monsieur le Maire, que le conseil municipal jugera, comme
nous, qu'il est prudent de ne pas entraver dans leur œuvre de conciliation,
des représentants dont le zèle vous est du reste bien connue, et nous avons
pensé que c'était un devoir de vous faire connaître nos vues sur cette question, afin que vous puissiez en donner communication à votre conseil et
agir ensuite en parfaite connaissance de cause.
M. CamilleLopès-Dubec, représentant, écrit à la Chambre, les
5 et 9 , pour les mêmes objets que ceux dont l'entretenait M.
Hubert Delisle. La Chambre a répondu le 16 à M. Lopès-Dubec.
M. Henri Galos et M. Lucien Faure, membres de la Chambre,
délégués aux conseils généraux de l'agriculture, des manufactures
et du commerce, ont écrit à la Chambre : M. Galos les 7 et 9 du
courant, et M. Faure les 8 et 10. Voici leurs lettres :
Conscilsge'aíraùi il»
l'Agritullarc
cl du
Commerce.

Paris,! Avril 1850. — Messieurs, l'ouverture des trois conseils s'est faite
aujourd'hui. M. le Président de la République a présidé lui-même à cette
solennité. M. le Ministre du commerce a lu un long discours dans lequel
il a parcouru les principaux sujets qui font partie du programme de nos
travaux. Il s'est placé, pour les traiter, à un point de vue plus industriel
que commercial. Dans l'exposé qu'il nous a fait, nous avons remarqué que
les intérêts du commerce maritime ne tenaient, dans ses préoccupations, qu'un
rang secondaire. Je crains que la majorité de l'Assemblée, composée d'agriculteurs et de représentants de l'industrie, soient loin de lui en faire un reproche : même parmi les délégués des chambres de commerce, plusieurs
seront disposés à l'approuver. Vous le comprendrez, en remarquant que
dans ces derniers figurent les organes des chambres de commerce d'Abbeville,d'Arras, de Caen, de Calais, de Gray, de Laval, de Lille, de Mulhouse
et de Valenciennes, villes dont les intérêts se rattachent bien plus à l'industrie qu'au commerce proprement dit. Le dégrèvement de la propriété
foncière, les hypothèques, les irrigations, l'assainissement des habitations
de la Sologne, le crédit foncier, l'amélioration de la production des soies,
l'élève des bestiaux, ont été, dans le discours du Ministre, l'objet de longs
développements. Il a touché avec plus de réserve ce qui est relatif à la question des sucres, à notre système de navigation et aux besoins de notre marine marchande, pour le bon marché de ses constructions. Il a, par contre,
fait ressortir, avec une sollicitude touteparticulièré, l'état de souffrance où
se trouve aujourd'hui l'industrie métallurgique.
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M. le Président de la République n'a abordé, dans le discours qu'il a
prononcé, aucune question spéciale. Faisant appel aux lumières et au patriotisme des représentants des intérêts multiples et variés de la France, il
s'est borné à leur montrer l'importance qu'auraient leurs travaux sur la
situation politique et morale du pays. Son langage, animé d'un vif sentiment de conservation pour les principes tutëlaires de la société et d'une
juste réprobation pour les mauvaises passions et les doctrines perverses,
a été vivement applaudi par l'Assemblée.
M. le Ministre du commerce nous a fixé un ordre de travail. Il consiste à
diviser le conseil-général en trois conseils ou comités : le comité de l'agriculture, celui des manufactures et celui du commerce. Chaque comité aura
son bureau particulier. Les questions qui devront être soumises à la discussion du conseil seront présentées en séance générale. Le président, pour
chaque question, fixera le nombre de membres que chacun des comités aura
à désigner, à l'effet de composer la commission chargée de l'examen préalable. Les questions seront renvoyées au comité qui, après discussion, procédera à la nomination de ses commissaires. La commission ainsi nommée
fera son rapport au conseil-général, qui en délibérera. L'avis du conseil
sera transmis au ministre.
Cette manière de procéder est empruntée à nos formes parlementaires.
Je la crois trop compliquée et de nature à entraver la marche de nos travaux. Cet inconvénient est d'autant plus grave que notre session est courte
et que notre programme comprend une nomenclature considérable de
matières.
J'ai entendu beaucoup de membres manifester l'intention de modifier ce
règlement. C'est ce qui sera décidé demain. Mais quel sera le mode d'examen préparatoire définitivement adopté? Je n'ose le préjuger, car les idées
sont très confuses à cet égard. Beaucoup de personnes, poussant la pensée
er

fondamentale du décret du 1

février dernier à ses conséquences les plus

extrêmes, veulent proposer de faire disparaître les comités spéciaux pour
leur substituer des bureaux où seront confondus les membres de l'agriculture, des manufactures et du commerce, et où ils délibéreront en commun.
Ce système me semble mauvais. Il doit, dès le principe, jeter un grand désordre dans nos travaux. Je m'y opposerai et chercherai seulement à simplifier le mode proposé par le ministre.
Je crois qu'une des premières occupations du conseil doit être de classer,
par ordre d'urgence et d'importance, les questions qui lui sont soumises,
de manière k ce que nous puissions, si le temps nous manque, laisser sans
solution toutes celles d'un ordre inférieur. J'en ai parlé à plusieurs de mes
collègues qui partagent cette opinion.
M. le Ministre du commerce, usant de la faculté qu'il s'était réservée, a
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fait hier quelques nouvelles nominations. Dans ce nombre, se trouvent
celles de M. Gamilie Lopès-Dubec et Ducos ; ce sont d'utiles auxilliaires
pour nous ; malheureusement les nouvelles adjonctions n'ont pas toutes le
môme caractère.
Mon collègue, M. Lucien Faure, m'a communiqué les instructions que
vous lui avez remises. Je les ai lues avec une grande attention. Vous pouvez être certains que nous nous y conformerons et ne négligerons rien pour
faire prévaloir les solutions que vous nous recommandez. Nous espérons
que vous aurez la bonté, dans l'appréciation que vous ferez de nos travaux,
de tenir compte des difficultés de notre position au milieu d'une assemblée
où dominent les idées protectionnistes et une connaissance tout-k-fait incomplète des intérêts du commerce maritime. Même sans obtenir tous les
résultats auxquels nous serions en droit de prétendre, ce sera beaucoup
que de mettre en lumière les vices de notre système économique et les réformes qu'il réclame. C'est k quoi nous travaillerons de notre mieux.
(Signé : Henri GALOS).
Paris, 8 Avril 1850. — Monsieur le Président, M. HenrrJGalos vous a
écrit hier après la séance d'installation du conseil-général de l'agriculture,
du commerce et des manufactures.
Dans celle de ce jour, MM. Dupin aîné, H. Passy et Tourret, ont été
nommés vice-présidents. Les trois comités distincts sont maintenus et chacun a eu k nommer un président et deux vice-présidents. Dans le nôtre,
MM. Legentil, Thre Ducos et Gouin ont eu la majorité des suffrages. Notre ancien collègue, M. Ducos,fait partie, ainsi que M. Camille Lopès-Dubec,
des huit choix que le ministre s'était réservés.
Chaque comité doit nommer 5, 3, 2 et 5 membres, pour former quatre
commissions générales de 15, 9, 6 et 15 commissaires, auxquelles vont
être renvoyées de suite les questions des sucres, des lins, des engrais, et
les délibérations relatives aux vœux.
En attendant des documents annoncés par le ministre sur la question
des sucres, la discussion s'ouvrira demain dans le comité du commerce, lequel, après cette séance, nommera ses cinq commissaires pour cette question principale ; j'ai compris que M. Ducos serait du nombre.
Quelques paroles ont été échangées devant moi entre divers délégués sur
le traité de navigation de l'Angleterre, et il me tarde beaucoup d'avoir le
Mémoire de notre chambre de commerce, c'est-k-dire notre réponse au
ministre : s'il n'était pas encore expédié, je vous serais reconnaissant d'en
faire presser l'envoi.
Ne pouvant plus rien ajouter pour aujourd'hui, je termine en vous réitérant la promesse de mon exactitude et de mes efforts dans tous les détails
de ma mission.
(Signé : Lucien FAURE).
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Paris, 9 Avril 1850.—Messieurs, mon collègue, M.Lucien Faure.

TOUS

a écrit hier. Je me dispense donc d'entrer dans de grands détails sur la seconde séance des trois conseils. Je me borne à vous signaler deux résolutions importantes qui ont été prises : l'une est relative au maintien de l'élaboration des questions en comité, contrairement à la proposition qui a été
faite par M. Dewinck, président du tribunal de commerce de Paris, de
constituer des bureaux où les membres des trois comités seraient confondus. Si cette opinion avait été adoptée, nous aurions été constamment en
minorité ; fort heureusement elle a été écartée. La seconde proposition concerne la publicité des séances du conseil : il a été décidé qu'elle serait entière, c'est-k-dire qu'outre la publication de nos procès-verbaux, on admettrait le public k assister k nos séances. Nous pensons que ce vote est fâcheux ;
il en résultera que dans une réunion de gens d'affaires, qui devraient exclusivement se préoccuper de rechercher les meilleures solutions pour notre
système commercial et économique, les orateurs se laisseront entraîner,
par la présence de l'auditoire, k parler pour produire de l'effet k l'extérieur.
La liberté des discussions en sera altérée, et la vérité perdra tous ses droits.
Je n'ai pas besoin d'ajouter k cette réflexion, que nous avons voté contre
cette proposition.
Hier le comité du commerce s'est constitué. Nous avons nommé M. Legentil président, et vice-présidents MM. Gouin et Ducos. Nous aurions
voulu donner aux représentants des ports de commerce une plus grande
importance dans cette direction de nos travaux, mais l'influence de Paris
nous a encore primés.
Aujourd'hui le comité du commerce s'est réuni. D'après son autorisation,
le président a proposé, pour composer la commission des vœux : MM. Richard, de Saint-Etienne ; Durieux, de Paris ; Barbet, de Rouen ; Kulmann,
de Lille, et Leconte, de Dinan. A ce propos, je dois vous faire observer
que chaque comité nomme cinq membres, ce qui donne au total une commission composée de quinze personnes, où se trouvent représentés, dans
une égale proportion, l'agriculture, les manufactures et le commerce.
Aussitôt après, une discussion générale s'est ouverte sur la question des
sucres, afin que le comité pût, en pleine connaissance de cause, nommer
ceux de ses membres qui seront chargés d'examiner la réforme de nos tarifs sur cette denrée.—M. Clerc, du Havre, a ouvert le débat. Il s'est efforcé
de démontrer que le projet du gouvernement présenté au Conseil d'État ne
satisfait pas aux exigences de la situation. Il a établi que l'abaissement de
la surtaxe sur les sucres étrangers k 15 fr. serait complètement inefficace
comme remède aux embarras du présent. Cependant il a semblé adhérer
au système de dégrèvement successif, comme solution définitive : ce qui
ne nous a pas surpris, car vous devez vous rappeler que c'est en quelque

Question
des Sucres,

m.
sorte cet lionoroble délégué du Havre qui a pris l'initiative, il y a un an,
de cette proposition, par analogie avec le système adopté en Angleterre en
1845. Veuillez vous reporter k ma lettre du 25 novembre 1848.
M. Kolb Bernard, de Lille, a répondu k M. Clerc. Il a contesté quelques-uns des faits articulés par lui, et a adhéré au système du gouvernement, c'est-k-dire k l'abaissement k 15 fr. de la surtaxe et au dégrèvement
successif.
J'ai pensé qu'il y aurait un véritable danger k laisser la discussion s'engager plus avant dans cette voie. M. Clerc n'avait combattu que l'insuffisance de la réduction de la surtaxe et avait paru adhérer au dégrèvement
progressif. J'ai voulu poser la question dans des termes plus précis et plus
décisifs. J'ai donc demandé la parole. Je me suis efforcé d'établir la position actuelle de tous les intérêts engagés dans ce débat : celui des colonies,
celui du commerce maritime, celui du Trésor, celui du consommateur.
Après cet exposé où j'ai fait ressortir les avantages que le sucre indigène
tirerait du malaise de tous les intérêts, j'ai analysé la valeur du remède
proposé. Je me suis étudié k faire ressortir que les propositions du gouvernement ne remédieraient dans le présent k aucun des maux que je venais de
signaler, et que l'abaissement successif, comme solution définitive, courait
risque de porter atteinte au Trésor, sans amener aucun résuLtat favorable
pour les colonies et pour le commerce maritime. — Je me proposais, dans
mon exposé, de rallier autant que possible, aux vues du commerce maritime, les représentants des colonies qui figurent dans le comité par suite
des nominations faites par le ministre. Un dissentiment entr'eux et nous
aurait été fâcheux et aurait favorisé nos adversaires. D'ailleurs, c'était encore servir le commerce maritime, que d'aider les colonies k supporter l'état
de crise où les a placées si subitement l'alfranchissement des esclaves. En
conséquence, m'étayant de l'exemple que nous fournit la conduite du gouvernement anglais après l'émancipation des noirs dans ses possessions d'outre-mer, j'ai revendiqué une position particulière en faveur de la production coloniale. J'ai demandé que, transitoirement, on la fît jouir d'un droit
différentiel pendant deux ou trois ans. Vous savez k l'avance les considérations auxquelles j'ai pu me livrer ; je me dispense donc de les reproduire.
En résumé, j'ai vivement insisté pour que le projet de loi du gouvernement ne fût pas la base de la décision du comité. J'ai prouvé que la surtaxe de 15 fr. laisserait les choses dans l'état où elles sont; que le dégrèvement de 5 fr. chaque année serait insensible sur le mouvement de la
consommation, profiterait seulement au commerce de détail, n'arrêterait
pas l'envahissement de la fabrication indigène; qu'il serait pour le Trésor
un sacrifice sans compensation, et que le commerce maritime n'y trouverait aucun allégement ii sa détresse. — Mes conclusions ont été : que la
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commission nommée devrait s'occuper de faire prévaloir une réduction de
10 fr. sur la surtaxe, et de 5 fr. sur le sucre colonial, de manière à ce que
celui-ci fût protégé par un droit différentiel de 15ir. contre le sucre étranger et de 5 fr. contre le sucre indigène. J'ai rappelé que le sucre de betterave, qui avait si longtemps joui d'une immunité complète au détriment
du sucre colonial, puis, plus tard,d'un droit différentiel,ne devait pas trouver exorbitant qu'on accordât momentanément une petite faveur aux propriétaires colons arrivés, en ce moment, à deux doigts de leur ruine. —
Comme système définitif, j'ai présenté l'égalisation des droits des trois sucres a 25 fr., comme la seule solution qui pût mettre un terme à ce problème sans cesse renaissant de notre législation commerciale.
Sur l'interpellation de M. Dufournel, qui m'a trouvé beaucoup plus explicite et plus radical que M. Clerc, celui-ci a déclaré se rallier en tous
points à l'opinion que j'avais développée. J'ai constaté immédiatement que
les idées que je soutenais en votre nom, avait produit leurs effets. MM. Rodet,
Devvinck et Bayvet, de Paris, se sont prononcés dans le même sens. —M.
Gouin a voulu seulement y faire un amendement. Il a demandé que la
surtaxe fût établie sur une échelle mobile, comme pour l'introduction des
blés étrangers. Mais cette opinion anti-commerciale, par l'incertitude où
elle jetterait toutes les opérations d'outre-mer, n'a rencontré aucune adhésion. MM. Chavannes d'Orléans, Lecorti, de Cherbourg, Garnier de Marseille, ont adhéré complètement à mes conclusions.—M. Perrinon, représentant de la Guadeloupe, a fait de môme, mais il a appuyé son adhésion
d'idées plus favorables aux vues du commerce maritime. M. Th. Ducos a
fortifié mes observations par de nouvelles réflexions. Il s'est attaché à démontrer que la réduction proposée par le gouvernement, comparée avec
l'abaissement de la surtaxe, faisait, somme toute, un avantage au sucre
indigène sur les deux sucres exotiques. Après lui, la clôture a été prononcée, et on a procédé à la nomination des cinq membres du comité, qui
feront, avec les cinq délégués de l'agriculture et ceux des manufactures, la
commission chargée d'élaborer la résolution des trois conseils. Voici le résultat du scrutin :
MM. Ducos, 42 voix ; H. Galos,33; Clerc,33;Dewinck,24; Bayvet, 21.
Les représentants du sucre de betterave ont été évincés ; mais ils trouveront des appuis dans les nominations des deux autres comités. Nous devons, quant à nous, nous féliciter de ce premier succès. Nous sommes surs
au moins que nous serons en mesure de discuter et de soutenir nos intérêts.
J'ai appris que MM. Ch. Dupin et Tourret, anciens ministres, avaient été
nommés par le comité de l'agriculture. Nous avons donc déjà sept voix sur
quinze d'assurées; car, dans les termes où nous avons posé la question,
nous pouvons compter sur le concours de ces deux honorables membres.
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MM. Barbaroux, Perrinon, Jouannet, de Jabruii et Pécoul, qui représentent les colonies, ont voté avec nous. J'ai craint qu'ils ne fissent dans le
comité ce qu'ils ont fait en dehors, c'est-à-dire qu'ils se liguassent contre
nous pour combattre l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers.
J'ai prévenu ce dissentiment en prenant l'initiative d'un droit différentiel
de 5 fr. en faveur du sucre colonial, ce qui, d'ailleurs, n'est que trop
motivé par la terrible crise que subit la production des colonies ; c'est aussi
d'accord avec vos instructions.
[Signé : Henri GALOS).
Paris, 10 Avril 1850. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de faire
suite à la lettre que M. Galos vous a écrite hier, en y ajoutant ce qu'il
n'aura pas exprimé lui-même, c'est qu'à la tribune du comité du commerce, il a développé avec beaucoup de précision et de netteté les divers
points de vue de la question des sucres tels que nous les comprenons depuis longtemps.
M. Ducos a également présenté diverses considérations d'une manière
très remarquable.
Aujourd'hui, après une demi-séance générale perdue en discussions et
en discours inutiles, la commission des quinze membres résultant des trois
comités pour la question des sucres, s'est constituée, et, malheureusement,
les nominations de M. Benoit-d'Asy pour président et de M. Lestiboudois
pour secrétaire, sont contre nous. A deux tours de scrutin, Galos et Ducos
ont réuni ensemble 7 voix, mais à un troisième, un de ceux qui avaient
voté pour eux s'est détaché et a donné une huitième voix à M. de Lestiboudois. Il n'y avait que quatorze présents : M. Darblay manquait, ce qui
n'aurait rien changé au résultat. Sur la demande d'un membre, la commission ne se réunira de nouveau que vendredi.
Au comité du commerce, nous avons ouvert une discussion sur les
caisses de secours mutuels et de retraites. Quelques opinions bien énoncées
et l'exemple de ce que vient de faire la fabrique de Lyon, confirment nos
idées sur l'inutilité de faire intervenir le gouvernement dans des créations
qui doivent être locales et qui peuvent s'établir de diverses manières, selon
les circonstances.
Je joins ici. Monsieur le Président, une lettre qui a été adressée à ma
maison, elle est relative à des remorqueurs, et je prends la liberté de vous
engager à la faire remettre à notre collègue M. Assier, qui s'est beaucoup
occupé de cette affaire. S'il y a une réponse à transmettre, vous voudrez
bien me la faire connaître.
[Signé : Lucien FACRIÌ).
La Chambre a répondu à ses délégués :
16 Ai)) (71850. — Monsieur Henri

GALOS. — Paris.

Monsieur, recevez nos remercîments pour vos intéressantes lettres du

7

m
et 9 de ce mois. Nous voyons par vos lettres et par celle de M. Faure, que
"vous défendez avec talent et courage les intérêts que nous vous avons
confiés ; nous n'attendions pas moins de vous.
La Chambre vous a expédié
de navigation,
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280

exemplaires de son Mémoire sur le bill

doivent être distribués à vos collègues du conseil-géné-

ral de l'agriculture, des manufactures et du commerce ; vous aurez la bonté
de faire remettre les autres à nos représentants, aux principaux journaux
et aux divers rédacteurs du Journal des Economistes. Il vous sera fait un
second envoi de cette brochure en temps utile, pour la distribuer à MM.
les Représentants.
La Chambre s'en remet à

YOUS

et à M. Faure pour la défense de ses

intérêts, elle approuve ce que vous avez fait et vous engage à persévérer.
Ne perdez pas une occasion, Monsieur, de poser les vrais principes commerciaux, en présence de l'Assemblée dont vous faite partie; L'habitude
que vous avez de porter la parole vous rendra facile la défense de la vérité
commerciale trop méconnue dans notre pays, mais qui doit triompher tôt
outard; c'est notre profonde conviction.
Nous joignons à notre lettre deux vœux à présenter au conseil-général
dont vous êtes membres. (Voir la proposition de M.A.Léon, dans la séance
du 3 avril).
16

Avril

1850.

—

Monsieur Lucien

FAURE. —

Paris.

Monsieur et cher collègue, nous avons reçu vos lettres des

8

et

10

de

ce mois; nous vous remercions bien sincèrement des renseignements que
vous nous donnez sur la marche du conseil dont vous faites partie. Nous
voyons que vous êtes chargé d'une tâche pénible et difficile; mais en vous
la confiant nous avons compté sur votre zèle et votre dévoùment autant
que sur vos lumières.
La constitution vicieuse du conseil, qui donne une majorité en quelque
sorte assurée aux représentants de l'agriculture, ne doit point cependant
décourager les délégués des chambres de commerce ; la vérité fait son chemin lentement quelquefois, mais il ne faut jamais se lasser de la faire entendre, car elle pénètre peu à peu dans les esprits les moins disposés à la
recevoir. Personne mieux que vous, Monsieur et cher collègue, ne peut
lui faire faire des progrès; vous avez des faits commerciaux de toute nature à opposer aux théories et aux sophismes des protectionnistes, et nous
espérons que dans les bureaux, si non dans l'assemblée générale, vous aurez l'occasion de redresser beaucoup d'erreurs.
Continuez-nous, s'il vous plaît, vos excellentes communications, et croyez
•à nos sentiments d'estime et d'affection pour vous.
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Le sieur Poumereau soumet quelques observations sur le quai
vertical. Renvoi à M. Fauché.
Droits d'Octroi
Divers manufacturiers , industriels et commerçants adressent
sur
des réclamations à la Chambre sur le droit d'octroi établi sur les
les Charbons, houilles. Cette affaire est renvoyée à la séance prochaine, pour
avoir le temps de se renseigner.
Californie.
H est communiqué à la Chambre des lettres annonçant de
nouvelles saisies en Californie; il sera écrit de nouveau aux ministres sur ce sujet.
Quai vertical.

SÉANCE JttU *4 AVRIL 1S50.

MM. les Ministres des affaires étrangères et du commerce écrivent à la Chambre, en réponse à ses lettres du 21 mars :
Lettre de M. le Ministre du Commerce et de l'Agriculture.
11 Avril 1850. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer,
le 21 du mois dernier, copie d'une lettre que vous avez adressée à M. le
Ministre des affaires étrangères, touchant plusieurs saisies de bâtiments
français qui, d'après les dernières nouvelles, auraient été opérées par la
douane de San-Francisco, et seraient motivées sur des débarquements et
embarquements de marchandises effectuées dans des ports intermédiaires.
Vous demandez, à cette occasion, l'intervention du gouvernement auprès
du cabinet de Washington, pour réclamer, dans le double intérêt du commerce français et du nouveau territoire, une dérogation à la législation des
États-Unis, en matière d'escale.
S'il est vrai que des navires américains aient été saisis à San-Francisco
pour avoir fait, dans les ports intermédiaires, des opérations de commerce,
la douane américaine a, en cela, outrepassé ses pouvoirs; elle a enfreint
les lois des États-Unis, au lieu de les exécuter.
La législation américaine, en ce qui touche la navigation indirecte, particulièrement envisagée au point de vue de la Californie, a été remise sous
vos yeux par une circulaire manuscrite de mon département, du 19 septembre dernier, et par les Documents sur le Commerce extérieur. (ÉtatsUnis.—Législation commerciale, n° 19). Il résulte de ces communications,
auxquels je ne puis que me référer, que les opérations dans les ports intermédiaires d'escale ne peuvent entraîner de saisie pour les bâtiments français, mais seulement un droit additionnel de 10 p. 0/0 sur les marchandises
embarquées. ■
Nous sommes donc fondés à réclamer contre les saisies dont vous m'entretenez, et j'appelle, sur les bâtiments qui en ont été l'objet, toute la sol-

licitude de M. le Ministre des affaires étrangères. Mais nous n'avons point
à réclamer la faculté d'escale que déjà la législation américaine nous accorde, et qui nous a été récemment reconnue par la trésorerie fédérale.
Revenant sur les restricions relatives aux spiritueux qui ont motivé votre
lettre du 16 février, lettre à laquelle j'ai répondu le 27 du même mois,
vous insistez sur la nécessité d'un régime différent sur les côtes de l'Océan
Pacifique, où les conditions du commerce sont tout autres que sur le littoral de l'Atlantique. Bien que l'uniformité dans les lois de revenu soit, aux
États-Unis, un principe constitutionnel, je prie M. le Ministre des affaires
étrangères d'inviter la légation française à Wasington, à rechercher si ce
principe, religieusement observé en ce qui touche les droits d'entrée, ne
pourrait pas comporter une exception pour de simples détails réglementaires, tels que l'obligation de se servir, pour les eaux-de-vie, de contenants d'une capacité déterminée.
Lettre de M. le Ministre des Affaires étrangères.
Paris, 11 Avril 1850. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 21 du mois dernier, au sujet de la confiscation
dont les navires français l'Edouard, la Cérès, l'Abeille et la Louise-Marie
ont été frappés par la douane de San-Francisco, pour s'être livrés à des
opérations de commerce indirect, en embarquant des marchandises dans
les ports intermédiaires où ils avaient fait escale, et notamment à Valparaiso.
J'avais déjà été informé directement de ces mesures, et, dès le 13 mars,
je m'étais empressé d'en faire, à M. le Ministre des États-Unis, à Paris,
l'objet d'une communication officielle, en même temps que j'adressais, à
la légation de France à Washington, les instructions et les documents nécessaires pour la mettre en mesure de poursuivre auprès du gouvernement
américain la solution satisfaisante des difficultés qui ont motivé les plaintes
dont vous vous êtes rendus les interprètes.
Vous pouvez être assurés, Messieurs, que je suivrai cette affaire avec
tout l'intérêt qu'elle comporte, et que je ne négligerai rien pour activer les
démarches de la légation.
M. le Ministre du commerce écrit relativement au traité de
navigation avec la Belgique :
Aux termes de ce traité, les navires français n'ont à payer les droits de
navigation, dans les ports de Belgique, qu'une seule fois par an, quel que
soit le nombre de voyages effectués pendant le cours d'une année.
Cette disposition assure aux navires français qui auraient des rapports
suivis et réguliers avec la Belgique une espèce de franchise pour l'intercourse entre les deux pays.
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Documents
nautiques,

M. le contre - amiral Mathieu, directeur général du dépôt de
la marine, donne avis à la Chambre de l'envoi d'une nouvelle
série de documents nautiques, faisant suite à celle qui a été expédiée à l'adresse de la Chambre au mois d'août 1849.
La chambre de commerce de Marseille demande le concours de
la chambre de commerce de Bordeaux, pour réclamer contre un
jugement du tribunal civil de Marseille, confirmé par la cour de
cassation qui vient « de décider en principe que le privilège général attaché aux créances douanières prime dans tous les cas les
droits et privilèges commerciaux qui résultent d'une consignation,
d'une provision et môme d'un nantissement régulier. »
La Chambre de Bordeaux faisant droit à cette demande, a
écrit la lettre suivante à M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce :
7 Mai 1850. — Monsieur le Ministre, nos collègues les membres de la
chambre de commerce de Marseille vous ont adressé, le 9 avril, une lettre
au sujet d'un arrêt de la cour de cassation du 19 mars dernier, qui a décidé,
en principe, que le privilège général attaché aux créances douanières, prime
dans tous les cas les droits et privilèges commerciaux qui résultent d'une
consignation, d'une provision, et môme d'un nantissement régulier.
Nous venons appuyer auprès de vous, Monsieur le Ministre, la juste réclamation de nos collègues. Nous n'avons rien à ajouter aux motifs si pleins
de force, de sagesse et de logique développés dans la lettre de la chambre
de Marseille.
Le gouvernement est trop éclairé pour ne pas comprendre que cette décision, qui semble être rendue dans son intérêt, lui serait au contraire fort
nuisible. Vainement, Monsieur le Ministre, essaye-t-on de séparer les
intérêts du Trésor de ceux du pays en général et du commerce en particulier ; il n'y a point de prospérité financière sans prospérité agricole et
commerciale : tout ce qui nuit à la seconde retombe par contre-coup sur
la première. Or, l'arrêt de la cour de cassation et le privilège exorbitant
qu'il confère au Trésor étant un obstacle à un grand nombre d'opérations
commerciales, il tend à paralyser les affaires, à les amoindrir, et par conséquent à diminuer les recettes publiques, basées sur l'activité des transactions privées.
Nous nous résumons à appuyer auprès de vous la demande faite par nos
collègues de Marseille, qui sollicite la présentation d'un projet de loi déclarant :
« Que les droits et privilèges résultant pour le Trésor de la loi du 22
août 1842 (titre 3, art. 22) ne font point obstacle aux droits acquis aux
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tiers en conformité de la loi, soit comme créanciers valablement nantis, soit
comme commissionnaires ayant fait régulièrement des avances, soit enfin
comme porteurs de valeurs négociables ayant droit à ce titre sur la provision desdites valeurs.
M. Duchon-Doris junior présente des observations sur les inconvénients qu'il éprouve de l'ouverture du canal d'écoulement
des eaux sous sa propriété attenante à la Bourse. Une instruction ayant été formée contre M. Doris, par suite du rétablissement de la cave dont la Chambre a acheté la suppression, on
renvoie sa lettre à M. Chesneau, avoué de la Chambre.
MM. Henri Galos, Lucien Faure, délégués de la Chambre aux
conseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, ont écrit les lettres suivantes :

Réclamations
de
Duchon-Doris

.

Conseils

généraux de
l'Agriculture,
des
11 Avril 1850.—Messieurs, je ne vous entretiendrai pas des séances publi- Manufactures
ques des trois conseils : le ministre du commerce, en abandonnant son droit de et du Commerce.

régler l'ordre de nos travaux, car nous ne pouvons avoir la prétention
d'être un corps indépendant de l'État, nous a livrés à des difficultés de forme
qui nous exposent à perdre, dans ces questions de forme, tout le temps de
notre session. Jusqu'à présent nous n'avons pas fait autre chose que de discuter le mode d'élaborer nos avis, ainsi que vous le verrez par le compte
rendu de nos séances. — Les comités séparés ont travaillé un peu plus
utilement : celui du commerce arrive plus vite que les autres à des conclusions précises; cependant il renferme dans son sein, malgré sa spécialité, des membres qui ont des titres à figurer dans des réunions où l'on
parle pour parler. Je vais sommairement vous indiquer ce que nous avons
fait.
Nous avons abordé la question des caisses de services mutuels et des caisses de retraite. Deux opinions se sont produites : l'une qui veut que ces
institutions soient distinctes, l'œuvre des communes ou des associations industrielles, qui repousse la retenue obligatoire et l'intervention de l'État,
au moyen des primes ; l'autre qui prétend généraliser l'institution, soumettre les patrons et les ouvriers à une redevance pour constituer le fonds social,
et qui exige que le gouvernement se fasse le débiteur responsable de l'obligation prise par les ouvriers, soit quand ils ont besoin de secours, soit quand
l'âge ou l'infirmité les empêchent de travailler. Un fait grave s'est manifesté
dans ce débat : c'est que les représentants des manufactures se sont presque tous prononcés pour ce second système. Les délégués des chambres
de commerce situées en dehors des centres industriels ont principalement
appuyé la première opinion. Ils ont trouvé appui dans les organes de la
9

Caisses
j0 Retraite,
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ville de Lyon, cette ville capitale en quelque sorte de la France industrielle. Je n'ai pas l'intention de vous transmettre les éléments de ce débat.
Je me bornerai à vous dire qu'il en est résulté pour moi la conviction, que
les manufacturiers du Nord ont parlé sous la préoccupation des embarras
que leur causent en ce moment les prétentions des classes ouvrières. Ils
voudraient, au prix de bien des sacrifices, dont la plupart retomberaient
sur le Trésor et sur les contribuables, témoigner de leur sollicitude pour
les classes laborieuses, et se décharger de l'obligation de satisfaire, au
moyen de leur propre initiative, aux prétentions exorbitantes dont ils sont
assaillis. Us cèdent à l'entraînement général, ou, pour mieux dire, à la maladie du jour. Nous ne sommes pas intervenus dans ce débat ; mais nous
avons vivement appuyé les membres du comité qui ont maintenu les principes de la liberté des contrats entre le patron et l'ouvrier ; ceux qui ont
combattu la fondation de ces caisses comme institution nationale et réclamé
leur localisation au moyen de souscriptions volontaires de la part des intéressés. Nous avions, pour nous rallier à cette opinion, les exemples que nous
fournissent déjà les grands centres d'industrie de l'Angleterre, et ceux que
nous offrent en France Lyon, Bordeaux, Metz, et d'autres villes importantes. Nous nous sommes donc efforcés de faire prévaloir, dans le choix
des commissaires, le nom des personnes qui ont soutenu ces principes. Nous
avons réussi. Tous les membres chargés par le comité du commerce d'examiner cette question sont placés au môme point de vue que nous, excepté
M. Kolb Bernard, du département du Nord.
Aussitôt après, la discussion s'est ouverte sur le bill anglais relatif à la
navigation. Elle a occupé deux séances. Ce sujet est sans contredit un des
plus importants du programme de nos travaux. M. Clerc (du Havre) a
prononcé un excellent discours. Il a démontré que l'Angleterre, en entrant
dans cette voie, en renonçant à son acte de navigation, complétait la réforme économique et commerciale qu'elle a entreprise avec tant de hardiesse ; qu'elle disait aux autres nations maritimes : Nos ports vous son t ouverts,
votre pavillon pourra y venir aux mômes conditions que le pavillon national, mais à la condition que vous ferez disparaître de votre législation les
restrictions qui frappent nos navires. Cette mesure place donc le gouverment français dans l'alternative de suivre l'Angleterre dans la voie où elle est
entrée, ou de subir, par la dénonciation des traités de 1826, un traitement
exclusif de l'admission, dans les ports britanniques, de notre marine marchande. Que faire dans cette situation? Prendre bravement notre parti: accepter le principe du bill anglais, et réclamer de notre gouvernement certaines
mesures qui nous mettent en situation de supporter ce nouveau régime sans
trop de désavantage. Au nombre de ces mesures, M. Clerc place, en première ligne, l'admission en franchise de droits de toutes les matières qui
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concourent à la construction de nos navires ; en second lieu, la révision de
notre tarif de douane en ce qui concerne le sucre, le café et le cacao, de
manière a ce que nos bâtiments puissent trouver partout des aliments de
fret. L'honorable délégué du Havre s'est attaché à démontrer qu'avec ces
nouveaux éléments d'activité, notre marine trouverait, dans le régime de
l'Angleterre, un champ plus étendu que celui ouvert par le traité de réciprocité de 1826. — Ce discours, rempli de faits pratiques, a produit une
vive impression. Cependant MM. Guérin et Roy (de Nantes ) n'ont pas
adopté la pensée principale ; ils se sont montrés inquiets des conséquences
qu'aurait, pour notre commerce maritime, l'adhésion au système de nos
voisins. Us ne pensent pas que, même avec les conditions posées par M.
Clerc, nous soyons en mesure de lutter avec l'Angleterre ; ils voudraient
que notre gouvernement ne cédât aux ouvertures qui lui sont faites, qu'après avoir complètement remanié notre système de douanes. — M. ïherouts
(de Grandville) a adhéré résolument aux vues exposées par M. Clerc ; il y
a ajouté quelques détails techniques sur les difficultés actuelles de nos armements, faciles à résoudre au moyen d'une révision de nos règlements,
et a conclu dans le sens du délégué du Havre. J'avais demandé la parole
pour exposer vos vues ; mais, comme votre mémoire ne m'était pas encore
parvenu (je viens d'en recevoir une épreuve), j'ai cru mieux faire en la
cédant à mon collègue, M. Faure, qui a participé à vos délibérations sur
cette question. D'ailleurs nous avions eu le soin de nous consulter entre
nous, et de convenir de la solution que nous soutiendrions. M. Faure a
très nettement exposé, que nous n'avions pas le choix des résolutions; que
nous étions obligés, par la force des choses, de suivre l'Angleterre dans la
carrière qu'elle venait d'ouvrir ; que si nous ne le faisions pas, nous nous
exposions à la voir agir contre nous de représailles et à subir sa merci ;
qu'il était plus raisonnable et plus digne de prévenir une telle extrémité.
D'ailleurs, ne nous exagérons pas notre infériorité : nous pouvons, dans
le nouveau système, trouver des avantages ; ils dépendent en quelque sorte
de nous. Il suffit, pour cela, que le gouvernement adopte une ligne de
conduite et accomplisse quelques mesures qui nous donneront le moyen
d'entrer en lice avec des armes égales. Ces mesures sont : 1° la révision
des règlements relatifs aux armements ; 2° l'admission en franchise de droits
des matières propres à la construction de nos navires ; 3° une négociation
pour que notre pavillon soit déchargé, dans les ports britanniques, des taxes
locales, des droits que les corporations et les municipalités prélèvent sous
le prétexte de droits de phare, d'ancrage et de mouillage des bâtiments
étrangers; 4° un abaissement de droits sur le sucre, le café et les cacaoc
des pays étrangers, de manière à procurer du fret à nos bâtiments. C'est là
une conduite que nous devons tracer à notre Gouvernement comme corol-

laire de son adhésion au principe du bill anglais.—Cette opinion, élaborée
entre mon collègue et moi, doit, ce me semble, correspondre a la vôtre,
et nous espérons que vous l'approuverez. M. Camille Lopès-Dubec a fait
un discours très étudié où il a exposé, d'une manière parfaitement exacte,
le triste état de notre marine marchande. Les développements dans lesquels il est entré ont fortifié l'opinion exprimée par M. Faure, et l'ont
amené à conclure dans le môme sens.
Enfin, M. Ducos a pris la parole ; il a, par une longue série de raisonnements, signalé ses motifs de défiance sur les résultats probables de notre
adhésion au bill anglais ; il pense que l'Angleterre n'est entrée dans cette
voie qu'avec la conviction d'y exercer une suprématie marquée sur tous les
pavillons, et principalement sur le nôtre. Il ne suppose pas que le gouverment de ce pays soit prompt à se lancer dans des actes de représailles; il
voudrait donc que la France examinât mûrement s'il lui convient de marcher dans une carrière aussi périlleuse, avant d'y faire le premier pas. En
conséquence, l'honorable membre propose d'exprimer le vœu qu'une enquête soit faite préalablement à toute décision.
Plusieurs membres ont été étonnés de cette proposition, qui peut nous
exposer à être surpris par quelques actes de représailles de l'Angleterre ; ils
ne pensent pas d'ailleurs qu'il soit possible défaire, sur cette question, une
enquête plus complète que celle à laquelle se sont livrées les chambres de
commerce et celle qui ressortisse des débats des trois conseils.
Le comité du commerce a procédé à l'élection de ses commissaires. Ont
été nommés:MM. Clerc (du Havre), Thérouts (de Grandville), — Blaize
(de Saint-Malo) ; — Lopès-Dubec, nommé par le ministre, mais que nous
pouvons considérer comme,notre organe; — M. Th. Ducos.
La commission des sucres n'a pu se réunir aujourd'hui, comme elle l'avait décidé. Elle le sera demain. C'est un fâcheux retard. Nous sommes
partagés. Pour avoir une solution tant soit peu satisfaisante, il nous faut
gagner M. Ch. Dupin ou M. Lasnyer. J'y travaille de mon mieux.
Très pressé, je ne puis relire cette lettre, et vous prie de m'excuser.
[Signé : Henri

GALOS).

13 Avril 1850. — Monsieur le Président, malgré le peu d'importance
des avis que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, je crois devoir faire encore suite à la correspondance de vos deux délégués.
Ce matin, je me suis expliqué avec M. Ducos sur sa demande d'enquête
dans la question du bill anglais, en lui exprimant que, selon nous, d'après
tous les antécédents, c'est le moyen de compromettre, et pour mieux dire,
d'annuler une proposition. Il a répondu que telle n'est pas son intention ;
.qu'il veut l'enquête dans un délai court et déterminé ; j'ai dû alorslui faire
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observer que l'opinion de notre chambre de commerce, énoncée par moi devant le comité, atteint le but. Ne pouvant le méconnaître, il a accusé
l'inexpérience et la maladresse des délégués de Bordeaux et du Havre qui
s'expliquent trop franchement, tandis que la tournure qu'il veut donner
à l'affaire est plus politique et nous fera arriver à la solution de la question
des sucres. S'il en est ainsi, je serai très satisfait; mais franchement je ne
l'espère pas, et je persiste à croire que notre mission consiste à dire toute
la vérité, avec l'espoir qu'elle se fera jour tôt ou tard.
La commission des sucres, pour laquelle M. Lasnyer voulait encore un
ajournement, s'est réunie à 11 heures et a recommencé la discussion ;
j'ignore si le rapporteur sera nommé aujourd'hui.
Au comité du commerce, il y a eu ces deux jours émission de diverses
opinions sur les caisses de secours et de retraites, sur l'organisation ultérieure des chambres de commerce, des chambres consultatives, des conseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce.
Au milieu de beaucoup d'inutilités et de détails insignifiants, j'ai remarqué les avis émis par les représentants de Lyon.
La chambre de commerce de cette grande ville s'est mise à la tôte d'une
fondation de caisses de secours, d'une part, et de retraites, d'autre part,
qui paraîtrait susceptible de réussir à Bordeaux, en utilisant ce qui existe
déjà; et je prends la liberté de vous inviter à demander officiellement, au
président de cette honorable chambre, les statuts de ces deux fondations.
Par des caisses locales, devrait tomber l'absurde idée de faire intervenir
le gouvernement dans une semblable occasion.
Les Lyonnais voudraient que les chambres de commerce et des manufactures fussent confondues et réunies, parce que l'expérience démontre
que, dans les localités industrielles, les manufacturiers font essentiellement partie des chambres de commerce. Sauf avis contraire de votre part,
je partagerais volontiers cette opinion qui n'aurait aucun danger pour notre
département.
Les mômes, enfin, émettent le vœu d'être autorisés à faire des règlements de fabrique et de commerce sur tous les objets qui varient selon les
localités, lesquels règlements devraient être sanctionnés par le gouvernement pour avoir force de loi. La mesure pourrait être bonne; mais, au
premier aperçu, j'y trouve un progrès de décentralisation qui ne s'accorde
guère avec les errements actuels, et malheureusement notre position politique et l'insuffisance des hommes actuels, ne me donnent pas grande
confiance dans la réussite des questions spéciales. A cette impression se
joint la certitude de l'impossibilité où nous serons d'arriver à des résultats,
à des conclusions sur tant de sujets présentés à la fois et touchant presque
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tous à des intérêts opposés. Quoi qu'il en soit, il faut faire tout ce qui est
possible, et c'est ce que nous vous promettons encore.
(Signé : Lucien

FAUKE).

17 Avril 1850. — Messieurs, les deux questions qui nous intéressent le
plus : celles sur les sucres et le bill anglais sont l'objet des travaux des commissions chargées de les examiner.
Question
des Sucres,

La commission des sucres a eu plusieurs séances, mais elles n'ont servi qu'à
des discussions générales. J'y ai entrevu que les conclusions ne nous seront
pas favorables. MM. Basin, Beaumont (de la Somme), Lestiboudois, Fouquier, d'Hérouel, Picard ( de Saint-Quentin ), considèrent le projet de loi
présenté par le Gouvernement comme le terme extrême des concessions
qu'on peut faire aux sucres coloniaux et étrangers. M. Darblay se prononce
très énergiquement contre toute modification à la législation qui aurait
pour but de protéger la production coloniale. Selon lui, il faut débarrasser
le débat de l'intérêt colonial qui n'est qu'une charge pour la métropole, et
régler le nouveau tarif, en demandant aux sucres indigènes et étrangers
l'approvisionnement de notre marché. Mais il ne se ralie à cette opinion
que par la nécesité d'en exprimer une, car il croit que le ministère aurait
bien fait de maintenir purement et simplement le statu quo. M. Charles
Dupin fait entièrement la contre-partie du système de M. Darblay. Il combat absolument l'admission du sucre étranger ; il ne veut à aucun prix l'abaissement de la surtaxe sur cette production, et demande une protection
de 5 fr. en faveur du sucre colonial contre le sucre indigène. —MM.
Dewinck, Clerc, Bayvet, Ducos et moi, nous soutenons la réduction de la
surtaxe à 10 fr. et un abaissement de 5 fr. sur le sucre colonial. C'est la
solution actuelle que nous réclamons. Pour l'avenir le plus prochain, si la
situation de nos finances ne permet pas de prendre aujourd'hui un parti
définitif, nous demanderons la réduction des droits sur tous les sucres, en
deux termes de 12 fr. 50 c. chaque, de manière à ce que l'égalité entre
eux soit établie à 25 fr. dans deux ans ou quatre ans. Nous accélérons ainsi
du double le mouvement de réduction successive proposé par le Gouvernement. Nous fondons cette partie de nos conclusions sur l'insuffisance
d'un abaissement de 5 fr., si on veut provoquer le développement de la
consommation, augmenter nos importations par voie de mer et établir une
barrière à la domination de la fabrication indigène. M. Benoit-d'Azy n'a
pas encore exprimé son opinion. J'ai quelques motifs de supposer qu'elle
sera conforme à celle de nos adversaires ; mais elle en différera en ce
sens qu'elle s'appuiera principalement sur le danger qu'il y aurait à faire
une expérience aussi grave que cela de la réduction des droits, dans un
moment où le Trésor a tant de peine à suffire aux besoins publics. — M.

Tourrette, ancien ministre, s'est abstenu jusqu'à présent de donner son
avis. Mais je puis vous dire qu'il reste fidèle aux vues qu'il nous a exprimées quand il était chargé du portefeuille du commerce : il se prononcera
pour la réduction de la surtaxe à 10 fr., et un large dégrèvement sur les
deux autres sucres, le jour où les finances du pays permettront de l'effectuer.
De cet exposé, il résulte que les ports de mer resteront en minorité. Si
M. Darblay se réunit à eux pour la surtaxe, M. Ch. Dupin leur fera défaut ; si ce dernier vote avec nous pour une petite protection en faveur du
sucre colonial, M. Darblay, sur ce point, se détachera et ira grossir le nombre de nos adversaires. J'ai donc le regret de ne pouvoir vous faire espérer
aucun bon résultat.
Un incident a été soulevé, qui prend une grande importance. Nous savions, avant la présentation du projet de loi au Conseil d'Etat, qu'un exposé
des motifs avait été fait par M. Gréterin. C'est un travail complet sur la
question ; son point de vue est de justifier la nécessité d'abaisser la surtaxe
à 10 fr. pour contenir le sucre indigène, donner du fret à notre marine et
conserveries recettes du Trésor. Ce document, qui était la base même de
la proposition ministérielle, a été approuvé par le conseil des ministres ;
mais quand M. Dumas, sur les instances des délégués de la sucrerie indigène, s'est décidé au dernier moment à ne réduire que de 5 fr. la surtaxe,
il n'a plus voulu remettre au Conseil d'État l'exposé des motifs de M. Gréterin, car il renversait de fond en comble son projet; il lui en a substitué
un autre. Ayant connaissance de ces faits, nous avons demandé, depuis
l'ouverture de nos travaux, la pièce dont je viens de vous parler. M. le
Ministre du commerce nous a répondu officiellement, ce matin, qu'il ne
croyait pas devoir nous remettre ce document qui n'est, selon lui, qu'un
document administratif. Quelques explications que j'ai eues avec M.Fleury,
directeur du commerce extérieur, m'ont appris, ce que j'entrevoyais, que
ce refus avait pour cause réelle la crainte de voir ruiner le projet de loi
par le travail fait par M. Gréterin. J'ai donc insisté pour qu'on revînt à la
charge auprès du ministre. J'ai dit que si on voulait que nous eussions
une opinion éclairée, on devait nous communiquer un document dont l'authenticité n'est contestée par personne et où se trouvent exposés tous les
éléments de la question ; que si M. Dumas refusait , ainsi qu'il en a le droit,
je voulais qu'on en prît acte pour signaler cette circonstance aux trois conseils. M. Benoist-d'Asy et nos adversaires habituels, appréciant la portée
que je donne au travail de M. Gréterin, se sont opposés à ma proposition.
Cependant, appuyée par MM. Ducos et Clerc, elle a été adoptée. Deux
fois nous sommes revenus sur ce vote. Mais M. Dumas persévérera à nous
refuser cette communication qui ne laisserait pas debout le projet de loi tel
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qu'il l'a arrêté de son propre mouvement, le jour même où il a été présenté au Conseil dÉtat. Nous serons réduits à faire apprécier cette manière
de procéder à l'assemblée générale des trois conseils.
Bin
La commission sur le bill de navigation n'est pas mieux disposée pour
Je navigation, les intérêts maritimes que la commission des sucres. Le sentiment protectionniste y domine, et cependant, si nous ne voulons pas être surpris par les
événements, nous aurions dès aujourd'hui à nous mettre en mesure d'entrer dans la voie qui nous est ouverte par le gouvernement anglais. MM.
Lopès-Dubec, Thérouts, Clerc, soutiennent nos opinions sur ce fait important ; je ne doute pas que M. Ducos ne se rallie franchement à eux en renonçant à sa proposition d'enquête, qui aurait l'inconvénient de nous faire
perdre un temps précieux. J'ai fait distribuer aux trois conseils votre excellent mémoire sur le bill de navigation, et j'espère que sa lecture nous
ralliera quelques esprits flottants.
Nos travaux marchent fort lentement. Il est impossible que nous épuisions notre programme. Je crains même que les questions importantes soient
discutées avec confusion au dernier moment. Tout nous présage que la réunion des trois conseils n'aura pas les bons effets qu'avec une bonne direction et un règlement intérieur mieux approprié à la nature de ses travaux,
nous aurions pu en obtenir.
Je m'occupe en ce moment d'un travail sur les relations commerciales
de la France et de l'Espagne. J'en ferai l'objet d'une proposition spéciale.
( Signé ) Henri

Relations
aïtc

1 Espagne.

GALOS.

22 Avril 1850. — Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de recevoir
la lettre que la chambre de commerce a bien voulu m'adresser le 16 courant, et M. Henri Galos m'a remis celle qu'il a reçue sous la même date.
Sensible aux remercîments et aux encouragements de mes collègues, je
recherche et trouve, dans les bureaux et ailleurs, maintes occasions d'émettre nos opinions, c'est-à-dire la vérité commerciale. Comme eux, je
conserve la confiance qu'elle triomphera quelque jour.
M. Galos s'occupe de la rédaction d'un travail complet sur nos relations
avec l'Espagne : nous le présenterons comme vœu, en nous adjoignant
^ L pè _D
pour le signer; ce qui satisfait au premier point de votre
0
s
ucec
note.

Quant au second, mon collègue a mis de suite en avant l'objection qui
avait été faite, le jour de mon départ, à l'auteur de la proposition ; nous
ne devons pas nantir le conseil-général d'un objet qui est purement administratif, mais nous agirons auprès du ministère des affaires étrangères,
pour nous confirmer dans l'opinion où nous sommes que les renseignements dont il s'agit doivent exister chez nos consuls.
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La marche adoptée pour nos travaux, le nombre des questions qui nous
sont soumises, la multiplicité des documents qui se distribuentchaquejour,
la diversité des commissions qu'il faut nommer, font que nous n'allons pas
vite, et nous privent de vous rien transmettre encore de positif sur ce qui
nous intéresse le plus.
En attendant, nous croyons toutefois pouvoir dire que nous n'avons pas
perdu de terrain dans la commission des sucres ; que peut-être môme une
bonne inlluence est exercée sur deux ou trois membres incertains. On doit
y entendre M. Gréterin, après avoir échoué dans la demande d'un rapport
émanant de lui, lequel condamnerait d'avance le dernier projet de loi du
ministre.
Dans la commission du bill anglais, l'admission des matières de construction en franchise de droits paraît accueillie sans trop de défaveur. Cependant, quelques esprits, opposés en général à notre système, trouvent là
un premier pas dans la voie du commerce libre, et, à ce titre, ils s'en
défient.
Malgré les résumés que vous aurez pu lire déjà, je crois devoir mentionner ici que la majorité qui, dans la réunion des trois conseils, s'est
prononcée contre les primes que le ministère et la commission voulaient
faire voter en faveur des déposants à la caisse des retraites, a ruiné en
partie l'avenir de cette loi que nous persistons à redouter comme affaire de
gouvernement. La réduction du maximun de la pension à 360 fr., au lieu
de 600 fr. que posaient les conclusions, est aussi un échec, et j'espère que
jeudi nous l'emporterons également contre une émission de primes que
l'on veut ressusciter dans la loi des secours mutuels. Vos délégués sont du
môme avis. Ces institutions doivent ôtre locales pour devenir efficaces, et,
conformément à l'espoir que j'ai déjà exprimé, il leur sera peut-ôtre possible, dans notre ville, de recevoir de notre part un utile concours.
A propos d'un moyen de vérification pour les engrais artificiels, on a
voulu nous entraîner à la formation de bureaux de contrôle qui seraient
chargés partout de vérifier tous les progrès de l'industrie, et d'éclairer, disait-on, les vendeurs et les acheteurs sur la qualité des marchandises. Il y
a eu forte opposition ; mais il est regrettable que nous consumions notre
temps en longues discussions sur pareilles choses.
Au comité commercial, on a émis le vœu de voir établir, auprès du ministre, un conseil permanent de commerce destiné à remplir à son égard
le rôle que remplit le conseil d'amirauté auprès du ministre de la marine.
Cette idée pourrait avoir quelques bons résultats.
Je ne vois pas d'autres questions soumises pour le moment à la discussion générale. Il serait inutile d'ailleurs de vous entretenir de quelques
points qui sont purement agricoles. Sur ceux qui touchent l'agriculture et

Français»
des matériaui
de construction.

Caisses
de ttetrailc.

artificiels.

Conseil
permanent
du Commerce.
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le commerce, notamment sur les droits du bétail, nous aurons de la peine
à nous entendre, si j'en juge par les conclusions du comice qui a précédé
notre réunion.

(Signé : Lucien

FAURE).

Islbwe
de Panama.

La chambre de commerce de Marseille répond qu'elle n'a pris
aucune décision sur l'affaire de l'isthme de Panama. Celle du
Havre dit n'avoir pas été consultée. Copie de ces deux lettres sera
envoyée à M. le Consul du Centre-Amérique.

Exposition
île l'industrie
à Bordeaux.

M. le Secrétaire de la société philomalhique remet le compterendu des quatre expositions des arts et de l'industrie, faites sous
la direction de cette société, et demande une subvention pour
l'exposition nouvelle.

Pilotes.

Sainl-Pieire
et lliquclon.

Paquebots
de la
Hédilerranie.

Les pilotes de la station de Bordeaux présentent des observations sur le règlement qui les régit et sur la situation des pilotes
invalides. Leur pétition estrenvoyéeà la commission de pilotage.
Le ministre' du commerce envoie un travail de M. Filleau,
sous-commissaire de la marine, sur les établissements de SaintPierre et Miquelon. — Renvoi à M. Sempé.
Le même ministre adresse diverses questions sur les paquebots
de la Méditerranée. Le port de Bordeaux n'ayant aucun intérêt
dans ce service, la Chambre reconnaît qu'elle est tout a l'ait dépourvue de renseignements propres à éclairer le ministre.
M. le Directeur des douanes envoie les circulaires n° 2382,
2383, 2384, 2385; elles seront réunies au recueil existant.

Administration
de la L'ourse.
JI.Ducbou-Doris

M. le Maire transmet une lettre de M. Duchon-Doris junior,
sur de prétendus abus dans l'administration de la Bourse. La
Chambre a répondu :
22 Mai 1850. — Monsieur le Maire, nous avons reçu, avec vos lettres
des 22 et 30 avril, deux réclamations de M. Duchon-Doris junior, au sujet
des prétendus abus qui régnent dans l'administration de la Bourse.
Nous ne suivrons pas M. Doris dans son inutile énumération de lois sans
rapport avec les faits qui concernent la Bourse de Bordeaux.
L'hôtel de la Bourse de Bordeaux, qui appartenait aux juges-consuls
et aux directeurs de la chambre de commerce, a été administré par eux
jusqu'en 1791. La loi du 4 nivôse an n a déclaré les biens des juridictions
consulaires propriétés nationales. C'est ainsi que le Commerce a été dépossédé. Il y a toujours eu, dans l'hôtel de la Bourse, des boutiques de marchands : nos archives en font foi. Il y avait, en effet, tel marchand que nous
pourrions nommer, dont la famille occupait un magasin dans cet hôtel de—
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puis sa création, et cela sans interruption, car en 1802, lors de la formation d'un conseil de commerce à Bordeaux, l'administration des domaines
percevait les loyers des boutiques qui appartenaient jadis à la juridiction
consulaires et aux directeurs de la chambre de commerce de Guyenne.
Lorsque l'arrêté des Consuls de messidor an ix remit la Bourse de Bordeaux a la disposition du Commerce, le préfet, par un arrêté du 4 fructidor
de la même année, nomma une commission administrative des revenus
de la Bourse, composée de trois juges au tribunal de commerce et de trois
membres du conseil de commerce qui remplaçait alors la Chambre. Par
suite d'un autre arrêté préfectoral, du 15 frimaire an x, l'administration des
domaines remit la perception de tous les loyers à cette commission.
Plus tard, le 28 germinal an xni, en vertu d'un règlement approuvé par
le préfet, la commission administrative fut composée de trois membres de
la Chambre et de deux juges au tribunal.
L'ordonnance royale du 16 juin 1832 a réorganisé les chambres de commerce, et son article 13 est ainsi conçu :
« Quand il existera, dans une même ville, une chambre de commerce et
» une bourse, l'administration de la bourse appartiendra à la chambre, sans
» préjudice des droits ordinaires du maire et de la police municipale dans
» les lieux publics. »
La Chambre n'a pas réclamé l'exécution de cet article; mais, en 1843,
la commission administrative qui, jusque-là, avait géré les revenus de la
Bourse, pensa que sa gestion était illégale, en présence de l'article précité.
Elle remit en conséquence l'entière administration de la Bourse à la chambre de commerce.
Il n'y a jamais eu d'ordres donnés par M. le Ministre du commerce pour
la suppression des boutiques. En 1837, la Chambre décida que ces boutiques seraient supprimées en 1850, lorsque les emprunts contractés pour la
construction de l'entrepôt seraient amortis. Elle a exécuté sa décision le
let janvier dernier, et sans avoir besoin d'y être contrainte par personne.
La fermeture des portes de l'hôtel, sauf aux heures où se tient la bourse,
est sollicité par M. Doris seulement ; nous croyons qu'elle rencontrerait une
vive répulsion de la part de la population tout entière qui, de temps immémorial, a joui de la faculté de traverser ce bâtiment. Nous avons, il y a
peu de temps encore, reçu des réclamations fort vives, parce que l'heure de
la fermeture des portes avaient été avancée. En outre, le service du tribunal, les affaires des courtiers, le bureau du timbre, sont autant d'obstacles
à la fermeture constante des portes.
Le pouvoir militaire n'exerce aucune fonction dans la Bourse ; il n'y a
donc pas lieu de réformer ce qui existe à cet égard. Il faut distinguer entre
l'hôtel de la Bourse et la bourse commerciale. La loi de vendémiaire an iv
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exclut le pouvoir militaire de l'intérieur de la bourse ; mais ici « la bourse
» ( suivant l'article 71 du Code de Commerce ) est la réunion qui a lieu sous
» l'autorité du roi, des commerçants, capitaines dejnavire, agents de change
» et courtiers. » Or, les quatre hommes et un caporal qui occupent un
corps-de-garde au premier étage de l'hôtel de la Bourse, ne paraissent jamais dans le lieu de la réunion qui est au rez-de-chaussée. Ils se bornent
à surveiller la fermeture des portes de la Bourse, quand ils y sont commis
par l'autorité administrative.
Nous ne savons ce que pourrait faire un factionnaire à la porte du Chapeau-Bouge, ni à quoi il pourrait être bon.
Du reste, la pensée de M. Doris, à l'égard d'un poste militaire, n'est pas
nouvelle ; il avait, dès 1842, persuadé à M. Sénac, chef de division du commerce intérieur au ministère du commerce, que le commerce de Bordeaux
était opprimé par les cinq hommes qui sontde garde dansl'hôtel delaBourse.
Le président de la chambre de commerce, l'honorable M. Wustenberg dut
se rendre chez M. Cunin-Gridaine pour obtenir justice de ces tracasseries
sans but. Voici l'extrait du procès-verbal de notre séance du 5 avril 1843,
où M. Wustenberg rendit compte à la Chambre du résultat de ses démarches :
« Monsieur le Président annonce à la Chambre qu'il a remis à M. le Mi» nistre du commerce les nouvelles observations que la Chambre lui a
» adressées, tendantes au maintien du'poste militaire établi dans l'intérieur
» de l'hôtel de la Bourse, en les appuyant par la remise qu'il a faite du plan
» ou tracé de cet édifice. M. Wustenberg a eu aussi une nouvelle eonfé» rence avec M. Sénac, chef-de division du commerce intérieur au minis» tère, et en résultat il a reconnu qu'il n'y avait aucun inconvénient au
» maintien de l'état des choses actuelles existant depuis bien longtemps, et
» qui a été réglé pour la sûreté et la conservation de l'édifice. »
Cette décision du ministre se trouve confirmée par la lettre du préfet,
du 28 juin 1847, où ce fonctionnaire nous donne avis que le ministre désire savoir si la Chambre ne pourrait pas s'exempter de payer 1,000 fr. à
la garnison pour la garde établie à la Bourse.
Sur nos observations, le ministre passa outre, approuva le budget et les
1,000 fr. qui en font partie ; ce qu'il a continué de faire chaque année.
Nous n'avons entendu réclamer par personne contre l'heure actuelle de
la tenue de la bourse ; si le Commerce désirait changer cette heure, il manifesterait certainement son désir à cet égard.
Quant aux moyens d'évacuation, ils sont entièrement dans votre domaine. Nous'ne pouvons, à cet égard,rque nous référer à la lettre écrite
par la Chambre à l'un de vos prédécesseurs, le 27 octobre 1842, dont nous
vous remettons ci-joint copie.
Pour l'établissement d'une petite bourse sur la place Richelieu, qui forme
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l'objet de la seconde lettre de M. Doris, nous croyons qu'elle serait sans
utilité, car nous avons vu échouer successivement toutes les tentatives de
ce genre qui ont eu lieu à diverses époques.

M. Duchon-Doris junior ayant également écrit au Préfet qui
a transmis ses dépêches à la Chambre, celle-ci a répondu :
Bordeaux, 21 Mai 1850. — Monsieur le Préfet, les réclamations de M.
Doris dont vous voulez bien nous entretenir datent de 1842 ; elles ont été
jugées à cette époque par l'un de vos prédécesseurs et par le ministre du
commerce.
Sur la demande qui nous avait été faite, nous répondîmes à M. le Préfet
baron Sers, le 7 mai 1842, une lettre qui doit se retrouver dans les dossiers
de la préfecture.
Le ministère du commerce reconnut, le 12 septembre 1842, la justesse
de nos observations et nous donna gain de cause sur tous les points, ainsi
que vous le verrez par la copie de cette réponse.
Vous pouvez juger, par ce document, de la sûreté des allégations de M.
Doris, lorsqu'il affirme que la Chambre et M. le baron Sers ont'résisté aux
ordres plusieurs fois réitérés du ministre.
Pour le poste militaire, les raisons qui militent en faveur de son maintien
furent développées par nous dans notre lettre au préfet, du 27 octobre 1842.
Veuillez vous faire représenter cette pièce. Cette discussion entre le ministre
et nous se termina dans le cabinet de M. Cunin-Gridaine par les soins de
M. Wustenberg, alors président de la chambre de commerce. Voici l'extrait du procès-verbal qui le constate.... (Voir la lettre à M. le Maire).
Pour la tenue de la Bourse, nous pouvons affirmer qu'elle a eu lieu de
tout temps dans l'enceinte où elle a lieu aujourd'hui, enceinte qui a été
couverte en 1803, sur la demande du Commerce. La réclamation de M.
Doris n'a pour but que de prolonger indéfiniment la tenue de la bourse,
contrairement aux lois, et cela en plaçant la réunion dans des galeries qu'il
serait fort difficile de faire évacuer.
Quant à l'évacuation de la Bourse actuelle, nous n'avons rien à ajouter
à ce que nous avons dit dans notre lettre au maire de Bordeaux, en date
du 27 octobre 1842, dont ci-joint copie.
Le passage dans l'intérieur de la Bourse a eu lieu dans tous les temps ;
il est sans inconvénient pour le Commerce, et sa suppression nuirait évidemment à la facilité des communications dans le quartier où cet établissement est situé. De plus, le service du tribunal de commerce, les intérêts
des courtiers et du commerce, le mouvement causé par le bureau du timbre,
sont autant d'obstacles à la fermeture des portes.
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La Chambre passe à l'ordre du jour sur une lettre qui est directement adressée à son président par M. Duchon-Doris junior.
Droit d'octroi
sur

les houilles,

Souscription
pouriesïictimcs
du
Pontd'Angers,

II est fait un rapport sur la demande de divers manufacturiers
qui sollicitent l'abolition des droits d'octroi sur les charbons de
terre. L'établissement de ce droit ayant été récemment discuté
dans le sein du conseil municipal et adopté à une forte majorité,
la Chambre de commerce ne croit pas pouvoir intervenir utilement.
La Chambre vote une somme de cinq cents francs en faveur
des familles des militaires qui ont succombé dans la catastrophe
du pont d'Angers. Il sera écrit à M. le Général commandant supérieur des 12e, 14e et 15e divisions militaires, pour lui annoncer que cette somme est mise à sa disposition.

SÉANCE BU M**' jm 1S5<».
Question vitale

M. le Secrétaire-Rédacteur donne lecture du Mémoire en réponse aux questions posées par la commission d'enquête sur les
boissons, nommée par l'Assemblée législative :
MESSIEURS,

La Chambre de Commerce de Bordeaux a examiné avec attention les
demandes que vous avez bien voulu lui soumettre.
Toutes ces questions ne sont pas de sa compétence, car un grand
nombre d'entre elles portent sur des faits entièrement étrangers au département de la Gironde ; mais voici les réponses qu'il lui est possible de faire
en connaissance de cause sur la production vinicole de nos localités.
Première et deuxième Questions.
a 1« Quelle est l'étendue actuelle des superficies plantées en vignes dans le
» département?
» 2° Y a-t-il eu accroissement ou diminution dans la plantation des vignes
» depuis 20 ans? Combien d'hectares ont été plantées? Combien d'hectares
» arrachés?
» Ces variations se sont-elles particulièrement accomplies depuis 5 ans? »

L'administration du cadastre seule peut répondre à ces questions, encore
ne lui est-il possible de le faire qu'imparfaitement. Les premières opérations de cadastre remontent k 1809 ; elles ont été faites pendant le système continental, à l'époque la plus désastreuse pour la production vinicole ;
la seconde opération eut lieu en 1835 ou 1836. Quant à nous, voici les
seuls renseignements particuliers que nous puissions fournir k cet égard.
En remontant à vingt ans (1829), nous trouvons, dans un Mémoire de
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nos prédécesseurs, écrit en réponse k des questions k peu près semblables
k celles posées par l'enquête actuelle : que l'administration des contributions
directes évaluait la quantité d'hectares complantée en 1789, dans le département de la Gironde, k

135,786 hect.

La même administration supposait qu'on avait planté,
de 1789 k 1829
Ce qui portait la totalité de la culture entière, dans le
département, il y a vingt ans, k

4,214 heet.
140,000 hect.

L'Œnologie française de Cavoleau, publiée k Paris en 1827, évalue cette
étendue k 137,000 hectares seulement.
Le Mémoire des propriétaires de vignes de la Gironde, daté du 20 janvier 1841, porte la culture de cette époque k 138,823 hectares.
Nous croyons que l'on peut conclure de ces renseignements, que la culture de la vigne est restée k-peu-près stationnaire dans notre département ,
et que s'il y a eu quelque augmentation, elle est en réalité peu considérable.
Troisième Question.
» 3° Y a-t-il eu accroissement ou diminution dans la plantation des arbres à
» cidre, dans les mêmes périodes? Et dans quelle proportion? »
Cette question est sans solution dans notre département ; la fabrication
du cidre n'y existe pas.
Quatrième Question.
»
»
»
»
»

« 4° Les cultures en vignes ont-elles subi des déplacements? Par quelle
cause et dans quelle proportion? Ont-elles quitté quelques portions de terrains qu'elles occupaient autrefois, pour se transporter sur de nouveaux points,
ou bien, sans rien délaisser des portions du sol qu'elles occupaient, se sontelles étendues sur des terres spécialement propres à la vigne, ou sur des terres
antérieurement affectées et propres à d'autres cultures? »
Les déplacements n'ont pas été très-nombreux ; cependant il y en a eu

quelques-uns. Certains terrains fertiles et d'alluvion, propres aux prairies
et k la production des céréales, ont été complantés en vignes, et dans une
partie des terrains maigres (dits de graves), les vignes ont été arrachées
pour faire place k des pâtures, où sont nourries les vaches qui fournissent
du lait k Bordeaux.
Ces déplacements ont eu pour cause la vente k trop bas prix du vin ; il a
été nécessaire, pour couvrir les frais de culture, de s'attacher, non k la
qualité, mais k la quantité.
Il ne faut pas perdre de vue, pour apprécier la situation véritable des
vignobles, qu'une cause s'oppose k l'arrachement de la vigne et retient
beaucoup de propriétaires, c'est le coût extrême de la plantation. Un hectare complanté en vignes coûte, à son propriétaire, 1500 k 1800 fr. en
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irais ou en privation de revenu, avant d'être en rapport. On se décide difficilement à annuler un capital aussi considérable ; on espère toujours que
le temps apportera des remèdes à l'état de choses dont on souffre, que le
Gouvernement fera droit, enfin, à de justes plaintes.
Cette indécision peut servir à expliquer la situation fâcheuse d'un grand
nombre de propriétaires de vignes, littéralement ruinés par leur propriété.
Un autre genre de déplacement s'est opéré, par suite de la difficulté de
placer les vins blancs fins, soit au dedans, soir au dehors. Plusieurs communes, produisant des vins blancs de bonne qualité, ont été dans la nécessité de les remplacer par la vigne rouge, qui ne donne que des produits
très-communs.
Les communes de Portets, Virelade, Arbanats, etc., sont dans ce cas.
Cinquième Question.
« 5° Le système de culture, l'emploi des façons, des amendements, des fu» mures, l'espèce des plantes ont-ils subi des changements «appréciables, et ces
» changements , s'ils ont eu lieu, ont-ils influé sensiblement sur la quantité et
» la qualité des récoltes? »
Sans aucun doute, la nécessité de produire beaucoup pour couvrir les
frais et avoir un bénéfice, a fait substituer les plants ou cépages abondants
aux cépages fins, les terres fortes aux terres maigres, la fumure et les engrais ont été employés pour augmenter la quantité, et tous ces changements
ont eu lieu aux dépens de la qualité.
On peut dire que ces changements ont eu un caractère général, et que
les vignes qui produisent les grands vins sont les seules qui ne les aient
pas subis.
( C'est k leur influence qu'il faut attribuer une forte part de l'augmentation de récolte dans le département de la Gironde. Le régime fiscal actuel
place, en effet, les propriétaires dans l'alternative de produire beaucoup,
sous peine de pertes annuelles ; ils emploient donc tous les moyens pour
échapper à la mauvaise situation qui leur est faite, et encore ne réussissentils pas toujours !
Sixième Question.
« 6° A combien èvalue-t-on, en moyenne, l'ensemble des frais annuels de
» la culture par hectare, y compris l'achat et l'entretien des échalas, là où l'on
» en fait usage, la plantation et le renouvellement des plants, et l'époque où
» les nouveaux plants commencent à produire ? »
Les vignes se donnent à cultiver par étendue appelée : Prix-fait. Le prixfait contient 2 hectares 60 ares. En Médoc, le coût annuel du prix-fait est
de 1,200 à 1,500fr., soit 450 à 550 fr. l'hectare, tout compris, même le
prix des futailles.

m
Dans les terres d'alluvion ou palus, le prix de la culture est de 300 à 360
francs l'hectare, non compris le coût des futailles.
La" production varie, en Médoc, de 6 k 9 barriques de 2 hectolitres 28
litres chacune par hectare ; quelques terrains maigres ne donnent que 4 k
5 barriques, d'autres terrains privilégiés donnent, dans les crûs ordinaires,
jusqu'à 12 barriques.
On voit que le vin des terrains qui produisent 6 barriques, revient à
320 fr. environ le tonneau de 4 barriques, soit 9 hectolitres 12 litres.
Celui des terrains produisant 9 barriques revient k 240 fr. environ.
Celui des terrains qui produisent 12 barriques, k 190 fr. k-peu-près.
Dans les côtes, la production varie de 10 k 12 barriques par hectare ;
dans les palus de 15 k 20 barriques.
Les propriétaires récoltant seulement 10 barriques ont déboursé :
Culture

F.

Futailles

300
125

F.
Le prix de revient du tonneau de 9 hect. 12 lit. est de 170 fr.

425

Les propriétaires récoltant seulement 12 barriques k l'hectare ont déboursé

F.
Futailles

300
150

F. 450
Le prix de revient du tonneau de 4 barriques, soit 9 hectol. 12 litres, est
donc do 150 fr.
Les propriétaires récoltant 16 barriques ont déboursé :
Culture

F.

Futailles

300
200

F.

500

Le prix de revient du tonneau est de 125 fr.
Les propriétaires qui récoltent 20 barriques k l'hectare ont payé :
Frais de culture

F.

Prix des futailles

360
250

F.
Le prix de revient du tonneau (9 hectol. 12 lit.) est de 122 fr.

610

Huitième Question.
« 8° Quelle est, en moyenne, la quantité d'hectolitres de cidre produits annuellement dans le département? »
On ne fait pas de cidre dans la Gironde.
10
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Neuvième Question.

« 9° Quel est le prix actuel et moyen d'un hectare de vignes dans les crûs les
» plus productifs, dans les crûs ordinaires, et les crûs les moins fcconds?
» Quel était ce prix en 1788, 1800, 1810, 1820, 1830?
a Quel est le rapport de ces prix avec ceux des autres propriétés rurales ,
» prés , terres et bois, aux époques correspondantes? »
Un hectare de palus ou côtes vaut :
En 1™ qualité
2™ qualité
3mc qualité

F.

4,500 à 5,500
3,000 à 3,G00
1,600 à 2,400

En Médoc, les prix varient à l'infini comme la qualité des vins et la fertilité des vignobles. Il n'est pas possible de rien préciser sur cette partie du
département.
Dans les Graves de Bordeaux, les prix varient de 2,000 fr. à 3,000 fr.
l'hectare.
On ne doit point perdre de vue que, dans le prix de la vigne, se trouve
compris généralement le prix des bâtiments considérables nécessaires à l'exploitation des vignobles, bâtiments qui représentent quelquefois une dépense
égale à 25 ou 30 pour 100 du prix de l'immeuble. Les frais de première
culture s'élèvent de 1500 à 1800 fr. par hectare, comme nous l'avons dit,
et la vigne complantée ne représente pas ce prix quelquefois.
Nous n'avons aucune donnée précise sur la valeur des vignobles et des
terres en culture aux époques indiquées par la Commission; nos terrains
sont d'ailleurs trop divers de nature et de prix, pour qu'il soit possible de
rien formuler à cet égard. Les variations de prix ont dû être considérables
en hausse et en baisse, suivant l'époque, car assurément, au moment du
blocus continental, par exemple, lorsque les vins étaient privés de débouchés, faute de pouvoir se transporter par mer, les vignobles étaient une
lourde charge pour ceux qui les possédaient ; en 1814, au contraire, pendant un court moment de liberté commerciale, leur prix a dû s'élever beaucoup.
Dixième Question.

« 10° La vente des propriétés viticoles est-elle plus difficile que celle des
» autres propriétés? et à quelle cause altribue-t-on la plus grande difficulté, là
» où elle existe? »
Dans ce moment, les propriétés de vignes produisant les bons vins, sont
à-peu-près irréalisables.
Les vignobles communs sont plus faciles à vendre, parce que leurs produits, destinés à la consommation ordinaire, n'ont pas autant à souffrir du
'malaise général causé par les événements.
Les vins fins, au contraire, perdent presque tout leur prix lorsque les
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consommateurs riches de l'intérieur et de l'étranger cessent d'en faire la
demande ; dès-lors, la valeur des vignobles qui les produisent s'abaisse sensiblement, et leur vente devient presqu'impossible.
Onzième Question.

»
»
»
»
»

« 11° Les producteurs qui consomment sur les lieux mêmes de production,
ou dans un rayon rapproché, les vins de leur récolte, sont affranchis de I'impôt général. Par suite de cette exemption, la culture de la vigne s'est-elle
étendue là où elle était pratiquée, et a-t-elle été introduite là où elle n'existait
pas? Les anciens vignobles ont-ils été privés d'une partie de leurs anciens
débouchés, ou, en ont-ils trouvé de nouveaux? »

Dans la situation où se trouve le département de la Gironde dont la vigne est la principale culture, cette question n'a pas de solution pour nous.
Nous croyons que le fait dont elle parle, a dû se produire dans quelques
départements où les vignes sont rares, mais il a été sans influence sérieuse
sur le commerce général des vins et sur leur production. La grande consommation a toujours lieu dans les villes, pour les départements qui ne
fournissent pas eux-mêmes à leur consommation.
Dans ceux qui produisent du vin, le propriétaire en a toujours produit
et consommé. Il en est ainsi dans la Gironde. Cependant, par suite des
mauvais résultats de la culture, le petit propriétaire cultivateur lui-même
boit peu de vin, il est obligé de vendre ce qu'il récolte, et de se contenter
de piquette pour boisson ordinaire.
Douzième et Treizième Questions.

« 12° Quel est, chez les propriétaires, et pour les vins des crûs les plus pro» ductifs, des crûs ordinaires, et des crûs les moins féconds, le prix moyen de
» l'hectolitre de vin? »
« 13° Quel était ce prix en 1788, en 1800, 1810, 1820 et 1830? »
Le prix moyen des vins rouges ordinaires en nouveau est de 130 à 180
francs le tonneau de 912 litres.
Le prix des petits vins blancs varie entre 100 et 125 fr. les quatre barriques.
Celui des bonnes côtes et palus s'élève de 150 à 180 fr.
Dans ce prix, il faut compter celui des futailles qui est de 40 à 50 fr.
pour les quatre barriques.
En rapprochant ces prix du prix moyen de revient du vin, il est facile
de voir combien le revenu des vignes est restreint et précaire, puisqu'il faut
faire aussi la part des mauvaises récoltes causées par la gelée, la grêle, etc.
Un bureau du Mémoire consultatif du Commerce de Bordeaux de l'an \m
estimait la valeur des petits vins blancs ou vins d'Entre-deux-Mers, de
côtes et de petites graves qui s'expédiaient à l'étranger avant 1789, au prix
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moyen de 200 fr. le tonneau. Les vins rouges expédiés dans les Colonies
et le Nord, à 350 fr. le tonneau ; c'étaient des graves et palus. Ceux vendus
pour l'intérieur de la France, à 300 fr., pour les cinq sixièmes; à 500 fr.
pour un sixième.
Nos prédécesseurs, dans leur Mémoire de 1829, estimaient qu'en 1786,
1787, 1788 et 1826, 1827, 1828, les prix s'étaient établis ainsi :
1786, 87 et 88.
« ROUGES.
mes

4
Crûs de Médoc à
Petits Médocs
Bourg et l™9 Côtes
Graves bonnes ordinaires
Palus
Blaye et Saint-Macaire

1826, 27 et 28.

—

—

F. 700
300
180 à 200
300
200 à 250
120

1000
300
180
200
160
130

à
à
à
à
à
à

1200
400
200
£50
180
140

F. 250
180
160
300
130
120

350
200
140
230
120
100

à
à
à
à
à
à

440
220
150
280
130
110

« BLANCS.

Barsac, Sauternes et Preignac ordin
Cérons
Langoiran et Loupiac
Graves bonnes ordinaires
Côtes
Entre-deux-Mers

Le Mémoire précité commentait ainsi le rapprochement de ces prix :
« On voit que dans ce parallèle, qui n'est établi que sur les quantités
les plus abondantes et dont sont exclus les crûs supérieurs, qui doivent
être considérés comme exception, les prix de 1786 à 1788 sont en général au-dessous de ceux de 1826 à 1828.
» Comme on pourrait en inférer que la condition du propriétaire est plus
favorable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quarante ans, il est nécessaire
de donner à cet égard quelques explications.
» En vendant son vin 20 pour 100 de moins qu'aujourd'hui, le propriétaire faisait alors un revenu suffisant et même supérieur k celui que donnent
généralement les autres natures de culture.
» En vendant son vin à 20 pour 100 de plus qu'alors, le propriétaire ne
retire aujourd'hui de sa terre aucun revenu, et même il éprouve, dans les
vignobles peu productifs et dont les'produits ne sont pas de qualité supérieure, une perte positive, c'est-à-dire que le pioduit de sa vente ne s'élève
pas au montant de ses frais de culture.
» Le motif de cette différence est dans l'augmentation excessive que ces
frais de culture ont éprouvée.
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» Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre ces deux époques, le prix de la
main-d'œuvre a à-peu-près doublé.
» Les échalas, qui coûtaient alors 6 à 7 fr. la douzaine, coûtent aujourd'hui 15 fr. L'osier, qui coûtait alors 2 fr. à 2 fr. 50 c. la gerbe, coûte aujourd'hui 6 à 7 fr. Pour une production de 1500 hectolitres de vin de palus,
ces deux objets donnent lieu maintenant à une dépense de 2,400 à 2,500 fr.
qui n'était autrefois que de moitié de cette somme.
» Les barriques coûtaient alors 100 fr. la douzaine, elles coûtent aujourd'hui 150 fr. Le prix de ce seul objet entrant aujourd'hui pour 5 fr. dans
celui de l'hectolitre, l'accroissement de prix qu'il a éprouvé renchérit à lui
seul le vin de 1 fr. 50 c. par hectolitre. La valeur commune du vin du
département étant supposée de 20 fr. l'hectolitre, ce renchérissement est de
7 1/2 pour 100.
» Le propriétaire est en outre grevé aujourd'hui de frais qu'il ne supportait pas il y a quarante ans. Ainsi, il paie généralement 3 fr. par tonneau
de courtage, et alors le courtage était payé par l'acheteur seulement; il
supporte, d'après un usage généralement reçu, au moins 3 pour 100 d'escompte : les déductions de ce genre étaient inconnues alors.
» Nous ne croyons pas exagérer, en affirmant que, dans l'ensemble, les
frais à la charge du producteur ont à-peu-près doublé. »
Les considérations qui précèdent sont fort justes, et nous avons à en présenter quelques autres qui ne sont point sans intérêt dans la question.
Nous avons fait relever, sur les prix-courants légaux de place de Bordeaux, le prix des vins de diverses qualités, depuis l'année 1808 juqu'à ce
jour. Voici les prix de diverses années, en prenant pour bases les" qualités
adoptées par le Mémoire de nos prédécesseurs :
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Nous avons choisi ces diverses années, parce qu'elles nous ont paru, 1°
compléter celles indiquées par nos prédécesseurs en 1829; 2° résumer l'état
général du commerce et de la propriété vinicole ; 3° indiquer l'action de
quelques mesures décisives sur les produits de la vigne.
Les quatrièmes crûs appartenant aux vins privilégiés, à ceux qui tirent
leur valeur exceptionnelle de leur grande qualité, les variations de leurs
prix, sauf sous le système-continental, indiquent bien plutôt la bonté ou la
médiocrité de la réussite chaque année, que l'élévation ou l'abaissement
général de la valeur des vins ; il n'en est pas de môme des autres qualités
comprises dans ce tableau. Elles représentent bien réellement le mouvement d'ensemble de ce liquide, car elles sont la base de la consommation
générale.
Ainsi, on remarquera facilement qu'en 1841, année d'excellente qualité,
et en 1849, année très-marchande, la plupart de ces vins sont tombés audessous de la valeur qu'ils avaient en 1788 ; leur prix est descendu presque au niveau de ceux des années les plus désastreuses de l'empire. Les
vins blancs d'Entre-deux-Mers se sont môme vendus au-dessous du cours
de 1808 et de 1811.
En 1814 et 1815, au moment de l'ouverture de nos frontières de mer,
et pendant une période très-courte de liberté commerciale relative, les prix
des vins doublèrent ; cette haussé s'accrut encore par suite de la déplorable
qualité des vins de 1816 et de la médiocrité de la récolte de 1817 ; sans se
maintenir à ce taux exceptionnel, ils conservèrent de bons prix jusqu'en
1821. Les prix de cette année, d'une qualité inférieure, ont été relevés à
leur première cote sur le prix-courant du 12 juillet 1822. Les vins de 1822,
considérés comme d'une réussite excellente, furent cotés dès le 16 novembre ;
les premiers crûs et tous les vins supérieurs se vendirent à des prix égaux
à ceux donnés pour les vins de 1814,1815, 1818,1819; mais le tableau
ci-haut montre que les vins secondaires et communs ne purent être réalisés
qu'à 50 pour 100 au-dessous des mauvais vins de 1821. Entre ces deux récoltes, la loi de douane, qui prohibait les fers, les bois, les bestiaux étrangers, avait été votée ; les pays allemands, lésés par ces prohibitions, usèrent
de représailles contre nos vins, et l'agriculture de la vigne se trouva sacrifiée ainsi à l'agriculture des éleveurs, qui, malgré, toutes les protections
dont ils sont l'objet, ne peuvent fournir encore, après trente ans, une
quantité de bestiaux suffisante pour faire face à la consommation française.
Le dégrèvement des boissons après juillet 1830, dégrèvement que l'on a
si improprement nommé la liste civile des cabaretiers, exerça cependant
une influence heureuse sur le cours des vins ; les vins des récoltes de 1830
et 1831 se vendirent tard par suite de la gêne commerciale, mais ils s'écoulèrent, ainsi que l'on peut le voir, en comparant notre tableau à celui du

152
Mémoire de 1829, à des prix bien supérieurs à ceux obtenus pour les récoltes
de 1827, 1828 et 1829.
r^Cette amélioration ne fut pas durable, parce qu'une diminution sur le
droit du détail ne suffisait point pour rendre au Commerce des vins une facilité d'agir qui lui manque aujourd'hui, et sans laquelle les affaires ne peuvent prendre l'utile extension qu'elles devraient avoir.
1835 ouvre une série d'années désastreuses pour la propriété vinicole,
elle ne se clôt qu'aux années 1844 et 1846, encore les produits de cette
dernière année sont-ils à l'heure qu'il est invendus, du moins pour la
plupart des qualités intermédiaires.
Quatorzième Question,
« 14° Quel est le prix moyen de l'hectolitre d'alcool, 1° de vin, 2° de marcs
» et^autres substances? Quel a été ce prix aux époques ci-dessus? »
Elle n'intéresse pas directement notre production.
Quinzième et Seizième Questions.
« 15° A quel prix les marchands en gros vendent-ils d'ordinaire les vins qu'ils
» ont achetés des récoltants?
« 15° A quel prix les débitants vendent-ils d'ordinaire les mêmes vins, et à
» quelles causes attribue-t-on la différence considérable "qui se trouve ordinai» remententrele prix du débit en détail, et le prix de vente chez les marchands
» en gros? »
Les maisons qui achètent nos vins communs, soit pour Paris, soit pour
l'intérieur de la France, ne perçoivent qu'une commission de 3 fr. par tonneau de 912 litres pour les vins au-dessous de 150 fr. les 4 barriques, et de
2 pour 100 pour ceux dont le prix est plus élevé.
Pour cette modique rétribution, il faut faire des crédits très longs.
Dix-septième à vingt-quatrième Questions.
« 17° Quelle est la quantité, 1° de vins, 2° de marcs de raisin, convertie en
» eau-de-vie, année moyenne?—Quel est le produit moyen annuel, 1° en eau» de-vie de vin, 2° en cau-de-vie de marc?—Quelle est la quantité d'eau-de-vie
» provenant de la distillation d'autres substances que le raisin?
« 18° Y a-t-ildes fabrications demestiques d'alcool dans le département? Ces
o fabrications paraissent-elles nombreuses ?
« 19° Quelle est l'étendue présumée et le produit annuel en alcool de ces fa» brications domestiques?
« 20° Quelles sont les quantités de vins et d'alcool restant au 1er janvier!8o0,
chez les marchands en gros?
» 2t° Depuis l'extension de la fabrication du sucre indigène, les alcools
» provenant de la distillation des mélasses et du jus de betteraves préalable» ment fermenté, ont-ils exclu dans les départements du nord l'alcool du midi
» provenant de la distillation des vins ?
» 22° Dans quelle proportion cetie exclusion a-t-elle eu lieu, et comment
» s'est-elle distribuée par rapport aux boissons et aux usages industriels
» 23° Avant cette époque, l'acool de vin était-il seul en posesssion du mar-
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»
»
»
»
»
»
»
»

ché, ou avait-il déjà à lutter contre les alcools à bases de cidres, fruits, légumes et grains fermentes ? Dans quelle proportion, et relativement à quelle
nature de consommation celte concurrence lui a-t-elle été faite depuis quaranle ans, c'est-à-dire avant et depuis la création de la sucrerie indigène ?
» 24" L'extension elle-même de la consommation du sucre dans l'alimentation publique a-t-ellc nui à celle du vin, et dans quelle proportion? Autrement dit, rechercher si sur certains points, par exemple où l'usage du sucre
s'est le plus notoirement accru, l'usage du vin n'a pas décru d'une manière
correspondante ? »
Notre département produit peu d'alcool, et n'a par conséquent que des

renseignements peu importants à fournir sur cette partie des produits vinicoles.
Quant à la vingt-quatrième question, elle nous semble devoir être résolue négativement. Les boissons chaudes prises en général comme aliments ne nuisent pas à la consommation du vin et des autres boissons froides. La ville de Bruxelles consomme intrà-muros 400,000 hectolitres de
bière-pour 100,000 habitants, sans compter le vin, l'eau-de-vie, etc.,
et cependant la Belgique, dont Bruxelles est la capitale, consomme proportionnellement quatre fois plus de café que la France, et une quantité
de thé beaucoup plus forte aussi.
Vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième questions.
» 25° Quelles plaintes suscitent l'existence et les moyens de perception [des
» droits sur les boissons ?
» 26° Quels sont, parmi ces droits, ceux dont la population se plaint da» vantage? »
« 27° Quels sont ceux qui seraient considérés comme nuisant le plus à la
» consommation et au commerce des vins, eau-de-vie, esprits, cidres, poirés et
» bières ? »
Les plaintes que fait naître l'impôt des boissons sont tellement nombreuses et ont été si souvent exposées, que nous croyons superflu de les reproduire ici en détail ; le Mémoire des propriétaires de vignes énumère
treize impôts divers qui frappent indirectement les vins, soit au profit de
l'Etat, soit au profit des villes.
Dans ce même écrit on apprécie ainsi les effets de ces impôts :
«Enfin, en admettant que, sur les 15,000,000 hectolitres qui suppor» tent l'impôt, 2,000,000 hect. de vins fins et ordinaires paientl0,000,000;
» il reste encore une perception de 100 millions sur 13,000,000 hectoli» très de vins communs formant la masse de la] consommation générale.
» Ces 13,000,000 hectolitres, au prix de 6 fr. 50 c. l'un, prix supérieur
» aux appréciations officielles, sont d'une valeur de 84,500,000 fr., surla» quelle l'impôt perçoit 100,000,000, ou plus de 100 p. 0/0 de la valeur
» du produit.
» Ces résultats auxquels a conduit un calcul dont l'administration elle-
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même a formé, dans le temps, les éléments, confirment, dans toute leur
étendue, les calculs particuliers établis par les pétitionnaires de la HauteGaronne, de la Moselle, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, des BassesPyrénées, des Bouches-du-Ilhône, etc., qui ont présenté le tableau comparatif de la valeur de leurs vins et des droits dont ils sont chargés.
» Enfin, la perception de tant d'impôts a créé une législation qui con» sacre les mesures les plus vexatoires et les plus odieuses : la vérification
» et le sondage des futailles en circulation, opération qui compromet les
» qualités de la denrée; — l'exercice chez les débitants, véritables perqui» sitions domiciliaires faites par des agents aux manières toutes fiscales, et
» qui peuvent s'étendre aux maisons voisines; — la nécessité de passavant,
» d'acquit-à-caution, de congé, etc., pour le moindre déplacement, sous
» peine d'amende, de confiscation et de procès ;—des formalités nombreuses
» qui entraînent une perte de temps précieux ; — des entraves multipliées
» qui lassent et dégoûtent le commerce et les consommateurs, car, il faut
» le dire, si la quotité des contributions est exagérée, le mode de percep» tion soulève contre elles une réprobation générale, qui malheureuse—
» ment confond souvent le pouvoir qui protège, avec l'impôt qui écrase et
» humilie.
» L'on ne dira pas que les circonstances ont changé, et que, depuis dix
» ans, la position des propriétaires de vignes s'est améliorée, car non seu» lement la fiscalité des impôts indirects est à-peu-près la môme, maisl'avi» lissement des prix est plus grand que jamais, et la contribution foncière
» a presque doublé son chiffre dans notre département. »
Il est évident que la multiplicité des formalités, combinée avec l'élévation des droits, est une cause de détresse pour la production et pour le
commerce des vins.
Les pertes de temps considérables occasionnées par la nécessité de se
pourvoir sans cesse de passavants, de congés, d'acquits-à-caution, pour le
moindre déplacement de vin et d'alcool, sont un obstacle considérable au
développement des affaires. L'obligation de subir en route les vérifications
des employés, les difficultés, les procès qui sont la suite de la moindre infraction aux règles posées par l'administration des impôts indirects, constituent une situation commerciale intolérable. Le droit de circulation et
l'exercice doivent donc être considérés comme ceux qui excitent le plus de
plaintes, car ils sont une entrave à toutes les affaires et un esclavage commercial perpétuel.
Du res.te, c'est l'ensemble du régime fiscal des boissons qui cause les plaintes de la population, des propriélaires et des commerçants.
On s'étonne à bon droit qu'un produit déjà exceptionnellement grevé par
la contribution foncière ( car les plus mauvaises terres sont cadastrées.
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comme de première qualité, lorsque la vigne y est plantée), soit encore
frappé seul dans ses produits par des impôts indirects multipliés, soit au
profit des villes, soit au profit du Trésor.
Si à l'entrée de Paris, par exemple, on frappait un bœuf d'un droit de4 à
500 fr., un mètre de drap de 10 à 20 fr., des plaintes amères s'élèveraient;
on dirait qu'il n'est pas d'agriculture, pas d'industrie possible, avec un tel
régime fiscal ; et cependant ce régime fiscal existe, et bien plus durement
encore, sur les produits de la vigne. On impose 190 fr., à Paris, un tonneau
de vin payé à Bordeaux 100 à 120 fr., et ce tonneau, déduction faite des
futailles, ne représente pas 50 à 60 fr. de produit brut au cultivateur.
A cela, il est une réponse sacramentelle que l'on nous adresse depuis
cinquante ans :
Le vin est facilement imposable !
Il suffit de jeter un coup d'oeil sur sur le dédale de décrets, de lois, d'ordonnances, de circulaires, occasionnés par Jes impôts indirects, pour comprendre que cette prétendue raison n'est qu'un vain prétexte.
Pourquoi d'ailleurs le vin serait-il plus facilement imposable que l'huile
d'olive, que les huiles de graines, que les savons, que les fers, que lespapapiers, que les cuirs, que les tissus?
Avant 1789, les droits d'aides atteignaient la plupart de ces objets. En
1814, M. de Corvetto, ministre fort habile, a proposé le rétablissement de
l'impôt dont ces divers produits étaient frappés. Les financiers de notre
temps ont certainement autant de science que ceux de .l'ancienne monarchie, comment donc ne peuvent-ils pas faire ce que faisaient ceux-ci, et
répartir plus équitablement un impôt injuste et impolitique, précisément
parce qu'il est exceptionnel ?
Nous ne voyons, Messieurs, aucune raison sérieuse pour cela, et il faut
bien reconnaître que le maitien de l'impôt indirect pesant exclusivement
sur le vin, est dû à l'influence fatale exercée sur nos divers gouvernements,
par les propriétaires des départements du Nord, et par les manufacturiers
des grands centres industriels dont Paris est entouré.
Vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième e4 trente-unième
Questions.

» 28° Y a-t-il beaucoup de fraudes commises, soit à l'occasion de la circulation, soit par les débitants sur le droit de détail ?
» 29" Quels sont les moyens employés par ceux des débitants suspects de
» fraude, pour se soustraire au paiement d'une partie des droits de détail?
» 30" Quelles sont les diverses falsifications que la fraude fait subir aux bois» sons?
» 31° Quelles sont les quantités présumées sur lesquelles portent ces falsifi» cations ? »
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Nous n'avons aucun renseignement précis relativement aux divers genres de fraudes qui ont lieu sur les boissons.
Ces fraudes sont certainement considérables: à Paris, un fraudeur qui, à
l'aide de drogues plus ou moins malsaines, fait deux barriques de vin avec
celle qu'il a prise à l'entrepôt, double, ou peu s'en faut, le capital employé
par lui, en échappant au paiement des droits pour la seconde barrique, car
la futaille payée par lui 50 à 60 fr. supporte 48 fr. environ de droits indirects ou d'octroi.
Lorsqu'un tel appât est offert à des marchands, en général peu aisés, la
fraude doit nécessairement prendre des proportions immenses.
Ces fraudes, qui attaquent la santé du peuple, ont, en outre, un grave
inconvénient, leur responsabilité retombe sur le Gouvernement, que l'on
accuse, non sans raison, d'offrir un appât irrésistible au fraudeur, en maintenant l'élévation sans mesure de l'impôt.
Trente-deuxième et trente-troisième Questions.
» 32° Quelle est la quantité d'alcool employée artificiellement dans les vins.
» nécessaire pour les faire parvenir, sans détérioration, à leur destination ?
» 33" Quelle est la quantité d'alcool employée industriellement ? Et cetusage
» s'accroîtrait-il dans de grandes proportions si les moyens scientifiques suffi» sants permettaient d'affranchir de tous droits l'alcool dénaturé ? »
Nous n'avons pas de renseignements précis à fournir pour la solution
de ces deux questions.
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Après avoir répondu aussi nettement que nous l'avons pu aux diverses
demandes faites par la commission d'enquête, nous prendrons la liberté
d'examiner si ces demandes sont de nature, quelle que soit leur solution,
à résoudre convenablement, et dans l'intérêt général du pays, la grande
question vinicole.
Les demandes faites par la Commission de 1830 ont une grand eanalogie
avec celles qui furent adressées en 1829 à nos prédécesseurs. Elles ont, ou
avaient pour but, les unes et les autres, d'établir comme résultat que, depuis soixante ans, la production vinicole s'est maintenue, ou a suivi régulièrement la marche progressive de la population ; que les prix de vente
ne sont pas désastreux et que les propriétés vinicoles donnent encore un
revenu quelconque. Tel est constamment le but des enquêtes, et l'on peut
dire que les réponses affirment presqu'invariablement que ce revenu est
élevé, quand elles sont faites parles employés de l'État et les habitants du
Nord de la France ; et qu'elles prétendent, au contraire, qu'il est très-restreint ou nul, quand elles émanent des propriétaires de vignes du Midi.
Le résultat auquel on cherche à parvenir est, d'après nous, à-peu-près
sans valeur, et la certitude acquise de la réalité des assertions de l'une des
parties, ne saurait donner une solution utile.
La question est mal posée, en effet; il ne s'agit pas, selon nous, de savoir quel est le produit effectif de la culture de la vigne pour ses possesseurs ; il ne s'agit pas non plus d'être fixé sur le rapport du revenu
des vignobles et de leur valeur ou de leur coût primitif ; il s'agit d'examiner l'intérêt que peut avoir la France à favoriser le travail de la vigne ou à le restreindre. Car, dans notre opinion, si l'intérêt des producteurs de chaque industrie mérite d'être pris en considération sérieuse, le
devoir du gouvernement est d'étudier les diverses industries agricoles ou
manufaturières, afin de connaître celles qui sont le plus avantageuses à la
masse des citoyens, pour leur donner les moyens de se développer, et
pour augmenter ainsi le bien-être de la population, laissant à la liberté
des transactions le soin de restreindre les travaux nuisibles ou peu fructueux.
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Si l'on recherche les qualités désirables dans le travail d'une nation, on
peut, croyons-nous, les définir ainsi :
Il faut, 1° que ce travail favorise, le plus possible, le développement
moral, intellectuel et physique de la population ;
2° Qu'il soit une source de richesse et de puissance pour l'État ;
3° Qu'il s'adresse à une consommation aussi vaste que possible ;
4° Qu'il ait peu de concurrence à redouter, soit au dedans, soit au
dehors.
Or, il nous semble que les produits vinicoles réunissent au plus haut
degré ces diverses conditions, et présentent des avantages généraux bien
supérieurs à ceux qui sont produits par les industrits protégées au grand
dét ment de la viticulture.
er

§ 1 . — M. le marquis d Argenson, ministre du roi de France, disait
avec une haute raison :
« Pour une nation qui défriche comme les Russes, il faut des lois quj
» excitent aux progrès des arts. Pour un peuple aussi policé que le peuple
» français, il faudrait ramener il l'agriculture que l'on abandonne. »
C'est la marche opposée que l'on a suivie en France : les arts ou les manufactures, pour parler le langage de notre temps, ont été excités outre
mesure, tandis que la portion la plus intéressante de notre agriculture s'est
vue paralysée dans son développement par les droits indirects et par le système de douanes.
Cette marche invariablement suivie par nos gouvernants, depuis cinquante
ans et plus, est-elle conforme à l'intérêt de la France? Est-il raisonnable
d'y persévérer ?
Nous n'hésitons point à résoudre négativement ces deux questions. Nous
n'entreprendrons pas de nous livrer à de longs calculs de chiffres pour démontrer ce que nous avançons ; mais il est facile de prouver, par des faits
simples, que la différence capitale existant entre les pays vinicoles et les
pays manufacturiers, on pourrait dire entre les pays opprimés et les pays
protégés, peut se formuler ainsi :
Dans les pays de vignobles, les grands capitaux diminuent et la classe
ouvrière est aisée ; sa situation peut être considérée comme prospère. Dans
les pays manufacturiers, au contraire, les grands capitaux s'accroissent et la
classe ouvrière est, en général, dans un état affreux de misère.
Nous extrayons du Mémoire des propriétaires de vignes, cité plus haut,
le tableau des inscriptions hypothécaires du département de la Gironde, au
er
1 juillet 1840 (1). Ces dettes s'élevaient, à cette époque, à l'énorme somme
de 310,409,230 fr., ce qui représentait environ 670 fr. par hectare rnis
(1) Voyez pifcps justificatives.

m
on culture dans notre département. Il est vrai que les propriétés bâties figurent dans cette somme; mais néanmoins, le chiffre des hypothèques est
proportionnellement plus fort de beancoup dans les arrondissements où la
vigne est spécialement cultivée.
En regard de cette situation, qui démontre la gêne de nos propriétaires,
on voit les vignerons et les tonneliers, les travailleurs de toutes les industries qui relèvent de la vigne, bien nourris, bien vêtus, ayant des mœurs
régulières, faisant souvent assez d'économies pour devenir propriétaires
d'une petite maison ou d'un petit champ. C'est cette situation que M. Blanqui aîné a si bien décrite dans son Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques. « C'est sur ce territoire (dit cet honorable écrivain) que
» vivent aujourd'hui les populations les plus heureuses de France, partagées
» entre les travaux d'une culture riche et variée et les spéculations d'un
» commerce qui sera sans rival dans le monde, quand la France aura con» quis la seule liberté qui lui manque ; ces populations ont été moins at» teintes que celles du Nord, par l'esprit de désordre qui a bouleversé toutes
» les régions manufacturières. Leur travail, soumis à des nécessités moins
» inexorables, s'est maintenu plus régulièrement que celui des forges, des
» filatures et des tissages. Les tonneliers de Bordeaux, les savonniers de
» Marseille ont eu leur part, sans doute, du sinistre commun; mais sauf
» quelques folles tentatives à Marseille, ils n'ont rien ajouté à leur dé» tresse par des égarements politiques, tels que ceux qui ont si vivement
» agité les villes du Nord, et surtout la ville de Lyon. On respire, en ap» prochant du Midi, une atmosphère plus calme et plus libre. Les troubles
» y sont plus éphémères, parce que le mal social n'est ni aussi ancien, ni
» aussi profond que dans les pays des grandes manufactures.
« Dans les villages comme dans les cités du Sud, l'existence des classes
» ouvrières est plus douce, plus assurée par des travaux permanents et moins
» exposés aux variations de l'offre et de la demande. Les logements sont plus
» vastes, plus sains, mieux meublés \ l'intempéranceestplus rare, la vie de
» famille plus habituelle, l'influence de la femme presque toujours domi» nante. La variété des productions agricoles contribue au bien-être du cul» tivateur, et fournit à l'ouvrier des villes des produits abondants et à bon
» marché. Le voisinage de la mer, sur toute l'étendue du littoral, y ajoute
» le poisson, et, par le cabotage, un élément de travail d'une valeur con» sidérable. L'enfance et la vieillesse souffrent moins du froid que dans le
» Nord. Les vêtements sont plus légers et moins chers, la dépense du com» bustile moins élevée. Enfin, les ouvriers n'y sont pas emprisonnés, comme
» ceux des villes du Nord, dans des ateliers où la santé s'altère trop souvent
» autant que la moralité.
» Ces différences caractéristiques de la situation du Nord et du Midi ne
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sont nulle part plus frappantes qu'à Bordeaux, dans le département de
la Gironde et dans toute la zone qui s'étend des Pyrénées jusqu'aux Cévennés, le long du canal du Languedoc. Le voyageur qui descend d'Angoulômevers les rives de la Dordogne et de la Garonne, au sortir des terres
froides et solitaires du Poitou, se croit transporté dans un autre climat à
l'aspect de ces riants coteaux émaillés de maisons de campagne qui dominent les deux fleuves. Ces deux fleuves et le canal lui-même répandent la'vie et l'abondance sur toute l'étendue de leurs parcours, où l'on
rencontre peu de grandes usines, mais de modestes fabriques etderiches
cultures habilement combinées pour leur prospérité commune. »
A ce tableau exact et véridique de la situation des populations méridionales attachées à la culture de la vigne, de la vigne dont les produits sont
restreints par les droits indirects exorbitants à l'intérieur et par les représailles du dehors contre nos lois de douane, il est intéressant d'oposer celui
de la position de^ ouvriers appartenant aux industries protégées avec tant
de soin par nos législations successives et garanties de toute concurrence
étrangère par la prohibition ou les droits prohibitifs.
Des recherches sur ce point ont été faites à diverses époques par des
économistes délégués de l'Académie des Sciences morales et politiques.
Elles ont acquis une grande autorité par suite de leur concordance, car la
constatation des mêmes faits ressort de toutes ces enquêtes.
L'immoralité, la misère, un état de santé déplorable, sont l'apanage fatal
des ouvriers employés dans la plupart des industries protégées, et ces tristes
conditions semblent s'aggraver à raison de l'intensité de la protection.
M. Yillermé, envoyé par l'Académie des sciences morales et politiques
dans plusieurs centres industriels, a publié, en 1840, le Tableau de l'État
physique et moral des Ouvriers dans les manufactures de coton, de laine et
de soie. On trouve, à toutes les pages de ce volume, la preuve de ce que
nous venons d'avancer.
A Mulhouse, M. Villermé décrit ainsi l'état physique des ouvriers :
« Les seuls ateliers de Mulhouse comptaient, en 1825, plus de cinq mille
» ouvriers logés ainsi dans les villages environnants : Ces ouvriers sont les
» bien moins rétribués. Us se composent principalement de familles char» gées d'enfants en bas âges et venues de tous côtés, quand l'industrie n'était
» pas en souffrance, s'établir en Alsace, pour y louer leurs bras aux manu» factures. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et en partir le
» soir. U y a, parmi eux, une multitude de femmes pâles, maigres, mar» chant pieds nus au milieu de la boue, et qui, faute de parapluie, portent
» renversé sur la tête, lorsqu'il pleut, leur tablier ou leur jupon de dessus
» pour se préserver la figure et le cou, et un nombre encore plus considé» rable de jeunes enfants non moins sales, non moins hâves, couverts de
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haillons, tóut gras de l'huile des métiers, tombée sur eux pendant qu'ils
travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont pas même au bras, comme les femmes dont
on vient de parler, un panier où sont les provisions de la journée ; mais
ils portent à la main ou cachent sous leur veste, ou comme ils le peuvent,
le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de leur rentrée à
la maison.
» Ainsi, à la fatigue de la journée déjà démesurément longue, puisqu'elle
est au moins de quinze heures, vient se joindre, pour ces malheureux,
celle de ces allées et retours si fréquents, si pénibles. Il en résulte que
le soir ils arrivent chez eux accablés par le besoin de dormir, et que le
lendemain ils en sortent avant d'être complètement reposés, pour se trouver dans l'atelier à l'heure de l'ouverture.
» On conçoit que, pour éviter de parcourir deux fois chaque jour un chemin aussi long, ils s'entassent, si l'on peut parler ainsi, dans des chambres
ou pièces petites, malsaines, mais situées à proximité de leur travail. J'ai
vu à Mulhouse, à Dornach et dans des maisons voisines, de ces misérarables logements, où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur
de la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches. Des lambeaux de couverture et souvent une espèce de matelas de plumes d'une
saleté dégoûtante, voilà tout ce qui recouvrait cette paille.
» Du reste, un mauvais et unique grabat pour toute la famille, un petit
poêle qui sert à la cuisine comme au chauffage, une caisse ou grande boîte
en guise d'armoire, une table, deux ou trois chaises, un banc, quelques
poteries composent communément tout le mobilier qui garnit la chambre
des ouvriers employés dans les filatures et les tissages de la même ville.
» Cette chambre, que je suppose à feu et de dix à douze pieds en tout
sens, coûte ordinairement à chaque ménage, qui veut en avoir une entière, dans Mulhouse ou à proximité de Mulhouse, de 6 à 8 fr. et même
9 fr. par mois, que l'on exige en deux termes, c'est-à-dire de quinze jours
en quinze jours aux époques où les locataires reçoivent leur paie : c'est
depuis soixante-douze jusqu'à quatre-vingt-seize et quelquefois cent huit
par an. Un prix aussi exorbitant tente les spéculateurs : aussi font-iis
bâtir, chaque année, de nouvelles maisons pour les ouvriers de la fabrique, et ces maisons sont à peine élevées que la misère les remplit
d'habitants.
» Et cette misère dans laquelle vivent les derniers ouvriers de l'industrie du coton, dans le département du Haut-Rhin, est si profonde qu'elle
produit ce triste résultat, que, tandis que dans les familles de fabricants,
négociants, drapiers, directeurs d'usines, la moitié des enfants atteint la
vingt-neuvième année, cette même moitié cesse d'exister avant deux ans
11
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» accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers des filatures deco» ton. Quel manque de soin ! quel abandon de la part des parents ! quelles
» privations ! quelles souffrances ! cela ne fait-il pas supposer pour ces der» niers ? »
Voici ce que le môme écrivain dit de leur moralité :
« Les mœurs des ouvriers des grandes manufactures situées dans le Haut» Rhin, plus particulièrement les mœurs des ouvriers en coton, passent
» dans le pays pour être dissolues.
» La réunion des deux sexes dans les mêmes ateliers, surtout pendant
» la nuit, en est une des principales causes. Rien n'est plus ordinaire dans
» ces rassemblements nombreux que d'entendre des mots, des discours qui
» blessent la pudeur. L'obscénité, il est vrai, est presque toujours dans les
» seules paroles, car l'ordre règne dans les ateliers; mais les enfants, dont
» la curiosité est si pénétrante, saisissent le sens de ces discours, les ré» pètent avec une satisfaction révoltante, et connaissent bientôt des choses
» qu'ils devraient ignorer.
» Aussi,ai-je souvent entendu parler à Mulhouse du libertinage des jeu» nés gens des manufactures, surtout de celui des imprimeurs. Le fait est
» que l'on compte dans cette ville une naissance illégitime sur cinq nais» sances totales, et que j'ai vu dans ses fabriques d'indiennes, ainsi que
» dans celles de Dornach, un assez grand nombre de filles ou femmes chez
» qui la recherche de la mise, la coquetterie des manières, l'expression de
» la figure, trahissaient des mœurs peu chastes.
» On devine déjà que beaucoup d'ouvriers vivent en concubinage. Us appel» lentces sortes d'unions des mariages à laparisienne, et ils ont même faitpour
» les exprimer le verbe allemand Paristeren, Pariser, c'est-à-dire faire
» comme à Paris. Cependant, de tous nos départements manufacturiers, le
» Haut-Rhin n'est pas celui où il y a le plus des ces unions, et toutes les
» naissances de bâtards qu'on y observe ne sont pas, à beaucoup près, pro» duites par le libertinage. Ainsi, chaque année, il se forme à Mulhouse
» beaucoup d'unions illégitimes, durables, souvent très heureuses, et dans
» lesquelles on n'abandonne aucun des enfants qui en proviennent. La gêne
» des ouvriers, la difficulté qu'ils éprouvent quand ils veulent se marier,
» s'ils ne sont pas français, à faire venir de chez eux les papiers exigéspar nos
» lois, les frais nécessaires pour l'accomplissement des actes civils et reli» gieux, et d'autres obstacles encore, les empêchent souvent de contracter
» des engagements légaux. C'est ainsi que des ouvriers venus principale» ment du grand-duché de Bade et des cantons delà Suisse allemande, vi» vent avec des Alsaciennes qu'ils ne peuvent épouser qu'en renonçant à
» leur titre de citoyen suisse ou badois, parce que, suivant la loi de leurs
» pays, ce titre se perd par un mariage contracté à l'étranger sans y avoir
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» été autorisé par le gouvernement ou l'autorité locale, qui n'en donne ja» mais la permission si la femme n'a aucune fortune. Malgré cette circons» tance qui doit multiplier les enfants naturels dans le Haut-Rhin, ce dé» partement n'en voit pas naître, proportion gardée,plus que la France enj) tière ; car dix de ces enfants y viennent au monde entre cent trente-quatre
» légitimes. En France, le terme moyen est dix des premiers contre cent
» trente des seconds.
» Il est hors de doute qu'au milieu de ces nombreuses réunions d'ouvriers,
» on ne s'occupe pas assez de prévenir les liaisons illicites entre les sexes.
» Dans quelques manufactures cependant, les hommes et les femmes ne
» travaillent pas ensemble ; chaque sexe a ses ateliers particuliers où l'au» tre n'entre pas. Cette précaution est bonne ; mais il faudrait imiter la rè» gle suivie dans l'établissement de Vesserling, où l'on a soin, chaque soir,
» d'arrêter le travail des femmes un peu plutôt que celui des hommes,
a pour qu'elles ne soient pas accompagnées par eux en rentrant, chez elles.
» L'ivrognerie est presque partout, en France, un vice commun chez
» les classes ouvrières, mais je dois à la vérité de dire qu'elle est un peu
» moins fréquente en Alsace que dans nos départements du Nord. Les
» hommes les plus adonnés au vin, et les seuls qui m'aient paru turbulents,
» sont les fondeurs, les mouleurs de métaux, les forgerons, les tourneurs,
» les mécaniciens, en un mot, ceux qui construisent et réparent les mé» tiers ou machines. On observe du reste ici ce qu'on voit ailleurs : ce sont
» surtout les gens étrangers au pays ou qui n'y sont point domiciliés, qui
j) s'abandonnent le plus à tous les genres de débauches. » (1)
A Sainte-Marie-aux-Mines, l'état des ouvriers n'est pas meilleur.
Le département du Nord est le département le plus riche et le plus protégé de la France ; nulle part les capitaux ne sont plus abondants, et les
manufactures plus prospères. Cette portion favorisée de notre pays s'est
encore enrichie par les faveurs exorbitantes accordées au sucre indigène,
faveurs qui ont contribué à hâter la ruine de notre marine et de nos colonies,
Eh bien 1 on y comptait, en 1828, 163,453 individus, soit un sixième de la
population, inscrite sur les registres des bureaux de bienfaisance (2). La
misère y est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Ici nous ne voulons citer ni M. Blanqui aîné, ni M. Villeneuve Bargemont, ni M. Villermé,
«es Messieurs sont économistes, soupçonnés, par conséquent, d'être partitisans de la liberté du commerce, c'est-à-dire de la vérité et de la justice ;

(1) Villermé, Tableau, etc., tom. 1er, page, 25 et suiv. ; 31 et suiv.
(2) Voyez l'Economie politique chrétienne, par le vicomte Alban Villeneuve
de Bargcmonl, ancien préfet du département du Nord, tom. 1, pag. 51.
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leur témoignage pourrait être suspect. Nous empruntons nos preuves à un
rapport de 1832, cité par M. Villermé, et qui n'a pas été démenti par personne. Il est signé par cinq habitants de Lille, au nombre desquels figurent M. Kulmann, président de la chambre de commerce de cette ville et
M. Th. Lestiboudois, ancien député du Nord, tous deux défenseurs zélés
de la prohibition.
« Il est impossible, dit ce document, de se figurer l'aspect des habita» tions de nos pauvres, si on ne les a visitées. L'incurie dans laquelle ils
» vivent attire sur eux des maux qui rendent leur misère affreuse, intolé» rable, meurtrière. Leur pauvreté devient fatale par l'état d'abandon et
» de démoralisation qu'elle produit... Dans leurs caves obscures, dans leurs
» chambres, qu'on prendrait pour des caves, l'air n'est jamais renouvelé:
» il est infect ; les murs sont plâtrés de mille ordures... S'il existe un lit,
» ce sont quelques planches sales, grasses; c'est de la paille humide et
» putrescente ; c'est un drap grossier dont la couleur et le tissu se cachent
» sous une couche de crasse ; c'est une couverture semblable à un tamis.
» Les meubles sont disloqués, vermoulus, tout couverts de saletés. Les us» tensiles sont jetés sans ordre à travers l'habitation. Les fenêtres toujours
» closes, sont garnies de papiers et de verres, mais si noirs, si enfumés,
» que la lumière n'y saurait pénétrer; et, le dirons-nous, il est certains
» propriétaires (ceux des maisons de la rue du Guet, par exemple) qui font
» clouer les croisées pour qu'on ne casse pas les vitres en les fermant et en les
» ouvrant. Le sol de l'habitation est encore plus sale que tout le reste :
» partout sont des tas d'ordures, de cendres, de débris de légumes ramas» sés dans les rues, de paille pourrie, des nids pour des animaux de toute
» sorte. Aussi, l'air n'est-il plus respirable. On est fatigué, dans ces réduits,
» d'une odeur fade, nauséabonde, quoique un peu piquante, odeur de sa» leté, odeur d'ordure, odeur d'homme, etc., etc.—Et le pauvre lui-même,
» comment est-il au milieu d'un pareil taudis? Ses vêtements sont en lam» beaux, sans consistance, consommés, recouverts, aussi bien que ses che» veux qui ne connaissent pas le peigne, des matières de l'atelier. Et sa
» peau? sa peau, bien que sale, on la reconnaît sur la face, mais sur le
» corps, elle est peinte, elle est cachée, si vous le voulez, par les insensi» bles dépôts d'exudations diverses. Rien n'est plus horriblement sale que
» ces pauvres démoralisés. Quant à leurs enfants, ils sont décolorés, ils sont
» maigres, chétifs, vieux, oui vieux et ridés; leur ventre est gros et leurs
» membres émaciés ; leur colonne vertébrale est courbée, ou leurs jambes
» torses ; leur cou est couturé ou garni de glandes ; leur doigts sont ulcérés
» et leurs os gonflés et ramollis; enfin, ces petits malheureux sont tourmen» tés, dévorés par les insectes. »
A ce tableau effrayant, un médecin de Lille, M. Gosselet, cité par M.
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Blanqui aîné, ajoute le trait que voici sur la situation des enfants : « Il y
» a donc chez nous, dit-il, autre chose que la misère pour causer de telles
» pertes au début de la vie! A ce fléau, il faut une barrière; il faut qu'en
» France on ne puisse pas dire un jour que sur vingt-et-un mil'e enfants,
» il en est mort, avant l'âge de cinq ans, vingt mille sept cents. »
La moralité des ouvriers de cette riche contrée n'est pas meilleure. M.
Villermé cite encore un rapport fait au ministère du commerce et des travaux publics, en 1837, par le bureau des manufactures, sur les réponses à
la circulaire du 31 juillet de la môme année, relative à l'emploi des enfants
dans les fabriques ; on y lit ces mots :
« Dans le Nord, on cite des faits dont on ne peut malheureusement pas
» suspecter la véracité. A Lille, par exemple, les ouvriers habitent en
» commun la même chambre et souvent le même lit. Lille étant une ville
» de guerre, les portes en sont fermées trop tôt pour que les ouvriers puis» sent chercher au dehors une habitation moins chère, plus spacieuse; en» sorte que la nécessité les contraint à chercher un local où ils vivent en
» bohémiens. »
A Rouen, la situation morale et physique est tout aussi déplorable.
« La durée du travail, par jour, dit M. Villermé, pag. 139, les aliments,
» les vêtements, le logement, le chauffage, le mélange, du sexe dans les
» ateliers, l'initiation prématurée qui en résulte pour les jeunes gens et
» même pour les enfants, à ce qui se passe de plus intime entre l'homme
» et la femme; les mœurs, les habitudes, etc., sont ici les mêmes qu'ail» leurs... »
« Le (dateur de Rouen à qui nous devons tant de renseignements pré» cieux, dit plus loin, le même auteur, a trouvé, en 1831, que sur cent ou» vriers, supposés continuellement emj)loyés dans la filature de coton, 71
» ne gagnaient pas assez pour se procurer le strict nécessaire, ou ce que l'on
» regardait comme tel. A la vérité, les trente-neuf autres avaient un exCé» dant de leurs recettes sur les dépenses indispensables. Mais il ne faut pas
» oublier que ceux-ci n'étaient pas tous, à beaucoup près, des garçons ou
» des veufs sans enfants, exempts de charges, n'ayant à s'occuper que d'eux» mêmes; c'est qu'à l'époque à laquelle se rapportent ces calculs, bien peu
» d'ouvriers travaillaient six jours par semaine. »
Dans les fabriques de Reims, d'Amiens, etc., la situation n'est pas meilleure, ni sous le point de vue de la moralité, ni sous ceux de la santé et
du bien-être. Cependant c'est le travail manufacturier que l'on cherche à
étendre, non pas en le livrant à son impulsion naturelle, mais en l'excitant
facticement par la prohibition des marchandises similaires de l'étranger et
par une protection sans mesure. Il est, sans doute, permis de s'étonner
que tous les soins des divers gouvernements qui ont régi notre pays aient
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été employés à développer sur une' grande échelle ce travail factice qui engendre la débauche et la pauvreté, et qui restreint, par contre-coup, la
culture et les industries dont les résultats sont les meilleurs pour la population.
Le travail que l'on appelle national, de préférence à tous les autres, celui
qui est protégé outre mesure, dont on vante et dont on célèbre l'accroissement, celui qui a toutes les sympathies des législateurs en France, c'est celui qui produit pour les populations ouvrières la situation déplorable que
nous venons d'exposer ; c'est celui qui engendre le vice, la misère et la
maladie. Le travail imposé exceptionnellement, que l'on sacrifie à tout et
toujours, celui auquel on reproche de s'étendre quelque peu ou de se maintenir en harmonie avec l'augmentation de la population, c'est le travail
qui entretient sans efforts une population honnête, morale et bien portante.
Cela paraît incroyable, et cependant cela est ; nous pensons que le seul exposé des faits le démontre irrésistiblement.
Ne serait-il pas temps, Messieurs, de remédier à ce faux système, démettre
un terme à cette organisation fiscale si fort à contre-sens des véritables intérêts du pays, et de revenir à un système plus rationnel et plus juste?
Les producteurs vinicoles ne réclament point une protection injuste à
leur profit, ils ne demandent*pas que l'on grève de droits exceptionnels tel
ou tel produit national ou étranger ; ils demandent la liberté pour leur travail et l'égalité des charges, c'est-à-dire des droits de consommation répartis sur les principaux objets consommés, et un tarif de douane ramené
progressivement à un taux purement fiscal. Ne serait-il pas équitable et
utile en même temps, de condescendre à leurs vœux, puisqu'il est prouvé
que ces vœux sont d'accord avec l'intérêt bien entendu des classes ouvrières et du pays tout entier.
La richesse promise à la France par la protection est un véritable leurre :
c'est dans ses productions naturelles, c'est dans les travaux où il est supérieur à tous les peuples du monde, que se trouve la source véritable de la
prospérité de notre pays ; la protection ne donne qu'une aisance factice et
momentanée, qui aboutit, par la force des choses, à la gêne d'abord, et
plus tard à la misère.
§ II. — En examinant le travail de la viticulture à un second point de
vue, celui de la richesse et de la puissance de l'État, les résultats ne sont
pas moins concluants.
La vigne croît avecaYantage dans des terrains stériles, impropres à tout autre production avantageuse ; sa plantation transforme en terres de première
classe des sables infertiles, des rochers presque nus, des coteaux arides et
caillouteux. Ces terres, qui demeureraient vagues et vaines, sous un autre
climat, deviennent une source de précieuses récoltes dans le Midi et l'Est
de la France.
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On ne saurait donc nier la richesse que ce travail procure à l'État, au
moyen du défrichement des plus mauvaises parties du sol, sur lesquelles il
fait croître un produit précieux, estimé comme tel dans toutes les contrées
de l'Europe, on pourrait presque dire du monde.
Si le vin est une richesse par sa culture, il n'est pas moins avantageux
au point de vue des échanges avec les autres peuples ; partout où des droits
prohibitifs ne repoussent pas nos vins et nos eaux-de-vie, ils sont préférés
aux produits similaires de toutes les autres contrées. Il n'est presque pas
de marché, en effet, où nos vins et nos eaux-de-vie ne trouvent un débouché, qui s'accroîtrait singulièrement si ces produits avaient pu obtenir de
l'État, non pas une protection factice et douanière, mais la protection naturelle qui leur était due dans nos relations commerciales avec les puissances étrangères.
L'Angleterre a fait la guerre à la Chine pour lui vendre de l'opium, parce
que le débit de ce narcotique favorisait sa marine et son commerce en Asie.
Nous ne demandons certes pas que le gouvernement français imite cet
exemple ; mais nous pensons qu'il aurait pu se préoccuper davantage du
moyen de populariser un produit excellent dè son sol, si intéressant pour
la marine marchande de laquelle dépend la marine militaire, si fructueux
pour la richesse territoriale de plus de la moitié de la France, et qui donne
enfin une existence heureuse et un bien-être assuré" aux travailleurs qui
sont employés à sa production.
Si la vigne et ses produits augmentent la richesse de l'État, ils sont également favorables à l'accroissement de sa puissance, en offrant à la marine
un objet d'encombrement propre à former les fonds de cargaisons et à faciliter ainsi les échanges avec les peuples étrangers.
Il est vrai que la tonne de houille, objet d'encombrement des navires
anglais, est d'un prix moindre que celui du tonneau de nos vins ordinaires ;
mais le produit français peut supporter avec avantage la comparaison avec
les cotons et les tabacs, principaux objets de cargaison des États-Unis.
Pendant que le coton représente une valeur de 400 fr. environ, pour le
tonneau de chargement pris sur les lieux de production, et que les tabacs
sont d'un prix supérieur encore, le prix de nos vins ordinaires, rendus à
bord, ne s'élève pas à plus de 150 à200 fr. le tonneau ; le tonneau de vins
en caisse revient au môme prix. Les premiers forment un bon fond de
cargaison, les seconds fournissent un excellent arrimage et sont un objet
d'encombrement très-propre à compléter les chargements de nos navires.
Le coût d'un tonneau d'eau-de-vie, en cercles ou en bouteilles, sans
être aussi bas, est cependant à peine égal à celui du coton.
On affirme, cependant, que la France ne peut pas devenir une puissance
maritime de premier ordre, parce qu'elle manque d'objets de cargaison d'une
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petite valeur, relativement à leur poids ; on voit que c'est là une erreur de
fait; la matière des cargaisons ne manque pas ; ce qui a manqué jusqu'ici,
c'est la liberté commerciale, ou des traités de commerce qui permettraient
à cette production de notre sol de s'échanger contre les produits étrangers.
Pendant que l'Angleterre et les États-Unis, toujours attentifs à ce qui
peut accroître le développement de leur marine, cherchent, par tous les
moyens, à étendre les débouchés de leurs principaux produits, la France
semble s'ingénier, au contraire, à donner l'exemple de restreindre le plus
possible la vente des denrées, dont il lui importe surtout de favoriser la
consommation.
Nos droits indirects n'ont-ils pas, en effet, l'air d'avoir été établis pour
enseigner aux autres nations que le vin et tous les produits de la vigne sont
facilementimposables, suivant la maxime popularisée par nos financiers modernes? N'est-ce pas comme une invitation donnée aux peuples étrangers
de frapper de droits énormes cet élément principal du fret de nos navires,
et de réduire ainsi notre puissance navale et notre importance commerciale
tout ensemble ?
Ne s'est-il pas trouvé en France des philanthropes éclairés qui ont soutenu que le vin est une source de débauche et de misère, et qu'il est essentiellement humain de proscrire sa consommation. Ces hommes charitables
et dont les intentions sont excellentes, sans doute, ont oublié que l'ivrognerie existe, à l'état général, seulement dans les contrées où le vin est
cher. Dans le Midi, la consommation de ce liquide est populaire à cause du
bon marché', et lorqu'on y rencontre, un homme ivre, on peut être presque
assuré que c'est un étranger, ou un Français du Nord ou de l'Ouest. Otez
les droits exagérés dont il est frappé, ce qui se passe au Sud, se passera au
Nord; ce qui se passe à l'intérieur, se passera au dehors.
Les cabarets, pris comme lieux de débauche, ne prospèrent en général
que dans les lieux où le vin est cher et devient, en quelque sorte, un objet
de luxe pour l'ouvrier. Lorsque le vin est consommé dans la famille et
chaque jour, il sert à réparer les forces du travailleur ; la boisson n'est plus
pour lui un sujet de désordre ou une partie de plaisir.
§§ III—IV.— Les vins satisfont complètement aux troisième et quatrième
conditions qui, selon nous, constituent les qualités les plus désirables dans
une industrie.
Ils s'adressent à une vaste consommation.
Ils ont peu de concurrence à redouter au dehors ou à l'intérieur.
On a soutenu, nous le savons, que les peuples étrangers n'aiment pas le
vin ; mais les faits de tous les jours démontrent le contraire.
Le passage des habitants de diverses contrées en France, le p'.aisir avec
lequel ils consomment nos vins pendant leur séjour, l'extension que prend
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la consommation du vin partout où un prix n'est pas augmenté par des
impôts hors de tout rapport avec sa valeur, le témoignage môme de la littérature de presque tous les peuples, protestent contre cette assertion.
Les faits commerciaux confirment la vérité de ce que nous avançons.
Nous avons d'ailleurs cité un exemple concluant dans l'un de nos Mémoires
publié en 1843 :
« Ici, disions-nous, se présente naturellement cette partie de l'objection,
qui consiste à dire que les traités de commerce ne peuvent rien sur les débouchés de la vigne, parce que les peuples du Nord préfèrent la bière ou
d'autres boissons, et que ceux du Midi ont le produit de leurs propres vignobles.
» Les faits répondent suffisamment à cette assertion. —Les villes Anséatiques, bien que formant des états indépendants et libres, appartiennent cependant à la grande nation allemande; elles ont les mômes mœurs, les
mômes habitudes que les royaumes voisins ; la bière, l'eau-de-vie de grains,
peuvent être fabriquées avec la môme protection dans ces Etats, que dans
ceux qui les entourent. Voici cependant ce qui a lieu dans ces villes libres :
» Leur population est évaluée ainsi :
» Brôme et son territoire
» Hambourg et son territoire
» Lubeck et son territoire
» Ensemble

50,000 âmes.
150,000
46,000
246,000 âmes

» Les vins y sont exempts de droit, ou du moins ý paient un droit fort
léger. Ces trois villes ont reçu 3e France, en 1841, 170,363 hectolitres,
ou environ 20,000 tonneaux de vin et 9,796 hectolitres d'alcool (1), ce qui
représente plus de deux tiers d'hectolitre de vin et de quatre litres d'alcool
par individu. Or, quatre litres d'alcool équivalent à environ vingt-huit litres de vin ; cette quantité réunie au vin consommé en nature, élève la
consommation à environ un hectolitre par habitant.
» Brôme, Hambourg et Lubeck réexpédient sans doute une partie des
vins de France que reçoivent leurs négociants ; mais cette réexportation ne
s'élève pas au-delà de 4 à 5,000 tonneaux, et se trouve plus que compensée par les quantités de vins d'Allemagne, d'Espagne, de Portugal, de Ma-dère et d'Italie, qui arrivent dans ces trois porte.

(1,) « Tableau général du Commerce de la France avec ses Colonies cl les
Puissances étrangères, pendant l'année 1841, pag. 15. — Paris, imprimerie
Royale. —1842.
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» Ce débouché si important, et constaté par des chiffres officiels, nous
est ouvert dans des cités environnées, de tous côtés, par des pays où la
bière est la boisson habituelle et générale ; et cependant la consommation
du vin s'est établie là sans difficulté ; le vin y est préféré par la population,
uniquement parce que la population n'en est pas éloignée par les droits.
» L'Union Douanière allemande a des relations nombreuses et fréquentes
avec Brôme, Hambourg et Lubeck; les habitants des pays qui la composent
ont la môme origine que ceux des villes libres ; ils parlent la môme langue ; ils ont les mômes coutumes : eh bien, dans ces pays qui renferment,
en totalité, plus de vingt millions d'habitants, la France a expédié en 1841,
50 mille hectolitres de vin, c'est-à-dire moins du tiers de ce qui a été envoyé dans les villes Anséatiques, et 897 hectolitres d'alcool, ou la onzième
partie de nos envois dans les mômes cités 1
» Tandis que la consommation de ces villes a été, comme on l'a vu, d'un
hectolitre bu,soit en nature, soit en eau-de-vie, celle des habitants du Zollverein s'est élevée à un quart de litre par individu, ou à la quatre centième partie de la consommation des habitants des villes Anséatiques.
» A cela, il n'y a qu'une seule raison, qu'un seul motif plausible : les
vins entrent librement d'un côté, et de l'autre ils sont frappés d'un droit
qui équivaut à 700 fr. par tonneau pour les particnliers, et à 560 fr. pour
les marchands en gros, soit 77 fr. par hectolitre pour les premiers, et 62fr.
par hectolitre pour les seconds. A Hambourg, au contraire, le droit n'est
que de demi pour cent de la valeur ; si l'on y ajoute 30 à 35 fr. de fret ou
frais par tonneau, il en résulte que, dans cette ville, on peut boire du vin
à 30 ou 40 fr. par tonneau meilleur marché qu'à Bordeaux môme, où ce
liquide paye 78 fr. environ de droit indirect ou d'octroi, pour les 9 hectolitres formant l'ancien tonneau.
» Aussi à Hambourg, le vin est la boisson de l'ouvrier, tout autant que
la bière, et il existe, dans cette ville, comme dans nos villes méridionales,
des cabarets où l'on vend le vin en détail.
» Comment donc pourrait-on soutenir, avec quelque apparencede raison,
en présence de ces faits patents, incontestables, que les traités de commerce
seraient impuissants pour augmenter la consommation des vins de France?
— De ce qui se passe dans les villes Anséatiques, il ressort, de la manière
la plus évidente, que ce n'est point le goût qui manque aux peuples étrangers pour consommer nos vins, c'est la possibilité de les payer, lorsque leur
prix est sur-élevé par les droits énormes qui les frappent dans presque tous
les pays étrangers. »
A cela nous croyons qu'il n'y a rien à répondre.
D'un autre côté, la concurrence contre les vins de France est à-peu-près
impossible à soutenir, notre pays étant presque le seul qui produise des vins
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propres à une consommation habituelle ; l'Espagne, le Portugal, la Sicile,
l'Italie, riches en vins alcooliques et liquoreux, n'ont rien de comparable
aux vins ordinaires de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, du Roussillon, du Rhône, etc. Dans des contrées habituées aux vins des pays étrangers que nous venons de mentionner, au Brésil, par exemple, les vins expédiés de Bordeaux, de Cette, de Marseille, luttent avec avantage contre
ceux du Portugal eux-mômes, bien que ces derniers aient pour eux l'habitude, prise dès long-temps, de les consommer, et le préjugé qui fait que
les Brésiliens attachent un prix plus élevé aux produits de leur mère-patrie.

CONCLUSIONS.
Nous avons rapidement exposé la question vinicole telle qu'elle nous apparaît, telle qu'elle est en réalité. Nous croyons que, sous tous les points
de vue, il est désirable de voir s'étendre la culture de la vigne, et qu'il est
avantageux que ce travail se développe et que la consommation du vin s'étende à l'intérieur et à l'étranger.
Deux millions de familles sont intéressées à cette culture ; le bien-être
qui résulterait pour elles de l'amélioration du commerce des vins et des
eaux-de-vie, réagirait sur leur consommation, et, par conséquent, sur le
travail de toute la France.
D'un autre côté, ce serait déjà un grand bienfait de mettre le vin à la
portée des ouvriers de toute nature, qui, en le consommant habituellement
et avec modération, y trouveraient un excellent moyen de réparer leurs
forces et d'entretenir leur santé.
Le maintien des droits exceptionnels multipliés qui frappent cette denrée,
est donc considéré par nous comme une faute politique et financière, et
comme un malheur social.
Plusieurs faits prouvent, d'une manière irréfutable, que le système actuel
est vicieux de tout point.
1° La plupart des ouvriers de France, pays privilégié pour la production
du vin, ne consomment point de ce liquide : beaucoup de vignerons sont
eux-mêmes obligés de s'en priver presque entièrement.
2° La vente des vins est si difficile, et la consommation si restreinte par
les droits, que deux bonnes récoltes consécutives, bien loin d'être considérées comme un bienfait de la Providence, sont regardées comme un malheur par les propriétaires de vignobles.
Un tel état de choses est si contraire au bon sens et à la raison, qu'il accuse
plus haut que tous les raisonnements là fausseté du régime commercial et
financier de la France.
Nous aurions cru manquer à nos devoirs, Messieurs, en ne saisissant point
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cette occasion de vous exposer ce que nous croyons être la vérité sur la
question qui vous occupe ; nous espérons que vous voudrez bien prendre
en considération le court et simple exposé que nous avons eu l'honneur de
vous faire.
Recevez, Messieurs, l'assurance de notre profond respect.
Bordeaux, le 20 mai 1850.

PIÈCE JUSTIFICATIVE.
ÉTAT DES INSCRIPTIONS
Existantes au 1er juillet 1840 sur les registres des bureaux des
hypothèques du département de la Gironde (1).
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3

4
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3,610
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9
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3

568,300

555,609

136,321

78,912

310,409,230

1,630

3,1

-

(1) La dette hypothécaire de.la France est de 11 milliards, donnant une moyenne de 126,900,0001
par département.
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Ce Mémoire est adopté, et l'impression en est ordonnée.
M. C. Lopès-Dubec transmet à la Chambre des renseignements
sur les opérations des trois conseils-généraux do l'agriculture,
des manufactures et du commerce :
Paris, 23 Avril 1850. —Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser il y a quelques jours, et je vous remercie de
la confiance que vous voulez bien m'y témoigner.
La commission du conseil-général, chargée de l'examen du bill de naviDill
gation anglais, s'est déjà réunie plusieurs fois; mais il m'est impossible de de narigilion.
prévoir le moment où elle arrivera à une solution définitive.
Les cinq membres nommés par le conseil du commerce sont unanimeFranchise
ment favorables à l'intérêt maritime, et demandent qu'en prévision de la iís
nécessité où nous nous trouverons, dans un temps plus ou moins rappro- proPres 301
ché, de souscrire aux conditions du bill, nous nous occupions dès à pré- co"sl™cllons
sent des moyens de rendre nos constructions maritimes aussi économiques
que possible, et de procurer à notre navigation, par de sages modifications
de tarifs, l'ouverture d'un plus grand nombre de marchés, et une p'.us
grande abondance de matières transportables.
M. de Lavergne, nommé par le comité de l'agriculture, adopte ces conclusions. M. Daru , notre président, s'y rallie aussi ; mais en restreignant
la question à l'économie des constructions maritimes, dans la crainte qu'une
discussion plus vaste ne provoque la lutte entre la liberté du commerce et
le système de la protection.
Au reste, M. Daru a dû reconnaître que sa précaution était bien inutile ;
car, à propos même de la modeste demande relative à l'entrée en franchise des matériaux maritimes, tous les membres en dehors de ceux que je
viens de vous désigner, ont traité la question au point de vue du système
protecteur, et ont prétendu que laisser entrer un kilogramme de fer èn
franchise de droits, c'était attenter directement à l'existence du travail
national.
En résumé, sur quinze membres, sept sont favorables à nos intérêts maritimes, huit sont exclusivement dévoués au système protecteur.
En outre, dans la .séance de ce matin, on a émis l'avis qu'il y aurait
danger à traiter la question au moment même où le gouvernement est en
vóie de négociation avec l'Angleterre.
Cette négociation, si mes renseignements sont exacts, aurait pour objet
d'arriver à la réciprocité complète pour le commerce direct de l'une et
l'autre nation, et à l'ajournement indéfini pour le commerce indirect par
la voie des entrepôts.
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J'ai vainement demandé que, dès à présent, et sans traiter à fond la
question de savoir s'il convient ou non d'adhérer au bill anglais, on émît
le vœu de se préparer à toutes les éventualités pour une réforme dans les
tarifs applicables aux constructions navales, et par un abaissement des
droits qui pèsent sur tous nos éléments de fret.
Mais on a décidé qu'avant tout on entendrait M. Dumas, ministre du
commerce.
La session se terminant le 6 du mois prochain, vous voyez combien il
est douteux qu'avec tous ces ajournements, la question puisse se présenter
en temps utile.
On évite les grosses difficultés et on néglige de s'occuper des petites,
pendant que nos voisins abordent les unes et les autres avec une incessante résolution. Cela fait naître de douloureuses réflexions dans la pensée
de tous ceux qui voient le salut du pays ailleurs que dans les pénibles et
infécondes luttes de la politique.
Je me dispense de vous parler de la question des sucres, à l'égard de
laquelle vous recevez des communications directes de M. Galos.
La Chambre a répondu :
7 Mai 1850. — Monsieur, nous avons à vous remercier des bons renseignements contenus dans votre lettre du 23 avril.
Nous craignons bien que la session du conseil-général de l'agriculture et
du commerce, dont vous êtes membre, n'ait pas produit tous les bons résultats désirables, par l'impossibilité où s'est trouvée cette assemblée d'examiner et de discuter, dans le court espace d'un mois, les questions si diverses et si importantes qui lui ont été soumises. Quoi qu'il en soit, Monsieur,
nous avons à vous remercier de la part que vous avez prise à ces débats et
du zèle avec lequel vous avez défendu les véritables principes commerciaux. Nous espérons que vos travaux contribueront à éclairer le pays sur
ses véritables intérêts, qu'il comprend encore si peu.
Réclamations
du
Ministre

M. le Ministre du commerce se plaint de n'avoir reçu que le
16 la lettre en forme de mémoire que la Chambre lui a adressée
le 10 avril. La Chambre a répondu :
9 Mai 1850.—Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 du mois dernier.
Nous vous devons une explication sur l'envoi de notre lettre datée du 10
avril.
Nous avons adressé cette lettre imprimée à nos délégués qui pensaient
que la discussion de la question était prochaine, et en même temps nous
avons envoyé à la signature l'exemplaire qui vous était destiné ; quelques
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retards ont été éprouvés dans cette opération; ils expliquent comment cette
lettre a pu vous parvenir un ou deux jours après les exemplaires envoyés
à nos délégués. La date du 10 avril est celle de la remise à l'impression
de cette lettre-mémoire, et non la date de l'envoi.
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que ces explications vous persuaderont qu'il n'y a eu de notre part aucune intention de manquer aux règles
hiérarchiques et au respect qui vous est dû.
Une dépêche du même ministre, en date du 25 avril, indique
les formalités a remplir pour la constatation des avaries dans les
ports étrangers.
Paris, 25 Avril 1850. — Messieurs, je suis informé que des capitaines
français arrivés à la Véra-Cruz, après avoir adressé au Consul de France
dans ce port, une requête pour l'ouverture des panneaux de leurs navires,
ont négligé de faire à la chancellerie du consulat le dépôt du rapport des
experts lorsque, le déchargement terminé, ils croient avoir acquis la certitude qu'ils n'ont point d'avaries. D'autres capitaines, pour ne pas payer
deux ou trois piastres, refuseraient de prendre les expéditions de l'ordondonnance et de la nomination des experts qu'ils ont provoquées.
Indépendamment de l'illégalité de pareils faits, il peut en résulter, vous
ne l'ignorez pas, Messieurs, des conséquences très graves pour le commerce.
Ainsi, il est arrivé qu'après le départ d'un navire, le consignataire a fait
une déclaration d'avaries. Comme il n'existait pas de rapport pour prouver
la fermeture des panneaux et le bon arrimâge, on n'a pu avoir de recours
contre les assureurs. Les avaries retombent, à la vérité, dans ce cas, sous
la responsabilité du capitaine ; mais lorsque celles-ci atteignent un chiffre
considérable, la solvabilité de cet officier peut être insuffisante et le chargeur est exposé à une perte qu'il serait facile de prévenir.
Entre autres exemples, je citerai un navire du Havre naufragé en face
de la côte de Campêche, et dont les assureurs ont refusé d'indemniser les
intéressés en se prévalant de l'omission du rapport des experts, au départ
de ce navire.
Je vous prie de vouloir bien appeler sur ces faits l'attention des capitaines
et armateurs de votre circonscription, en leur faisant remarquer combien
il importe, dans l'intérêt général, aussi bien que dans leur intérêt particulier, que chacun se conforme aux lois et règlements en vigueur.
( Signé : DUMAS.)
M. le Général commandant provisoire de la 12e division militaire remercie la chambre de commerce de la remise de 500

Constatation,
des avaries
Q

l'étranger.
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francs destinés aux familles des soldats victimes delà catastrophe
d'Angers.
M. Henri.Galos a écrit la lettre suivante en date du 28 avril :
Question
des Sucres.

.

Messieurs, la question des sucres. a une trop grande importance pour
qu0 je ne me fasse pas un devoir de vous la faire suivre dans toutes ses
phases. Vous m'excuserez même si j'entre dans quelques détails un peu minutieux.
La commission a employé plusieurs séances à des dicussions générales.
Les représentants de la sucrerie indigène ont mis tous leurs efforts à soutenir le projet du Gouvernement et à prétendre qu'ils font une concession
très grande en adhérant à la réduction de 5 fr. sur la surtaxe des sucres
étrangers. Les représentants des ports ont repoussé formellement le projet
du Gouvernement et se sont attachés à faire ressortir son insuffisance pour
porter remède au mal dont souffrent les colonies, le commerce maritime
et le Trésor. Je ne vous répéterai pas les arguments dont ils se sont servis
à l'appui de cette opinion. Vous les avez produits depuis longtemps dans
vos Mémoires sur cette question. M. Dewinck, délégué de la chambre de
commerce de Paris, et M. Bayvet, raffineur, se sont joints à nous dans ce
débat, et sous quelques points secondaires, ont adhéré à toutes nos propositions. Nos conclusions formulées par M. Ducos, ont été telles que je les
avais posées en votre nom dans la discussion du comité du commerce : réduction à 10 fr. de la surtaxe sur les sucres étrangers, abaissement de 5 fr.
sur le sucre colonial, et maintien du droit sur le sucre indigène. Par cette
combinaison, nous voulions assurer au sucre colonial une protection de 15 fr.
contre le sucre étranger, et de 5 fr. contre le sucre indigène, mais seulement
d'une manière transitoire, puis faciliter l'admission du sucre étranger par
la réduction à 10 fr. de la surtaxe, afin qu'il vînt, par sa présence sur le
marché, contenir les progrès incessants de la fabrication indigène et fournir un nouvel élément de fret à notre marine marchande. Cette proposition
était à nos yeux la solution que pouvait en ce moment recevoir la question des sucres. Comme solution définitive et pour le cas où la situation
financière le permettrait, nous demandions le dégrèvement des droits sur
les trois sucres en deux termes de 10 fr. chaque, au lieu du dégrèvement
successif par 5 fr. chaque année proposé par le Gouvernement, de manière
à les égaliser à 25 fr. dans deux ans. Sur ce point le délégué du Hâvre,
M. Clerc, s'est détaché de nous ; il a donné la priorité au dégrèvement par
5 fr. — M. Bayvet l'a imité ; mais les représentants du sucre indigène les
ont remplacés et se sont ralliés à nous pour faire prévaloir le système delà
réduction en deux termes. MM. Charles Dupin, Benoistd'Azy et Lasnier,
préoccupés particulièrement de notre situation financière, n'ont pas voulu
nous suivre sur ce terrain. M. Tourrette, ancien ministre, a maintenu à
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ce sujet l'opinion qu'il nous avait exprimée quanti il était chargé du portefeuille du commerce, et a considéré que le dégrèvement par 5 fr. serait
nuisible au Trésor sans être utile aux consommateurs.
M. Darblay s'est vivement prononcé pour l'admission du sucre étranger,
et ce n'est qu'à titre de concession qu'il a consenti à ne pas abaisser la surtaxe au-dessous de 10 fr. ; mais il n'a point voulu admettre le droit de faveur que nous demandions pour les colonies. Selon lui, il est plus sage de
renoncer une fois pour toutes à la production coloniale et de demander à
l'étranger, qui nous le fournira à meilleur marché, tout le sucre exotique
dont nous avons besoin.
A propos de la surtaxe, MM. Benoist d'Azy et Tourette ont proposé une
solution toute nouvelle. Ils ont consenti à une réduction de ce droit, mais
à la condition que ce serait d'après une échelle mobile, à l'instar du régime
qui existe pour les froments, de manière à ce que la surtaxe diminue dans
la proportion de l'élévation du prix. J'ai combattu ce système. J'ai fait remarquer que, commercialement, il était impraticable; qu'il aurait pour
effet d'empêcher l'introduction des sucres étrangers, car personne ne s'aventurerait à faire une expédition pour le Brésil, Cuba, Porto-Bicco et Manille,
ne sachant pas sur quel droit elle doit calculer le retour en s'ucre. Le commerce a be?oin de bases certaines ; c'est bien assez des chances aléatoires
que les événements lui font courir, pour que le législateur n'y ajoute pas
la mobilité de la loi. Tous les membres de la commission qui ont la pratique des affaires ont joint leurs observations aux miennes pour combattre
cette proposition, qui a surgi au dernier moment de nos débats et lorsque
nous allions nommer le rapporteur.
Nous avons entendu M. Dumas, ministre du commerce, MM. Gréterin
et Mestro, directeurs, l'un des douanes, l'autre des colonies.
M. Dumas a soutenu son projet. Il le croit efficace. On fait suffisamment pour le sucre colonial en modifiant le mode de perception du droit.
Vous savez, qu'au lieu des différents types, la nouvelle loi propose de fixer
le droit dans la proportion de la richesse saccharine du produit; ce qui est,
d'après le ministre, à l'avantage de la canne. Le saccharimètrede M. Soleil
servira pour apprécier exactement le chiffre du droit dans le rapport de la
valeur réelle de la matière mise en consommation. La perception actuelle
fait une défaveur de près de 2 fr. pour la bonne quatrième de nos colonies, comparée à la bonne quatrième du sucre indigène ; le nouveau système fera disparaître cette différence au grand profit du sucre colonial.
Il aura en outre le bon effet de permettre aux producteurs de nos établissements d'outre-mer d'envoyer en France leurs bas produits des sucres
concrets qui seront travaillés dans nos raffineries, après avoir donné un
iret à nos navires. Il faut, a dit M. le Ministre, que la production du su12
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cre se divise en deux ; que l'une, celle des colonies, vise à la quantité, celle
du sucre de betterave à la qualité. — Nous n'avions pas à discuter avec le
ministre ; nous n'avions que des questions à lui faire. Cependant, nous
n'avons pu nous empêcher de lui faire observer ce qu'il y avait au moins
de bizarre à vouloir que, de deux produits similaires, l'un fût encouragé' à
rester stationnaire dans sa fabrication, tandis que l'autre serait poussé par
l'influence de la législation à se perfectionner sans cesse. Enfin, nous lui
avons dit qu'il n'était pas moins singulier qu'on s'évertuât à faire des frais
pour des matières qui étaient sans valeur ; ainsi les sucres imparfaits mêlés
d'éléments non cristalisables, n'en auraient pas moins à payer le fret, les assurances, les barriques, et de plus, à faire éprouver à celui qui les importera d'énormes déchets dans le cours du voyage. Autant vaudrait exiger
que toutes ces dépenses se fissent pour le transport d'objets complètement
inutiles, en vue d'offrir un fret à nos bâtiments !
La seconde proposition du ministre consiste à soutenir que, moyennant
une réduction du droit de 5 fr. progressivement, dès la première année, la
consommation prendra un grand développement. Nous lui avons demandé
quelles circonstances pourraient lui faire supposer un pareil fait, lorsqu'il
résulterait de cette réduction un simple abaissement de prix de 2 c. et demi
par livre de sucre, abaissement dont les effets n'iraient pas jusqu'au consommateur. M. le Ministre nous a répondu qu'il s'était depuis peu produit
un fait sur lequel se basait sa confiance. Une nouvelle industrie s'est créée :
c'est celle des conserves et des compotes de fruits (croyez que je suis
narrateur fidèle ) ; elle tend chaque jour à se développer ; elle ne peut manquer de donner une grande impulsion au mouvement de la consommation.
Dans la seconde année de l'application du nouveau tarif, l'essor sera doublé, puisqu'on aura déjà atteint une réduction de 10 francs. — M. le Ministre, interpellé au sujet de l'envahissement du sucre de betterave, a
répondu que désormais il serait contenu au moyen de la réduction de 15 fr. de
la surtaxe, puisque le sucre étranger viendrait lutter contre lui. Alors j'ai
demandé à M. Dumas d'après quelle base il établissait son calcul, pour
croire que le sucre étranger pourrait arriver à la consommation. Il m'a
répondu qu'aucune donnée précise ne pouvait être soumise à cet égard,
puisqu'il n'était pas possible de connaître exactement le prix du sucre
étranger. Je lui ai fait observer qu'au contraire il existait un moyen certain
de faire cette vérification ; qu'il suffisait de prendre le prix du sucre étranger en entrepôt ; qu'il était avéré pour toutes les personnes au courant de
la question, qu'on ne pouvait pas faire arriver en France de sucres étrangers à moins de 50 fr. Or, que si à ce prix on ajoute la surtaxe de 15 fr.
ce sucre n'entrerait à la consommation qu'alors que le cours serait audessus de 65 fr. ; que le sucre de betterave, au vu de tout le monde, ne
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revenant qu'à 50 fr., celui-ci aurait un tel avantage qu'il pourrait éviter la
rencontre de son concurrent et faire d'énormes bénéfices, surtout au moyen
de l'application du procédé Rousseau, procédé par lequel on obtient du sucre
en pain du premier jet, sans guère plus de frais que pour la production et la
fabrication du sucre brut. M. le Ministre, renonçant à me répondre, a prié
M. Gréterin de le faire en son lieu et place. M. Gréterin est trop homme
d'affaires pour compromettre son bon sens à soutenir la triste cause de
cet incident. Il a reconnu que, par une longue observation, il était constant
que le sucre étranger ne pouvait arriver dans nos ports au-dessous de 50 fr.;
qu'ainsi la surtaxe proposée continuerait à le tenir hors de la consommation. Il a déclaré qu'à ses yeux la surtaxe était trop élevée pour que le sucre indigène eût à subir la moindre influence du produit similaire venu de
l'étranger ; qu'il n'est pas 'même certain que, réduite à 10 fr., la surtaxe
ne fût pas plus que suffisante pour mettre à l'abri le sucre indigène, dont
les moyens de fabrication se perfectionnent chaque jour, et débarrassé qu'il
est de la rivalité du sucre colonial. M. Gréterin, interrogé par moi sur les
éventualités plus ou moins probables qui pouvaient influer sur le prix du
sucre étranger, a annoncé, conformément à l'opinion que j'avais exprimée,
qu'il y avait chance de hausse plutôt que de baisse, par la concurrence
que nous et les Anglais nous ferions sur les marchés de Cuba et du Brésil,
dès que nous pourrions introduire des sucres de ces provenances. Nous
sommes arrivés ainsi à faire dire à M. Gréterin la plupart des faits consignés
dans le travail préparé par lui et dont M. Dumas s'est obstiné à nous refuser la communication. De toutes les réponses dè M. le Directeur général découlait la condamnation du projet ministériel et la confirmation des
motifs qui militent en faveur de notre système.
M. Dumas, entraîné par ces aveux, a reconnu qu'il était possible en effet
que la surtaxe à 15 fr. fût trop élevée, mais il pense que si le sucre indigène est encore trop protégé, le sucre colonial ne le sera pas assez, et qu'il
en résultera une compensation équitable. Cela ne vous paraîtra par concluant, et cependant ce sont les propres paroles du ministre.
Nous n'avons pas été aussi heureux avec M. le Directeur des colonies
qu'avec M. le Directeur des Douanes. M. Mestro a reproduit les dépêches
de M. le Gouverneur Bruat et de M. Fréron, qui voient des symptômes
très satisfaisants dans l'état actuel du travail colonial. Il a soutenu que nos
colonies n'auraient pas à subir les mêmes épreuves que les colonies anglaises ;
que dans ces dernières, l'élévation de l'indemnité avait contribué à surexciter
la concurrence des planteurs entr'eux pour se procurer ou s'attacher des travailleurs ; qu'il en était résulté un renchérissement excessif de la main-d'œuvre. Un fait pareil n'est pas à craindre chez nous, ajoute M. Mestro : l'émancipation faite dans de mauvaises conditions a obligé tout d'abord le proprié-
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taire-colon à la plus stricte économie, et le noir émancipé a dû se contenter
d'un salaire très réduit. D'un autre côté, continue M. le Directeur, le producteur colonial, s'il est vrai qu'il paie aujourd'hui les cultivateurs autrefois esclaves, il est déchargé des non valeurs en vieillards, enfants et infirmes qui encombraient ses ateliers ; c'est une compensation. Somme toute,
M. Mestro pense que la production coloniale reprendra bientôt son ancien
niveau. J'ai eu soin, dans une séance particulière, de rectifier ce que les
déclarations de M. le Directeur des colonies m'ont paru contenir d'erroné.
Mais la commission s'est réunie pour arrêter ses résolutions. Je vais vous
indiquer les questions qui ont été posées et les solutions adoptées.
1° Maintiendra-t-on le statu quo, sauf la modification du mode de perception des droits ?
Non — 9 voix contre 6.
2° Y aura-t-il une différence entre la taxe du sucre indigène e't celle du
sucre colonial ?
Oui— 8 voix contre 7.
3° Quelle sera cette différence en faveur du sucre colonial ?
Cinq francs —
4° Abaissera-t-on la surtaxe sur le sucre étranger ?

8 voix contre 7.

Oui — 9 voix contre 6.
5° Sera-ce de 10 fr. ?
Non — 9 voix contre 6.
6° Sera-ce de 10 fr. avec l'échelle mobile ?
Oui — 8 voix contre 7.
7° Opèrera-t-on une réduction immédiate sur les deux sucres français, en
tenant compte de la faveur décidée pour le sucre colonial ?
Oui — 11 voix contre 4.
8° Cette réduction sera-t-elle de 10 fr. ou de 5, pour la première année?
De 5 fr. — 11 voix contre 4.
9° Fera-t-on deux autres réductions de 5 fr. chaque ou une seule pour ramener les sucres à une base définitive ?

Une seule — 8 contre 7.

La manière dont ces questions ont été posées a gêné les votes, et beaucoup de réclamations se sont élevées. Ainsi, nous aurions voulu, pour ce
qui est du système d'abaissement des droits, qu'il ne fût pas posé d'une manière absolue ; nous aurions désiré nous borner à exprimer le vœu qu'on
procédât par dégrèvement de 10 fr. dès que la situation financière le permettrait. ; ce que nous, conseils-généraux, nous ne pouvions pas apprécier.
Cette réserve nous semblait utile ; en demandant immédiatement la réduction des droits, nous compromettons, devant l'assemblée, le projet de loi,
car les financiers et les hommes étrangers aux débats se préoccuperont avant
tout des intérêts du Trésor, et ne voudront pas lui faire courir les hasards
d'une aussi rude expérience.
On a procédé au scrutin pour la nomination du rapporteur, lo votans :
Galos, 4 voix ; Lestiboudois, 6 ; Tourette, 1; Ducos, 3 ; Dewinck, 1.
Avant qu'on procédât au second tour de scrutin, j'ai fait remarquer que si
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j'étais nommé rapporteur, je ne soutiendrais pas le système de l'échelle mobile que je considère mauvais. Je voulais bien établir ma position.
2e tour de scrutin : Galos, 7 voix : Lestiboudois, 7 ; Ducos, 1. Si cette
dernière voix m'était venue, j'étais nommé.
Balotage : 3 voix : MM. Lestiboudois et Galos ne votant pas, Galos 6voix ;
Lestiboudois, 7.
M. Lestiboudois est nommé rapporteur.
M. Benoit d'Azy, en voyant l'étonnement que cause ce résultat, déclare
que c'est lui qui a fait la majorité acquise à M. Lestiboudois, et qu'il s'y est
décidé parce que je suis contraire à l'échelle mobile.
Si vous relisez la série des solutions adoptées par la majorité de la commission, vous verrez, d'une part, le rejet de la proposition de réduire de
10 fr. la surtaxe, ce qui est la base de notre système, et, d'autre part, l'adoption de PëcBëlle mobile. Ces deux résolutions sont corrélatives ; à part
ses vices propres et son inapplicabilité, l'échelle mobile a le tort, à mes yeux,
d'empêcher l'admission du sucre étranger, et de permettre le développement incessant du sucre indigène, car il sera toujours facile aux producteurs métropolitains de contenir les prix de manière à gagner de l'argent, et
cependant à éviter le cours donnant lieu à l'abaissement de la»surtaxe. C'est
un moyen qui paralyserait donc tous les effets que nous recherchons dans
la réduction de la surtaxe. Ce sont les motifs qui m'ont déterminé à faire
la déclaration que j'ai mentionnée plus haut. Je suis convaincu que les positions nettes sont les plus fortes, et j'ai voulu, si j'étais rapporteur, pouvoir combattre énergiquement les deux résolutions dont je viens de vous
parler. M. Benoit d'Azy dit que c'est sur mon opposition à l'échelle mobile qu'il s'est décidé à me retirer sa voix et à la porter sur M. Lestiboudois.
Je demeure persuadé que cette circonstance n'a été qu'un prétexte, et que,
n'eût-elle pas existé, il aurait fait de même, car ses tendances et ses idées
le portent du côté de la production indigène. Mais en fût-il autrement, je
crois avoir fait un acte de loyauté en disant toute mon opinion sur un point
aussi capital. — Je suis extrêmement désireux de connaître la vôtre sur
cet incident, car si je n'ai pas voulu d'une équivoque, c'est autant par respect pour vous, que je représente, que par dignité personnelle. Quelques
observations qui m'ont été faites en sortant de la séance, m'autorisent à penser
que d'autres de mes collègues auraient agi différemment que moi. Au premier tour de scrutin, j'ai voté pour M. Ducos. Il a eu ma voix, la sienne
et celle de M. Ch. Dupin. Il n'a donc pas dépendu de moi qu'il ne fût en
mon lieu et place.
Veuillez, Messieurs, vous rendre un compte bien exact de tous ces faits.
Je les expose avec la plus scrupuleuse exactitude. C'est à vous qu'il appartient
de les apprécier. Le rapport n'est pas dans nos mains ; mais s'il y était ar--
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rivé ( et je vous le répète, M. Benoit d'Azy n'a saisi qu'un prétexte pour
le remettre à nos adversaires ), je me serais trouvé dans l'obligation, si je
n'avais pas pris la précaution de dire mon sentiment sur la substitution de
l'échelle mobile à l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers, ou
d'être infidèle au mandat de la majorité, ou d'exprimer une opinion que j'avais dessein de combattre. J'ai donc voulu éviter une fausse position qui
m'aurait paralysé. M. Lestiboudois, placé à un autre point de vue, n'a pas
eu les mômes appréhensions; lui, représentant de la sucrerie indigène, se
charge d'exposer les raisons qui nous font demander un droit de 5-fr. de
protection pour le sucre colonial. Je crois qu'il sera mauvais avocat dans
cette cause, et qu'il nous sera facile de ruiner son travail.
Tel est, Messieurs, le récit de la première phase de nos travaux sur la
question des sucres. Nous allons nous occuper de ce qui concerne l'admission des cacaos et des cafés. Les difficultés seront moins grandes, en ce qui
concerne ces denrées.
Les renseignements qui me sont donnés sur la marche de la commission
chargée d'examiner les conséquences du bill anglais pour la navigation, révèle une situation que nous n'avions pas prévue. La discussion n'a pu se
restreindre à l'étude de la loi de 1793 sur la navigation française ; elle s'est
étendue à tout notre système commercial, et la question du libre-échange
a fait explosion. Les protectionnistes se sont ralliés et ont opposé une fin
de non Tecevoir péremptoire à l'adoption du système anglais, ne voulant
pas, ont-ils dit, être obligés de modifier radicalement notre système économique. Les membres favorables à la liberté ont soutenu que nous ne serions pas maîtres de rester dans le statu quo ; que l'Angleterre, sans môme
user de moyen de coercition, saurait bien nous amener à la suivre dans la
voie où elle est entrée, par la seule concurrence que nous feraient les pavillons suédois, norwégiens, napolitains et sardes, qui, après avoir adhéré
au bill anglais, viendraient prendre nos produits dans nos ports et les transporteraient, à notre préjudice, sur le territoire anglais. Il faut, ont-ils dit,
prévoir cette position, prendre résolument notre parti et nous armer de
moyens propres à aider notre marine, si nous voulons qu'elle ne soit pas
complètement dépossédée par les tiers. M. N. Daru, président de la commission, a fort habilement soutenu cette opinion. Au milieu de ce débat,
on a exprimé l'avis qu'il serait prudent d'empêcher la discussion d'arriver
en séance publique, parce que tout ce qui s'y dirait pourrait nuire aux négociations ouvertes avec le cabinet de Londres. Je crois que nous n'avons
rien à apprendre à nos habiles voisins qui connaissent parfaitement notre
position. Cependant ces scrupules ont produit une vive impression, et la
commission, en grande majorité, se montre décidée à éviter le débat en
séance générale. Ainsi, plus prudente et plus circonspecte que le gouver-
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ment, elle veut s'abstenir de porter la lumière sur cette question que le
gouvernement lui a soumise. M. le Ministre du commerce ne sent pas ce
que cette conduite implique de blâme pour lui, et il se montre tout disposé
à se rallier à cette opinion. Il sera entendu demain par la commission, et
très probablement on conviendra avec lui qu'il y a lieu de retirer le bill
anglais de notre ordre du jour et d'étudier ses effets au moyen d'une enquête. Je vous ai déjà dit le péril d'une enquête. Elle nous fera perdre un
temps précieux. Pendant qu'elle s'instruira, le gouvernement ne fera rien,
et nous verrons arriver le moment où nous serons contraints d'accéder au
système anglais, sans nous être assurés, par d'utiles réformes, les moyens
de soutenir la concurrence des autres marines. Si cette question revient aux
comités, je combattrai l'enquête et demanderai que chaque comité exprime
spécialement son avis au sujet de la situation faite » notre navigation par
la nouvelle législation anglaise.
Trailis
J'ai déposé sur le bureau du président mon travail sur les traités de navigation et de commerce avec l'Espagne. MM: Faure, Detroyat, Manescau de commerce,
axec l'Espagne.
et Davantès, ces trois derniers représentants du commerce et de l'agriculture des Basses-Pyrénées, l'ont signé. J'aurais voulu le faire signer par M.
Lopès-Dubec, mais je n'ai pu le joindre ce jour-là. Je vous enverrai demain une copie de ce travail.
Si vous suivez les travaux du Conseil, vous remarquerez que nous ten- Intervention
de l'Élit
dons à exagérer le système de l'intervention de l'État dans les affaires de
dans
l'industrie et du commerce, et à soumettre tout à la plus minutieuse régleles affaires
mentation. MM. Mimerel et Lebœuf ont repris le système des primes, concommerciales.
damné à l'occasion des caisses de retraites, et l'ont rattaché aux caisses de
secours. Je l'ai combattu en séance publique et en comité. Il a été repoussé
comme récompense individuelle donnée aux souscripteurs de ces établissements ; mais on a adopté la proposition d'un fonds sur lequel le gouvernement puiserait le moyen de subvenir à la création de ces caisses de secours.
C'est beaucoup trop. A l'occasion de l'industrie des lins, on a demandé également qu'un crédit fût ouvert au ministre du commerce et de l'agriculture, pour qu'il pût subvenir à la protection de quelques essais nouveaux
de filature, ou au recrutement de quelques habiles tisserands étrangers. J'ai
combattu cette proposition. J'ai montré que c'était l'exagération du système
protecteur ; qu'après avoir établi nos tarifs en vue de donner toutes sortes
d'avantages à nos producteurs, on allait maintenant jusqu'à puiser directement dans les caisses de l'État pour leur fournir les moyens de développer
leur industrie ; qu'une fois engagés dans cette voie, nous ne nous arrêterions pas, car chaque industrie, avec des titres aussi positifs que ceux des
lins, ne manquerait pas de réclamer du gouvernement les mêmes encouragements et les mêmes subventions. M. le Ministre du commerce, qui pré-
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sidait, s'est efforcé, par un commentaire très inexact, d'atténuer la portée
de la proposition, objet de mes critiques. L'assemblée, consultée, s'est prononcée contre moi.
Au sujet du commerce des engrais, la manie de tout réglementer s'est
encore produite. On a demandé que des bureaux de vérification fussent
établis dans chaque département pour apprécier les valeurs de l'engrais et
éclairer l'acheteur sur sa qualité. Nous n'avions rien à dire tant qu'on limitait spécialement à cette matière ce bureau de vérification. Mais on a voulu
l'étendre : on a proposé qu'il fût également chargé d'examiner et de donner
son opinion sur la qualité de toutes les denrées et de toutes les marchandises. Nous avons réclamé contre une telle mesure, qui aurait eu pour effet
d'entraver les libres rapports de l'acheteur et du vendeur, et de substituer
un rouage administratif à l'intervention légale des courtiers. Nos observations ont été entendues, et les engrais seuls ont été soumis au contrôle de
ces nouveaux bureaux. Mais nous avons exprimé un vœu relatif au plombage des marchandises : nous demandons que les plombs ne soient payés
qu'au prix de leur valeur vénale et que les employés des douanes ne soient
plus rémunérés au moyen de cette taxe, mais sur les fonds de l'État. Une
grande majorité s'est prononcée dans ce sens.
Si la commission du bill anglais se décide à écarter la discussion sur cette
matière, nous nous concerterons avec M. Lopès-Dubec pour déposer une
proposition en faveur de l'admission en franchise de droits de tous les objets
qui concourent à la construction des navires.
La Chambre a répondu à M. Gai os :
7 Mai 1850. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 28 avril ; nous vous remercions des renseignements étendus qu'elle contient sur l'état de la question des sucres.
Nous ne pouvons qu'approuver la position nette et décisive prise par
vous contre la proposition anti-commerciale de MM. Benoist d'Azy et
Tourette, de soumettre l'entrée des sucres étrangers à une échelle mobile.
Nous sommes fortement d'avis, Monsieur, que le triomphe des vrais principes commerciaux ne peut sortir que de leur exposition franche et sincère,
et non de ménagements cauteleux et de finesses qui ne trompent en réalité
que ceux qui veulent bien être trompés. Quoi que fassent nos adversaires,
leur révolte contre la vérité et l'intérêt de la France, cessera par la force
des choses; déjà, bien malgré eux, ils sont forcés de transiger avec leurs
principes absolus ; le temps n'est pas loin où la nécessité les obligera à céder le terrain à la liberté du commerce.
Ce serait un grand pas de fait, si vous obteniez de bonnes conditions sur
les droits des cafés et des cacaos.
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Nous croyons avoir bien jugé le bill de navigation, et nous avons appris
avec plaisir cpje M. Daru, président de la commission spéciale sur cette
question, a développé un avis conforme au nôtre.
Recevez nos remercîments pour le zèle et l'activité que vous avez apportés dans la mission qui vous a été confiée par la Chambre de commerce.
Nous n'attendions pas moins, Monsieur, de votre bon esprit et de votre dévoûment.
M. le Commissaire-général de la marine envoie une dépêche
du ministre, relative aux exportations des spiritueux pour la
Californie. Cette dépèche est semblable à celle des autres ministres.

Californie.

BreTcls

Le ministre du commerce a fait parvenir à la Chambre le 70°
volume des brevets d'invention expirés.

d'invention.

On renvoie à M. Debans l'aîné la lettre suivante de M. Huberl-Delisle, représentant, sur le chemin de 1er d'Orléans à
Bordeaux :

Chemin de Fer
d'Orléans
à Ilordeaui.

Paris, le 28 Avril 1850.—Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre
la lettre que je viens de recevoir de l'administrateur de la compagnie du
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. Je vous laisse juges de la valeur des
raisons présentées, à l'appui des propositions, au ministre, et des calculs
sur lesquels s'appuie la réfutation des observations de la Chambre de commerce. N'étant nullement autorisé de vous faire connaître l'opinion de mes
collègues sur cette pièce, je dois suspendre de vous en parler plus longuement aujourd'hui.
Nous devons voir le ministre des travaux publics après demain ; nous lui
demanderons de nous faire connaître, d'une manière nette et positive, ses
intentions relativement à la ligne entière et à chaque section. Il m'est venu
à l'oreille que M. Bineau renonce à toute modification du contrat avec la
Compagnie, et parle formellement de livrer la section de Tours à Poitiers
et d'Angoulôme à Libourne. La possibilité de livrer cette dernière section
sera vivement contestée par la Compagnie, qui ne la comprend que de Bordeaux à Angoulème. Je vous donne connaissance de ces bruits, d'ailleurs
très accrédités et très fondés, pour que vous y portiez votre attention.
Il y a quelques jours, M. le Ministre, s'adressant à M. de llichemont, en
ma présence, lui dit ces mots : « Nous ne pouvons conclure une grande
» affaire, faisons-en une petite. Vous vous engagerez de livrer à la circula» tion, dans le délai d'un an, la section de Tours à Poitiers, qui va vous
» être remise d'ici à peu de temps, et je vous relèverai de l'obligation im» posée par la loi de 1842, concernant les deux années après lesquelles
» vous devez exploiter la ligne d'Angoulôme à Bordeaux. Je vous ferai con» céder un temps plus long pour la pose des rails, etc., etc. »
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Vous comprendrez facilement, Messieurs, que cette proposition, si elle
était acceptée, entraînerait pour nous les plus funestes résultats; l'exploitation de la section d'Angoulôme chez nous serait renvoyée très loin. J'ai
dû me récrier sur cette pensée si singulière, en faisant clairement apercevoir l'opposition qu'un semblable projet rencontrerait dans le Midi. J'ai prié
ensuite l'administrateur de la Compagnie de n'y pas donner suite ; cela m'a
été formellement promis, et j'ai la conviction que le conseil d'administration
ne s'en occupera pas.
J'ai tenu à vous faire connaître en détail tout ce qui se rapporte à la ligne ferrée d'Orléans à Bordeaux. Je continuerai de vous mettre au courant
de ce qui se fera ici ; mais veuillez ne pas négliger vos avis, afin que nous
puissions toujours marcher d'accord dans une question d'une aussi grosse
importance pour notre pays.
La Chambre a répondu à M. Hubert-Delislc :
7 Mai 1850.— Monsieur et honorable représentant, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 28 avril ; nous
avons remis à l'un de nos collègues les notes de la compagnie d'Orléans à
Bordeaux ; nous vous ferons part du résultat de l'examen de ce document.
L'abandon des intérêts de Bordeaux et du Midi de la France par M. le
Ministre des travaux publics, ne nous surprend pas ; il y a bien long-temps
que nous voyons procéder avec une injuste partialité contre la partie de la
France que nous habitons. Nous comptons, Monsieur, sur votre zèle et sur
celui de vos collègues, pour obtenir justice au sujet de la ligne de Bordeaux
à Angoulême.
En n'achevant pas cette section, le ministre porterait un tort extrême à nos
affaires, puisque l'ouverture du chemin jusqu'à Poitiers va donner au Havre et à Nantes la possibilité de nous faire une concurrence meurtrière dans
les marchés du centre que nous approvisionnons; veuillez donc faire comprendre à M. Bineau ce qu'il y aurait de fatal pour les affaires de notre
port dans la mise à exécution de la dernière proposition faite par lui et devant vous à la compagnie d'Orléans à Bordeaux.
Recevez nos remercîments, Monsieur, pour les soins que vous voulez
bien donner à cette affaire ; et agréez l'assurance de notre haute considération.

M. le Préfet adresse à la Chambre la lettre suivante relative
Ouaimtkal.
(jroes

il Apparaux.

QU

; yë

tical :

r

Bordeaux, 30 Avril 1850. — Monsieur le Président, la loi du 5 août
1844 a affecté une somme de 3,500,000 fr. à l'établissement des quais du
port de Bordeaux.
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Une décision de M. le sous-secrétaire d'État des travaux publics, en date
du 8 du même mois, a mis à la charge de la ville ou du commerce de Bordeaux, les dépenses relatives à l'établissement des divers apparaux nécessaires aux mouvements des marchandises et à l'accostage des navires.
La partie de ces quais comprise entre la rue Esprit-des-Lois et le débarcadère de l'entrepôt, sur une longueur de 462 mètres, est sur le point d'être
livrée au commerce.
Le moment est donc venu de s'occuper activement des ouvrages accessoires que l'État ne prend point à sa charge, tels que : moyens d'amarrage
des navires, de débarquement des marchandises et de transport de ces marchandises sur les points du port où elles doivent séjourner, pour les opérations de la Douane.
L'administration va être appelée à se prononcer sur les moyens d'appréciation des quais aux besoins du commerce. Pour aider à ces décisions, je
désirerais que la Chambre de commerce voulût bien me faire connaître son
avis sur les questions suivantes :
1° Quel doit être le mode d'amarrage des navires devant le quai? Dans le
cas où l'on emploierait des corps-morts, comment faut-il procéder à leur
établissement? Doit-on les concéder moyennant une redevance, et quel
doit être le taux de cette redevance ?
2° Quel mode de grues y a-t-il lieu d'employer sur le quai ? quelles doivent être leurs formes principales, les dimensions qu'il convient de leur
donner, les poids qu'elles doivent soulever, l'usage auquel elles doivent
être destinées, et les emplacements qu'elles devront occuper, suivant leurs
dimensions et le poids qu'elles enlèveront ?
3° Les grues doivent-elles toutes être disposées pour l'arrimage et l'enlèvement des marchandises à fond de calle ?
4° Est-il utile d'établir une machine à mater sur le port, et quels doivent
être son emplacement et son usage?
5° Y a-t-il lieu d'établir sur le quai des portions de voies de fer pour le
transport des marchandises dans les magasins de l'entrepôt et de la douane,
où s'opère actuellement leur vérification?
6° Ne convient-il pas de faire procéder à cette vérification et au pesage
par la douane, soit dans des magasins établis à demeure, soit dans des tentes mobiles, soit au grand air, sur le terre-plein des quais, au moyen de
bureaux de vérification portatifs ?
7° Y a-t-il lieu d'adopter d'autres procédés que ceux en usage pour les
pesages de la douane ? Des grues pesantes peuvent-elles être employées
utilement pour le commerce et les opérations de la douane? dans quelles
conditions leur emploi peut-il être utile ?
8° Y aurait-il avantage pour le commerce à avoir sur le quai des
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magasins fixes dans lesquels les marchandises auraient la faculté d'entrepôt?
9° Quel est le tarif des droits à allouer pour le débarquement et l'embarquement des marchandises au moyen des grues et des machines à mâter,
pour amortir, dans un délai de vingt ans, le capital qui sera employé à
l'établissement des divers apparaux que la commission croit nécessaire au
mouvement des marchandises sur le quai.
10° Quels emplacements doit-on assigner aux bateaux à vapeur à quai,
ou dans le port, suivant leur destination? Quels doivent être leur mode d'amarrage à quai et leurs moyens d'embarquement et de débarquement? Des
grues doivent-elles être construites pour leur usage, ou doit-on employer
des machines d'une forme différente pour le chargement des charbons ? Doit-on
mettre la construction de ces grues à la charge des compagnies de bateaux
à vapeur, ou en charger, moyennant un droit, le concessionnaire de toutes
les autres machines de déchargement ?
11° Quelles dispositions y a-t-il lieu d'adopter dans les règlements de
police du quai, pour le déchargement des marchandises, pour leur chargement, pour l'accostage des navires et la durée de leur séjour devant le quai,
et pour la durée des dépôts de marchandises sur le quai ?
Y-a-t-il lieu de permettre indistinctement l'usage des quais pour le débarquement de leur chargement à tous les navires, quelles que soit leur
provenance, leur pavillon et la destination de leurs marchandises?
Y a-t-il lieu de réserver certaines parties des quais pour les navires dont
les marchandises sont destinées à l'entrepôt ou à un quartier de la ville où
se rendent toutes les productions analogues ?
Dans quelles conditions peut-on permettre l'usage des quais aux caboteurs et aux embarcations naviguant sur le fleuve?
Quelles conditions doivent être imposées aux petites embarcations qui
accosteraient aux divers escaliers, ou séjourneraient à leur pied?
Les navires pourront-ils être autorisés à se servir des quais pour leur
chargement, en se plaçant, soit en première, soit en seconde ligne ? Quelles
conditions conviendra-t-il d'imposer à ceux qui pourraient user de cette
faculté et quels sont les navires auxquels elle devra être accordée?
12° Quelles sont les dipositions transitoires à adopter pour les partiesdu
quai qui seront livrées successivement au commerce jusqu'à l'époque de son
achèvement, tant pour l'emplacement des navires que pour le choix des
machines de débarquement?
13° Enfin, en dehors des questions qui viennent d'être posées, quelles sont "
celles qui peuvent appeler l'attention de l'administration et nécessiter son
intervention ?
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Cette lettre est renvoyée à la commission de l'entrepôt.
La Chambre accorde à la société philomathique une somme de
1,000 fr., pour subvenir aux frais de l'exposition industrielle
que cette société prépare.
Le président de la commission de l'entrepôt fait part des ex plications données par M. Lafon, directeur de cet établissement,
sur le refus fait par lui de livrer trois sacs de poivre à MM. les
Administrateurs du dépôt de mendicité; ces sacs ne proviennent
point des balayures, mais bien d'une erreur de livraison qui
pourrait être plus tard l'objet de réclamations. Du reste, il paraît rationnel que cet excédant soit conservé pour faire face à
des erreurs ou des déficits qui pourraient se produire plus tard.
La Chambre décide que les trois sacs de poivre dont il s'agit seront conservés à l'entrepôt.

Exposition
industrielle,

Cabjurcs
do l'entrepôt,

SKAXC't: BU 15 MAI ÍS50.
Cafi
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce transmet cà la
Chambre deux échantillons de café rapportés de l'île S'-Thomé de St-Tliomi).
( côte occidentale d'Afrique), par M. Ch. Colomb. Le ministre
demande l'avis de la Chambre sur cette'marchandise. Il est décidé
que les échantillons seront renvoyés à MM. les Syndics et Adjoints
des Courtiers, pour avoir leur opinion sur la valeur et la qualité
de ces cafés.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce envoie l'avis de
Bateam
l'adjudication d'une ligne de correspondance par bateaux à vapeur
à Tapeur
deCctteàAIger.
entre Cette et Alger. Cet avis a été publié.

M. le Ministre des affaires étrangères répondant, le 29 avril,
à la lettre de la Chambre, du 21 mars, sur le projet du canal
inter-océanique dans l'isthme de Panama, s'exprime ainsi :

Canal
de Tanama.

« Le gouvernement de la République suit d'un œil attentif tout ce qui
se rapporte au projet dont il s'agit, et vous ne devez pas douter, Messieurs,
qu'il va faire tout ce qui dépendra de lui pour favoriser les intérêts du
commerce français. Je ne puis, quant à présent, vous donner des renseignements plus]étendus. Vous n'ignorez pas, sans doute, que de graves
difficultés se sont élevées à ce sujet entre l'Angleterre et les États-Unis. »
M. le Ministre du commerce donne avis à la Chambre que:

P.cgim;
sanitaire

« Le règlement transitoire en vigueur dans l'île de Cuba exige que toute
patente de santé délivrée dans les ports étrangers soit certifiée par le consul

jc cUDa.
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espagnol au départ. L'omission de cette formalité est punie d'une amende
de cinquante piastres fortes. »
Eau de mer
potalilc.
Procédé
Pcjreet Rocher.

Cet avis a été publié.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce informe la
Chambre que MM. Peyre et Rocher, inventeurs d'un procédé pour
rendre l'eau de mer potable, demandent la prolongation de leur
brevet. Avant de présenter une loi, le ministre demande l'avis de
la Chambre sur le service rendu à la marine marchande par l'appareil dont il s'agit. La Chambre a répondu à M. le Ministre :
Bordeaux, 27 Mai 1850. — M. le Ministre, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire pour nous demander notre avis sur les résultats obtenus par l'appareil de MM. Peyre et Hocher,
de Nantes, destiné à rendre l'eau de mer potable.
Les résultats produits par cet appareil sont excellents, et cette découverte jouit d'une faveur méritée dans la marine marchande ; si donc il est
une invention digne de profiter du bénéfice de la loi de 1814, c'est sans
doute celle-là. Nous croyons, en conséquence, que si réellement les inventeurs n'ont pu profiter de leur brevet, pendant tout le temps de sa durée,
comme ils l'allèguent, il y aurait lieu de leur accorder une prolongation de
privilège.

ltéiision
des Taleurs.

Guinées
de l'Inde.

MM. Larroque frères, fils et Jacquemet envoient à la Chambre
les renseignements demandés par le ministre du commerce, sur le
prix réel de certaines marchandises, pour le travail de la commission de révision des valeurs de douane.
La commission de la révision des valeurs de douane (4e section)
réclame des renseignements sur le prix des guinées de l'Inde. .
Voici la réponse faite par la Chambre :
Bordeaux, 27 Mai 1850. —Messieurs, votre lettre du 26 avril nous demande le prix moyen des diverses qualités de guinées pendant 1849 ; voici
les renseignements qui nous ont été donnés à cet égard :
Guinées Conjon ordonnancées
Id.
non ordonnancées
Ici.
Salem ordonnancées
Id.
»
non »
Id.
bel Orcapaléon ordonnancées
Id.
»
non ordonnancées
Id.
Filature ordonnancée
Id.
»
non ordonnancée
7(7.
Orcapaléon inférieur
Toile socreton

F. 12
11
11 à 11
10
10 30 à 10
10 à 10
12
11
7

»
25
50
75
75
25
25

191
Il ne nous a pas été possible d'obtenir des échantillons de cette marchandise.

M. le Préfet de la Gironde adresse a la Chambre la lettre suivante :
Bordeaux, 3 Mai 1850.—Monsieur le Président, le Gouvernement s'est
préoccupé de la position fâcheuse crue fait, en ce moment, à l'agriculture,
l'avilissement excessif du prix des grains.
Pour remédier à cet état de choses, M. le Ministre des finances a décidé
que les farines seraient admises au bénéfice des marchandises susceptibles
d'être déposées dans les magasins généraux, et que les récépissés de dépôt
seraient reçus, par la banque de France, comme troisième signature, et
comme seconde signature par les comptoirs nationaux d'escompte, aux
termes du décret du 26 mars 1848 et de l'arrêté du même jour.
La décision précitée dispose que les chambres de commerce, sur le refus
du conseil municipal, seront admises à présenter des propositions pour
l'établissement d'un magasin général de dépôt, et dans les conditions déterminées par le titre 2 de la loi du 27 février 1832.
M. le Ministre ajoute que, pour les villes qui ont un entrepôt réel de
douane, il serait inutile de faire les frais d'un établissement spécial. Cet
entrepôt et les annexes qu'il y aurait lieu d'ouvrir pour recevoir les dépôts
de farines, pourront être érigés en magasin général agréé par l'Etat.
J'invite M. le Maire de Bordeaux à proposer au conseil municipal la
création de cet établissement. J'aurai soin de vous faire connaître la délibération qui interviendra.

La Chambre décide qu'elle va prendre des mesures pour tenir
un magasin spécial à la disposition des détenteurs de farine qui
voudraient les y déposer pour emprunter sur ce dépôt, aux termes
du décret du 26 mai 1848.
M. Faure, aujourd'hui présent h la séance, a écrit de Paris,
le 7 mai :
Paris, 7 Mai 1850. — M. le Président, peu après la lettre que j'ai eu
l'honneur de vous adresser, le 22 avril, vous avez dû en recevoir une de
M. Henri Galos, vous entretenant de ce qui se passait dans la commission
des sucres ; depuis, nous n'avons eu rien d'important à vous communiquer ;
mais, aujourd'hui, j'ai à vous faire partde la solution que vient d'obtenir
cette question au conseil-général.
Nécessité d'apporter des modifications à la législation. ( Avis presque unanime).
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De combien doit être abaissé le droit sur les sucres coloniaux et indigènes? — De 20 fr., pour que la consommation puisse en éprouver quelque
effet.
Ici, nous voulions que le dégrèvement eût lieu en deux fois, 10 francs
chaque, mais nous avons échoué ; la majorité a décidé que la réduction se
fera en quatre années, par 5 fr.
Une faveur de 5 fr., en faveur du sucre colonial pendant cinq ans, ou au
moins pendant trois ans, a été repoussée. Nous la soutenions, et nous avons
eu ensuite le déplaisir de voir les défenseurs des colonies se prononcer contre l'intérêt maritime.
Après ces décisions est venu le point important : Faut-il abaisser la surtaxe des sucres étrangers et de combien?
La lutte a été vive, et enfin notre opinion a prévalu; la surtaxe sera réduite à 10 fr.
Il faudrait de longs détails pour reproduire toutes les phases, tous les
incidents de la discussion. Permettez-moi donc de les ajourner jusqu'à mon
retour.
Quoique ce ne soit pas là le but définitif auquel nous devons tendre, je
crois que nous avons fait un grand pas, et j'aime à croire que tous mes collègues partageront cette conviction.
Malheureusement nous n'avancerons pas de même dans la question du
bill anglais : elle ne sera pas discutée, mais j'ai foi en l'avenir.
La session, prolongée de quelques jours, devant prendre fin samedi, j'aurai le plaisir de me retrouver près cie vous la semaine prochaine et de vous
rendre un compte général de mon mandat.

M. Galos a écrit le 10 :
flncsiion

te Sucres,

Paris, 10 Mai 1850.-^Messieurs, je viens de recevoir la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 de ce mois. J'y ai lu avec une vive
satisfaction l'approbation que vous donnez à ma conduite dans les différents
incidents auxquels l'élaboration de la question des sucres a donné lieu dans
le sein de la commission du conseil-général. Ce qui s'est passé dans les débats publics m'a confirmé dans l'opinion qu'il n'est jamais convenable d'accepter une fausse position. M. Lestiboudois en a fait l'expérience à ses dépens. Nommé rapporteur, on l'a obligé de descendre de la tribune quand
il a déclaré qu'il ne partageait pas l'avis de la commission au sujet de la
taxe différentielle proposée en faveur du sucre colonial.
Mon collègue, M. Faure, vous a fait connaître le résultat de la discussion, en assemblée générale, sur le remaniement de nos tarifs des sucres.
Nous avons à nous en féliciter ; nous n'avons pas obtenu tout ce que nous
désirions, mais nous avons gagné le point important : l'abaissement de la
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surtaxe à dix francs. C'est la base essentielle de toute bonne législation sur
les sucres, car nous ne pouvons contenir la fabrication indigène que par un
concurrent nouveau qui supplée à la constitution maladive de l'ancien, le
sucre colonial. Notre commerce maritime trouvera aussi dans cette combinaison une large compensation au déficit que lui offre aujourd'hui la na vigation réservée. Malgré l'opposition manifeste de M. le Ministre du commerce, à cette solution, j'espère que le Gouvernement la prendra en sérieuse considération, et sera amené à la comprendre dans le projet de loi
soumis à l'examen du Conseil d'État. Nous avons d'ailleurs dans le Conseil
d'État beaucoup de bons esprits qui seront nos organes et maintiendront
nos principes.
J'ai soutenu, autant qu'il a dépendu de moi, le dégrèvement en deux termes. En étudiant bien la question, je me suis convaincu que la réduction
de 5 fr., surtout pour la première année, demeurerait sans effet pour la
consommation et qu'elle serait une perte, sans compensation aucune, pour
le Trésor. Les fabricants, les raffineurs et les marchands détaillants seuls
en profiteront. Vous trouverez dans le Moniteur d'hier les arguments sur
lesquels j'ai basé cette opinion. Elle n'a pas prévalu. Après une épreuve
douteuse, le conseil-général s'est prononcé pour le dégrèvement par 5 fr.
chaque année, proposé par le Gouvernement. Si tous nos amis avaient voté
avec nous, nous aurions réussi àfaire adopter notre proposition. Mais quelques-uns, tels que MM. Ducos et Lasnyer, se préoccupant pardessus tout
de la situation financière, ont repoussé systématiquement toute proposition
de dégrèvement, aussi bien celle du projet de loi, que celle de mon amendement. D'autres, tel que M. Clère, du Havre, séduits par l'idée d'imiter le
gouvernement anglais, se sont séparés de nous et ont donné la préférence
à la réduction par cinq francs. Je crois que l'expérience nous donnera raison. Ce ne sera qu'à la seconde période du dégrèvement, que lorsque le
sucre sera allégé de 10 fr., que le Trésor et les consommateurs sentiront
réellement les effets de la mesure.
Le troisième point était relatif à la taxe différentielle de 5 fr. en faveur
du sucre colonial. Tout en maintenant le principe d'égalité entre les industries, que nos adversaires invoquaient contre nous, je me suis efforcé d'établir l'état exceptionnel, vraiment révolutionnaire, de la production coloniale, pour démontrer que c'était le cas de faire une exception transitoire à
ce principe. Je crois que les renseignements que j'ai donnés sur l'état de
nos colonies, puisés dans la connaissance des faits, justifiaient surabondamment notre proposition. Je me permets de soumettre à votre attention cette
partie de ma discussion; vous la trouverez aussi dans le Moniteur d'hier.
Le conseil-général n'a pas admis nos conclusions à ce sujet, malgré le concours que nous a prêté M. Benoit d'Azy, un des hommes les plus influents
13
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de l'opinion protectionniste. Après une épreuve douteuse, la taxe différentielle a été rejetée.
Dans le débat qui s'est ouvert au sujet de la surtaxe sur les sucres étrangers, nous avons eu le déplaisir de rencontrer, parmi nos adversaires, les représentants des colonies. L'assistance que nous venions de prêter si loyalement à leurs intérêts, aurait dû, ce me semble, leur inspirer uneautre conduite. Ils se trompent, s'ils croient que leur position sera meilleure si le
sucre étranger est exilé du marché. Le sucre colonial ne peut plus rien,
comme barrière, à l'envahissement du sucre indigène; il serait bien vite
écrasé, si nous n'appelions pas à sa défense, dans une certaine proportion,
le sucre du Brésil, de Porto-llico et de Cuba. Enfin, sur ce point, nous
avons eu un succès complet. L'échelle mobile a été condamnée tout d'une
voix ; ses promoteurs n'ont pas même tenté de la défendre.
Vous savez que la commission s'était prononcée contre la réduction des
droits sur le cacao. M. le Ministre du commerce, au moment du vote, a
déclaré que le gouvernement se ralliait à cette opinion. Alors, j'ai réclamé
contre cette apparence d'unanimité. J'ai fait observer, qu'en effet, la réduction proposée par le projet de loi sur les cacaos, serait tout-à-fait insuffisante et ne donnerait aucun résultat ; mais que loin d'en induire, comme
le gouvernement et la commission, qu'il n'y a rien à faire , je concluais,
au contraire, qu'il fallait que la réduction fût des deux tiers des droits actuels pour être efficace. Mon opinion est restée isolée. Les représentants
de Bayonne ont regretté, mais trop tard, de ne pas m'être venu en aide.
Pour les cafés, nous n'avons pas été plus heureux. Nous avions proposé
que la réduction s'opérât dans trois ans, au lieu de six, indiqués dans le projet du gouvernement. Cette dernière opinion a prévalu, malgré quelques efforts des membres de la commission.
Je ne vous parlerai pas de quelques autres dispositions. Elles sont secondaires, et mon collègue, M. Faure, vous en entretiendra dans son rapport
général sur l'ensemble de nos travaux.
v
„ °
,
,
i,
." ,
Nous touchons au terme de notre session, si J1 avais à caractériser 1 esPrit ffui s'y es^ manifesté, je vous dirais que lorsqu'une question de prihcipe y a été posée, il s'est déclaré nettement protectionniste. Il est même
ombrageux à cet égard jusqu'à l'aveuglement. On ne peut espérer faire
quelques conquêtes dans la voie de la liberté, qu'en présentant les choses
sous l'aspect d'un simple débat d'affaire. Mais en procédant ainsi, il est possible de rallier à soi quelques hommes éclairés, surtout parmi les représentants de l'agriculture. —Une autre tendance s'est révélée à nos yeux : c'est
celle de tout réglementer et de faire intervenir l'État dans les combinaisons
industrielles. On se plaint du développement monstrueux de notre administration, et chacun contribue à accroître son rouage et à multiplier ses
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agents. Vous constaterez ce fait dans le rapport que mon collègue, M.
Faure, s'est chargé de vous soumettre. Nous avons combattu, en toute
occasion, cette déplorable tendance.
Cette session des trois Conseils n'a pas produit tout ce que le pays était
en droit d'attendre des représentants de ses intérêts. Mais elle n'a pas été
complètement stérile, et nous sommes en droit de penser que, réunis annuellement, mieux dirigés dans leurs travaux, les trois Conseils pourraient
exercer une bonne influence sur la solution des grandes questions de notre
système économique.
M. Faure part samedi. Je désire qu'il emporte de sa collaboration avec
moi un sentiment égal à celui qu'il me laisse. Il est impossible de mettre
plus de zèle et d'être animé d'un meilleur esprit que lui. En toute occasion
il m'a prêté le concours de son expérience et de son excellent jugement.
Dans le comité du commerce où il a eu particulièrement à intervenir, il
s'est fait honorablement distinguer parmi les représentants les plus éclairés
des ports de mer.
Permettez-moi de vous renouveler mes remercîments de m'avoir donné
un tel collègue.

M. le Préfet de la Gironde renvoie le budget de 1850 et les
comptes de 1848 approuvés par M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce.
Voici la réponse de la chambre de commerce à M. le Préfet de
la Gironde, aux questions qu'il lui a faites dans sa lettre du 30
avril dernier, relatives au quai vertical :
4 Juin 1850. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 30 avril, pour nous soumettre
diverses questions relatives à l'établissement des grues sur le quai vertical.
Après avoir examiné les lieux, consulté les hommes compétents, et fait
un appel à l'expérience acquise par la chambre de commerce elle-même,
depuis plus de vingt ans qu'elle dirige le service des.grues des débarcadères
de l'entrepôt et de la place Royale, nous croyons devoir vous proposer les
solutions suivantes :
1° Le mode d'amarrage sur le quai aurait lieu à l'aide des organeaux qui
sont scellés dans le mur, de ceux qui doivent être placés sur le commencement du mur de quai, et enfin de corps-morts fournis par la chambre de
commerce, comme ceux qui existent aujourd'hui aux débarcadères de l'entrepôt et de la place de la Bourse. Il n'y aurait donc pas lieu à faire une
concession avec redevance.
2° Des grues enlevant des fardeaux de 12 à 1500 kil. seraient établies
auxJieux où les puits sont déjà faits, les emplacements de ces puits ayant
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été déterminés convenablement, et à 50 mètres les uns des autres, aux extrémités nord et sud du quai où les puits ne sont pas encore établis. Le
système d'engrenage serait combiné de manière à pouvoir accélérer le travail en diminuant la force lorsque celle-ci ne serait pas nécessaire, et que
les fardeaux à enlever seraient au-dessous du poids maximum.
3° Oui, les grues doivent être disposées de manière à enlever les fardeaux
à fond de cale.
4° Une .machine à mâter serait établie dans la partie du quai qui avoisine la rue Esprit-des-Lois, au lieu indiqué par M. l'Ingénieur ; cette machine servirait en même temps de grue pour enlever les gros fardeaux.
5° L'établissement d'un rail-way serait d'une grande utilité ; il serait
fort a désirer que le gouvernement voulût l'établir, la dépense étant trop
élevée pour la chambre de commerce. Dans tous les cas, le terrain doit être
disposé pour que l'établissement de cette voie ferrée soit possible dans un
temps plus ou moins rapproché.
6° Les trois moyens devraient être employés : les navires et les marchandises de certaines provenances ayant besoin de magasins ou de tentes, d'autres chargements pouvant au contraire être vérifiés a l'aide de bureaux portatifs, on établirait divers pavillons dans la partie du Sud qui va être livrée,
sauf à en augmenter le nombre plus tard si cela était nécessaire.
7° Nous croyons que le commerce renoncerait difficilement au mode de
pesage actuel.
8° Nous ne comprenons pas la nécessité d'entrepôts sur le quai : les entrepôts particuliers pour les marchandises admises à l'entrepôt fictif, et les
magasins de l'entrepôt réel pour celles qui ne jouissent pas de cette faveur,
suffisent à tous les besoins.
9° Les tarifs établis par la chambre de commerce ont toujours été modérés ; elle les a réduits chaque fois qu'il a été possible de le faire, et souvent
même avant l'amortissement de ses dépenses. Cette année même, après avoir
acquitté les deux emprunts contractés par elle pour construire l'entrepôt,
elle a réduit très fortement les magasinages ; il en sera de même chaque
fois que ses finances le lui permettront. Les tarifs qu'elle établit ne sont
pas une spéculation, elle ne les formule pas en vue d'un bénéfice, mais
uniquement pour faire face aux dépenses par elle supportées, dans l'intérêt
du commerce bordelais qu'elle représente.
10° Lorsque Bordeaux était désigné comme l'un des points de départ des
paquebots transatlantiques, la chambre de commerce avait indiqué les deux
places au Nord et au Sud du grand escalier, comme devant être réservées
aux bateaux à vapeur; mais aujourd'hui que les lignes transatlantiques sont
abandonnées, nous croyons qu'il n'y a pas lieu de persévérer dans cette
idée.
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Le voisinage des bateaux à vapeur n'est pas sans danger pour les navires à voiles ; nous croyons donc qu'une place près de la machine à mâter
pourrait être réservée aux bateaux à vapeur faisant le cabotage des côtes
de France.
Les bateaux à vapeur faisant le service du bas de la rivière accosteraient
sur un ponton mouillé au Sud du grand escalier, pour l'embarquement et
le débarquement de leurs passagers ; ils devraient reprendre le large dès
que cette dernière opération serait terminée.
Il n'y a pas lieu d'établir un moyen spécial d'embarquement pour les
charbons, les dépenses des grues à établir pour les bateaux à vapeur seront
supportées par la chambre de commerce, comme celle des autres grues.
11° Il est impossible de formuler à l'avance un règlement que l'expérience fera modifier sans aucun doute. Dans la situation actuelle,la Chambre de commerce a établi un règlement que nous joignons à notre lettre ;
il a été concerté avec l'administration des douanes et MM. les officiers du
port; le commerce n'ayant point formulé de plaintes sur l'état de choses
qui résulte de ce règlement, il devra servir de base au règlement nouveau.
Les navires de toutes provenances, sans distinction de pavillon, seraient
admis au déchargement; cependant les parties extrêmes du quai au nord et
au midi seraient plus spécialement réservées aux navires du long-cours,
dont les marchandises sont destinées à l'entrepôt fictif ou à l'entrepôt réel;
la partie sud du quai serait affectée aux premiers, la partie nord aux seconds.
Les escaliers du quai pourront être abordés par les petites embarcations,
pour embarquer et débarquer leurs passagers, et dans les limites fixées
par la police du port.
Le chargement en seconde ligne serait impossible ; on pourrait le permettre en première ligne lorsque les grues seraient libres, et en limitant à
cinq jours pour 300 tonneaux le temps accordé aux navires.
12,° Nous ne voyons d'autres dispositions transitoires à prendre que de
consacrer les quatre grues au sud du quai aux navires venant des colonies
françaises, et les deux grues du nord aux bâtiments dont les marchandises vont dans l'entrepôt réel.
13° Il y aurait convenance , dans l'intérêt du commerce et de l'ad ministration des douanes, d'entourer d'une grille les deux portions du quai
qui seront plus spécialement affectées aux bâtiments venant du long-cours,
afin de faciliter le travail du déchargement et la surveillance exercéé par la
douane et par les propriétaires de la marchandise.
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M. le Ministre du commerce écrit, le 14 mai 1850 :
Messieurs, vous avez appelé mon attention, le 16 du mois dernier, suide nouvelles saisies de bâtiments français opérées par la douane de SanFrancisco, et motivées sur l'existence à bord de ces bâtiments de marchandises embarquées dans les ports du Chili.
Depuis la date de votre lettre, les journaux ont annoncé la levée de ces
saisies. Mais je crois devoir porter à votre connaissance les mesures prises par
le gouvernement de la République, pour obtenir, du Cabinet de Washington, le redressement de nos griefs, ainsi que la substance des instructions données, par la Trésorerie américaine, au collecteur des douanes de SanFrancisco.
Sur les premières nouvelles des saisies les 21 février et 14 mars derniers,
le Ministre de France à Washington a été invité successivement à réclamer
contre l'excessive rigueur?de celles qui avaient pour prétexte des importations d'caux-de-vie en caisses, et contre l'évidente illégalité de celles qui
se fondaient sur des opérations de navigation indirecte. En môme temps,
M. le Ministre des affaires étrangères rappelait à M. le Ministre des ÉtatsUnis, à Paris, les règles qui président aux relations de commerce et de navigation entre les deux pays.
De plus, dans de nouvelles et dernières instructions, à la date du 11 avril,
M. le général de la Hitte, en invitant M. Sain de Bois-le-Comte à soutenir, avec énergie, nos légitimes réclamations, lui a recommandé, conformément au vœu que j'avais exprimé, d'établir et de faire consacrer les
droits de nos nationaux à une juste indemnité pour les pertes qu'ils ont
souffertes.
La légation de France a rencontré, je me plais à le dire, dans l'administration américaine, les dispositions les plus satisfaisantes. En réponse à
une note de M. de Bois-le-Comte, le département d'État lui a donné communication des instructions que la Trésorerie avait fait parvenir à SanFrancisco, au sujet des saisies dont il s'agit, et par lesquelles elle avait devancé nos réclamations.
La prochaine livraison du bulletin de mon département publiera, en
entier, cette intéressante correspondance. Je me bornerai ici à vous faire
connaître que l'administration de Washington avait transmis à San-Francisco, les 15 janvier, 14 février et 9 mars derniers, l'ordre de ne pas poursuivre les bâtiments saisis pour importation irrégulière d'eaux-de-yie en
caisse, et celui de restituer les navires dont la saisie avait été motivée sur
l'importation des marchandises chargées en cours de traversée, dans un port
d'escale.
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Je signalerai à votre attention, comme un point qui intéresse particulièrement le commerce de votre place, les explications données par la Trésorerie américaine dans les instructions précitées, sur la mesuredans laquelle
elle entend appliquer, aux saisies de spiritueux, les dispositions restrictives
de l'acte de 1799.
M. le Ministre des affaires étrangères donne également des renseignements sur le môme objet, à la date du 15 mai :
Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous annoncer, le 27 février dernier, que
j'avais transmis au chargé d'affaires de la République, à Washington, les
réclamations du Commerce de Bordeaux contre les mesures rigoureuses
prises par la douane de San-Francisco, à l'égard des navires français qui
étaient arrivés dans ce port ayant à bord de l'eau-de-vie en caisse.
Vous avez sans doute eu déjà connaissance, par les soins de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, auquel je les avais communiquées,
des réponses de MM. Clayton et Meredith à l'ensemble des réclamations
présentées à ce sujet au Cabinet de Washington par M. de Bois-le-Comte,
ministre de la République aux États-Unis. Il en résulte que le gouvernement américain, reconnaissant la bonne foi et le bon droit de nos négociants,
a décidé que toutes les eaux-de-vie saisies, ou leur valeur, pourront être restituées aux importateurs sur la demande qu'ils en feront, en se conformant
aux lois de l'Union, et que tous les navires détenus à San-Francisco par le
collecteur de la douane, comme ayant violé, soit les lois de navigation, soit
les lois de douane, seraient immédiatement relâchés. Plusieurs négociants
de votre ville, MM. Montheuil-Franc, Marsaud et Clc, et Pierre Schroder,
m'ayant particulièrement écrit à ce sujet, en exprimant le désir d'être informés du résultat des démarches de notre Légation, je vous prie, Messieurs, de vouloir bien vous charger de porter à la connaissance de ces
négociants, et en général de tous les intéressés, les réponses satisfaisantes
du Cabinet de Washington aux premières communications qui lui ont été
faites par le ministre de France.
M. le Ministre du commerce transmet un extrait de la dépêche
d'un agent diplomatique en Portugal, à l'occasion des fraudes qui
ont été commises par le commerce français sur des marchandises
expédiées à Porto.
La Chambre a répondu :
7 Juin 1850. —Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous
nous' avez fait l'honneur de nous écrire le 14 mai dernier, pour nous signaler quelques fraudes qui se commettent dans les relations commerciales
de la France avec le Portugal. Notre port est à-peu-près étranger au coin-
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merce avec cette puissance étrangère, et ces plaintes s'adressent plutôt aux
pays manufacturiers qu'aux circonscriptions toutes commerciales comme
la nôtre. — Sans vouloir infirmer les plaintes contenues dans le rapport
que vous voulez bien nous communiquer, nous croyonsqu'il faut être également en garde contre la mauvaise foi de certains négociants étrangers qui
se plaignent de la qualité de la marchandise, soit parce que les prix ont
baissé, soit parce qu'ils veulent obtenir un rabais de leurs expéditeurs.

des mousses
cl novices.

M. le Maire de Bordeaux réclame une copie du rapport sur
l'école des mousses et novices. Ce document lui sera envoyé.

Caries ei Plans

M. le contre-Amiral directeur du dépôt des cartes et plans de
la marine envoie des exemplaires de la description sommaire des
phares et fanaux allumés sur les côtes de France et des colonies.

delà [narine,

Mes
de postes.

M. l'Inspecteur des postes du département de la Gironde donne
i q
désormais les boîtes supplémentaires seront placées à
av s
Ue
l'extérieur, et non à l'intérieur des édifices.
La Chambre a répondu :
7 Juin 1850. — Monsieur le Directeur, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 20 mai, pour nous donner
l'avis de la décision prise par l'administration générale des postes, relativement aux boites supplémentaires.
Nous croyons que cette mesure est de nature à détruire complètement
les bons résultats produits par l'établissement des boîtes supplémentaires.
Aucun négociant soigneux de ses intérêts ne consentira désormais;» jeter
une lettre contenant des valeurs, ou seulement des renseignements de quel. que importance, dans des boîtes que leur placement en saillie dans la rue
rend susceptible d'effraction, et qui ne présentent plus par conséquent aucune sûreté.
Nous prenons donc la liberté de vous prier, Monsieur, de réclamer auprès
de votre administration contre une décision préjudiciable aux intérêts commerciaux.
Quant à la boîte placée à l'intérieur de la Bourse, elle est dans une situation spéciale : la Chambre de commerce ne demande aucun loyer pour
cette boîte, et il est utile qu'elle soit conservée, si faire se peut : le lieu où
elle est placée est voisin de la salle de réunion des négociants, et permet
à ceux-ci de profiter des derniers moments qui précèdent la levée, pour
envoyer des avis à leurs correspondants. Le Commerce de Bordeaux se
verrait donc avec peine privé de cette faculté, et nous espérons que vous
voudrez bien la lui conserver.
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M. le Ministre du commerce transmet un avis du consul de
Bilbao, sur l'avantage que peut présenter l'exportation du minerai
de fer d'Espagne, permise par le décret du 5 octobre 1849.
La Chambre a remercié M. le Ministre de cette communication.

Minerai

M. Dubois fils, maître voilier, dont les ateliers ont été incendiés, demande des secours à la chambre de commerce.
La Chambre, après délibération, a répondu :

Demande
de secours.

—

7 Juin 1850.
Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 22 mai. Nous avons pris part à l'événement
cruel qui vous a frappé, mais nous n'avons pas la libre disposition desfonds
de la chambre de commerce, et il ne nous appartient pas d'en disposer pour
des emplois autres que ceux auxquels ils sont spécialement affectés. Il nous
est en conséquence impossible de faire droit à votre demande ; veuillez
recevoir l'expression de nos regrets, et croire à notre considération très
distinguée.

M. le Préfet de la Gironde communique les instructions de M.
le Ministre du commerce sur les modifications apportées au service sanitaire de la Gironde. Cette affaire est renvoyée à l'examen
de MM. A. Cabrol jeune et Ferrière.

Service
sanitaire.

M. Hubert Delisle écrit : .

—

Paris, 24 Mai 1850.
Messieurs, il y a déjà quelques jours, la souscommission désignée par la députation de la Gironde, s'est transportée au
Ministère des travaux publics, pour insister avec énergie en faveur de l'achèvement, dans un délai assez court, du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.
Nous avons acquis la malheureuse certitude que l'administration avait complètement renoncé à traiter avec la Compagnie, et que désormais nous
n'aurions rien autre chose à espérer que l'application de la loi de 1842,
c'est-à-dire le gouvernement chargé de faire les travaux d'art avec la lenteur que fait assez bien comprendre l'état de nos finances.
M. Bineau appuie sa détermination sur deux causes : d'abord, les conditions très dures de la Compagnie ; ensuite les difficultés immenses qu'il
rencontre dans le Conseil d'État. Il est inutile de vous dire que les administrateurs du chemin de fer s'élèvent avec force contre le jugement sévère
du Ministre. Les pièces que vous avez en main vous mettront à même
d'apprécier la conduite de la Compagnie et celle du gouvernement.
Mais on est encore revenu, dans la conversation que nous avons eue ensemble, sur ce qu'on appelle la petite affaire, c'est-à-dire accélérer la construction et l'exploitation de la ligne jusqu'à Poitiers, relever la Compagnie
de l'obligation d'achever en deux ans la ligne de Bordeaux à Àngoulème.

Chemin de fer
d'Orléans
à Bordeaui.

202
J'ai dû critiquer cette affaire détestable, et votre lettre du 7 mai est venu
corroborer mon opinion. Le ministre en a eu connaissance, et il a feint
d'être étonné de cette résistance de la députation et de votre Chambre. Je
prévois que tout restera dans ce statu quo, et l'administration du chemin de
fer sera invitée de prendre livraison de la section d'Angoulème à Libourne.
Quant à la portion de Libourne à Bordeaux, il faut compter encore dix- huit
mois pour son complet achèvement en ce qui concerne le gouvernement.
Vous avez raison, Messieurs, d'attacher une haute et très haute importance à la plus prompte exploitation de la voie ferrée qui mène dans notre
ville. Je ne connais pas d'intérêt girondin plus considérable et plus sérieux
que celui-là, et je frémis de voir le Nord communiquer par tant de points
à la mer, et d'apercevoir les déviations de tout un grand commerce qui
peut marcher vers de nouvelles régions, en laissant dans la solitude notre
port déjà si maltraité. Je ne négligerai rien ; mes collègues emploieront
également tout leur dévouement pour relever nos intérêts très souvent
abandonnés. Mais veuillez nous appuyer de vos bons avis ; ils produisent
leur effet, soyez-en sûrs, auprès de l'administration centrale.

La Chambre décide qu'elle réclamera, auprès de M. le Ministre
des travaux publics, la stricte exécution de la loi sur le chemin
de fer d'Orléans à Bordeaux :
10 Juin 1850. — Monsieur le Ministre, lorsqu'il fut décidé par le Gouvernement qu'une ligne de chemin de fer serait établie entre Orléans et
Bordeaux, la Chambre de commerce de Bordeaux s'empressa de faire remarquer qu'en faisant partir les travaux exclusivement d'Orléans, on favoriserait les relations du Havre et de Nantes avec le centre de la France
au détriment des affaires de Bordeaux, qui est le lieu naturel d'approvisionnement de Limoges, de Clermont, etc.
M. Dumon, alors ministre des travaux publics, comprit la justice des
réclamations de nos prédécesseurs. Il ordonna en conséquence que le tronçon de Bordeaux à Angoulême fût entrepris en même temps que celui de
Tours à Châtellerault, afin que notre place fût en mesure de conserver ses
relations, et pour que nos négociants ne se vissent pas dépouillés de leurs
affaires par le fait de la direction imprimée à cette grande ligne de transport. Nous joignons à cette lettre la copie de la réclamation de la Chambre,
en date du 27 mars 1845, et la copie de la réponse du ministre, qui est du
7 avril suivant.
Le Commerce de Bordeaux a dû regarder comme un droit acquis la construction simultanée de ces deux sections du chemin de fer d'Orléans à
Bordeaux.
Cependant on nous assure que le Gouvernement, renonçant à traiter avec
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la compagnie concessionnaire pour un prompt achèvement de toute la ligne,
se propose d'obtenir de cette dernière la mise en activité immédiate de la
section de Poitiers à Tours, en la relevant de l'obligation d'achever.en deux
ans la section de Bordeaux à Angoulôme.
Nous ne pouvons vous dissimuler, Monsieur le Ministre, l'impression
pénible que causerait sur notre place la nouvelle d'une telle décision ; elle
y serait regardée comme un véritable déni de justice, comme une atteinte
fâcheuse pour nos intérêts si souvent sacrifiés à ceux du Nord de la France,
et de Paris surtout.
Veuillez remarquer, Monsieur le Ministre, combien la marche suivie
dans la construction des divers travaux qui nous intéressent, justifie nos
appréhensions : le canal latéral à la Garonne s'arrête à Agen, favorisant
le commerce de Marseille, qui arrive sans difficulté à trente lieues de Bordeaux, lorsque nous sommes arrêtés, par le peu de sûreté que présente
la remonte de la Garonne, entre notre ville et Agen; le chemin de fer
prolongé jusqu'à Poitiers, mettra les ports qui sont nos rivaux, ceux de Nantes
et du Havre, en facile communication avec nos principaux centres de débouchés et avec tout notre bassin d'approvisionnement au Nord et àl'Est. La
tardive livraison de la section entre Angoulôme et Bordeaux , la lacune qui
existe encore entre Libourne et notre ville, viennent former un obstacle
de la même nature que celui qui a lieu entre Agen et Bordeaux, par suite
de l'interruption des travaux du canal latéral.
C'est ainsi, Monsieur le Ministre, que nos affaires se restreignent chaque
jour, contre la situation naturelle des choses et à l'aide des fonds du budget,
auquel nous contribuons cependant pour une forte partie.
Nous croirions manquer à tous nos devoirs, Monsieur le Ministre, si nous
ne signalions à votre attention ce qu'il y a de fâcheux dans des mesures si
contraires à l'intérêt de notre port et du commerce que nous représentons.
Nous osons espérer que, comprenant la justice de nos réclamations, vous
voudrez bien donner des ordres pour qu'il y soit fait droit.
M. Ducom écrit à la Chambre pour proposer un moyen provisoire d'opérer une amélioration dans les passes de la Garonne.
Cette affaire est renvoyée à l'examen de M. Jules Fauché.
La chambre de commerce de Dunkerque transmet copie d'une
lettre écrite par elle à MM. les Ministres des finances et de la
guerre, pour obtenir que tous les transports de charbon pour
compte de l'État soient faits sous pavillon français.
M. le Directeur des douanes envoie la circulaire N° 2387; elle
sera réunie au recueil déjà existant.
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MM. les Syndics et Adjoints des Courtiers transmettent le travail de rectification des prix demandés par la commission des
valeurs.

Prix-Coorani
ues Vins
depuis4898.

M- Moquet, garde de la Chambre, chargé du soin de la bibliothèque, prie la Chambre de vouloir bien souscrire à l'ouvrage
qu'il vient de publier sur les prix des vins et eaux-de-vie depuis
1808 jusqu'à se jour. — La Chambre délibère qu'elle souscrira
à cet ouvrage.

ite

SÉAJVCE

DU « JUIN 185©.

M. Henri Galos, délégué de la Chambre, a envoyé le travail
présenté par lui aux conseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, sur les traités de commerce et de
navigation avec l'Espagne.
Ce mémoire est ainsi conçu :
Traité de Commerce et île Navigation avec l'Espagne.
MESSIEURS ,

Traité
La célèbre convention connue sous le nom de pacte de famille, et signée
de commerce à Paris le 15 août 1761, s'exprime ainsi dans ses articles 22 et 24 :
et
« Pour cimenter plus fortement cette bonne intelligence entre les deux
de navigation
» couronnes ;
avec l'L'spagnc.

» Les sujets des hautes parties contractantes seront traités, relativement
» au commerce et aux impositions, comme les propres sujets du pays où
» ils seront en passage ou en résidence. De sorte que le pavillon espagnol
» jouira en France des mômes droits et prérogatives que le pavillon fran» çais ; comme le pavillon français, à son tour, sera traité en Espagne avec
» la môme faveur que l'espagnol. Les sujets des deux monarchies paieront
» les mômes droits qu'ils paieraient s'ils étaient naturels, et cette môme
» égalité s'observera en ce qui touche la liberté d'importation et d'expor» tation, sans qu'on doive payer, d'une ou d'autre part, plus de droits que
» ceux qui sont perçus sur les propres sujets de chaque souverain, ni dé» clarer objets de contrebande pour les uns ceux qui ne le seraient pas
» pour les autres.
» En outre, il est bien entendu qu'aucune autre puissance ne jouira, ni
» en Espagne ni en France, de privilèges plus avantageux que ceux des
» deux nations. »
Il résulte de cette déclaration un double principe : assimilation complète
des «ujets des deux couronnes pour le commerce et les importations ; Irai-
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tement de la nation la plus favorisée, si, par impossible, une des parties
contractantes consentait à accorder à un tiers un traitement plus favorable
que celui fait à ses nationaux. Telle est encore aujourd'hui la base diplomatique de nos relations avec l'Espagne, malgré le temps et les événements.
Depuis, plusieurs conventions sont intervenues, môme sous Charles III;
mais toutes n'ont qu'un but : celui de préciser les termes trop généraux de
la déclaration que nous venons de rappeler.
L'une, celle de 1768, explique le pacte de famille et comment doit s'appliquer le principe d'assimilation. Elle renouvelle l'assurance du traitement
de la nation la plus favorisée, et étend spécialement l'assimilation des deux
nations à tous les droits sur l'entrée et la sortie des navires; enfin, pour
mettre les sujets français en Espagne sur le môme pied que les sujets anglais, elle leur accorde le bénéfice des articles 10 et 11 du traité d'TJtrecht,
à savoir : que la vente des marchandises ne devra avoir lieu qu'après leur
déchargement et en présence des officiers de la douane, les consuls et viceconsuls des deux nations, présents à cette opération.
La convention du 27 décembre 1774 est relative à la contrebande, et
se borne à quelques dispositions concertées entre les deux puissances pour
la réprimer. Mais elle laisse subsister en entier les principes fondamentaux
des conventions antérieures.
Nous en dirons autant de celle de 1786, qui est relative au transport
des métaux précieux. Est-il survenu depuis cette époque quelque fait diplomatique qui ait annulé ces conventions? Non; au contraire, en deux
circonstances solennelles, l'Espagne s'est fait un devoir de reconnaître
qu'elle continuait à être liée vis-à-vis de la France par les traités que nous
venons de mentionner.
Dans le traité de Bâle, en 1795, elle déclare que toutes les communications et toutes les correspondances commerciales seront rétablies entre
la France et l'Espagne sur le pied où elles étaient avant la guerre.
A la paix de Paris, le 20 juillet 1814, le roi Ferdinand a renouvelé son
adhésion aux anciens traités dans les termes suivants :
« Il sera conclu, le plus tôt possible, un traité de commerce entre les deux
puissances, et jusqu'à sa conclusion, les relations commerciales entre les
deux peuples seront rétablies sur le môme pied où elles étaient en 1792. »
Le traité de commerce prévu dans cette déclaration n'est pas intervenu ;
les deux états sont donc demeurés assujettis aux stipulations des conventions qui régissaient leurs rapports en 1792.
Nous n'analyserons pas les différents actes qui, depuis cette reconnaissance solennelle des anciens traités, sont venus, de la part du gouvernement espagnol, altérer leur principe. Nous nous bornerons à dire que non
seulement nous ne jouissons d'aucun des avantages qui nous étaient pro-
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mis, mais que nos rapports avec la péninsule espagnole sont livrés à un
arbitraire, à une incertitude qui leur ôtc toute règle comme toute sécurité.
Le cabinet de Madrid, sollicité à plusieurs reprises d'observer les anciennes stipulations, a paru céder quelquefois. Mais à peine consentait-il à
rétablir le pied d'égalité entre le pavillon français et le pavillon national,
que l'inégalité reparaissait sous d'autres formes, au moyen de droits de
phare, de santé, de môle, etc., établis par les administrations locales sur
tous les points du littoral espagnol. La faculté de faire .le cabotage, qui
nous était acquise, nous fut formellement enlevée par les lois de douane
de 1821 et de 1826. Par cette dernière, de nombreuses surtaxes frappaient
le pavillon étranger, et aucune exception n'était faite en notre faveur;
Mais le gouvernement espagnol, au mépris de tous ses engagements, ne
s'est'pas arrêté là. Sous l'empire des droits différentiels qui avaient pour
but de réserver le transport des marchandises exclusivement à la marine
espagnole, de grands entrepôts de marchandises et de denrées coloniales
s'étaient formés dans les ports du Midi de la France, à Marseille, à Bordeaux, à Bayonne. Les marchandises importées là, sous notre pavillon, y
étaient embarquées sous pavillon espagnol pour échapper à la surcharge
des droits différentiels, et y étaient ainsi introduites en Espagne. Nous nous
étions donc ingéniés à faire tourner, au profit de notre commerce, les
mesures restrictives du gouvernement espagnol. Mais la malveillance n'était
pas épuisée. N'ayant plus aucun scrupule, ne cherchant plus à dissimuler
son mépris de nos droits, le gouvernement espagnol s'est occupé, dès
1830, de nous ravir encore les avantages que nous venions de conquérir
malgré ses prohibitions.
Par un décret du 13 juillet 1830, il frappa d'une nouvelle surtaxe, sous
le nom de droit d'habilitation, les marchandises importées non seulement
par pavillon étranger, mais môme par pavillon national provenant de nos
ports du Midi, de Bordeaux, de Marseille et de Bayonne.
Cette combinaison eut pour effet de détruire sur la côte française les
entrepôts qui profitaient à notre commerce, et d'en faire naître sur la côte
d'Italie : à Gènes, à Livourne, à Nice. Ainsi nous perdions plus que les
privilèges spéciaux assurés par le traité de 1768, puisqu'on nous mettait
en dehors du principe généralement admis du traitement de la nation la
plus favorisée.
Cependant, après quatre ans de négociations, notre gouvernement obtint
la révocation de cette mesure. En 1834, nous revînmes au régime qui existait avant 1830. Le commerce d'entrepôts des ports français reprit quelque
activité. Nous conservâmes cette situation jusqu'en 1841. Mais, à cette époque, une nouvelle loi de douane, votée par les Cortès, sous le régime du
général Espartéro, remit en vigueur le décret de 1830, et ruina une se-
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conde fois notre commerce d'entrepôts. Mais cette loi ne s'est pas bornée
à reproduire l'arrêté royal de 1830; elle a poussé le principe d'hostilité
que renfermait cet acte contre nous à ses conséquences les plus extrêmes.
Ainsi, on lit dans son article 15 : « Ne jouiront pas du bénéfice du pavillon
national les bâtiments porteurs de denrées, marchandises et effets qui proviendraient des ports situés entre la Garonne inclusivement et la Bidassoa,
et ceux situés depuis la frontière de France et d'Espagne jusqu'à Marseille
inclusivement. » Dans l'histoire des guerres de douane, on ne trouverait
peut-être pas un second exemple d'un caractère aussi rigoureux. Non contente d'exclure notre pavillon, l'Espagne déchire le sien dès qu'il s'est souillé
en couvrant de sa protection des marchandises mises dans un de nos ports
les plus voisins de sa frontière. C'est, en quelque sorte, une condamnation
qu'elle prononce contre des déserteurs. Elle frappe d'interdit une partie
de notre littoral, comme s'il était ravagé par la peste; elle défend à ses
bâtiments d'y aborder, sous peine d'être à leur retour désavoués et méconnus, et traités en étrangers.
Gomment expliquer une pareille mesure. Le gouvernement espagnol
veut-il prétendre qu'il a entendu, au moyen de cette disposition, protéger
sa navigation, obliger ses navires à aller chercher au loin, et aux lieux d'origine, les marchandises qu'ils prenaient à Bordeaux, à Bayonne et à Marseille? Cette raison, si elle est celle que l'on donne, est contredite par les
faits; car la prohibition n'étant pas générale, les ports de l'Italie, de Naples et de la Sardaigne restant en dehors de cette interdiction, il en résulte
que les bâtiments espagnols vont y faire leurs approvisionnements. Ainsi
le but n'est pas atteint, et nos ports voisins de l'Espagne souffrent sans que
cette puissance en retire aucun avantage. D'ailleurs, l'art. 15 de la loi de
1841 a une portée qui ne pourrait, en aucun cas, concorder avec le motif
que nous venons de supposer au gouvernement espagnol. En effet, loin de
se borner, comme l'arrêt royal de 1830, à frapper de déchéances les bâtiments nationaux prenant d'ans les ports du Midi de la France des marchandises de transit, il atteint de la même dénationalisation ceux qui ont chargé
des marchandises françaises et des produits de notre sol. L'intérêt de la
marine espagnole est tout à fait étranger à ce fait, et ne peut, par conséquent, expliquer l'étrange et monstrueuse combinaison du tarif espagnol.
Cette loi de 1841 contient d'autres dispositions qui ont porté des coups
sensibles à notre commerce. Sans parler de l'inégalité et de la mauvaise
assiette des tarifs, de l'énormité des surtaxes, mesures en contradiction manifeste avec les engagements que nous sommes en droit d'invoquer, nous
citerons la nécessité d'accompagner toutes les marchandises de certificat
d'origine délivré par le consul d'Espagne, la suppression du délai de huit
jours accordé par les traités pour la rectification du manifeste ; enfin, fin-
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terdiction absolue du cabotage français sur les côtes d'Espagne, substituée
au droit différentiel de 6 pour 100, établi par la loi des douanes de 1826;
changement, il est vrai, peu sensible pour nous, puisque la taxe différentielle avait suffi pour nous éloigner de ce genre d'opérations. Cette loi,
si contraire à nos intérêts, ne contient pas, à beaucoup près, tous les
faits aggravants dont nous avons à nous plaindre. En dehors d'elle, nous
rencontrons toujours les taxes locales qui, à elles seules, suffiraient pour
rompre le pied d'égalité entre le traitement que les navires espagnols trouvent chez nous, et celui que nos bâtiments rencontrent en Espagne.
Mais l'arbitraire en tout point s'est substitué au droit ; de simples instructions ministérielles du cabinet de Madrid ont déchiré les conventions solennelles que nous avons citées. Ainsi les traités de 1768 et de 1786 déclarent, en termes formels, que la visite des bâtiments ne pourra avoir lieu
par les officiers des douanes, ou les agents de tout autre autorité, qu'après
leur arrivée dans le port ; et une instruction réglementaire du 26 août 1841,
émanée du ministre des finances espagnol, accorde à ces mômes agents la
faculté de visiter nos bâtiments à la distance de quatre lieues de la côte.
Cette disposition donne lieu, non seulement à des vexations blessantes, mais
à des actes de résistance qui peuvent provoquer de fâcheux conflits entre
les deux nations. Nous ne concevons pas comment la France, qui a si vivement réclamé en faveur du principe de la liberté des mers, a pu laisser
commettre un tel acte d'usurpation par le gouvernement de Madrid, acte
éminemment contraire au droit public, comme à la lettre de nos traités.
Autre exemple : Un article du traité de 1786 tenant compte de la difficulté, pour les capitaines, de dresser exactement leur manifeste, dit :
« Comme il se peut qu'ils ignorent ce qui est renfermé dans lesdites balles,
» caisses, paquets et tonneaux, ils énonceront en gros la quantité de ceux
» qu'ils connaîtront, et déclareront ignorer la quantité de ceux qu'ils ne
» connaîtront pas. » Nonobstant, l'instruction ministérielle du 3 avril 1843
exige le détail minutieux des ballots, balles, tonneaux, barriques, etc., avec
les marques et les numéros, l'espèce générique des marchandises ou du contenu des ballots. On peut juger à combien de contestations ces prescriptions exposent notre navigation.
Dans les conventions primitives, on avait stipulé qu'un délai de huit jours
serait accordé aux capitaines pour la rectification de leur manifeste. Cette
latitude était d'autant plus généreuse et protectrice, qu'une erreur dans ce.
document peut entraîner, en certains cas, la confiscation des marchandises non déclarées. Nous venons devoir à quels minutieux détails les nouveaux règlements soumettent la rédaction du manifeste ; partant, combien
il devient difficile d'éviter les omissions, les erreurs, les descriptions incomplètes. C'était certainement un motif de plus de conserver aux capitaines
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le délai de huit jours déterminé dans nos rapports avec l'Ès'pa'grfé pour assurer l'exactitude de cette pièce. L'instruction réglementaire du 3 avril supprime tout délai, et par conséquent tout moyen de relever les erreurs involontaires qui ont pu être commises.
Mais ce n'est pas tout, le traité de 1768 établit que, dans le cas où il y
aurait à bord des marchandises de contrebande, la simple déclaration suffit
pour les préserver de confiscation. En vertu de ce principe, les capitaines
sont autorisés, après la remise de leur manifeste, de garder à bord les marchandises prohibées, sous la-condition de donner à leur départ pleine satisfaction aux employés des douanes, au sujet de l'existence à bord de ces
mêmes objets prohibés. A l'encontre de cette faculté, posée en termes si
exprès, la loi des douanes de 1841 la restreintaux bâtiments jaugeant pour
le moins 200 tonneaux. Il en résulte que les bâtiments français, tous d'un
jaugeage inférieur quand ils sont destinés à la navigation européenne, ne
peuvent se livrer au commerce de transit en touchant à un des ports d'Espagne, car ils s'exposent à être saisis à cause de leur tonnage, ou pour les
marchandises prohibées en Espagne et en destination d'un autre port étranger. Sous l'empire d'un tel règlement, il ne nous serait pas possible d'établir un système de communication par bateaux à vapeur entre Bordeaux,
Saint-Sébastien, Saint-Ander et les autres points du littoral espagnol. Plusieurs fois cette entreprise conçue par des armateurs français a été abandonnée devant les difficultés et les obstacles que lui opposi le régime dont
nous parlons.
Tel est, Messieurs, l'état actuel de vos rapports commerciaux avec l'Espagne. Il ne nous appartient pas de le juger au point de vue politique, de
démontrer combien il tend à affaiblir notre influence et à altérer le respect
dû aux traités librement consentis. Cè n'est pas à nous que revient le soin
de rappeler à l'Espagne qu'une nation ne se délie pas de ses engagements,
vis-à-vis d'une autre puissance, par des arrêtés ou par des lois dépendants
de sa seule autorité. Nous nous bornons à signaler la confusion et le désordre où se trouvent nos relations avec la péninsule espagnole. Pendant que
la France exécute encore les stipulations corrélatives qui obligent les deux
pays l'un envers l'autre, le gouvernement espagnol les méconnaît et leur
substitue un régime arbitraire. Au lieu de l'assimilation promise à notre
pavillon, nous ne jouissons pas même du droit commun, car s'il est vrai
que notre commerce soit traité d'une manière exceptionnelle, c'est par les
mesures de rigueur dont on l'a spécialement frappé.
Depuis bien des années, les principales chambres de commerce réclament
contre cet état de choses. Plusieurs fois leurs griefs ont retenti dans nos
assemblées politiques. Mais ces réclamations n'ont abouti à aucun résultat.
Nous les renouvelons donc aujourd'hui. Il importe au plus haut degré (pie
11
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nous sachions enfin sur quel pied nous devons être traités par nos voisins ;
si, pendant que nous leur assurons chez nous des avantages exceptionnels,
une position privilégiée, ils peuvent nous livrer sans réserve aucune, et en
violation des engagements les plus solennels, aux vicissitudes et aux caprices de leur administration financière; nous assujétir à des rigueurs et à des
prohibitions effacées depuis longtemps des codes des autres nations, et répondre à notre politique amie par les mesures et les actes les plus hostiles.
Notre situation, vis-à-vis de l'Espagne, ne repose sur aucun principe, n'est
basée sur aucun droit. C'est la confusion et le désordre! Aussi, nos affaires avec cette puissance sont-elles dans un état de profond engourdissement. Nos négociants et nos armateurs des points les plus limitrophes des
frontières espagnoles sont forcés de chercher ailleurs un but à leurs efforts
et à leur activité. S'ils aventurent encore quelques opérations pour ce pays,
ils y rencontrent des difficultés qu'ils n'ont pas dû prévoir et des obstacles
qui troublent toutes leurs combinaisons. Au lieu du bénéfice qu'ils y vont
chercher, ils y trouvent le plus souvent des contestations longues et pénibles et presque toujours ruineuses. Le ministère des affaires étrangères et
l'ambassade de France à Madrid sont encombrés des plaintes de nos nationaux, réclamant justice pour les vexations de toute sorte dont ils ont souffert.
Plus que jamais, il est urgent de faire cesser un pareil état de chose, si
préjudiciable à nos intérêts et à notre commerce maritime. Le nouveau
bill de navigation de la Grande-Bretagne fait à notre marine marchande
une position qui n'est pas sans péril. La voie nouvelle où nous sommes appelés à entrer par cet acte de la nation la plus puissante sur les mers, nous
oblige à réunir toutes nos forces, à nous présenter dans la carrière de la
liberté avec tous les avantages que nous donnent notre position géographique et des droits acquis par nos traités. Dans aucun temps nous n'aurions
dû négliger nos rapports avec l'Espagne et laisser tomber en oubli ses obligations vis-à-vis de nous. Mais, aujourd'hui, revendiquer la stricte exécution de nos conventions avec elle, exiger la pleine jouissance des concessions qui nous ont été faites en retour de celles dont nous continuons à la
gratifier, c'est tout à la fois réclamer en faveur du droit et faire un acte de
sage politique.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'adresser au
Gouvernement les vœux suivants :
1° Bappeler l'Espagne à l'observation des traités de commerce et de navigation conclus avec elle en 1768, 1774 et 1786 ;
2° Obtenir d'elle l'abrogation de la loi des douanes de 1841 et des règlements ministériels des 26 août 1841 et 9 avril 1843, en tout ce qu'ils
ont de contraire au texte et à l'esprit desdites conventions, particulièrement
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en ce qui concerne l'interdiction du cabotage des navires français sur la
côte d'Espagne, la dénationalisation des navires espagnols lorsqu'ils ont
chargé des marchandises dans un des porls du Midi de la France ;
3° Dans le cas où des motifs politiques amèneraient les deux pays à remanier lesdits traités, y procéder le plus tôt possible, en maintenant le
principe de la réciprocité et de la nation la plus favorisée.
Signé par MM. H. GALOS, Lucien FAURE, délégués de la Chambre
de Commerce de Bordeaux; —DETROYAT, DAVANTÈS et MANESCAU ,
délégués au Conseil du commerce, de l'agriculture et des manufactures,
par le département des Basses-Pyrénées.
PARIS,

le 23 avril 1850.

M. le Ministre du commerce, par sa dépèche du 31 mai, l'ait Grand-Bas.™»
connaître à la Chambre que le navire ï'Euphrosine, capitaine Le
Chevalier, calant trois mètres, a franchi la barre du grand Bassam,
(côte occidentale d'Afrique) et est entré sans difficulté dans cette
rivière.
Le ministre donne également avis que l'un des chefs du pays
baigné par cette rivière, nommé Âka, a reconnu la souveraineté
de la France. — Ces renseignements ont été publiés.
Le commissaire-général de la marine donne avis de l'abrogation d'une formalité imposée aux bâtiments français à leur sortie
de Carthagène. — Cet avis a été publié.
M. Henri Galos, dans sa lettre du 4 juin, envoie copie des
observations présentées par lui sur le projet de loi relatif aux
banques coloniales. — Ces observations sont approuvées par la
Chambre.

Itrjljme
unitaire
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Banques
coloniales .

M. Lucien Faure présente le résumé des travaux des conseilsgénéraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, dans
Conscilslesquels il a siégé comme délégué de la chambre de commerce de
GSneTratfi
Bordeaux :
itel'ÂgrienlIure,
Messieurs,
Le rapport soumis au Président de la République par le ministre du commerce, en date du 18 janvier dernier, pour provoquer la convocation d'un
conseil-général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, annonçait tant de questions à examiner dans un délai déterminé, et la composition de ce conseil réservait d'avance une si large part aux adversaires connus de nos opinions, que nous ne pouvions pas nous flatter de grands ré»
sultats.
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Cependant il a été fait plus que je ne l'espérais, et je dois avouer que,
sur l'ensemble des points traités, nous avons rencontré moins de vues opposées que nous ne nous y attendions. Très souvent les conclusions des
commissions, dictées par des idées spéciales, par des opinions particulières,
ont été rejetées ou fortement modifiées par le conseil-général.
C'est ce que vous avez déjà reconnu par le compte que les journaux ont
rendu des séances, et par la correspondance de vos deux délégués qui vous
a fait connaître successivement les débats et les résolutions : toutefois, je
crois devoir, pour l'entier accomplissement de mon mandat, vous présenter
un résumé complet de ces travaux que j'ai suivis avec dévouement et exactitude.
Qu'il me soit permis de dire d'abord que, dans ces réunions, comme dans
presque toutes les assemblées, il y a eu du temps perdu. Très certainement,
si elles n'avaient pas été publiques, nous aurions évité bien des discours de
tribune et les discussions seraient devenues plus courtes et plus fructueuses ;
nous aurions fait davantage encore ; la publicité avait été mise aux voix :
nous avions voté contre.
Une des premières délibérations a porté sur le mode à suivre pour l'examen des questions.— Fallait-il diviser l'assemblée en bureaux, ou conserver les trois comités distincts, en laissant à chacun la faculté de discuter
séparément, avant la discussion générale, les objets sur lesquels il se trouverait compétent? C'est ce dernier parti qui a été adopté. — Au moment
du vote, je l'avais cru préférable, mais plus tard il m'a semblé que le premier eût été plus simple sans offrir plus de chances défavorables aux représèntants du commerce, puisque, pour toutes les commissions, chaque
comité a nommé un nombre égal de membres.
Par une distribution successive et bien entendue, nous avons été nantis
de nombreux documents sur toutes les questions mentionnées dans le programme ministériel.—Je les ai tous déposés à votre secrétariat, parce qu'on
peut à l'occasion y puiser des renseignements fort utiles. Voici ce qui a été
soumis à nos délibérations.
Police rurale et Gardes champêtres.— Il n'y a là rien qui nous intéresse
directement; cependant le rapport que j'ai entendu, les objections faites et
les réponses très nettement présentées par le rapporteur, m'ont convaincu
qu'il y a beaucoup à faire, et que les vues manifestées sont généralement
bonnes et pourront avoir un résultat, mais il ne sera probablement pas
prochain, puisque l'exécution doit attendre les institutions cantonales annoncées par la constitution.
Marais salans. — Le rapport de la commission a approuvé un projet de
loi tout prêt : j'ai compris seulement que, selon elle, les syndicats des propriétaires ou exploitants, devraient être constitués par l'élection.
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Police de lare-production chevaline et Droit d'importation sur les Chevaux.
— J'accepte très volontiers les mesures proposées sur le premier point
par des hommes qui paraissent très compétents. Par contre, je regrette le
succès qu'a obtenu leur vœu pour l'élévation du droit d'entrée à 50 et
25 fr., au lieu de 25 et 15 fr. — Cette idée de protéger suffisamment le
producteur contre la concurrence étrangère, de dispenser la France d'être
tributaire de l'étranger, l'emporte encore trop souvent.
Concours d'animaux reproducteurs et d'animaux de boucherie. — On à
demandé que des concours particuliers soient établis sur des règles bien
entendues dans six régions de la France, avec deux concours généraux,
l'un à Versailles, pour la première espèce; l'autre maintenu kPoissy,pour
la seconde. Quoique Bordeaux fasse partie d'une des catégories, cet objet,
en ce qui nous concerne, n'est à noter que pour la régularité. Il en est de
môme de diverses dispositions relatives à l'organisation du commerce de la
boucherie. Dans Paris, ce que j'ai remarqué, c'est que la liberté dans ce
commerce, sous la surveillance de l'autorité municipale, a paru à la commission le mode le plus rationnel pour l'alimentation de la capitale.
Tarif d'importation des bestiaux étrangers. — Sur ce point important,
les conclusions de la commission demandant, à une très grande majorité,
qu'il ne fût apporté aucun changement à la législation actuelle, et que par
conséquent le projet de loi déjà envoyé à l'examen du Conseil d'État ne
reçût aucune suite, sont du nombre de celles qui ont été modifiées. — Le
conseil-général s'est prononcé pour le droit au poids, au lieu du droit par
téte ; mais un second vote a décidé qu'il ne s'agit pas de réduction sur le
droit actuel, et a renvoyé au Gouvernement la détermination de la quotité
en raison du poids moyen. Quoi qu'il en soit, je crois que la décision du
premier point, dans notre sens, n'en reste pas moins un avantage acquis,
parce que, à l'application, il devra y avoir un dégrèvement quelconque.
Engrais artificiels. — On s'est plaint souvent, et avec raison, je crois,
des fraudes qui se commettent sur cette fabrication : la commission a demandé des bureaux d'essai pour déterminer la composition, et à ce propos
elle a voulu arriver à la formation de bureaux de contrôle qui seraient
chargés partout de vérifier tous les produits de l'industrie , et d'éclairer,
disait-on,les vendeurs et les acheteurs sur les qualités des marchandises.
— Cette seconde partie a été rejetée par une forte opposition, et elle s'est
réduite à ce vœu : « Des bureaux analogues à ceux des engrais pourront
» être créés pour la vérification des matières employées dans les manu» factures, ou livrées par le commerce à la consommation alimentaire. »
Culture du Lin. — Le Gouvernement s'occupe d'investigations et de
comparaisons pour relever l'état d'infériorité'où se trouve cette culture en
France. On lui a demandé d'intervenir en fournissant des fonds aux as'so-^
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dations qui se formeraient pour atteindre ce but. Il y a là un principe
d'intervention que nous avons combattu aussi ailleurs, mais les conséquences seront peu importantes.
Industrie de la Soie.—Pour encourager et obtenir la production de bonne
graine de vers à soie, on a réclamé l'assistance de l'État, à l'effet d'en faire
venir de la Chine ou d'ailleurs. Le ministre a communiqué, à cet égard,
divers détails, lesquels prouvent qu'il s'en occupe.
Est venu ensuite le tarif des droits de sortie. Sur ce point, le débat a été
vif. La fabrique de Lyon et de Saint-Étienne demandait le maintien des
droits actuels pour ne pas exciter au dehors une grande concurrence de fabrication par l'emploi de qualités supérieures que la France seule fournit.
Les producteurs répondaient qu'ils étaient loin de placer leur récolte sur
le marché intérieur, et que lorsque le droit d'entrée sur les soies étrangères que la manufacture française consomme en grande quantité est nul,
ils ne doivent pas être privés de vendre aux étrangers. Cette dernière opinion, soutenue par l'agriculture en masse et appuyée par le commerce, a
prévalu pour les soies grèges et moulinées; mais, par un revirement contradictoire, le droit de 6 fr. et 10 p. °/0 par kilog. a été maintenu sur les
soies diverses. C'est une erreur regrettable, puisqu'il s'agit là d'un produit
ayant déjà subi un travail. Ce que l'on a objecté, c'est que l'étranger n'arrivant pas à notre degré de perfection, en fait de teinture, on empêche ainsi
le développement de son tissage en belles étoffes.
Régime douanier de l'Algérie. — Il faudrait ici trop de développements
pour établir les différences que présentent les tarifs antérieurs à ceux qui
sont proposés, mais il y a progrès par l'admission en franchise de droit des
produits algériens naturels ou fabriqués. On a demandé vainement d'excepter de ce privilège les céréales, les huiles et les cuirs.
Par contre, le régime protecteur a repris le dessus pour diverses marchandises étrangères.
Marques de Fabriques. — Quant à une marque de fabrique imposée aux
calicots d'une sorte déterminée, c'est une chose réclamée par les fabricants
qui ont eu en vue d'arrêter des fraudes déplorables dont nos exportations
avaient, à ce qu'il paraît, beaucoup à souffrir.
Dans le rapport et dans la discussion, j'ai remarqué un peu de manque de clarté, quelque confusion, ce qui tient à la difficulté de réglementer certaines choses. En résumé, la marque ne sera que facultative, en laissant au Gouvernement le soin de déterminer les cas où elle devra être
obligatoire, sauf même à prendre, pour les règlements d'administration
publique, l'avis des Chambres consultatives. Toute latitude reste donc pour
les vins et eaux-de-vie, au sujet desquels il est dit seulement, en étendant
l'interdiction aux farines et autres produits de l'agriculture ayant subi une
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transformation, que les fûts, bouteilles, vases et enveloppes ne pourront
porter d'autres noms que ceux des lieux de leur productions.
Durée du travail dans les Manufactures et Usines. — Vous savez, Messieurs, qu'un décret du 3 septembre 1848 porte que la journée ne pourra
pas excéder douze heures de travail effectif, sauf exception à déterminer
par des règlements d'administration publique. La commission avait voulu
étendre trop loin cetle limitation qui aurait atteint à tort les petits ateliers ;
le conseil-général l'a ramenée aux termes du décret, et c'est là plus qu'ailleurs que nous avons reconnu l'inconvénient de vouloir tout réglementer,
que je mentionnais plus haut. Le Conseil d'État, chargé d'établir les catégories, sera impuissant par lui-même ; il devra consulter les hommes spéciaux et suivre leurs indications. Il est évident que ce sera la loi qui deviendra l'exception, et qu'il faudra laisser aux localités et aux manufacturiers le soin de remplir convenablement le vœu de cette loi.
Pour les enfants, l'obligation d'abaisser à six heures la durée du travail,
quant il s'agit de jeunes ouvriers de huit à douze ans, afin de ménager leurs
forces et de leur laisser le temps de suivre l'instruction primaire, me paraît
une mesure excellente.
J'en dis autant de l'intention de ramener l'observation des dimanches et
jours fériés. Sans croire possible'.de revenir à certains détails de la loi de
1814, je suis du nombre de ceux qui désirent sincèrement ce chômage hebdomadaire, sous le rapport religieux , sous le point de vue de la santé des
travailleurs, et dans l'intérêt de la famille.
Caisses de Retraites et de Secours. — Les deux projets de loi présentés antérieurement par le ministre à l'assemblée législative, font partie
des documents que je dois déposer. Dans le premier, après de vifs débats,
on a écarté une allocation de 2 millions 500 mille francs à répartir en
primes; et une autre distribution de 625,000 fr., que l'on a voulu ressusciter dans le second, n'a pas eu plus de succès. — Vos délégués ont eu
en vue de combattre la tendance du Gouvernement à s'immiscer dans les
actes de l'individu et de la famille, ce qui doit arriver à détruire l'énergie,
la prévoyance, et à diminuer chez l'homme le sentiment de la dignité, qui
généralement ne lui fait que trop défaut. — Le reste de ce dernier projet
ne fait que régulariser ce qui existe déjà presque partout, et notamment
dans notre ville, où une grande caisse de secours pourrait peut-être devenir plus générale, et s'élargir par une caisse de retraite sagement combinée.
Chambres consultatives et Conseil-général. — Cet objet, venu vers la
fin de la session, est un de ceux où s'est fait le plus sentir la précipitation
des délibérations.
Les principes généraux sont :
Suffisance de règlements d'administration publique pour la réunion et
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premières classes, plus par des adjonctions assez bornées ;
Reconnaissance des chambres de commerce comme établissements d'utilité publique, pouvant en cette qualité acquérir, recevoir, posséder et
aliéner ;
Création de chambres d'agriculture, une par département, autant que
possible sur les bases des chambres de commerce et des manufactures ; —
Election à deux degrés par les diverses classes d'agriculture, avec des adjonctions au choix des conseils de départements, pour combler au besoin le
vide de hautes capacités non élues. Le budget de ces nouvelles chambres à
imputer sur les impositions départementales ;
Réunion annuelle d'un conseil général composé de délégués nommés
par les diverses chambres de l'agriculture, du commerce et des manufactures.
La commission avait proposé, indépendamment de ce conseil-général,
un conseil supérieur permanent, dans lequel eussent été réunis, par le choix
du ministre, les représentants les plus éminents des trois intérêts ; mais
cette création, ou, pour mieux dire, cette réminiscence, n'a pas été accueillie.— On a dit, et vous partagerez certainementcet avis, que la permanence opérerait inévitablement la nomination de Parisiens, ce que le reste
de la France ne saurait admettre; de plus, on a craint que ce degré plus
élévé n'absorbât l'autre et ne dépendit trop du ministre.
Ce que nous aurions voulu, c'eût été un comité consultatif rétribué, de
douze membres au plus, remplissant, auprès du ministre du commerce, les
fonctions que remplit le conseil d'amirauté auprès du ministre de la marine,
élaborant toutes les questions qui, le plus souvent, ne trouvent pas de spécialités dans le Conseil d'État, et représentant des principes fixes et suivis,
à l'abri des variations qui résultent presque toujours des changements de
ministres, les nouveaux portant avec eux des opinions différentes de celles
de leurs prédécesseurs ; mais une proposition entraînant une dépense,
n'avait pour le moment aucune chance de réussir, et nous ne pouvons que
nous réserver d'y revenir dans d'autres circonstances. Tous les autres détails relatifs à l'organisation intérieure des chambres de commerce et à leurs
attributions, sur lesquels nous avions été consultés, et qui avaient reçu réponse de notre part, n'ont pas été discutés ; de sorte que vous avez à voir
s'il ne conviendrait pas de réitérer au ministre l'invitation de consulter les
chambres sur le règlement général qui interviendra, avant qu'il ne devienne
définitif.
; Question des Sucres. — Tout ce' qui précède, Messieurs, était peu de
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chose pour nous en comparaison de cette grande question ; aussi attendions-nous son tour avec impatience. Je crois inutile de revenir ici sur tout
ce qui s'est passé dans la commission : je dirai seulement que, tout en regrettant que M. Henri Galos ne demeurât pas chargé du rapport, j'avais
compris et approuvé le scrupule qui l'avait porté à déclarer qu'il ne se
chargerait pas de soutenir des conclusions diamétralement opposées à ses
vues, et j'ajoute que le rôle qu'a joué le rapporteur n'a fait que confirmer
mon impression. Vous avez le projet de loi du Gouvernement, ainsi que
ce rapport ; comme vous le savez, le conseil-général a été presque unanime
sur la nécessité d'apporter des modifications à la législation des sucres et
d'abaisser les droits d'une manière générale ; la majorité a admis le dégrèvement de 20 fr. sur le sucre colonial et le sucre indigène en quatre années, par S fr. chaque. La mesure appliquée immédiatement, et à la fois,
eût été réellement salutaire en exerçant sur la consommation l'influence
qu'on doit attendre d'une diminution de prix assez sensible ; nous la voulions au moins en deux pactes de 10 fr., mais les exigences du Trésor ont
été le principal moyen par lequel nous avons été combattus et vaincus, et
de plus, nous avons eu des défections de collègues qui, sur tout le reste,
marchaient d'accord avec nous.
Une différence de 5 fr. réclamée en faveur des sucres coloniaux a été
repoussée, et, par contre, après un vif débat, dans lequel nous avons eu le
regret d'être contrariés par les représentants des colonies, que nous venions
de soutenir et de défendre, notre opinion l'a emporté ; la réduction de la
surtaxe sur les sucres étrangers à 10 fr. a été votée. ( Il y avait eu cependant une première épreuve douteuse ). Au sujet de cette réduction, la
commission avait oublié lesprincipesjusqu'à mentionner une proposition qui
n'allait à rien moins qu'à l'échelle mobile, mais cette idée n'a pas eu même
les honneurs de la discussion ; elle a été blâmée et condamnée d'avance.
Deux autres dispositions sont adoptées; l'une a pour objet un nouveau modo
de tarification basé sur la richesse saccharine constatée au point de vue
des rendements en sucre raffiné et mise en pratique au moyen de types régulateurs, sauf vérification dans quelques cas incertains ; de là devra résulter une nouvelle diminution de droits sur les sucres que nous importerons en qualités inférieures : on l'évalue à 2 fr. environ. L'autre déclare
qu'il y a lieu de réviser la législation sur l'exercice des fabriques indigènes,
à l'effet de détruire une fraude qui est de plus en plus reconnue et avouée,
et qui frustre le Trésor en créant un véritable privilège en faveur de l'industrie des betteraves.
Dans le projet de loi, la différence de 6 fr. 50 c. qui existe actuellement
en faveur de l'île de la Réunion, à raison de la distance, est réduite à 3 fr.
On a renvoyé à l'appréciation du Gouvernement une prétention des re-
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présentants des colonies, relative aux droits des mélasses et tafias. Les
mêmes se sont plaints de la franchise dont jouissent les produits qui entrent dans la consommation par le travail de la raffinerie, après remboursement de la prime calculée sur 70 kilog., et ont obtenu un amendement
que vraiment je n'ai pas compris, mais que je crois sans portée.
Très certainement, Messieurs, notre grande question des sucres n'est pas
encore arrivée à la solution qu'elle doit atteindre plus tard, mais nous
avons fait un grand pas, surtout si nous considérons que, depuis tant d'années, nous n'avions pas obtenu le moindre résultat.
Droits des Cacaos et des Cafés. — La réduction de droit proposé par le
ministre sur le premier article, a été repoussé, comme inutile pour le consommateur et préjudiciable pour le Trésor, à cause de son insuffisance.
Seuls nous avons élevé la voix pour dire que le dégrèvement devrait être
des deux tiers.
Pour le second, il y a eu accueil fait au projet du Gouvernement, avec
le délai de six ans pour d'autres réductions. On a refusé de réduire ce délai
à trois ans, comme la commission le demandait. Ce sont encore là des demimesures sans efficacité.
Sur divers détails relatifs à la fabrication de la chicorée, qui, dans plusieurs localités, remplace le café, et s'y mêle dans beaucoup d'autres, le
conseil s'est prononcé sur l'application d'un droit de 25 fr. par 100 kilog.,
avec exercice par la perception.
Bill de Navigation. — Malheureusement pour cette seconde question
d'une si haute importance pour le commerce maritime, nous n'arrivons
même pas à un premier résultat de bon augure ; il y a au moins ajournement. Lorsque la question s'est agitée au comité du commerce, j'ai exposé
le résumé de notre réponse au ministre, qui n'était pas encore arrivée à
Paris :—Marche de l'Anglèterre jusqu'au dernier bill,—Obligation d'accepter
la réciprocité, — Avantages généraux qu'elle peut procurer à notre marine
commerciale, en nous permettant de prendre part à l'universalité des
affaires et des transports, — Moyen de soutenir la concurrence, en s'y préparant dans un délai qui nous est réservé.
Vous avez vu, Messieurs, que cette opinion, partagée et soutenue par
les représentants de divers ports, a trouvé des contradicteurs très prononcés dans la commission. Dès le commencement de ses débats, il a été parlé
de négociations entamées entre le gouvernement français et le gouvernement anglais, ce qui ne devait pas permettre une discussion publique, en
raison de tout ce qui se rattache à cette grande affaire. Le ministre, qui
l'avait déférée au conseil-général, a reculé, en offrant des communications,
mais à condition qu'elles resteraient pour ainsi dire secrètes, qu'elles ne seraient que pour les quinze membres de la commission. Ceux-ci ont refusé
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ce mode de procéder ; et, en définitive, une lettre officielle a retiré la question de la délibération. Prévenu de cette issue, je me suis empressé de me
rendre chez l'honorable président de la commission, qui est entièrement
favorable à nos vues, ainsi que vous l'avez appris : il m'a confirmé les renseignements ci-dessus, en ajoutant qu'il regrette moins ce défaut de décision actuelle, parce qu'il est convaincu que nous aurions échoué devant le
conseil-général. D'accord avec nous, il résume la situation, en disant :
« Une solution inévitable ne doit pas se discuter, il faut l'accepter pour
ne pas la subir. »
C'est donc une œuvre à suivre sans retard, en pressant, autant que possible, les modifications de tarifs, les révisions de règlements, en un mot toutes les mesures qui doivent nous mettre à même d'entrer dans la lice. Notre délégué permanent est profondement pénétré de tout cela, et agira en
conséquence. Mais pour nous, en attendant, nous devons regretter que le
Gouvernement n'ait pas interrogé hardiment le conseil-général sur ce point
capital : tant qu'il n'aura pas le courage de prendre l'initiative des grandes
réformes, la prospérité de la France languira, en face de celle des autres
pays, qui est en progrès.
Objets divers. — Plusieurs questions sont restées à l'état de rapport : je
citerai le régime du commerce des grains. Les conclusions demandent quelques modifications dans l'application du décret relatif à la mouture des blés
étrangers convertis en farines pour la réexportation, la révision de la loi du
16 avril 1832, importation et exportation des céréales, pour arriver à des
rapports plus exacts et plus conformes à la réalité des faits entre les diverses classes, pour que notre législation sur l'entrée et la sortie des grains
soit harmonisée de telle sorte, que le producteur et le consommateur
puissent à la fois y avoir confiance; tarif particulier pour les avoines,
abaissement du prix des transports, unité de la mesure ramenée à 100
kilog. Là, il n'est pas question de revenir sur l'échelle mobile ; mais, de
divers côtés, j'ai entendu blâmer ce système faux et suranné, et si la discussion avait eu lieu, j'aurais eu l'espoir que quelques coups lui auraient
été portés.
Je mentionne de plus le régime du commerce de la boulangerie. On reconnaît la légalité des actes qui ont réglementé la boulangerie et la taxe du
pain, l'obligation d'un approvisionnement de réserve, et la nécessité d'organiser ce commerce dans tous nos centres de population.
Quelques mots aussi sur le crédit foncier. Il s'agit d'un système basé sur
ce qui se pratique en Allemagne et en Pologne, association entre propriétaires, emprunteurs, remboursement par annuités, émission d'obligations
avec intérêts et primes, facilités pour toutes les formalités judiciaires. Je
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n'ai pas besoin de vous dire que c'est une grande affaire qui mérite une
étude spéciale.
Deux modifications de législation commerciale nous ont aussi été soumises. Par l'une, il s'agit de laisser aux tribunaux de commerce le jugement
des contestations entre associés, lorsqu'ils seront unanimes pour renoncer
à l'arbitrage, et de leur déférer inévitablement les contestations sociales lorsqu'il s'agira de sociétés par actions ou à titres transmissibles. L'autre tend
à proroger les fonctions des syndics et des juges-commissaires pour la liquidation des faillites, quand il y a concordat par abandon de totalité ou
partie de l'actif, ce qui se pratique en fait à Paris. Je ne vois rien à objecter
à ces deux changements.
Dans son rapport primitif, le ministre du commerce avait mentionné la
comptabilité en matière de faillite, établie aussi par le tribunal de commerce
de Paris. Pour m'en rendre compte, je me suis mis en rapport avec le président actuel, qui a bien voulu m'accompagner lui-môme dans le bureau
fondé à cet effet. Il m'a donné communication de tous les registres, de tous
les détails du travail ; je les ai compris ; j'ai rapporté des feuilles et des tableaux, et j'ai la conviction qu'il serait très facile de suivre ici la môme
marche, si l'on en reconnaissait l'opportunité. Par cette institution qu'a nécessitée un syndicat assez nombreux, lequel restait autrefois détenteur de
sommes considérables, le président, le juge-commissaire et tous les intéressés
peuvent connaître, jour par jour, la situation de chaque faillite, opérations
et situation financière équilibrées constamment par le versement des fonds
à la caisse des dépôts et consignations.
Dans les documents déposés et dans les colonnes du Moniteur, se retrouve
tout ce qui est relatif aux autres questions, dont je n'ai pas cru nécessaire
de faire mention spéciale.
Une commission des vœux, formée dès le principes, les a examinés, et a
fait de nombreux rapports. Il serait trop long de les détailler tous; quelques-uns d'ailleurs ont peu d'intérêt, mais je dois mentionner les suivants :
Réduction du prix des plombs de douane au coût réel qui est décuplé maintenant,—Suppression des zones pour la tarification des houilles,—Révision
et simplification des règlements et formalités de douane,—Rapport des décrets de 1848 sur les conseils de prud'hommes, et demande d'une nouvelle
loi sur cette institution,—Draw-back sur les machines exportées et sur tous
les ouvrages d'acier,—Augmentation de la prime de sortie sur tous les tissus
de coton,—Réduction des droits de toutes sortes sur les vins,—Nécessité de
traités avec l'étranger pour augmenter nos exportations, — Extension des
exceptions et franchises du port de Marseille aux autres ports de la Méditerranée, — Modification et extension du ministère du commerce.
Il ne faut pas non plus que j'omette, pour vous donner le plaisir d'en

221
sourire avec moi, le vœu que l'enseignement économique ne porte plus
seulement sur le libre-échange, mais aussi et surtout sur les faits et sur les
lois en vigueur, c'est-à-dire sur la protection du travail national. Dans la
discussion qu'a soulevée ce vœu, nous avons dû reconnaître que les doctrines
du libre-échange ont encore besoin de se présenter avec quelque ménagement. Il faut que les hommes pratiques s'efforcent de les faire passer dans
les faits, sans trop s'inquiéter de les énoncer en termes techniques. Les
vœux de vos délégués, plus sérieux, sont au nombre de trois :
1° Révision des lois sur le privilège des douanes, afin qu'elles soient mises
en harmonie avec le Code de Commerce et les règlements relatifs au nantissement commercial. Vous aviez, il y a quelque temps, appelé l'attention
du gouvernement sur ce point important, par la connaissance d'un fait survenu à Lyon : un arrêt récent de la Cour de cassation a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Marseille, en faveur de l'administration. J'ai eu occasion de voir les victimes de cette jurisprudence qui
frappe quatre négociants d'une condamnation de 630,000 fr. Pour en atténuer le chiffre, il ne leur reste que la ressource d'une transaction.
2° Rétablissement et extension de nos relations commerciales avec l'Espagne. Il y a eu là, ainsi que vous en aurez jugé par la copie qui vous a été
transmise, un traité complet sur la matière, rédigé par M. Henri Galos ; il
a reçu, en ma présence, les félicitations d'un membre influent de la commission sur l'ensemble de ce travail, et s'il produit son effet, nos plaintes
réitérées sur cette branche de nos rapports commerciaux, n'auront plus à se
faire entendre ;
3° Admission en franchise de droits de toutes les matières entrant dans
nos constructions navales. Nous avons cru convenable de reproduire de
cette manière, en raison de la tournure qu'a prise la question du Mil anglais, la demande dont M. Camille Lopès-Dubec s'était déjà occupé auprès de l'Assemblée législative, et nous y avons ajouté la faculté pour les
étrangers de posséder en totalité des navires restant français.
Je ne vous apprendrai rien de nouveau, Messieurs, en vous disant que
mon collègue, M. Henri Galos a rempli sa mission spéciale avec le talent,
la conviction et le zèle que nous retrouvons sans cesse dans les actes et les
écrits auxquels donne lieu son mandat ordinaire.
Nous avons été bien secondés par nos compatriotes, MM. Camille LopèsDubec, Théodore Ducos, et Richier, qui partagent complètement l'ensemble de nos vues. J'ai cru devoir visiter presque tous nos représentants ; j'ai
exposé et soutenu nos opinions partout où j'ai pu le faire, et j'espère de
plus en plus que la vérité commerciale finira par triompher, surtout si nous
avions le bonheur de voir les pouvoirs publics réaliser le vœu quia terminé
la session du conseil-général ; il a demandé en masse des lois et des mesu-
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res susceptibles de ramener enfin l'ordre, le calme et la confiance sans lesquels il n'y a rien à espérer, ni pour l'agriculture, ni pour les manufactures, ni pour le commerce.
Tel est, Messieurs, le compte que j'avais à vous rendre. Il vous présente
le travail des procès-verbaux de nos séances ; nous retrouverons dans cet
abrégé l'esprit de la session de 1850.
Ainsi que je vous le disais en commençant, les résultats de ces délibérations dépassent un peu notre attente : il s'agit maintenant de voir le développement et la réalisation de ces idées, mais nous savons que ce ne sont
que des avis et des vœux qui doivent revenir devant un autre corps délibérant où l'élément commercial n'est pas suffisamment représenté, où les
grands intérêts maritimes sont peu compris, que la politique absorbe autant qu'autrefois, et qui a de plus les embarras du bouleversement révolutionnaire ; nous devons donc craindre encore des retards et peut-être des
solutions contraires.
Quoi qu'il en soit, et en attendant, nous persévérerons dans la voie où
nous sommes entrés les premiers; nous n'abandonnerons pas la lutte ; et si
le débat se prolonge, nous en léguerons la continuation à nos successeurs,
avec la confiance que le commerce de Bordeaux ne reculera pas.

Ucmcrcimcnts

La Chambre, après avoir entendu avec le plus vif intérêt la
lecture de ce travail, ordonne qu'il sera transcrit sur le registre
de ses délibérations et à la suite du présent procès-verbal.
M. le Président, au nom de la Chambre tout entière, remercie
M. Lucien Faure du zèle et de l'habileté avec lesquels il a défendu
les véritables principes commerciaux et les intérêts du commerce
bordelais dans le sein des conseils-généraux; il associe ù ces
remercîments l'honorable M. Henri Galos, également délégué de
la Chambre auprès de ces conseils.
Des ouvertures ayant été faites à la Chambre sur la formation
d'un comité permanent ayant pour but de défendre à Paris la
cause de la liberté commerciale, la Chambre décide qu'il sera
envoyé des instructions à son délégué, M. Henri Galos, pour
suivre cette affaire :

Comilc
permanent
pour
la défense
de la liberté
du Commerce.

18 Juin 1850. — Monsieur, notre collègue, M. Lucien Faure, nous a
présenté, dans notre séance du 7 juin courant, le résumé des travaux du
conseil-général de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Nous
avons entendu avec un véritable intérêt la lecture de ce travail consciencieux, et nous avons remercié M. Faure du zèle et de l'habileté avec lesquels il a défendu, dans l'assemblée dont il était membre, les véritables
principes commerciaux et le commerce bordelais. La Chambre vous a com-
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plètement associé aux remercîments adressés par elle à M. Lucien Faure :
veuillez en prendre votre part.
Nous vous remercions de nous avoir représentés devant le Conseil d'État,
au sujet de la loi des banques coloniales, et nous approuvons entièrement
les observations que vous avez faites sur ce projet.
Nous vous avons adressé 500 nouveaux exemplaires du mémoire sur la
question vinicole. Veuillez faire distribuer ce travail à tous les représentants.
Plusieurs d'entre nous ont eu des conférences avec M. H. Lesueur, gérant du journal le Mercure Français, qui avait une lettre de vous pour
notre secrétaire—rédacteur. Les ouvertures qui nous ont été faites par ce
Monsieur, sont dignes d'être prises en considération.
En 1846, la Chambre de commerce avait eu la pensée de constituer à
Paris un comité commercial, pour l'opposer au comité Mimerel ; les chambres de commerce des ports de mer auraient eu des délégués dans ce comité,
qui aurait fait tous ses efforts pour contrebalancer les menées des défenseurs
prétendus du travail national.
M. H. Basse, alors président de la Chambre, fut à Paris dans le but de
réaliser cette pensée, mais il rencontra de grands obstacles dans les préjugés des représentants des petits ports de mer, tels que Granville, Morlaix,
etc. D'après M. Lesueur, ce qui a échoué il y a quatre ans, se trouverait
réalisable aujourd'hui, en partant d'une base plus rationnelle peut-être que
celle primitivement choisie.
II affirme, et cela nous paraît probable, qu'un certain nombre d'industriels de Sedan, de Rheims, de Mulhouse, de Paris, etc., commencent à
comprendre que la prohibition absolue est fatale à l'exportation, et ils
jugent en conséquence que le contre-coup de l'exclusion des marchandises étrangères retombe sur les industries les plus avancées, sur celles
dont le débouché serait considérable à l'étranger, si les échanges étaient
possibles.
Les ports de mer désirent sans doute une liberté de commerce plus
étendue que celle à laquelle consentiraient ces industriels eux-mêmes,
mais il faut à toute chose un commencement : ce serait beaucoup d'entrer
dans la voie, et dût-on s'arrêter à la limite fixée par les intérêts bien ou
mal compris des manufacturiers précités, il en résulterait un bien général
fort considérable. Cette amélioration elle-même serait un enseignement
d'une grande valeur clans la question, et ne contribuerait pas peu à prouver la vérité de nos doctrines, aux yeux des hommes qui les combattent
aujourd'hui.
Nous pensons donc que des efforts doivent être tentés pour former le
comité mixte dont nous parlons. M. Lesueur prendrait dans cette affaire

224
le rôle d'intermédiaire officieux et gratuit jusqu'à nouvel ordre ; il s'emploierait à rapprocher les parties.
Chacun conserverait, du reste, le fonds de ses opinions économiques;
mais on agirait en commun dans la ligne consentie par tous.
La situation des chambres de commerce des grands ports de mer est très
simple; elles désirent (sauf celle de Nantes), une liberté commerciale fort
étendue ; elles ne peuvent espérer d'y arriver d'un seul coup, mais il n'en est
pas moins de leur intérêt d'accepter tout ce qui peut améliorer le déplorable
système douanier actuel. Vis-à-vis de leurs nouveaux alliés, elles auront
à faire, non des concessions de principes, mais des concessions de temps;
si, comme nous n'en doutons point, l'expérience convertit certains industriels, ils ne quitteront plus la voie libérale, une fois qu'ils y seront entrés; jusque-là, nous aurons à régler notre marche sur la leur ; elle ne
nous détournera pas du but; elle nous fera marcher lentement peut-être,
mais cela vaut mieux que ne point marcher du tout.
Le terrain de l'association entre les industriels libéraux et le commerce
maritime, est indiqué d'avance : c'est, vous le comprendrez, l'affranchissement, ou du moins le dégrèvement des matières premières et des denrées
coloniales.
L'entrée à droits réduits du coton, de la laine, du bois d'ébénisterie, des
fers de Suède propres à la confection de l'acier, etc., doit être désirée par
les industriels qui emploient ces matières premières ; le dégrèvement des
sucres, des cafés, des cacaos, intéresse tous ceux qui fabriquent des objets
propres à l'exportation pour les pays producteurs de ces denrées.
Nous ne pouvons avoir aucun scrupule, quant à nous, à borner là nos
demandes présentes. S'il est possible d'y joindre l'entrée des matières premières propres à la construction et à l'armement des navires ; si on peut
faire revivre la loi Cunin-Gridaine, qui rejetait du tarif un grand nombre
d'articles insignifiants, il sera certainement utile de le faire. Si, en outre,
certaines industries insistent pour l'entrée des cotons filés ou tissés étrangers, nécessaires à leur travail, nous les appuyerions certainement; mais,
afin de ne donner aucun ombrage, ce n'est point aux ports de mer, d'après
nous, à prendre l'initiative de ce genre de réclamation.
Ayant envisagé ainsi la question, et vous donnant pour point de départ
le court exposé qui précède, nous avons à vous prier, Monsieur, de vouloir
bien vous mettre en rapport avec M. Lesueur, pour examiner lapossibilité
de faire réussir la création du comité mixte dont il s'agit.
Nous n'avons pas besoin de vous dire combien il importe d'agir avec
maturité, de bien connaître la valeur des personnes qui seraient disposées
à faire partie de cette association, de savoir le degré d'influence de chacune
d'elles dans l'industrie qu'elles représentent ; votre habitude des affaires et
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votre bon jugement vous feront facilement comprendre que, pour constituer quelque chose de durable, il faut avoir affaire à des hommes sérieux
et bien placés ; notre concours est à ce prix.
Prenez donc, s'il vous plaît, Monsieur, les informations les plus étendues, et faites le nécessaire pour préparer cette transaction, au succès de
laquelle nous ajouterions le plus grand prix.
Si, après mûr examen, vous croyez la réussite possible, vous nous trouverez disposés à seconder, dans la limite de nos forces morales et pécuniaires, la création d'une institution dont nous pensons que l'on pourrait
obtenir d'excellents résultats pour l'intérêt général et pour celui de notre
port en particulier.
Le Mercure Français deviendrait, dans cette hypothèse, l'organe semiofficiel du comité, et celui-ci aurait mission de soutenir le journal de son
mieux et de le propager dans les centres industriels et commerciaux.
Veuillez nous tenir au courant de ce que vous ferez et nous communiquer vos idées sur le projet dont nous venons de vous entretenir.

M. Ferrière lit un projet de lettre en réponse à la lettre de
M. le Préfet, sur le service sanitaire. Ce projet de lettre est adopté.
11 Juin 1850. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu nous communiquer, par votre lettre du 25 mai, les instructions de M. le Ministre
de l'agriculture et du commerce, relatives à la mise à exécution du décret
du 10 février dernier, qui apporte des modifications au service sanitaire.
A ces instructions, étaient jointes les observations de l'intendance sanitaire de Bordeaux.
Après avoir lu attentivement cette correspondance, et d'après les connaissances pratiques que nous avons de la question, nous n'hésitons pas à
dire que si le lazaret doit être maintenu, ce que nous ne décidons pas, il
doit l'être de manière à ce .que les besoins de la navigation ne lui soient pas
sacrifiés. Il est évident qu'un employé unique pour recevoir les capitaines,
les interroger, prescrire les visites, décider leur admission, percevoir les
taxes, est complètement insuffisant, à moins de retarder d'une manière
notable la libre pratique des navires arrivants, et do préjudicier ainsi gravement à leurs intérêts. L'idée de transporter à Pauillac l'administration
sanitaire, qui se composerait, au besoin, du commandant du stationnaire,
du capitaine du port, de l'inspecteur des douanes, du commissaire de la
marine", ne ferait que compliquer la difficulté et amener de nouveaux retards.
Nous ne pouvons pas trancher la question d'hygiène publique qui touche
la conservation du lazaret de notre rivière, mais s'il doit être maintenu,
il faut qu'il le soit à Trompcloup, avec des employés spécialement chargés
15
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du service, et en nombre suffisant pour pouvoir expédier promptement les
navires qui s'y présentent, auxquels il importe beaucoup de profiter de la
marée montante pour franchir les passes et arriver à Bordeaux.
Nous adhérons, en ce qui nous concerne, à la délibération de l'intendance sanitaire, et nous combattons le projet de translation du lazaret à
Pauillac.
Sels «rangers.

La Chambre renvoie à M. A Ferrière, une lettre de M. le
Ministre du commerce, relative à l'importation des sels étrangers.

SÉANCE DU Í» JUIN 385«.
Droil de vente
sur
les Navires
Français.

M. le Ministre du commerce donne avis que, conformément
au désir exprimé par la chambre de commerce de Bordeaux dans
sa lettre du 29 janvier, il se propose d'inscrire dans le projet de
loi de douane une disposition ayant pour objet de réduire à 25 c.
par tonneau le droit de vente des navires de construction française expédiés à l'étranger; ce droit est aujourd'hui de 2 fr.
Il sera répondu au ministre pour le remercier.

Paquebots
de la Corse,

M. le Ministre du commerce consulte la Chambre sur la question de savoir s'il convient de donner la préférence au port de
Calvi ou à celui de l'île Rousse, comme point d'arrivée et de départ du paquebot affecté au service complémentaire des dépêches
entre Marseille et la Corse. La Chambre n'ayant aucune donnée
à cet égard, il sera écrit à M. le Ministre qu'elle ne saurait fournir un avis utile.

Caiiforuie.

Le Ministre du commerce envoie de nouveaux détails sur les
saisies en Californie ; sa dépêche sera publiée :

—
Saisie de
Navires.

0

^4"'1 1850. — Messieurs, ma lettre du 14 du mois dernier vous a entretenus des démarches que M. le Ministre de la république aux États-Unis
a faites près du cabinet de Washington, au sujet de la saisie, par la douane
de San-Francisco, de plusieurs bâtiments français. Enméme temps, je vous
ai donné connaissance des instructions de la trésorerie américaine, qui
avaient devancé, à San-Francisco, ces réclamations.
Le bulletin de mon département a publié la traduction de la réponse du
secrétaire du département d'État à M. Bois-le-Comte, et de deux lettres dans
lesquelles la trésorerie résume les instructions que je viens de rappeler.
Le ministre de France, dans ses réclamations à Washington, a formellement réservé, pour les armateurs français, le principe d'indemnités propor-
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tionnelles au dommage qu'ont pu leur faire éprouver les saisies reconnues
illégales.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, que, depuis quelques années, les réclamations de l'espèce de celles dont il s'agit, sont toujours portées, par l'administration américaine, devant le Congrès, celle-ci ne voulant prendre,
vis-à-vis des réclamants, aucun engagement direct.
Il importe qu'en soumettant à la décision du Congrès les réclamations
qui lui ont été adressées, cette administration soit en mesure de produire
toutes les justifications qui établissent la parfaite légitimité des demandes.
A cet effet, les maisons françaises de San-Francisco, intéressées dans la
question, ont été directement invitées, par M. Bois-le-Comte, à lui transmettre, dans le plus bref délai possible, les pièces qui doivent composer
ces justifications.
Il est possible toutefois que les capitaines de quelques-uns des bâtiments
dont la saisie a été levée, en quittant San-Francisco pour rentrer en France,
aient conservé des pièces importantes, comme notes de frais de saisie, de
gages des équipages, etc., etc. Dans cette hypothèse, je crois devoir vous
prier d'avertir les maisons de votre place dont les capitaines auraient quelques-unes de ces pièces, de les adresser directement au ministre de France
à Washington, ou de les lui faire parvenir par l'intermédiaire du département des affaires étrangères.
Toutes auront dû être soigneusement certifiées, pour que la légation
puisse établir et arrêter d'une manière certaine le chiffre des pertes de
chaque maison.
Avant de terminer cette lettre, je dois, Messieurs, appeler votre attention sur l'inexactitude ou l'obscurité regrettable d'informations que contiennent, trop souvent, les correspondances particulières, en ce qui concerne
les dispositions les plus importantes du régime des douanes en Californie.
Vous savez que l'acte du 3 mars 1849, qui a étendu au nouveau territoire l'application des lois de l'Union sur le revenu, ne désigne que trois
ports : San-Francisco, comme port de déclaration, San-Diégo et Monterey,
comme ports d'expédition.
Vous savez également que l'acte de navigation de mars 1817 a consacré,
pour les étrangers, le droit d'escale dans les ports américains.
A la fin du mois dernier, plusieurs journaux de Paris ont donné, d'après
une feuille d'un de nos ports, l'extrait d'une lettre de San-Francisco, «le
laquelle il résulterait que les bâtiments étrangers expédiés pour la Californie pourraient, par suite d'une décision récente, toucher dans les divers
ports de la côte, et y faire actes de commerce.
Ces actes, évidemment, d'après les données officielles, doivent se borner
aux opérations de simple escale.
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En aucun cas, ils ne peuvent s'entendre du cabotage, dont la faculté est
expressément interdite aux étrangers par l'application, à la Californie, de
l'acte cle navigation.
Il n'est pas besoin de vous rappeler que cet acte leur interdit également
toute espèce de transport, d'un point de l'union sur l'Atlantique, à un point
sur l'Océan Pacifique, ce transport étant réputé cabotage.
La correspondance échangée entre le cabinet de Washington et le gouvernement anglais, les débats du Congrès ont, à cet égard, levé toute espèce de doutes. Vous jugerez cependant convenable de prévenir le commerce de votre place contre les mécomptes fâcheux auxquels pourraient
donner lieu les avis erronés des correspondances particulières.
Location
d'annexés
pour
PÈntrepit réel,

M. Lafon , régisseur de l'entrepôt réel, fait connaître à la
Chambre la nécessité de louer de nouveaux magasins, le bâtiment
de l'entrepôt et son annexe se trouvant encombrés, et 1,100 barriques de sucre qui sont en rade, doivent être emmagasinées sous
peu dejours. La Chambre charge l'un de ses membres, M. Lucien
Faure, de s'occuper de cette affaire, et de pourvoiren même temps
à la location d'un magasin convenable pour entreposer les farines mises en dépôt.

SEANCE DU 19 JTUIIV 1850.
Bourso

à l'École
snpérienre
de Commerce,

c.-cation
de
Taiiiistes jurés
P0,,r
la morne.

M. le Préfet donne avis qu'aucun candidat ne s'étant présenté
pour la demi-bourse fondée par la chambre de commerce de Bordeaux à l'école supérieure de commerce dirigée par M. Blanqui
aîné, le ministre a autorisé l'ouverture d'un nouveau concours,
le 29 du mois de juin courant. Il en sera donné avis par les
journaux.
Quarante-sept maisons de commerce de Bordeaux demandent
que la Chambre institue des laillistes jurés pour le commerce de
la morue, comme il y a des peseurs, mesureurs et velteurs jurés,
etc., dans d'autres branches de commerce. La Chambre a répondu :
26 Juin 1850. —Messieurs, nous avons reçu une pétition dont vous êtes
les premiers signataires, relative à la création de taiiiistes jurés pour le
commerce de la morue.
Il n'est pas dans nos attributions, Messieurs, de créer des charges semblables a celles dont vous nous entretenez, et nous ne pouvons par conséquent donner suite à votre demande.
Veuillez communiquer notre réponse à vos co-signataires.
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MM. Besson et Raspail l'ont hommage à la Chambre de leur
ouvrage sur la comptabilité commerciale.
La Chambre a répondu :
26 Juin 1850.—Messieurs, nous avons reçu avec reconnaissance l'exem-

Comptabilité
commerciale.
Besson
tas,la

°' '

'''

plaire de votre ouvrage que vous avez bien voulu offrir à la chambre de
commerce.
Cet ouvrage, déposé dans notre bibliothèque, sera l'objet de notre examen attentif, et nous ne doutons pas, Messieurs, qu'il ne prouve votre
expérience et votre savoir dans la matière que vous avez traitée.

M. Henri Galos écrit le 17 juin :
Messieurs, j'ai l'honneur de vous remettre'sous ce pli une copie des conclusions prises par la commission du Conseil d'État, chargée d'examiner le
projet de loi sur les sucres. Je dois ajouter que la section de législation les
a adoptées : elles n'ont plus qu'à subir l'épreuve d'un débat en assemblée
générale de toutes les sections. Cette épreuve aura lieu dans trois ou quatre
jours, et nous avons grand espoir qu'elle donnera un résultat favorable.
Vous remarquerez avec une vive satisfaction que, malgré la persistance
du ministre à ne tenir aucun compte des résolutions des trois conseils, la
section de législation modifie son projet de loi et adopte les principes que nous
avons soutenus dans notre première discussion. Ainsi lasurtaxesur les sucres
étrangers est réduite à 10 fr., et le sucre colonial, protégé par un droit
différentiel, puisque, dans la première année, la réduction sera pour lui de
7 fr. 50 c, tandis qu'elle ne sera sur le sucre indigène que de 5fr., et sur
la seconde, de la même proportion. Ce ne sera qu'à la troisième année que
la réduction sur les deux sucres sera égale, pour aboutir à la quatrième
année au dégrèvement définitif à 25 fr. Cette modification au tarif différentiel que nous avions proposée n'est pas assez importante, selon moi,
pour que nous soulevions contr'elle des objections.
Je regrette que le dégrèvement, dans les deux premières années, sur les
deux sucres, ne soit pas plus considérable. Je crains que le Trésor n'y trouve
pas son compte et que la consommation n'y puise pas un stimulant suffisant. Ce sera une question qui sera soulevée dans l'assemblée, et que nous
aurons motif de reprendre. Cependant, je ne me dissimule pas que la timidité habituelle des financiers en matière de dégrèvement, ne donne beaucoup
de chances au système adopté par le Conseil d'État, et qui a prévalu aussi,
malgré nos efforts en sens contraire, dans les délibérations des trois conseils.'
Le Conseil d'État, ou, pour mieux dire, la section de législation, s'en
est tenue aussi aux résolutions des trois conseils pour le dégrèvement des
cafés. Il s'opérera dans six ans. C'est une période beaucoup trop longue et
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un abaissement trop lent. Je suis convaincu que si l'administration des
douanes était seule à émettre un avis en ce point, elle serait de notre opinion et demanderait une réduction plus large et beaucoup plus rapide.
Il n'est rien fait sur les cacaos. Ce point a été perdu par l'obstination
d'un membre des trois conseils qui, fabricant de chocolat, n'a voulu l'envisager qu'au point de vue. parisien. Il a prétendu que les droits n'étaient
pas assez importants pour qu'une réduction pût se faire sentir sur la consommation. J'avais demandé un abaissement des deux tiers.
Malgré ces imperfections, nous gagnerions évidemment à voir définitivement prévaloir les conclusions dont je vous donne communication; ce sera
un grand pas de fait dans le remaniement de nos tarifs. Nous devons, ce
me semble, nous y rattacher, après avoir tenté quelques efforts pour les
améliorer.
Je viens de recevoir, Messieurs, votre lettre du 15 de ce mois. Je vois
que M. Lucien Faure vous a présenté un rapport sur nos travaux pendant
la session des trois conseils. Je suis heureux de l'appréciation que vous
voulez bien faire du zèle qui nous a animés. Il n'a pas dépendu de nous,
que les résultats de nos efforts fussent plus satisfaisants.
Vous m'entretenez d'un point dont vous a parlé M. Lesueur, gérant du
Mercure Français. Il consiste à former à Paris une association composée
des représentants-délégués des principaux ports de commerce, et des villes
manufacturières telles que Sedan, Rheims, Mulhouse et Paris, qui sont disposées à entrer dans une voie commerciale plus libérale que le régime
actuel. Je crois que rien ne serait plus utile aux idées que nous soutenons,
car nous trouverions, dans cette association, le moyen de contrebalancer
l'influence du comité formé par les prohibitionnistes, comité qui pèse, en
chaque circonstance, sur les déterminations du gouvernement et de l'assemblée. A son retour de Bordeaux, M. Lesueur m'en a parlé longuement.
Je lui ai dit mon opinion, en tout conforme à celle que vous exprimez;
mais je lui ait fait observer qu'il fallait que l'entreprise fût conduite avec
prudence et entourée de garanties sérieuses. Je ne voudrais pas vous engager
dans une manifestation sans portée. Je me suis donc fait un devoir d'indiquer à M. Lesueur quelques-unes des conditions essentielles de ce projet.
En première ligne, je mets l'adhésion d'hommes importants et considérables
placés à la tête d'intérêts commerciaux : selon moi, il importe que l'association revête le caractère d'une mission plus pratique que théorique, afin
qu'on ne l'accuse pas tout d'abord de vouloir faire triompher des principes
absolus. Sous ce rapport, je pense que des personnes appartenant au grand
commerce de Paris devraient y figurer au premier rang ; autour d'elles se
grouperaient les délégués des ports et des villes manufacturières dont je
viens de parler. Un programme serait rédigé, mais dans des termes géné-
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raux, de manière à ce qu'aucun intérêt ne fût alarmé. Il serait possible, à
ces conditions, de réunir un grand nombre d'adhésions. Un bureau serait
constitué, et, à chaque question qui surgirait, avant de prendre une attitude
vis-à-vis du gouvernement ou de l'assemblée, le burèau ferait une sorte
d'enquête auprès des sociétaires et des villes intéressées, et ce serait l'organe de l'opinion que cette enquête signalerait comme celle de la majorité.
On relierait, par une correspondance active, tous les centres commerciaux ;
on éclairerait ceux qui s'égareraient dans leur appréciation, qui seraient
trop exclusifs ou qui n'auraient point envisagé la question pendante au point
de vue le plus général.
M. Lesueur m'a paru disposé à suivre la ligne que je lui indiquais. Il m'a
promis de me revoir et de me tenir au courant des démarches qu'il ferait
pour réaliser notre pensée. — Je vous tiendrai au courant des combinaisons qu'il me proposera. Je verrai M. Gère, du Havre, pour savoir s'il est
disposé à seconder notre projet.

La Chambre a répondu :
2C Juin 1850. — Monsieur, nous vous remercions des renseignements
utiles contenus dans votre lettre du 17, sur les questions des sucres et des
cafés, et sur vos relations avec M. Lesueur. Nous vous serons reconnaissants de nous continuer vos bons avis sur ces affaires importantes.
Un article publié dans le Moniteur du 22 est de nature à alarmer les
intéressés; c'est, en effet, l'annonce d'un retard considérable tout au moins.
Voyez, Monsieur, ce que nos représentants et vous-même, vous pourrez
faire pour hâter la présentation du projet de loi et sa discussion.
Vous avez parfaitement compris notre pensée pour la marche à suivre
dans la formation du comité dont M. Lesueur vous a entretenu. La création de ce comité est fort désirable ; mais pour que cette institution ait des
résultats heureux, l'affaire doit être sérieusement étudiée et sérieusement
conduite.
La Chambre de commerce de Bordeaux, comme vous le dites fort bien,
ne peut s'engager qu'avec des hommes véritablement influents et en position de contribuer au succès d'une association qui aurait pour but d'assurer
le triomphe des véritables intérêts du pays.

M". Gustave Halbran écrit a la Chambre :
18 Juin 1850. — Messieurs, je prends la liberté de mettre sous vos yeux
une lettre de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, en réponse
à la demande d'un brevet de courtier d'assurances près la Bourse de Bordeaux.
Le ministre appuie son refus sur ce que la création de ce genre de pla-
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ces ne peut avoir lieu que sur la demande du Commerce et dans le cas de
nécessité 'dûment constatée.
Le cas de nécessité ne me paraît pas douteux aujourd'hui, Messieurs, car
depuis deux ans à peu près, c'est-à-dire depuis le décès de M. Geneste,
son brevet n'est pas exercé. Or, si l'ordonnance royale du 30 juillet 1817,
en limitant à sept le nombre des courtiers d'assurances, a eu pour but de
sauvegarder les intérêts du commerce et non ceux de quelques familles
privilégiées , il est évident que cette infraction à la loi appelle une prompte
modification de l'état de choses actuel.
La vénalité des charges, née des misères du Trésor royal sous François Ier,
et qui n'aurait pas dû survivre aux fiefs, aux jurandes, au servage, à tous
ces abus de l'ancien régime, est par elle-même assez inique, assez odieuse,
sans que des manœuvres coupables viennent encore ajouter à ce caractère.
La chambre de commerce l'a probablement compris ainsi, lorsque, par
une délibération récente, elle a ordonné que tous les brevets vacants près
la Bourse de Bordeaux, et qui n'auraient pas été vendus à l'amiable dans
un délai de six mois, le seraient à la barre du tribunal. Malheureusement,
Messieurs, cette décision si sage sera éludée; les charges vacantes ne deviendront la possession d'acheteurs sérieux que s'ils consentent à les payer
d'un prix bien supérieur à leur valeur réelle; dans le cas contraire, elles
seront acquises par les titulaires actuels sous le manteau d'un prête-nom.
Dans cette situation d'une illégalité flagrante, j'ai l'honneur de demander
à la chambre de vouloir bien examiner :
S'il ne serait pas convenable de réclamer du Gouvernement la nomination d'un nouveau titulaire à la charge de M. Geneste, vacante depuis deux
ans, terme certainement assez long, sous la condition d'une indemnité convenable , allouée aux héritiers du décédé.
J'ajoute, en terminant, que cette manière de procéder a de nombreux
précédents, et que plusieurs charges de notaires ont été cédées ainsi à diverses époques. Elle a de plus l'avantage de ne léser en rien les intérêts des
titulaires actuels dans ce qu'ils peuvent avoir de respectable, de légitime,
en même temps qu'elle permettra au nouveau venu d'entrer dans la carrière à des conditions acceptables.
La Chambre décide qu'elle écrira de nouveau à MM. les Syndics et Adjoints des courtiers au sujet des charges inexploitées.
26 Juin 1850. — Messieurs, nous avons reçu de nouvelles pétitions relatives aux brevets inexploités dont MM. Geneste et Rolland étaient titulaires avant leur décès. Nous avons eu l'honneur de vous donner avis que
notre devoir nous obligerait, si ces brevets n'étaient point exploités après
un délai de six mois, de demander au ministre de l'agriculture et du com-
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merce qu'il voulût bien pourvoir à ces deux vacances. Plus de quatre mois
se sont écoulés depuis lors, et nous n'avons pas appris qu'il ait été fait des
démarches sérieuses pour rendre ces deux brevets aux affaires.
Vous êtes trop éclairés, Messieurs, pour ne pas comprendre que les brevets de courtiers, par cela même que leur nombre est limité, ne doivent
pas demeurer sans titulaires : nous vous prions donc de prévenir les intéressés que la résolution de la chambre de commerce est sérieuse, et qu'au jour
fixe de l'expiration des six mois, elle sera dans l'obligation de réclamer du
ministre la nomination d'office d'un courtier d'assurance pour remplacer
M. Geneste, et celle d'un courtier de marchandises pour remplacer M.
Rolland, l'un et l'autre décédés.
Nous regretterions vivement d'être forcés à faire cette démarche, mais
l'intérêt du commerce bordelais, dont nous sommes les représentants légaux, ne nous permettrait pas de retarder plus longtemps l'accomplissement de notre devoir à cet égard.

M. Ch. Burguet, architecte de la Chambre, présente un devis
des réparations à faire dans les appartements et les bureaux de
l'entrepôt réel. Ce devis, qui s'élève à 944 fr. 47 c, est adopté,
et la dépense ordonnée.
M. J.-B.-G. Courreau envoie un exemplaire de son mémoire
sur la création d'un bassin de radoub. Il sera répondu à M. Courreau pour le remercier de cette utile communication, et pour lui
dire que la Chambre apprécie l'utilité de son projet.

ujnhiku
à l'Entrepôt,

iiassin
der?doub.

M. le Président dépose sur le bureau un relevé des comptes des
Grues
grues et débarcadères pendant quatre ans, de 1846 à 1849, et et Débarcadères,
un exposé sommaire de la situation financière de la Chambre.
La Chambre renvoie ces documents à la commission de l'entrepôt
chargée d'examiner les dépenses nécessaires pour l'établissement
des grues, corps-morts, chemins de fer, grilles, etc., sur le quai
vertical.

SÉANCE DU 1er .1 g 9 B.R.i'.T I850.
La Chambre, prévenue de l'arrivée à Bordeaux des membres
de l'Assemblée législative qui composent la commission d'enquête
sur la marine, porte d'abord son attention sur les diverses observations qu'elle doit soumettre ii cette commission.
Après ce travail préliminaire, la Chambre reprend l'ordre de
sa correspondance.

Commission
d'enquête
de la Marine.
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Graod-Bassam.

Le ministre de l'agriculture et du commerce transmet des renseignements sur les importations de morue de pêche française
à la Guyane. Cesimportationsont subi une diminution de 66 pour
Í00 en 1849; elles sont tombées de 124,203 kilog. à 43,000
environ. La cause en est attribuée a la qualité inférieure des morues françaises comparées aux moruesaméricaines. 11 sera répondu
au ministre.
Le même ministre envoie le premier volume de la description
des machines et procédés pour lesquels des brevets ont été pris sous
l'empire de la loi du 5 juillet 1844. Ce volume sera déposé à la
bibliothèque.
M. le ministre fait parvenir des renseignements sur une nouvelle exploration de la rivière du Grand-Basssam (côte occidentale
d'Afrique), par le bateau à vapeur le Guet'-n-dar, commandé par
le lieutenant de vaisseau Cournet :
24 Juin 1850
Cette nouvelle exploration doit avoir une portée
très-grande. L'affluent d'Ébrié qui portera désormais le nom d'affluent de
Lahou, prend à revers tous les villages des Jack, Jack-Jack, Trade-Town,
Jack-Lahou, Petit-Lahou, Half-Jack, etc., habités par les courtiers occupés
du trafic de l'huile de palme avec les nombreux navires étrangers constamT
ment mouillés devant ces points de la côte. On comprend aisément les bénéfices qu'assure aux traitants français, grâce surtout à la facilité qu'ont
nos navires d'entrer dans la rivière, la voie de communication directe qui
leur est ouverte avec des pays dont la production d'ailleurs est très abondante.
Les renseignements qui me parviennent prouvent d'ailleurs que nos commerçants s'empressent, et avec succès, de mettre à profit ces avantanges.
Indépendamment de l'Euphrosine; dont je vous ai annoncé, il y a peu de
temps, l'entrée dans le Grand- Bassam, et qui en est ressorti sans difficulté,
un autre trois-mâts, le Juste, appartenant à une maison de Calais, a dû
arriver récemment au comptoir avec des moyens d'établissement permanent, et deux bateaux pontés qui seront bientôt suivis d'un petit vapeur
pour le parcours intérieur du fleuve.
Je ferai insérer dans un prochain Numéro de la Revue Coloniale le journal
de la navigation du Guet'n'dar dans l'affluent de Lahou, et le croquis de
cet affilient rectifié et complété d'après les nouvelles données acquises dans
cette dernière exploration.
Je vous prie, Messieurs, de porter les détails qui précèdent à la connaissance des armateurs de votre port.
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La chambre de commerce de Lille, en donnant avis de l'im- Procès-vcrhaui
pression qu'elle a lait faire de trois volumes de ses délibérations, Je la Chambre
ie Llllc
prie de vouloir bien faire retirer de chez M. Vanacker, imprimeur à Lille, l'exemplaire qu'elle destine à la chambre de commerce de Bordeaux.
Il sera écrit pour remercier Messieurs de la chambre de commerce de Lille, et M. Chaumas, libraire de la Chambre, sera prié
dé prendre des mesures pour retirer les trois volumes dont il s'agit.
La chambre de commerce de Montpellier transmet des observaBa'wi
cntl
tions sur la ligne de bateaux à vapeur entre Cette et Alger ; elle
"
prie la chambre de Bordeaux d'appuyer sa demande.
CeUeeiAlger.
La chambre a répondu que le cahier des charges lui est complètement inconnu, et que la demande est encore dans des termes
trop généraux pour qu'il soit possible de l'appuyer avec connaissance de cause.
M. le Préfet de la Gironde donne avis que, par suite d'un défaut
de forme, le ministre de l'intérieur a annulé le vole du conseilgénéral de la Gironde, qui accorde 5,000 fr. de subvention à l'école des mousses et novices.

École
des Mousses
ci Novices,

La Chambre a répondu :
9 Juillet 1850. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 juin, pour nous donner avis
que M. le Ministre a refusé d'approuver l'allocation de 5,000 fr. votée par
le conseil-général pour l'école des mousses et novices.
Le refus ayant pour cause la nature des fonds sur lesquels cette allocation était accordée, nous espérons, Monsieur le Préfet, que dans la prochaine
session du conseil-général, les fonds seront votés de nouveau et de façon à
venir en aide aux dépenses considérables que la chambbre s'est imposée
pour maintenir cet utile établissement.

M. J.-A. Changeur recommande à l'attention de la Chambre
la pétition relative au navire la Vigie, saisie en 1823, par les
Espagnols. La Chambre décide qu'elle écrira à M. Molé, représentant :
9 Juillet 1850.—Monsieur et honorable Représentant, MM. J.-À. Changeur et C°, armateurs du navire la Vigie, ont adressé à l'assemblée législative une pétition pour obtenir le paiement des sommes que leur doit le
gouvernement espagnol, par suite de la prise de ce bâtiment devant Callao.
C'est sous votre ministère, et par votre intervention éclairée, Monsieur
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le Comte, que la légitimité de cette créance a été reconnue : nous avons
pensé, en conséquence, que nous devions recourir à vous pour satisfaire
aux désirs que nous témoignent les armateurs, de voir leur réclamation
appuyée par la députation de la Gironde.
Leur réclamation a déjà été reconnue juste par vous, et vous pouvez,
mieux que personne, l'appuyer auprès de l'assemblée.

Tableaui
das

chemins deFer.

Paienie
dcs magasiniers

Oucsiion
des Sucres,

M. Dumoulin demande à la Chambre l'autorisation de placer,
dans l'intérieur de la Bourse, un tableau des chemins de fer du
,
Belgique, et de l'Allemagne, avec les
Nord de a France ? de la
prix pour les voyageurs et les marchandises. M. Dumoulin annonce qu'il travaille à un tableau parallèle pour les chemins de
fer du Midi. — Ce tableau étant d'une utilité réelle pour le commerce, la Chambre accorde l'autorisation demandée.
La chambre de commerce de Marseille demande des renseignet
r la patente des magasiniers, qu'elle considère comme un
men s SII
impôt sur la propriété. — Renvoyé à l'examen de l'un des menbres.
M. Henri Galos, dans sa lettre du 27 juin, rend compte de la
discussion qui a eu lieu au Conseil d État sur la question des sucres.
M. Behic, rapporteur, a conclu à l'abaissement de la suxtaxe
à 10 fr., à une taxe différentielle en faveur du sucre colonial, de
manière à lui donner une avance de 2 fr. 50 c. sur les sucres indigène, dans la décroissance annuelle du tarif, pour arriver à la
limite extrême de la réduction.
Le ministre du commerce s'est vivement opposé à ces conclusions; il a demandé le maintien deja surtaxe à 15 fr. ; le ministre de la marine, de son côté, a vu dans la surtaxe a 10 fr., la
mort des colonies. Le premier de ces fonctionnaires a demandé le
renvoi de la discussion au lendemain, pour avoir le temps de conférer avec le rapporteur. — Celui-ci a malheureusement cédé à
l'influence du ministre : la surtaxe a été portée à 12 fr. 50 c. par
une majorité de 11 voix contre 10.—M. Galos dit en terminant:
M. le Ministre du commerce présentera très prochainement le projet de
loi à l'Assemblée. Il le fera avec d'autant plus d'empressement qu'il a atteint son but. Les fabricants de sucre de betterave ont gagné, grâces à lui,
la campagne actuelle. L'Assemblée se prorogera vers le 15 août. Il est certain que d'ici à cette époque, la Commission qu'elle chargera du soin d'examiner la loi, n'aura pas le temps de faire son rapport. C'est donc tout au

plus tôt vers le mois de novembre que la première délibération pourra
avoir lieu dans l'assemblée. Or, trois délibérations sont nécessaires. C'est
tout au plus si, au premier janvier 1851, nous pouvons espérer la nouvelle
législation.
Encore, voyez dans quelles conditions elle sera proposée ! L'abaissement
de la surtaxe à 12 fr. laisse subsister une protection énorme en faveur du
sucre de betterave. M. Greterin nous a déclaré, dans le sein de la Commission des trois conseils, que 10 fr. était plus que suffisant pour assurer
une marge considérable de bénéfices à la fabrication indigène. Celle-ci
pourra fournir des quantités toujours plus fortes de sucres, gagner de l'argent, et contenir le prix au-dessous de 60 fr., taux auquel on pourrait faire
entrer quelque peu de sucre étranger, si la surtaxe était réduite à 10 fr.
M. Dumas ne fait donc rien pour le commerce maritime et assure la prépondérance exclusive du sucre indigène, en ayant l'air de lui imposer un
sacrifice. Depuis que cette question est entre les mains de ce ministre, je
n'ai cessé de vous répéter que ses combinaisons tendaient à paralyser tous
nos efforts et à donner gain de cause à nos adversaires. Il n'a que trop bien
réussi jusqu'à présent. Nous devons au moins tenir à lui prouver que nous
ne sommes pas aveugles. Je pense, Messieurs, que vous m'autoriserez à
m'entendre avec quelques représentants de la Gironde, pour qu'au moyen
des renseignements que je leur fournirai, ils puissent mettre au grand jour
la conduite peu loyale de M. le Ministre du commerce.

M. Galos écrit le, 28, que M. Lesueurétant absent de Paris, il
n'a pu s'occuper du projet de comité.
M . Clère et M. Lopès-Dubec se sont rendus chez M. le Ministre
du commerce, pour le prier de présenter le projet de loi sur les
sucres; M. Dumas a promis de le faire et de demander l'urgence.
M. Galos a peu d'espoir qu'elle soit accordée au moment de la
prorogation.
La Chambre a répondu à M. Galos :
9 Juillet 1850. — Monsieur, vos lettres des 27 et 28 juin nous sont bien
parvenues.
Nous voyons, avec un vif sentiment de regrets, la constante duplicité
avec laquelle agit M. Dumas dans toute la question des sucres. Nous espérons bien que Messieurs les Représentants de la Gironde et des ports de
mer ne laisseront point ignorer à l'Assemblée ce qui s'est passé dans cette
affaire ; ils ont là une occasion de montrer avec quelle partialité agissent
les dépositaires de l'autorité lorsqu'il s'agit des intérêts maritimes.
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L'opinion de M. Gréterin devra sans aucun doute l'aire sur la chambre
une vive impression ; on ne peut certes pas accuser l'honorable directeur
des douanes de partialité en faveur des ports de mer et de négligence pour
l'intérêt du Trésor.
Il faut, Monsieur, crue les efforts des représentants du commerce maritime et des industries qui ont besoin de l'exportation, s'unissent pour faire
reporter à 10 fr. le taux de la surtaxe.
Le projet de M. Lesueur pourrait faciliter cette solution ; no le perdez
pas de vue, et tâchez de le conduire à bonne fin, sans vous écarter cependant des sages résolutions que vous avez déjà prises.

M. Lopès-Dubec écrit à la Chambre pour lui faire part de sa
démarche auprès du ministre.
La Chambre a répondu :
9 Juillet 1850. — Monsieur, nous vous remercions bien sincèrement de
la communication que vous avez bien voulu nous faire dans votre lettre
du 28 juin, et du zèle incessant avec lequel vous vous occupez de cette
grande et sérieuse question des sucres.
La mauvaise volonté de M. Dumas est fort à déplorer, et nous espérons
que, dans la discussion publique, les représentants des ports de mer mettront
au grand jour la partialité avec laquelle agit ce ministre.
Nous n'avons pas besoin d'insister auprès de vous pour vous faire comprendre combien il importe que le taux de la surtaxe ne soit pas élevé audessus de 10 fr. ; votre expérience personnelle suffit pour vous fixer à cet
égard.
Nous vous serons reconnaissants, Monsieur, de nous continuer vos bonnes informations; nous y attachons un grand prix.

M. le Préfet envoie copie d'une lettre, par laquelle M. le Ministre delà justice fait connaître, qu'il y a lieu d'ajourner les
élections des membres du tribunal de commerce, jusqu'à ce qu'il
ait été dressé de nouvelles listes.
M. le Président rend compte de l'examen fait par la commission des finances, des devis de M. Ch. Burguet, relatifs aux réparations des galeries de la Bourse. Ces devis ont été approuvés et
vont être mis en adjudication entre un certain nombre de maîtres menuisiers, serruriers, peintres et vitriers, présentant toute
garantie. L'adjudication est fixée au 10 juillet.
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SEArVCE DU ÎO JUILLET 1850.
M. le Directeur des douanes de Bordeaux adresse la lettre suivante :
5 Juillet 1850. — Monsieur le Président, la loi du 14 juin dernier dont
j'ai eu l'honneur de vous adresser deux exemplaires, porte que les dispositions de la loi du 22 août 1791, en ce qui concerne les heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux de douane, pourront être modifiées sur la demande des chambres de commerce, par décret du Président de la République.
La circulaire transmissive de cette loi explique en outre que, dans les
localités où des modifications de cette nature ont déjà été consenties antérieurement, les usages établis, et qu'il y aurait lieu de maintenir, devront
être régularisés dans la forme légale.
Cette situation étant celle où se trouve le service de Bordeaux, je crois
devoir vous prier de vouloir bien faire, auprès du département de l'agriculture et du commerce, les demandes nécessaires pour que les dipositions
convenues en 1818 et 1830 soient définitivement sanctionnées. Il s'agirait
ainsi de faire décider que les heures d'ouverture des bureaux dans cette
douane seront : huit heures en été et neuf heures en hiver, et l'heure de fermeture : quatre heures pour les deux saisons, sans aucune interruption de
service.
Il demeure entendu d'ailleurs que le décret à intervenir ne saurait impliquer révocation des facilités exceptionnelles qui, à diverses époques, ont
été accordées par la douane de Bordeaux, pour les vérifications et embarquement deliquides, les transbordements en rade, etles opérations de circulation
en rivière. Il entre, en effet, dans les vues de l'administation et dans les
miennes, de donner satisfaction à tous les besoins légitimes et urgents du
commerce ou des particuliers, dans la mesure que comportent les garanties
dues au Trésor et au service.

La Chambre a, en conséquence, écrit au ministre de l'agriculture et du commerce :
16 Juillet 1850. — Monsieur le Ministre, conformément à la loi du 14
juin dernier, nous venons vous prier de vouloir bien régulariser ce qui
existe à Bordeaux pour l'ouverture et la fermeture des bureaux de la douane.
Ce service commence à huit heures en été, à neuf heures en hiver, et
dure, sans interruption, jusqu'à quatre heures de relevée pendant les deux
saisons. Le Commerce ayant accepté les heures dont il s'agit, nous vous
prions de vouloir faire rendre un décret qui sanctionne cet état de chose.

Ourerinre
îles bureau
de la Douane.
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Courtage:

M. Halbran adresse de nouvelles observations sur les abus qui
se sont introduits dans le courtage et sur l'élévation du prix des
charges. L'examen de ces réclamations est ajourné jusqu'à l'expiration des six mois accordés à MM. les Courtiers pour la vente
des brevets non exploités.

Curage du l'orl
de Bordeaux.

M. le Préfet donne avis que, sur sa demande, un nouveau crédit de 15,000 fr. vient d'être accordé pour continuer le curage
du port de Bordeaux. La Chambre décide qu'elle remerciera M. le
Préfet de cet avis et de sa bienveillante intervention.

Slalionneuicnl
des balcaut
à vapeur
de Xanlcs.

M. le Préfet consulte la Chambre sur le point de stationnement
le plus convenable pour les bateaux à vapeur de Nantes à Bordeaux. — M. le Capitaine du port propose un espace situé près
la cale aux pierres, à Bacalan. M. le Préfet est d'avis de maintenir le point de débarquement de ces bateaux dans la partie sud
des débarcadères de la place Boyale. La Chambre adopte entièrement l'opinion de M. le Préfet. Il lui sera répondu dans ce sens.

Vite-Consul
de Parme.

M. le Préfet donne avis à la Chambre de la nomination de M.
Gustave Meyer, comme vice-consul de Parme.

Question
des Sucres.

M. Henri Galos écrit à la Chambre le 7 :
Messieurs, J'ai l'honneur de vous adresser sous bande un exemplaire de
l'avis et de la résolution du Conseil d'État sur la question des sucres et
des cafés.
La promesse faite par M. Dumas à MM. Lopès-Dubec et Gère ne se
réalise pas. Alors même que la loi serait présentée actuellement et l'urgence
obtenue, il serait impossible qu'elle fût discutée avant la prorogation, qui
aura lieu très probablement au commencement d'août. J'ai toujours pensé
que M. le Ministre du commerce tenait à assurer la campagne actuelle aux
fabricants de sucre de betterave. Il a atteint son but.
La Chambre a écrit, le 7 juin, la lettre suivante :

ltadineries.

Monsieur le Ministre, l'industrie des raffineurs de sucre se trouve conrariée dans son développement par l'obligation où se trouvent ceux qui
l'exercent de se constituer en avances considérables vis-à-vis du Trésor,
chaque fois qu'ils raffinent des sucres étrangers destinés à la réexportation.
Le raffineur qui exporte la quantité de 100,000 kilog., soit 100 tonneaux
de sucre raffiné est obligé, en effet, de verser au Trésor une somme de
102,140 fr., qui ne lui est remboursée que plusieurs mois après. Une
partie de son capital circulant se trouve ainsi continuellement absorbée par
le paiement de droits remboursables à l'exportation, et les affaires sont restreintes par conséquent dans la proportion des fonds ainsi déboursés,
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Le raffinage des sucres étrangers pour la consommation du dehors ne
touche en rien à la décision de la question des sucres ; il offre un moyen
d'améliorer notre commerce maritime par un genre d'affaires qui ne peut,
en aucun cas, soulever d'objections de la part des producteurs coloniaux ou
indigènes. Nous espérons, en conséquence, que la demande suivante pourra
être agréée par M. le Ministre des finances et M. le Directeur-général des
douanes, auxquels nous vous prions de vouloir bien la transmettre.
Nous demandons au Gouvernement qu'il accorde aux rafiineurs la faculté
de recevoir dans leurs usines, en entrepôt fictif, des sucres étrangers susceptibles de jouir du draw-back, avec obligation d'exporter l'équivalent en
sucre raffiné, dans les six mois de la date de la soumission ; et à l'expiration des six mois, faculté de mettre cet équivalent dans l'entrepôt réel.
Les certificats de sortie de sucre raffiné exporté par tout bureau de
douane, dûment régularisés, seront appliqués jusques à due concurrence à
la décharge des soumissions.

M. le Ministre du commerce a répondu à la Chambre, sur la
question de la législation du raffinage :
8 Juillet 1850. — Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser le 7 du mois dernier, vous demandez que la législation sur
le raffinage des sucres destinés à l'exportation soit modifiée, de telle sorte
que le raffineur, au lieu de payer, au moment où le sucre est extrait de
l'entrepôt, les droits de consommation qui ne lui sont remboursés que plusieurs mois après, ait la faculté de recevoir, en entrepôt fictif, les sucres
qu'il travaille dans ses usines.
Le système actuel a, selon vous, un grave inconvénient, c'est de priver
le négociant d'une partie de son capital qui resterait improductif dans les
mains de l'État, pendant tout le temps que demande le raffinage des sucres.
Permettez-moi, Messieurs, de vous faire remarquer que la législation
a prévu l'inconvénient de priver le raffineur d'une partie de ses capitaux,
puisqu'elle accorde à celui-ci un délai de quatre mois pour liquider sa position vis-à-vis du Trésor, c'est-à-dire un délai précisément égal à celui
que la loi exige pour la réexportation des sucres importés pour le raffinage.
Il suit de là qu'une opération peut être entièrement terminée sans que le
négociant ait à faire aucun déboursé, car s'il doit au Trésor les droits afférents aux sucres importés, de son côté le Trésor lui doit le remboursement
de ces mêmes droits, lorsque les sucres sont réexportés sous forme de raffiné.
Si le tarif des sucres devait rester tel qu'il est aujourd'hui, je n'apercevrais pas la nécessité de modifier le régime actuel du raffinage. Mais, vous
le savez, Messieurs, le Conseil d'État est saisi de l'examen d'un projet de
loi qui doit changer, non seulement le tarif, mais encore la base de perlti
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•"•eption des droits, puisque la matière n'aura plus à payer qu'en raison de
U richesse saccharine.
En présence d'un changement aussi radical dans l'assiette de l'impôt, le
système en vigueur, quant au raffinage des sucres, ne peut plus être maintenu. Je viens de m'entendre avec M. le Ministre des finances au sujet des
modifications que cette législation comporte, et vous pouvez être certains,
Messieurs, qu'elles seront de nature à sauvegarder tous les intérêts.
Canal latéral.

^"if
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La Chambre, informée qu'un péage doit être établi sur le
canal latéral, décide qu'elle écrira sur ce sujet à M. le Ministre des
travaux publics :
Monsieur le Ministre, nous avons appris que l'on s'occupe d'arrêter
les bases d'un tarif sur la partie achevée du canal latéral à la Garonne.
Bien que nous n'ayons pas été consultés officiellement sur cette affaire,
nous croyons devoir vous représenter qu'il importe infiniment à nos relations avec le Midi, que le chiffre du tarif soit établi à un taux modéré.
Le retard qu'éprouve l'achèvement de ce grand ouvrage perpétue l'obligation où nous sommes de remonter péniblement la Garonne jusqu'à
Agen, et de faire transborder, dans cette ville ou à Toulouse, les marchandises venant du Languedoc et des autres parties méridionales du pays, ou
qui se rendent dans ces contrées. Il y a, dans les frais causés par les difficultés de la remonte de la Garonne et dans ceux qui résultent du transbordement, une surcharge réelle qu'il nous paraît nécessaire de compenser
par la modération du péage sur le canal.
Il nous semble donc, Monsieur le Ministre, qu'en établissant les droits
de navigation à 30 c. par distance de cinq kilomètres et par tonneau, pour
la montée, et baissant ce prix à 20 c. pour la descente, à cause de la concurrence que la Garonne fait au canal, on assurerait à l'État un revenu
convenable, en donnant au commerce, à l'agriculture et à l'industrie, un
moyen de transport sûr et économique.
Nous osons espérer que vous comprendrez le motif qui nous engager
Monsieur le Ministre, à solliciter un faible droit de péage, si vous voulez
bien vous rappeler l'exposé que nous vous avons déjà fait de notre situation au point de vue des communications.— Les travaux entrepris jusqu'à
ce jour ont, en effet, été conduits de manière à favoriser les ports rivaux
à nos dépens. Ainsi, tandis que le Havre est déjà en communication, par
chemin de fer, avec le centre de la France, et que Nantes y sera bientôt, une
lacune existe entreLibourne et Bordeaux, et nous sépare du chemin de fer
vers Angoulêrne. Une autre lacune entre Angoulême et Poitiers rompt une
seconde fois notre ligne de communication avec Paris. Une lacune existe
entre Bordeaux et le canal latéral ; une lacune existe entre Bordeaux et
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Bayonne, sur la route directe des Landes. Sauf les grandes et difiieiles voies
navigables qui aboutissent à notre port, et quelques routes nationales, il
n'est pas une seule des grandes voies entreprises dans notre intérêt qui arrive
jusqu'à Bordeaux.—Du côté de la mer, nous ne sommes pas plusbeureux :
les passes de la Garonne sont encombrées par les vases, et nous ne pouvons obtenir, ni des travaux définitifs, ni même des moyens provisoires
pour obvier aux grands inconvénients résultant do cet état de choses. Dans
cette position, il est bien essentiel pour nous, que les prix soient assez bas,
sur les portions dévoies ouvertes, pour que le prix de la marchandise rendue
aux lieux de consommation, n'en soit pas trop augmenté.
Nous espérons donc, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien prendre notre demande en considération.
Nous ne finirons pas cette lettre, Monsieur le Ministre, sans vous rappeler combien il serait important qu'un prompt achèvement du canal latéral vînt donner satisfaction à tous les intérêts engagés dans la question.
La santé publique le demande, et ce serait un avantage immense poulies intérêts commerciaux. Cet achèvement peut seul réaliser en effet l'union
des deux mers, et donner à la France le transit des produits de la Méditerranée pour l'Océan et la Baltique, et celui des produits des pays du Nord
destinés aux peuples méridionaux.
La chambre de commerce de Mulhouse adresse copie, d'une pétilion envoyée par elle à M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce, relativement à la proposition d'appliquer aux manufactures l'impôt des portes et fenêtres.

impii
orlcs
P
et fenêtres,

La chambre de commerce de Rouen envoie copie d'une pétition
adressée par elle à l'Assemblée législative, contre les abus du
plombage.

Plombage,

La commission de l'école des mousses propose quelques changements au règlement de cette école.

École
des Housses.

La Chambre, après examen des modifications proposées, délibère que, sur l'avant dernier paragraphe de l'ait. 6, il sera ajouté,
à la fin de la quatrième ligne : L'école se remboursera sur les
gages que l'élève aura gagnés dans ses voyages.
Que le premier paragraphe de l'art. 8, sera ainsi conçu :
Les salaires que les élèves parlant de l'école pourront gagner jusqu'à l'âge de 18 ans, en s embarquant, soit sur les bâtiments du
commerce, soit sur ce-ux de l'Etal, seront, après remboursement de
la dette contractée ' envers V école, divisés de la manière suivante:
Une moitié sera versée a la caisse d'épargne pour l'élève ; l'autre

its
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sera portée à son crédit pour son entretien, avec la faculté de pouvoir disposer de la moitié de cette dernière somme en faveur de ses
parents.
Quai vcriicai.

La Chambre renvoie à la commission de l'entrepôt le soin de
s'occuper de la confection des grues.

Aiièns
al'EatrepM.

La Chambre a reçu une demande de M. Couput pour entrep0ser des farines; il est décidé qu'on olfrira à M. Couput de
placer ces marchandises dans l'un des magasins de l'annexe de
l'entrepôt, en attendant que la Chambre ait pu se procurer un
local convenable.
SÉANCE DU 1« JUILLET 2 85«.

Araiccs
aiii Ouvriers,
tivrêis.

Jur;
pour l'École
des

,rls cl Miers.
Question
des Sucres,
Emploi
à l'Enlrepil.

Anncics
à l'Enlrepil.

Quai verlical.
Grues.

Timbre.

M. le Ministre du commerce envoie une série de questions relatives à la proposition de MM. Lanjuinais et Peydoux, tendant à
modifier l'arrêté du 9 frimaire an xn. La Chambre prie l'un de
ses membres de soumettre ces questions aux deux principaux manufacturiers de notre ville.
Sur la demande de M. le Préfet, la chambre désigne M. J. Hallié, fondeur-mécanicien, et M. Claverie, entrepreneur de raenuiserie, pour faire partie du jury d'examen pour l'école des arts
t métiers."
e
MM. Henri Galos et Lopès-Dubec envoient le nouveau projet
de loi sur les sueres.
M. Fleys, dit Viallard, ancien entrepreneur des transports de
l'entrepôt réel, demande un emploi. Sa demande, prise en considération, est renvoyée à la commission de l'entrepôt.
M, Lucien Faure rend compte de ses démarches pour la location d'annexés à l'entrepôt, et fait connaître les conventions intervenues avec M. Malvezin. Ces conventions sont approuvées.
M. A. Cabrol rend compte à la Chambre des entrevues qu'il
a eues avec M. Alphan, relativement à la construction des nouvelles grues. Cet ingénieur a bien voulu dresser un cahier des charges, accompagné d'un dessin des grues. La commission de l'entrepôt est d'avis d'envoyer ce document aux principaux mécaniciens
de France et à ceux de Bordeaux en particulier.
Sur la proposition d'un membre, la Chambre adresse la lettre
suivante à M. le Ministre des finances :
24 Juillet 1850. — Monsieur le Ministre, les instructions données aux
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employés de l'enregistrement pour l'exécution de la nouvelle loi du timbre,
sont une cause de gêne et de trouble pour le commerce, et nous recevons
journellement les plus vives plaintes sur le système adopté par l'administration.
La veille de la mise à exécution de la loi, on timbrait encore à l'extraordinaire à Bordeaux, et le jour de la mise à exécution, lorsque le timbre
devient applicable à un nombre infini de tran actions jusqu'alors permises
sur papier libre, on oblige le Commerce à faire timbrer à Paris.
Mandats, traites, connaissements, lettres de voiture, polices d'assurances,
bordereaux, comptes de liquidation, etc., il faut tout envoyer à Paris, attendre quinze jours ou un mois, et si un oubli ou un accroissement d'affaires
épuise trop vite l'approvisionnement, il faut retarder les opérations, ou
s'exposer à payer l'amende.
Cette loi nouvelle, on ne peut se le dissimuler, Monsieur le Ministre, est
une charge lourde pour le commerce : afin qu'il l'accepte sans murmure,
il est donc essentiel de ne pas le gêner dans ses transactions, en même temps
qu'on le soumet à un nouvel impôt. Vous êtes trop éclairé, Monsieur le
Ministre, pour ne pas comprendre que le meilleur moyen d'introduire les
lois fiscales, c'est de rendre leur exécution simple et facile, afin de ne pas
ajouter les ennuis des formalités, et les pertes du temps, à la dépense.
Nous osons donc espérer qu'il sera de nouveau permis d'accorder, aux employés des principales villes, la faculté de timbrer des pièces dont les négociants font un usage journalier.
Copie de cette lettre sera envoyée à M. Galos, en le priant de
suivre cette affaire.
La commission des finances donne lecture d'un projet de transaction avec M. Duchon-Doris junior, rédigé par M. Chesneau,
avoué de la Chambre. La Chambre y donne son approbation. Ce
projet de transaction sera converti en acte public, si M. DuchonDoris junior y accède; dans le cas contraire, l'instance sera reprise.
SEANCE »11 94 JUILLET B850.
M. C. Lopès-Dubec, représentant, écrit à la Chambre pour lui
faire connaître la composition de la commission des sucres. La
majorité de cette commission paraît devoir être favorable à la
bonne solution de cette affaire.
Les membres de la chambre de commerce de Nantes prient la
Chambre de Bordeaux de se joindre à eux pour réclamer contre
la lenteur du service des postes entre ces deux villes.

Affaire Uoris.
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La Chambre a écrit à M. le Ministre des finances :
26 Juillet 1850. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur de
réclamer plusieurs fois auprès de vous pour le rétablissement de la malleposte entre Nantes et Bordeaux.
La lenteur du service actuel est une grande contrariété pour le commerce
de notre ville,et la Chambre decommercede Nantes a dû vous faire part des
inconvénients graves qui en résultent pour les relations entre nos deux
ports, et pour les rapports de Nantes avec le Midi de la France.
Nous venons vous prier de nouveau, Monsieur le Ministre, d'apporter des
améliorations à ce service. S'il est impossible de rétablir en ce moment la
malle-poste qui faisait le trajet en vingt-deux heures, il parait certain que
l'entrepreneur des dépêches sur cette route accomplirait le parcours en
vingt-six heures, s'il lui étaitaccordé une plus large subvention. Nous vous
serions infiniment reconnaissants d'obtenir cette amélioration partielle ,
pour atténuer la regrettable suspension du service direct de l'administration.
Bmeis
d'iovcntion.
Cajcnne

—

Passes.

M. le Ministre du commerce envoie le 71e volume des descriplions et dessins consignés dans les brevets d'invention expirés.
M. le Ministre de la marine envoie des renseignements sur l'état
des passes
de la rivière de Cavenne. Cette dépêche a été publiée.
r
j

r

r

me

M Bellier, veuve du commissaire de police chargé du service
de la Bourse, demande à la Chambre de vouloir bien apostilier
la pétition qu'elle adresse à M. le Ministre, pour obtenir un
bureau de tabac. Bien qu'il soit tout à fait en dehors des usages
de la Chambre de donner de telles recommandations, les services
rendus par M. Bellier, et sa fin malheureuse, engagent les mem:
bres de la Chambre h déroger à la règle qu'ils se sont imposée,
sans que cela puisse former précédent, ni engager l'avenir.
M. le Président est donc prié d'apostiller la pétition de Mme
Bellier, dans les termes suivants :
M. Bellier a été chargé de la police de la Bourse de Bordeaux : le zèle
.et la distinction avec lesquels il remplissait ses fonctions, ont engagé la
Chambre de commerce à prendre intérêt a la demande de Madame veuve
Bellier. Bien qu'il soit en dehors des précédents de la Chambre de commerce d'apostiller des demandes de cette nature, elle a fait une honorable
exception, en chargeant son Président de recommander la pétition de Madame veuve Bellier à la bienveillance et à la justice de Monsieur le Ministre des finances.
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Sur-le rapport de M. A. Léon, et d'après l'avis de M. Ch. Vente de parisBurguet, architecte, la Chambre décide qu'elle livrera à la ville
2,000 pavés et 10 mètres cubes de blocage, pour la somme de
330 francs
SÉANCE UlT SI JUILLET 1850.
Monsieur le Directeur des douanes envoie la circulaire N"2398, Sols étrangers,
relative à la tarification des sels étrangers. — Celte pièce sera
réunie au recueil des circulaires de la douane.
M. le Commissaire-général chef du service de la marine donne
avis à la Chambre, que M. le Ministre de la marine vient d'accorder une première allocation de 1500 fr. à l'école des mousses et
novices. — Il sera écrit à M. le Commissaire-général pour le
remercier de cet avis.

École
dïS Mo sses

»

-

M. Bisset fils, entrepreneur de hissage et de transports aux
débarcadères de la place de la Bourse, sollicite un emploi au quai
vertical. — Cette demande sera déposée au dossier des pièces relatives au quai vertical.

Htaage.

M. Alphan, ingénieur, transmet à la Chambre le dessin des
grues à établir sur le quai vertical, et le cahier des charges pour
l'adjudication de ces grues. Ce cahier des charges est lu et adopté.
— La Chambre décide qu'elle écrira à M. Alphan pour le remercier des soins qu'il a bien voulu prendre dans cette affaire, et pour
l'assurer que ses avis seront suivis dans tout ce qui est relatif à
l'adjudication des grues.

Quai vertical,

M. le Maire de Bordeaux transmet copie d'une lettre de M. Lapeyre, commissaire de police, qui signale les inconvénients du
bureau qu'il occupe actuellement dans la Bourse. Il demande sa
translation au rez-de-chaussée.
La Chambre décide qu'il sera répondu à M. le Maire, que des
réparations considérables s'opérant dans la Bourse, elle espère
pouvoir donner un local plus convenable à M. le Commissaire de
police, dont la demande est prise en considération.

Commissaire
de polie*
ii la Bourse.

M. Numa Vigneaux, administrateur du comité des assurances
maritimes, adresse des plaintes à la Chambre sur le relâchement
apporté parles pilotes-lamaneurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette dépêche sera transmise, avec les observations de la Chambre,
à M. le Commissaire-général chef du service de la marine.

Pilules.

1er Août 1850. — Monsieur le Commissaire-général, nous avons l'hon-

^s.

Gr
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rieur de vous transmettre une réclamation du Comité d'assurances maritimes de Bordeaux, relative au service du pilotage. Bien que nous sachions
qu'une notable amélioration existe dans ce service, nous croyons cependant devoir vous faire connaître les plaintes des assureurs, afin que vous
puissiez vous assurer de leur réalité, et remédier au défaut d'activité et de
soins dont ils se plaignent, s'il y a lieu.

Le brick
l'Espoir,

MM. Castera et Crebessac, négociants, transmettent des pièces
relatives à la saisie du brick l'Espoir, par les autorités espagnoles.
Comme il résulte de ces pièces, que M. le Ministre des affaires
étrangères se montre disposé à défendre les droits des réclamants,
la Chambre juge convenable de s'abstenir.

Banques
colouiaics.

M. Henri Galos transmet des documents nouveaux sur les
banques coloniales. — Cette affaire est renvoyée à MM. Sempé et
Assier.

Secours.

LaChambre accorde un secours de 50 fr. au nommé Chevalier,
aspirant routeur, qui a fait une chute, le 17 du courant, à l'Entrepôt réel, et qui est retenu chez lui, depuis cette époque, par
les suites de cet accident.

SÉANCE DU 9 AOUT I8SO.
Commerce
espagnol.

Le Consul de S. M. Catholique a remis au Secrétariat un
exemplaire de la balance du commerce espagnol pendant l'année
1848.— Il en sera donné avis au commerce par la voie des journaux.

Droits d'Octroi.

La chambre de commerce d'Abbeville demande si les constructeurs de navires de Bordeaux sont affranchis du droit d'octroi
sur les bois qui entrent dans leurs constructions. — Benvoi à l'un
des membres.

^s

B

Trait,;
aiecllman
de ilascalc.

M. le Ministre du commerce adresse à la Chambre la lettre
suivante :
^ Juillet 1850. — Messieurs, l'exécution du S 2 de l'article 11 du
^
traité conclu, en 1844, entre la France et l'Iman de Mascate, a donné lieu
à des difficultés, par suite de la différence qui existe entre le texte français
et le texte arabe, le seul sur lequel l'Iman ait voulu apposer sa signature.
Le gouverneur de Quiloa Kininja, prétendant que la prohibition de faire
le commerce depuis le port de Tangate jusqu'à celui de Quiloa, s'appliquait,
non seulement à l'ivoire et à la gomme copal, mais encore à tous autres
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produits d'importation et d'exportation, avait refusé, en 1848, au capitaine
du navire la Gretwuille (de Marseille ) l'autorisation de prendre et de débarquer des marchandises.
Le Gouvernement français a réclamé contre cette interprétation du
traité. Il a demandé que la prohibition résultant de l'article précité ne fiU
applicable qu'au commerce de l'ivoire et de la gomme copal.
M. le Consul de France à Zanzibar a été chargé de faire, dans ce but,
des démarches qui ont eu plein succès. L'Iman de Mascate vient d'adresser
à M. le Président de la République une lettre dans laquelle la question de la
liberté du commerce, sur la partie de la côte orientale d'Afrique, soumise à
l'autorité de ce prince, est résolue dans le sens demandé par le Gouvernement français. La prohibition de l'art. 11 du traité du 17 novembre 1844
ne comprendra désormais que le commerce de l'ivoire, de la gomme copal
et des esclaves.
Je crois devoir vous informer de ce résultat satisfaisant des démarches
de M. Belligny. Je vous prie de vouloir bien porter la décision dont il s'agit
à la connaissance des capitaines et armateurs de votre port.

M. Ch. Bridon, directeur de la compagnie des paquebots bordélais, demande à être autorisé à faire établir, à ses frais, dans
l'intérieur de la Bourse, un tableau sur lequel sera inscrit le
service régulier desdits paquebots. —La Chambre accède à cette
demande, à la charge par M. Bridon de s'en entendre avec M. le
Secrétaire, et avec M. Burguet, architecte.
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M. le Directeur des douanes envoie la circulaire N" 2399, sur
les transports par chemin de fer des bagages et petits colis, et la
circulaire 2400, relative au traité avec Guatimala. — Ces pièces
seront réunies au recueil des circulaires de douane.

circulaires
de Douane,

M. Barbey, négociant au Havre, écrit à la Chambre :

l« »

l,orJclais

-

Paquebots
cuire Bordeaux
Bordeaux, ce 3 Août 18o0. — Messieurs, j'ai l'honneur d'appeler votre
, |
c e Ba(rc
attention sur le service à vapeur que je désire organiser entre Bordeaux
et le Havre, se reliant avec Paris et toute la France, avec le concours
du chemin de fer de Paris au Havre, et celui des messageries nationales.
Chacun de vous, Messieurs, ayant compris l'utilité générale d'une semblable opération, qui a pour but de venir en aide à toutes les industries, et
principalement au haut commerce du département de la Gironde, je suis
heureux que, conformément à ce que vous avez eu l'obligeance de me dire,
vous lui accordiez votre patronage, ce qui lui attirerait les sympathies et
les adhésions du commerce bordelais, qui me sont indispensables pour
la formation de cette entreprise qui, déjà, est appuyée par deux compa-
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gnies puissantes, et de plus, subventionnée par un traité en date du Ier juillet
dernier, qui lui assure F. 24,000 par an.
En venant en aide à cette opération, vous servirez encore, Messieurs,
les intérêts de plusieurs corporations d'ouvriers, prenant par avance l'engagement de faire faire la construction des trois navires à Bordeaux.
Si, en dehors de l'appui que je réclame à la chambre de commerce, chacun
de vous, Messieurs, jugeait convenable de lui donner sou adhésion personnelle par une petite part d'intérêt, j'en serais excessivement flatté pour l'opération, car, nul doute alors, que la plus grande partie des négociants delà
ville ne suivissent l'impulsion que vous auriez donnée dans une affaire qui,
non seulement est des plus profitables par elle-même, ainsi qu'au point de
vue commercial.
Déjà plusieurs maisons honorables de la place ont pris un assez fort intérêt dans cette opération, et personnellement je souscris pour cent mille
francs d'actions, soit 200 actions de F. 500 chacune.
Vous remarquerez, Messieurs, que, contrairement à la plupart des directeurs-gérants, je ne prélève aucun traitement fixe, et que je prends à ma
charge tous les frais de direction, agences, bureaux, personnel, etc., etc. ,
tant au Havre qu'à Bordeaux et Paris, moyennant une allocation fixe de
dix pour cent sur le montant des manifestes, ce qui détermine par avance
les dépenses de la société pour cet objet.
Désirant profiter de la belle saison pour les constructions relatives à ces
trois steamers, je vous serai, Messieurs,infiniment reconnaissant de prendre
ma demande en considération, et de mï faire connaître le plus tôt possible
votre décision.
La Chambre a répondu :
40 Août 1850. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 3 de ce mois.
Il est tout à fait en dehors des attributions de la chambre de commerce
d'accorder son patronage à une opération industrielle privée; nous n'avons
dû, par conséquent, examiner votre projet de paquebots à vapeur entre le
Havre et Bordeaux, que sous le seul point de vue de l'intérêt que présenterait une telle création pour le commerce français en général, et pour celui
de Bordeaux en particulier.
Nous avons reconnu, Monsieur, que l'établissemeut d'une ligne semblable
aurait une grande utilité commerciale.
Bien dirigée et bien administrée, la vôtre, Monsieur, nous le pensons,
atteindrait assurément ce but ; aussi faisons-nous dos vœux bien sincères
pour sa réussite.
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M. Henri Galos écrit à la Chambre le 2 :
Messieurs, je me suis présenté à l'administration de l'enregistrement et
des domaines, pour réclamer en votre nom des mesures qui rendissent plus
facile au commerce l'application delà nouvelle loi sur le timbre. J'ai lu au
directeur-général la copie de la dépêche que vous avez écrite à ce sujet au
ministre du commerce et au ministre des finances. 11 m'a été répondu qu'il
n'était pas possible de satisfaire à votre réclamation. Les objections qui s'y
opposent sont toutes matérielles, mais par cela même plus péremptoires.
L'administration ne possùdo qu'à Paris une imprimerie de timbre sec et
humide. Elle serait obligée de faire une dépense considérable de matériel
et de personnel pour en établir une dans'chaque chef-lieu de département,
car outre l'installation des machines, il serait nécessaire d'organiser, auprès de chaque établissement, un contrôle pour surveiller l'emploi qui serait fait du timbre. Or, une pareille dépense dépasserait de beaucoup, toute
proportion gardée, les avantages que le Trésor pourra retirer de la nouvelle perception. — Je me suis permis de faire observer qu'il ne serait pas
nécessaire de généraliser la création des imprimeries à timbre ; qu'il suffirait probablement de l'accorder à quelques centres commerciaux, tels que
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, le Havre, et Rouen, où les transactions
ont une grande importance et exigent des formes très rapides. Mais on m'a
répondu que dès que cette facilité serait accordée à ces villes, il ne serait
pas possible de la refuser à d'autres qui réclameraient vivement contre une
position moins avantageuse. D'ailleurs ce qui est sans réplique, c'est que
le ministre des finances le voulût-il, il n'a pas à son budget les moyens de
réaliser l'amélioration dont nous parlons. Il faudrait en faire l'objet d'une
demande spéciale de crédit à l'Assemblée. M. le Ministre des finances ne
croit pas que les embarras que nous signalons soient assez sérieux pour justifier une pareille proposition. L'administration de l'enregistrement ne peut
pas avoir à l'avance, à Bordeaux, pas plus qu'ailleurs, de grands approvisionnements de timbre, puisque le commerce a l'habitude de dresser ses
actes, tels que lettres de change, bordereaux, connaissements, lettres de
voiture, etc, sur du papier à vignette portant le nom des maisons sociales;
mais chaque maison n'a qu'à déposer chez le directeur de l'enregistrement
une quantité plus ou moins considérable de ses formules habituelles de transaction, le directeur les enverra sans frais à Paris, où on les timbrera, et
cinq jours après la maison recevra ces formules en bonne forme. Bien
n'empêchera, d'ailleurs, que les négociants qui se trouvent accidentellement démunis de papier timbré, ne s'en fassent prêter par un voisin approvisionné. L'administration ne pense donc pas qu'il y ait des difficultés
assez sérieuses dans l'application de la nouvelle loi, pour réclamer l'intervention, législative.
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permanent
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Ces raisons, Messieurs, ne prouvent qu'une chose : c'est que lorsqu'on
a fait la loi on ne s'est pas préoccupé des embarras pratiques qu'elle causerait au commerce. On ne veut pas aujourd'hui confesser qu'on a été imprévoyant. Je regrette beaucoup de n'avoir pas à vous annoncer un meilleur résultat de ma démarche.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, j'ai eu un entretien avec
]T0Urnierj au sujet de la formation du comité commercial. M. Camille
Lopès-Dubec y assistait. M. Fournier partage notre opinion sur l'utilité
de former cette association. Il est décidé à s'y employer ; il ne doute pas
que la chambre de commerce de Marseille ne s'associe à vous pour la réalisation de ce projet. Mais M. Fournier pense que vous feriez bien de communiquer directement vos vues aux quatre chambres de commerce : Marseille, Nantes, le Havre et Lyon, afin qu'elles échangent avec vous leurs
idées sur le meilleur moyen de mettre cette pensée à exécution. Le temps
de la prorogation serait employé à convenir des principales bases de l'association; et au retour de l'assemblée législative, nous continuerions notre
comité. Lorsque les représentants des grands ports de commerce seront
d'accord, il sera facile de réunir de nombreuses adhésions dans les villes
de second ordre. M. Fournier juge que notre projet est très opportun, car
sa mise à exécution nous permettrait d'inlluer tout d'abord, d'une manière
utile, sur la solution de la question des sucres et sur la marche des négociations relatives au bill de navigation.de l'Angleterre.

SÉANCE MU 14 AOUT «85©.
Halls-Poste.
Bordeaux
a Nantes,

En réponse à la lettre de la Chambre du 2 juillet, Monsieur le
Ministre des finances annonce que des mesures ont été prises pour
accélérer le service de la malle-poste entre Bordeaux et Nantes.

Préservation
du Bois.

]yj [e Ministre de l'agriculture et du commerce donne corn munication des renseignements qu'il a reçus sur les moyens de préserver les bois du ravage des mollusques et des insectes. — Cette
dépêche a été publiée.

Amélioration
de la Seine
maritime.

La chambre de commerce deBouen envoie un mémoire publié
par elle sur l'amélioration de la Seine maritime; elle demande
l'appui de la chambre de commerce de Bordeaux à cet égard.
La Chambre a pris la délibération suivante, qui sera transmise à Messieurs les Membres de la commission d'enquête de la
Seine maritime à Bouen.
La Chambre de commerce de Bordeaux, après avoir pris connaissance
des documents de l'enquête sur deux projets d'endiguement de la Seine
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maritime, l'un depuis la Mailleraye jusqu'à Villcquier, l'autre depuis Quille bœuf jusqu'à la Roque et Tancarville, documents imprimés par les soins
de la Chambre de commerce de Rouen :
Considérant que le mouvement de cabotage entre Bordeaux et Rouen
s'est élevé, pendant les années 1846, 1847 et 1848, et suivant les documents officiels aux chiffres suivants :

Quintaux métriques.

1846.
De Bordeaux à Rouen

1847.
1848.
1846.
1847.
1848.

—
—

792,829.
510,021.

—
—
—

363,372.
116,915.
126,050.

—

97,769.

Qu'il y a par conséquent un intérêt considérable pour le commerce et
l'agriculture du département de la Gironde, à voir améliorer la navigation
de la Seine maritime ;
Considérant que tout le commerce maritime de France, et tous les départements producteurs, sont également intéressés à la bonne navigabilité
d'un fleuve qui sert au transport des approvisionnements de la capitale ;
Considérant qu'il n'est pas de sa compétence de se prononcer sur les moyens
de rendre le parcours de la Seine maritime plus facile et moins dangereux
Est d'avis :
Qu'il est d'un intérêt général d'améliorer le cours de la Seine maritime,
en laissant aux ingénieurs chargés de ce travail, le choix des travaux les
plus propres à produire le résultat désiré.
Bordeaux, le 7 septembre 1850.
M. Hosleins, capitaine de port à Pondichéry, écrit, le 6 avril

Instructions
nautiques.

6 Avril 1850. — Monsieur, je prends la liberté de vous adresser plusieurs exemplaires d'instructions nautiques pour la navigation du golfe du
Bengale et du cap des Aiguilles.
Je me suis fait un devoir, en même temps que je me suis procuré un
plaisir, en traduisant, pour notre marine du commerce, des renseignements
utiles auxquels on ne saurait donner une trop grande publicité.
Vous recevrez, 1° une instruction sur le phare et la côte du cap des Aiguilles ; 2° une instruction pour la navigation de la côte de Coromandel et
de la côte d'Orixa ; 3° une instruction sur l'entrée de la rivière d'Akjab à
Arracan. Je regrette de ne pouvoir vous adresser plusieurs exemplaires
de ces instructions, dont il me reste fort peu, ainsi que celles que j'ai dernièrement traduites, et qui ne sont pas encore imprimées, pour l'entrée de
la rivière de Moulmain.

Inde.
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Je compte, Monsieur, par l'intérêt que vous portez à la navigation du
commerce, que vous voudrez bien faire publier ces instructions pour les
mettre à la disposition des capitaines qui font la navigation de l'Inde.

La Chambre a répondu :
19 Août 1850. — Monsieur, nous avons reçu, avec la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 avril dernier, plusieurs exemplaires des instructions nautiques sur la navigation du golfe du Bengale et
le cap des Aiguilles.
Nous avons également reçu les autres documents mentionnés dans votre
susdite lettre.
Nous nous sommes empressés de distribuer les premières, et de faire
connaître le dépôt des autres dans notre bibliothèque. Veuillez recevoir,
Monsieur, nos remercîments pour l'attention que vous avez eue. Nous vous
en sommes fort reconnaissants.
Circulaire

M. le Directeur des douanes envoie la circulaire N° 2401.

île Douane.

M. Henri Galos écrit à la Chambre, le 12 août :

Comité
permanent
pour la liberté
ilu Commerce.

Messieurs, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire pressentir par mes
précédentes communications, M. Clère seconde avec zèle notre projet relatif à la formation d'un comité commercial. Il est allé au Havre exprès
pour l'exposer à la chambre de commerce. Il était convenu entre nous qu'il
lui demanderait, afin d'éviter les ombrages que pourrait susciter notre initiative, de provoquer elle-même ce mouvement, en adressant aux autres
chambres de commerce une circulaire où seraient formulés les motifs qui
rendent nécessaire la constitution d'un centre commercial à Paris. La chambre de commerce du Havre a complètement adhéré à nos vues, et s'est
chargée de faire cette démarche. Elle enverra à M. Clère copie de cette
circulaire. Dès qu'il l'aura reçue, nous irons voir M. Legcntil, président
de la chambre de commerce de Paris-, et tâcherons de le décider à se mettre à la tête de notre association. M. Legentil, ancien pair de France, négociant et manufacturier, hommes très considéré par ses lumières et la
droiture de son caractère, nous serait d'un puissant secours pour rallier
d'autres personnes considérables. Nous serions fort heureux d'obtenir son
adhésion.
En ce moment, trois questions doivent servir de base au programme do
notre comité : 1° le tarif des sucres ; — 2° le bill anglais ; —3° le système
colonial.
Vous savez où en est la première de ces questions. Nous n'obtiendrons
une bonne solution qu'en pesant sur l'assemblée, car le ministre du commerce est contre nous, et ses collègues le laissent faire.
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Sur la seconde question, il ne se fait rien. On parle de négociations avec
le cabinet anglais, mais ces négociations menacent de se prolonger indéfini-

Bill
Je navigation,

ment, peut-être jusqu'au moment où l'Angleterre nous révélera subitement
son mauvais vouloir, en nous appliquant le fameux article 11 qu'elle tient suspendu sur la tôte des puissances maritimes qui n'adhéreront pas à son principe. J'ai compris, d'après une conversation que j'ai eue avec M. Gréterin,
que notre Gouvernement, au lieu d'adhérer au bill, propose à l'Angleterre
un nouveau traité de navigation et de commerce, dans lequel nous ferions
des concessions sans aller jusqu'à la liberté et à l'égalité absolues pour les
deux pavillons; mais on voudrait que l'Angleterre s'obligeât, de son côté,
à maintenir cette convention au moins pendant dix ans. Le cabinet anglais
s'y refuse. Il a bien raison. Je me rends compte des motifs qui font chercher un régime intermédiaire entre le traité de 1826 et l'application du
principe du bill. On espère éviter par-là la nécessité où i'on serait, pour
entrer dans la libre concurrence avec la marine anglaise, de réformer toute
notre législation douanière et de mettre la marine marchande française en
mesure de trouver des frets en pays étrangers, et d'avoir les matières de
construction au plus bas prix possible. On ne veut pas être acculé à cette
extrémité. M. Gréterin a trop de perspicacité pour ne pas comprendre que
l'adhésion au bill anglais, c'est la mort du système protecteur. Nous avons
donc, de notre côté, un immense intérêt à nous saisir de cette question.
Le système colonial est à l'étude dans le sein de la commission desaffai- Système colonial
res coloniales, présidée par M. le duc de Broglie. Je ne suis pas de la souscommission qui est chargée de ce travail. Je n'aurai à m'en occuper que
lorsqu'il sera soumis à la commission générale. Nous avons un grand intérêt à veiller à ce que la solution de cette question ne tourne pas contre le
commerce maritime. Tant qu'on ne nous permettra pas d'aller chercher
les produits coloniaux, et le sucre en particulier, dans les colonies étran^
gères, il serait injuste de vouloir nous enlever l'aliment commercial que
nous offrent encore nos malheureuses possessions transatlantiques.
Je considère donc ces trois questions comme devant être l'objet des travaux de notre association. Leur solution peut assurer la prospérité de no- «
tre commerce extérieur, ou le compromettre pour toujours.

MM. Vieillard et Lai'oque fils frères et Jacquemet ont répondu
aux diverses questions relatives aux livrets d'ouvriers et aux
avances faites par les patrons.
La chambre a répondu au ministre :
19 Août 1850. — Monsieur le Ministre, suivant votre désir, nous avons
soumis à deux de nos principaux manufacturiers, M. Vieillard, fabricant de
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poteries et porcelaines, et MM. Laroque lils frères et Jacquemet, fabricants de tapis, les questions posées par la commission chargée d'examiner
les propositions de MM. Lanjuinais et Peydoux. Nous avons l'honneur de
vous transmettre copie de leurs réponses.
Les autres industries de Bordeaux, telles que la tonnellerie, la construction des navires, l'ébénisterie, ne sont pas dans les conditions que supposent les questions ; nous n'avons donc pas eu à les soumettre aux chefs de
ces industries.

SÉANCE DU SI AOUT 1S50.

Le

président de la chambre de commerce du Havre écrit, le
avril :

21

Monsieur et cher collègue, la chambre de commerce de Bordeaux a été
autorisée, en 1822, à contracter un emprunt pour l'établissement d'un
entrepôt réel. Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire connaître
les démarches préliminaires qu'elle a faites pour parvenir à ce résultat,
ainsi que tous les détails qu'il vous sera possible de recueillir sur la manière dont les choses se sont passées à cette époque.
L'entrepôt réel étant devenu la propriété de la chambre de commerce,
est-elle en possession de faire, seule, tous les règlements relatifs à la tenue
des magasins, aux tarifs, au magasinage , de nommer tous les employés?
Est-elle soumise au contrôle de l'autorité supérieure pour la fixation îles
dépenses à faire et pour la comptabilité ?
Désirant faire à la Chambre que j'ai l'honneur de présider des propositions relativement à une circonstance analogue qui présente un certain
caractère d'urgence, je regarderais comme une très grande preuve d'obligeance de votre part, de vouloir bien différer le moins possible la réponse
à la présente lettre.

Le

Président de la Chambre a répondu :

16 Août 1850. — Monsieur et cher Collègue, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois.
La chambre de commerce de Bordeaux a contracté successivement trois
emprunts.
Le premier, de 800,000 fr., autorisé par ordonnance royale du 26 juin
1822. Vous trouverez tous les détails relatifs à cet emprunt dans l'imprimé
ci-joint.
Le second emprunt, au capital de 400,000 fr., a été autorisé par ordonnance royale du 13 juillet 1825 ; il avait pour objet de suppléer à l'insuffisance du premier, d'acheter le terrain nécessaire pour la construction
d'un annexe à l'entrepôt, d'achever le débarcadère, etc.

Le troisième emprunt, au capital de 300,000 fr., a été autorisé par ordonnance royale rendue sur l'avis du Conseil d'État, le 24 mai 1847.
Les fonds de cet emprunt ont été consacrés à l'achèvement de l'annexe
de l'entrepôt, dont la construction avait été entreprise avec les capitaux
économisés par la Chambre.
er

L'amortissement des deux premiers emprunts a été terminé le 1

jan-

er

vier 1850 ; l'amortissement du troisième a commencé le 1 juin dernier et
doit être terminé en dix ans.
Ainsi que vous le verrez par le document ci-joint, la délibération de la
Chambre a été envoyée à M. le Préfet, qui l'a transmise au ministre de
l'intérieur.
La Chambre fait tous les règlements relatifs à l'entrepôt, qu'il s'agisse de
la tenue des magasins, des tarifs de magasinage ou de roulage ; elle nomme
tous les employés, môme les rouleurs. Elle se charge de tous les frais de
débarquement, de pesage, de mise en place de la marchandise : le commerce les rembourse seulement après la vente des denrées entreposées.
Son budget et ses comptes sont soumis à l'approbation du ministre de
l'agriculture et du commerce.
Voilà, Monsieur et cher Collègue, tous les renseignements demandés par
vous ; si vous désirez d'autres explications, je suis tout à votre service.

M. le Maire demande l'autorisation de faire accoster la goélette de la douane au quai vertical, pour faire charger un certain nombre de fusils provenant du désarmement de la garde
nationale, et qui doivent être transportés a Blaye. — Il n été répondu à M. le Maire que les dispositions sont prises pour que
l'opération dont il s'agit n'éprouve aucune difficulté.
M. le Président du tribunal de commerce fait connaître il la
Chambre l'intention manifestée par M. Pichon, receveur de l'enregistrement, de transporter son bureau hors de l'hôtel de la
Bourse, par suite des inconvénients que présente le local concédé
à ce fonctionnaire. M. le Président du tribunal expose les raisons qui font désirer, dans l'intérêt du commerce et du service
du tribunal, que le bureau de M. Pichon soit conservé dans l'hôtel ; ce bureau y est établi depuis dix-huit ans. La Chambre
charge son président de voir M. Pichon, et de s'enquérir de ce
qui pourrait être fait à cet égard.
M. le Syndic des agents de change envoie un nouveau tableau
des membres de cette compagnie ; ce tableau a paru nécessaire,
par suite des mutations nombreuses qui ont eu lieu depuis le
commencement de l'année.
17
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II est donné lecture d'un article du Mémorial bordelais du 21
août, dans lequel on affirme, que la Chambre a donné un jmtronage moral au projet formé par M.Barbey d'établir une ligne
de paquebots à papeur entre Bordeaux et le Havre. La Chambre
décide que son secrétaire enverra aux journaux copie de la lettre
écrite par elle à M. Barbey, afin que le commerce ne se méprenne
pas sur la nature de l'approbation qu'elle a donnée à cette affaire.
=====
SÉANCE VU 18 SEPTEMBRE 185©.
M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, est présent
à la séance.

Révision

«*«
Tarifs locaux.

La chambre de commerce de Rouen transmet une circulaire,
en date du 20 courant, relative à la demande des courtiers de
Rouen, qui sollicitent une révision des tarifs, escomptes, bonifications, etc., afin^d'arriver à avoir sur chaque place des usages
uniformes. Ce document est renvoyé au syndicat des courtiers
de commerce.
M. Barbey, du Havre, écrit à la Chambre :
Bordeaux, ce 22 Août 1850. — Messieurs, j'ai été tellement surpris et
peiné de l'article que vous avez cru devoir faire insérer dans le Mémorial
de ce jour, que je me suis vu forcé d'y répondre pour rétablir les faits,
et vous déclarer :
1° Que je n'ai point participé à la rédaction de celui qui a excité si extraordinairement votre susceptibilité ;
2° Que les expressions de patronage moral, dont s'est servi le rédacteur
de ce journal, ne sont, en réalité, que la définition, sinon de votre pensée,
du moins du paragraphe de votre lettre du 10 courant ;
3° Enfin, que le directeur du journal le Mémorial, qui a reçu votre réclamation, a commis une grave erreur en m imputant l'interprétation que
vous avez jugé devoir rétablir, tandis qu'elle était due uniquement à son
rédacteur, qui est prêt de l'attester.
D'après ce qui précède, j'ai pensé devoir recourir au môme journal pour
me disculper d'une imputation blessante pour mon honneur et ma réputation, bien convaincu que vous apprécierez à votre tour ma juste susceptibilité, dans l'intérêt surtout de l'opération dont vous avez reconnu l'utilité
et désiré la création.
Je crois devoir joindre à la présente un imprimé qui vous convaincra que
je ne me suis, en aucune façon, écarté des termes de votre lettre du 10 courant.
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La Chambre a répondu :
24 Août 1850. — Monsieur, la Chambre de commerce ne fait point de
polémique dans les journaux ; elle ne répondra donc pas à votre article
du 22.
En invoquant dans son compte-rendu, au sujet de votre opération, notre
patronage moral et notre appui, le Mémorial a rendu nécessaire une rectification de notre part. Nous ne pouvions, en effet, accorder indirectement
ce que nous ne nous étions pas crus libres de vous accorder directement,
d'après nos principes d'abstention en matière d'intérêt privé ; et le moyen
le plus convenable de faire apprécier le véritable caractère de notre intervention ici, nous a paru se rencontrer dans la publication de la lettre que
nous vous avons adressée le 10 de ce mois. Il n'y a là, Monsieur, rien de
blessant pour votre honneur ou votre réputation.
Si vous vous rappelez les explications nettes et franches que nous avons
eu l'honneur de vous donner verbalement, vous regretterez, Monsieur,
d'avoir regardé notre susceptibilité comme fort extraordinaire.
La Chambre renvoie à l'examen de M. Cabrol, l'un de ses omricrs do Fort,
membres, une circulaire de M. le Ministre des travaux publics,
du 11 avril 1848, qui autorise les officiers et maîtres de port à
recevoir, à leur profit, diverses contributions pour des services
rendus en dehors de leurs attributions ordinaires.
M. Aristide Ferrère envoie une série de documents sur le
chemin de fer de Châlons à Avignon.

cimnin de fer

M. le Ministre du commerce transmet des renseignements sur
la vente des vins de Bordeaux au Texas. — Ce document a été
publié.

Vente de Vins
aoTeus.

La chambre de commerce de Rouen transmet copie d'une lettre
adressée par elle au ministre des finances, sur le plombage des
colis ; elle en demande la suppression absolue pour le cabotage,
et subsidiairement elle sollicite une large diminution dans le prix
des plombs, dans le cas où ils seraient maintenus.

pipmiiîgs.

d'Avignon.

M. C. Lopès-Dubec écrit à la Chambre pour la prier de mettre este occidental»
à sa disposition les documents qu'elle possède sur le commerce
d'Afrique,
de la côte occidentale d'Afrique, cette question étant soumise à
une commission dont M. C. Lopès-Dubec a été nommé membre.
Il sera fait droit à la demande de cet honorable représentant.
M. le Directeur de l'administration des tabacs donne avis de
l'adjudication de 1,800,000 kilog. tabac en feuille de Hongrie.
.— Cet avis a été publié,
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M. le Commissaire-général de la marine adresse copie de la

su.-Croii- dépèche suivante :

de-Tínêriffc.
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23 Áoul

J850. — Monsieur le Préfet, le département des affaires

étrangères vient de transmettre à celui de la marine la copie d'une note
adressée à notre agent consulaire à Sainte-Croix-de-Ténériffe, par la chambre de commerce de ce port.
Cette note est ainsi conçue :
« La Chambre de commerce de Sainte-Croix-de-Ténériffe désire faire
» savoir, par l'intermédiaire de MM. les Agents consulaires des nations
» étrangères, dans l'intérêt du service de la navigation à la vapeur, que
» les travaux du môle sont parvenus à un état qui permet l'embarquement
» du charbon à toute heure, sans qu'il soit besoin d'attendre celle des ma» rées ; qu'il y a toujours un millier de tonneaux de charbon disponibles
» sur place, et qu'il est facile d'en mettre à bord au moins 80 tonneaux par
» jour.
» Sainte-Croix-de-Ténériffe, le 12 juillet 1850».
Ces renseignements étant de nature à intéresser notre commerce, je vous
prie de les porter à la connaissance des Chambres de commerce dans tous
les ports du 4mc arrondissement maritime.

M. Henri Galos, avant son départ de Paris, avait adressé à la
Chambre la lettre suivante :
Banques
Coloniales.

28 Août 1850.—Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser par le cour^ande .

rjer et sous

1° Le projet de loi sur les banques coloniales, tel qu'il a été adopté par
le Conseil d'Etat. Vous avez déjà reçu le projet ministériel et celui qui avait
été arrêté par la section de législation ;
immigration
ans Colonies,

2° Un projet de loi sur l'immigration des travailleurs pour les colonies
et le régime de ces mêmes travailleurs. Je joins à ces deux envois les rapports qui expliquent les motifs qui ont fait adopter les dispositions essentielles de ces projets.
Si vous mettez en regard les différents textes que je vous ai remis sur
l'institution des banques coloniales, il vous sera facile de suivre les différentes transformations qu'a subies ce projet de loi. J'ai eu l'honneur de vous
communiquer, dans le temps, les observations que j'avais soumises en votre
nom à la section de législation du Conseil d'État, pour lui signaler les difficultés ou les inconvénients que présenterait dans l'application la proposition de M. le Ministre de la marine. Vous verrez, par le projet adopté,
qu'il en a été tenu compte et qu'on a satisfait en grande partie à mes objections.
Ce projet sur l'immigration et le régime des travailleurs dans les colo-
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nies mérite toute votre attention. Il a pour but de remplir les vides qui se
sont faits dans les ateliers de nos exploitations agricoles d'outre-mer, à la
suite de l'émancipation, de faire concourir les fonds de l'État au recrutement des nouveaux travailleurs, et de régler, selon les nécessités locales et
le genre spécial de cultur;: tropical, les rapports des propriétaires et des
ouvriers-cultivateurs. J'ai été chargé, dans la Commision des affaires coloniales, de préparer ce projet de loi, et c'est sur mon rapport qu'elle l'a
adopté tel que je vous l'envoie. Je suis loin de penser, malgré cette approbation, que j'aie résolu toutes les difficultés de cette immense question, aussi
serai-je très empressé de recevoir vos observations pour m'en faire l'organe quand ce projet sera examiné, soit par le Conseil d'État, soit par l'Assemblée. Vous avez parmi vous plusieurs personnes qui connaissent parfaitement les besoins de l'agriculture coloniale, et je serai heureux qu'elles
veuillent me mettre en mesure de profiter de leurs lumières. Ce ne sera
qu'après les vacances parlementaires que le Conseil d'État sera saisi de cette
question.
Le ministre du commerce a fait réunir en un volume les procès-verbaux des séances des trois conseils. Il vous en adressera très prochainement un exemplaire, si même il ne l'a déjà fait. Vous trouverez dans ce recueil des documents importants. A mon grand étonnement, j'ai constaté
qu'on n'y a pas inséré mon travail sur les traités de commerce et de navigation avec l'Espagne, quoique la Commission chargée de son examen en
eût fait une recommandation spéciale, ainsi que doit se le rappeler M. Lucien Faure. J'en ai fait la remarque à M. le Secrétaire-général du ministère du commerce. Il m'a répondu que cette omission s'expliquait par le
caractère plus politique que commercial de ce document. Alors, je me suis
permis de lui demander quelle était la suite que le ministre se proposait
de lui donner. Il m'a été facile de reconnaître qu'aucune intention n'était
arrêtée à cet égard. J'ai vivement insisté pour que ce travail fût envoyé au
ministre des affaires étrangères, avec une recommandation expresse du ministre du commerce, "pour que notre ambassadeur à Madrid soit invité à
renouveler énergiquement l'expression de nos anciennes et trop légitimes,
réclamations. Il m'a été assuré que cette communication aurait lieu et qu'on
m'en donnerait avis officiel.
La chambre de commerce du Havre n'a pas encore envoyé à M. Clerc
la circulaire qu'elle devait rédiger pour provoquer la formation du comité
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commercial. M. Clère a même quitté Paris et sera absent environ trois semaines.
Tout est donc en suspens en ce moment. Une circonstance de famille
m'oblige à aller à Bordeaux : je profite de ce temps d'arrêt dans les affaires
et je me mets en route demain. Mon séjour dans votre ville ne sera que
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de très courte durée; mais j'espère encore l'utiliser, si vous voulez bien me
faire l'honneur de m'admcttre à conférer avec vous sur les questions pendantes, et dont nous aurons à poursuivre la solution dans la session prochaine.
Ces documents, joints à la lettre de M. Henri Galos, sont renvoyés à la commission de l'examen de la question des banques
coloniales.
Code
de Commerce,

La Chambre renvoie à l'examen de MM. Lucien Faureet Assier
l'examen d'un projet de modification de la section 2 du livre 1er
du Code de Commerce.

Phares.

M. le Ministre des travaux publics envoie des exemplaires d'un
avis ayant pour objet d'annoncer aux navigateurs la prochaine
mise en activité des phares de Futonville et des fanaux de l'entrée
du port de Lorient et des îles Saint-Quey.

M. Laroze, greffier du tribunal de commerce, demande qu'il
soit fait quelques réparations urgentes au greffe. Un membre est
Réparations, chargé d'examiner quelles sont les dépenses nécessaires pour faire
droit à la demande de M. Laroze.
Dtfei
do la Bourse,

Commerce
de la Trinité,

M. le Ministre du commerce envoie des documents sur le commerce de la Trinité.

Qnaivertical.

M. Ie.*-Préfet envoie le rapport de la commission d'enquête sur
l'appropriation du quai vertical.
Monsieur le Préfet, la Commission que vous avez chargée d'étudier les
moyens d'approprier le quai vertical devant Bordeaux, aux besoins du commerce, vientvous soumettre le résultat de ses délibérations et de ses travaux.
Vous avez bien voulu, à notre demande, Monsieur le Préfet, saisir directement la chambre de commerce de Bordeaux, de l'étude des mêmes
questions. Nous avons pris en sérieuse considération les réponses faites par
la chambre de commerce, et nous sommes heureux, Monsieur le Préfet,
d'avoir à vous proposer des solutions à peu près identiques sur presque
toutes les questions qui nous étaient soumises.
Reprenant ces questions une à une, dans le rapport adressé le 12 avril
dernier à M. l'Ingénieur en chef de la Gironde, par M. l'Ingénieur chargé
de la construction du qnai vertical, nous allons successivement mettre sous
vos yeux le résultat de nos études et les résolutions que nous sommes conduits à vous proposer.
Première Question.

Quel doit être le mode d'amarrage des navires devant le quai? Dans le cas où
l'on emploierait des corps-morts, comment faut-il procéder à leur installation?
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Doit-on les concéder moyennant une redevance, et quel doit être le taux de cette
redevance.
La commission pense, avec la chambre de commerce, que le mode d'amarrage sur le quai vertical doit être semblable à celui qui est employé
depuis longtemps pour les débarcadères de la douane et de l'e ntrepôt. D'un
côté, les fortes boucles qui sont scellées sur la façade du mur du quai et
sur son couronnement, et de l'autre, des corps-morts qui seront établis à
une distance convenable du quai, offriront aux navires un amarrage déjà
éprouvé.
L'offre de la chambre de commerce d'établir des corps-morts à ses frais,
et par suite de les considérer comme un annexe du quai, dont l'usage sera
compris dans le droit unique de grue ou de déchargement, tranche la question de concession particulière ou de redevance.
Il y a lieu, nous le pensons, de décider, sur cette première question,
conformément à la résolution de la chambre de commerce.
M. le Capitaine du port a fait cependant observer à la commission, qu'il
croit utile que les corps-morts qui seront placés devant le quai vertical, ne
soient pas formés, comme ceux de la douane et de l'entrepôt, par de fortes
ancres isolées, mais bien qu'ils devraient être composés de plateaux en fonte
et d'ancres semblables à ce.ux existants pour l'amarrage des navires dans
le port.
La commission signale cette opinion, mais pense qu'il convient de laisser à l'expérience de la chambre de commerce le choix pratique du meilleur
système de corps-morts à employer.
Deuxième et ITroisièEiie Questions.

Quel mode du grue y a-t-il lieu d'employer sur le quai? Quelles doivent être
leurs formes, les dimensions qu'il convient de leur donner; les poids qu'elles
doivent soulever, l'usage auquel elles doivent être destinées et les emplacements
qu'elles devront occuper suivant leurs dimensions et le poids qu'elles soulèveront?
Les grues doivent-elles toutes être disposées pour l'amarrage et le hissage des
marchandises à fond de cale?
La chambre de commerce désire que les grues qui seront placées sur le
quai vertical puissent soulever des fardeaux de 12 à 1500 kilog. ; elle approuve en outre la distribution des puits pratiqués pour les recevoir dans
la partie exécutée ; elle fixe à 50 mètres la distance à donner aux grues dans
les parties du quai qui sont encore à construire, soit au Nord, soit au Sud.
La chambre de commerce répond enfin affirmativement à la question
d'enlèvement, par toutes les grues, des marchandises à fond de cale.
M. Alphand a présenté à la commission des plans de grues, et il a fait
remarquer que, pour offrir toute la solidité désirable, ces grues doivent reposer sur un arbre en fonte, à pivot; on pourrait seulement, dans un but
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d'économie, exécuter en bois, au lieu de fonte, l'arc-boutant qui l'ait déborder l'appareil.
Il paraît à la commission, qu'à la suite de travaux aussi importants que
ceux exécutés sur le quai vertical, il convient que tous les instruments qui
le compléteront soient dans les meilleures conditions de durée et de solidité,
et, par ce motif, elle préfère l'emploi du fer ou de la fonte à celui du bois.
Sur ces 2e et 3e questions, la commission est complètement d'accord avec
la chambre de commerce, et elle vous propose l'adoption des mômes conclusions.
Quatrième Question.

Est-il utile d'établir une machine à mâter sur le port ? et quel doit être son
emplacement et son usage ?
La nécessité, pour le port de Bordeaux, de posséder une machine à mater, capable de soulever de très lourds fardeaux, paraît évidente à la commission ; le plan de cette machine, à support de tôle creuse, lui a été communiqué par M. Alphand. Après son examen, la commission adopte, avec
la chambre de commerce, pour placer cette machine à mâter, la partie du
quai qui avoisine la rue Esprit-des-Lois.
La commission a recherché cependant s'il n'y aurait pas, dans l'étendue
du quai, une autre place dans laquelle les deux-grandes lignes formées par
les supports de la machine à mâter pussent s'harmoniser avec l'architecture
des édifices qui bordent les quais.
Le centre de la place de la Bourse semblait se prêter parfaitement à cet
arrangement architectural ; mais la commission reconnaît que l'on sacrifierait à cette place deux grues de déchargement, et que le mouvement nécessaire aux navires à mâter, se trouverait gôné par les navires en déchargement amarrés à quai sous les grues voisines.
Placée à l'extrémité sud du quai qui finit à la rue Esprit-des-Lois, la machine à mâter aura devant elle un vaste espace libre ou n'accosteront que de
petites embarcations ; elle trouvera ainsi devant elle tout l'espace que réclame le mouvement des plus grands navires dans l'opération du mâtage.
Cette question de facilité pratique du mouvement des navires domine
celle du simple coup d'oeil ; aussi la commission reconnaît, Monsieur le Préfet, qu'il y a lieu d'adopter en tous points l'avis de la chambre de commerce.
Cinquième Question.

Y a-t-il lieu d'établir sur le quai des portions de voie de fèr pour le transport des marchandises dans les magasins de l'entrepôt et de la douane où s'opère actuellement leur vérification?
La chambre de commerce désirerait que le Gouvernement se chargeât
de l'établissement du rail-way dont l'utilité lui paraît très grande ; car la
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dépense est trop élevée pour qu'elle puisse l'exécuter. La chambre de commerce demande , dans tous les cas , que le terrain soit disposé pour que
l'établissement de cette voie soit possible dans un temps plus ou moins rapproché.
La commission, sur cette question de l'établissement d'un rail-way sur
le quai, reconnaît que c'est une de celles qu'il y a urgence de résoudre, attendu la marche des travaux de nivellement et de pavage qui s'exécutent
en ce moment pour arriver à la prompte livraison du quai. En effet, les
nivellements devraient prendre une nouvelle direction, selon que le railway serait construit dans toute la longueur du quai, seulement sur une
partie, ou bien qu'il serait totalement supprimé.
Le plan des quais à la main, M. Alphand a expliqué à la commission les
travaux qu'exige l'établissement de la voie de fer afin qu'elle se trouve
constamment de niveau avec la crête du quai, et que, en même temps, l'écoulement des eaux qui seront ramassées sur le quai puisse avoir lieu convenablement. Si l'on jugeait nécessaire de disposer le terrain pour recevoir
une voie de fer sur toute la longeur du quai, il faudrait forcément réclamer
sur-le-champ de nouvelles allocations à l'État.
M. Alphand, dans ses projets, propose l'établissement d'une voie de fer qui
réunirait seulement les cinq premières grues du Nord à l'entrepôt ; il pense,
en outre, que l'État ayant à sa disposition des rails en assez grande quantité, la pose de la voie par la chambre de commerce et l'achat des plateaux
tournants nécessaires, ne serait pas une très grande dépense, et que cette
portion de chemin de fer à construire n'empêcherait pas de livrer au commerce toute la partie sud du quai déjà à peu près terminé, et dont le nivellement et le pavage s'achèveraient dans les conditions ordinaires.
M. le Directeur des douanes, en approuvant l'opinion de M. Alphand, y
a ajouté les considérations suivantes :
L'administration de la douane à Bordeaux désire vivement, dans l'intérêt du commerce de notre port, que la mise en service du quai vertical contribue à faire entrer ce commerce dans une voie plus prompte et plus économique de vérification pour les marchandises.
M. le Directeur des douanes éprouve le regret dé voir subir à la marchandise à son arrivée à Bordeaux des inconvénients inutiles pour sa vérification, et qui la grèvent de frais considérables. Autant que possible, la
vérification devrait s'opérer sur les quais, car il n'est pas nécessaire que les
marchandises livrées immédiatement à la consommation, ou qui doivent
jouir de l'entrepôt lîxtif, soient apportées préalablement dans les magasins
de la douane.
Il en est de même de celles qui ne passent à peu près à l'entrepôt réel
que pour y subir do nouveaux transports et de nouvelles vérifications.

Toutes les dispositions qui contribueront à forcer le commerce à faire vérifier les marchandises sur les quais à l'arrivée paraissent utiles à M. le Directeur des douanes, et, dans ce sens, il reconnaît que la mise en communication des cinq premières grues nord du quai vertical, avec l'entrepôt
réel, est suffisante, et, par suite, il ne pense pas qu'il y ait utilité à prolonger le rail-way devant les autres grues jusques à la douane.
La commission, pénétrée des idées de M: le Directeur des douanes et des
observations de M. Alphand, pense, Monsieur le Préfet, que le projet de
relier les cinq premières grues du Nord du quai vertical, avec l'entrepôt
réel, est suffisant, et que la dépense se réduisant, pour la chambre de commerce, à l'achat des plateaux tournants et à la pose de la voie sur une
portion peu étendue des quais, il convient qu'elle prenne cette dépense à
sa charge.
Sixième Question.

Ne convient-il pas de faire procéder à celte vérification et au pesage par la
douane, soit dans les magasins établis à demeure, soit dans les tentes mobiles,
soit au grand air, sur le terre-plain des quais, au moyen de bureaux de vérification portatifs ?
La construction de pavillons, hangars ou magasins permanents sur les
quais, paraît à la commission devoir entraîner de nombreux inconvénients.
Le magasin placé sur les quais est, jusqu'à ce moment, considéré par la
douane comme un annexe au navire ; la marchandise qui a déjà subi un
premier mouvement pour y être transportée, part ensuite de ce magasin,
comme elle pourrait le faire sans avoir fait cette première station, pour
aller subir la vérification en douane ou à l'entrepôt. C'est ce double mouvement que, dans l'intérêt du commerce, il s'agit de supprimer. La vérification doit être faite sur les quais à la sortie du bâtiment, soit à ciel ouvert, soit sous la tente, selon la nature des marchandises.
Il serait établi, pour chaque déchargement, une tente spéciale; des bureaux mobiles de vérification seraient conduits à côté, et l'opération de vérification s'opérerait suivant le mécanisme qu'a bien voulu expliquer à la
commission M. le Directeur des douanes.
La vérification se faisant toujours plus vite que le déchargement, il serait préalablement déchargé, sous la tente affectée à un navire, une certaine partie de sa cargaison ; la vérification commencerait après cette opération préliminaire, en vérifiant indistinctement la marchandise au fur et
à mesure qu'elle continuerait à être extraite du navire, et celle qui se trouverait en réserve sous la tente pour suppléer à la lenteur de l'opération du
déchargement.
L'enlèvement de la tente devrait suivre chacune des opérations ; chaque
armateur peut posséder la sienne propre et la faire enlever chaque fois qu'il
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en aura besoin ; mais pour faciliter encore la création de ces tentes, la commission a pensé, Monsieur le Préfet, que la chambre de commerce pourrait être autorisée à donner à l'adjudication, à MM. les" oiliers de Bordeaux,
les fournitures de ces tentes aux armateurs qui les réclameraient, moyennant un droit de location par journée, dont le chiffre sera fixé au tarif des
déchargements.
La proposition de la chambre de commerce de fournir elle-même ces tentes, paraît à la commission aller directement contre le but qu'elle se propose, et de voir inévitablement faire rentrer les tentes dans la condition des
hangars permanents, établissement que la commission repousse comme nuisible à la propreté et au coup d'œil des quais.
En effet, il est certain que le règlement qui prescrira l'enlèvement des
tentes et des marchandises qu'elles pourraient contenir, en môme temps
que le navire s'éloignera du quai, s'exécutera d'autant plus facilement, que
les tentes seront la propriété de particuliers. La prépondérance de la chambre de commerce pourrait nuire à la stricte exécution de la mesure dont
nous reconnaissons l'utilité.
Enfin, Monsieur le Préfet, la commission propose cependant le maintien des deux pavillons qui existent aujourd'hui en face de la place de la
Bourse, et qui sont suffisants pour quelques cas spéciaux.
Septième Question.

Y a-t-il lieu d'adopter d'autres procédés que ceux en usage pour les pesages
de la douane ? Les grues pesantes peuvent-elles être employées utilement pour
le commerce et les oppérations de la douane ? Dans quelles conditions leur
emploi peut-il "être utile ?
La commission, d'accord sur ce point avec la chambre de commerce et
avec M. le Directeur dès douanes, pense qu'il y aurait-de notables inconvénients à adopter, pour le pesage des marchandisses, des machines dont la
précision pourrait être mise en doute par beaucoup de gens et qui pourrait
conduire à des erreurs, malgré leur meilleur état d'entretien.
La vente d'une marchandise ayant lieu très souvent sous le poids reconnu
par la douane, il est de l'intérêt et de la sécurité du commerce que ce poids
soit incontestable, et le seul mode de pesage visible pour touslesyeux étant
la balance et le fléau, il convient de maintenir exclusivement ce mode.
Huitième Question.

Y aurait-il avantage pour le Commerce à avoir sur le quai des magasins fixes
dans lesquels les marchandises auraient la faculté d'entrepôt?
La commission, ayant repoussé en principe l'établissement de pavillons
ou de magasins fixes sur les quais, est de l'avis de la chambre de commerce
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sur cette nouvelle quesion ; avec elle, la commission ne comprend pas
l'utilité d'entrepôts spéciaux sur les quais.
Cependant, à l'occasion de cette question, la commission adopte la pensée de la chambre de commerce, d'entourer d'une grille fermée les cinq
!.;rues Nord du quai qui communiqueront avec l'entrepôt par le chemin de
1er,et symétriquement au Sud, les grues et les magasins avoisinant la douane.
Ces entourages auraient l'avantage d'isoler les marchandises du public,
d'empêcher leur détérioration et d'éloigner les chances de vol ; car il faut
bien remarquer que si l'intérêt du commerce est de faire vérifier la marchandise sur les quais à son arrivée, les petits vols répétés qui se produisent pendant le séjour sur les quais de certaines espèces de marchandises,
forment en somme une véritable perte pour le commerce.
Des calculs authentiques ne portent pas à moins de quinze cents mille
francs la valeur des m trchandises soustraites par les maraudeurs, par fractions infiniment petites, sur les quais du Havre. Aussi est-ce principalement
en vue de se garantir de ces chances de vols, que MM. les Négociants de
Bordeaux ont adopté l'usage de faire transporter leurs marchandises dans
les magasins de la douane, pour leur faire subir leur vérification.
La question d'économie que la commission cherche à faire prévaloir par
l'usage de la vérification sur le quai, est donc intimément liée à la construction de l'entourage des grues nord et sud par les grilles proposées.
C'est donc en vue de la plus grande sécurité du commerce de Bordeaux,
que la commission émet le voeu, Monsieur le Préfet, qu'il est désirable,
malgré la dépense assez élevée qui doit en résulter pour la chambre de commerce, que cet entourage d'une grille, pour les grues nord et sud des quais,
ait lieu suivant le désir de la chambre de commerce et en conformité des
plans proposés par M. Alphand.
Le lieu renfermé d'une grille ne sera point un entrepôt, mais bien une
espèce de dock dans lequel la marchandise sera, à son passage, vérifiée et
manipulée, en toute sécurité, sous les yeux de la douane.
Neuvième Question.

Quel est le tarif des droits à allouer pour le débarquement et l'embarquement
des marchandises, au moyeu de grues et de machines à màtcr, pour amortir,
dans un délai de vingt ans, le capital qui sera employé à l'établiscmcnt des
divers apparaux que la commission croit nécessaire au mouvement des marchandises sur le quai ?
Le but principal qui a déterminé la construction du quai vertical devant
Bordeaux a été de réduire, autant qu'il est possible, les frais de mouvement
des marchandises qui paraissent plus élevés à Bordeaux que dans les autres
ports maritimes de France ; cette question des tarifs parait donc à la commission être d'une grande importance, puisqu'elle résume la principale
question d'utilité du quai vertical lui-même.
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Aussi faut-il que le commerce jouisse de véritables avantages, en même
temps cependant que la chambre de commerce puisse, à l'aide des droits
perçus sur le service des machines, suffire à l'amortissement des dépenses
qui lui sont réclamées par l'appropriation des quais.
La commission a reçu, de la chambre de commerce et de M. le Directeur
des douanes, les documents qui lui permettent d'examiner cette question
dans ses détails.
Dans les cinq années réunies, 1845, 1846, 1847, 1848 et 1849, il est
arrivé a Bordeaux :
Navires français arrivés des pays hors d'Europe,
462, jaugeant
116,348 T».
Navires français arrivés des colonies, 328, jaugeant
76,367 T1.
Ce qui représente pour ces deux catégories seulement, qui pouvaient
jouir ou ont joui des débarcadères existant à l'entrepôt et à la douane, la
moyenne suivante par année :
Navires français arrivés des pays hors d'Europe,
92, jaugeant
Navires français arrivés des colonies, 66, jaugeant
En somme.

22,607 T».
15,273 T'.
37,943 T1.

Mais ce nombre de 37,943 tonneaux, représentant seulement le chiffre
officiel du tonnage des navires, a fourni néanmoins le mouvement d'un
nombre de tonneaux réels qui doit être supérieur d'un tiers environ au
chiffre officiel, ce qui porte, en moyenne, le chiffre des tonneaux qui pouvaient décharger annuellement ou qui ont déchargé à nos débarcadères anciens, au chiffre de 50,000 tonneaux au moins.
Or, pendant une période à peu près égale représentant les années 1846,
1847, 1848 et 1849, les débarcadères de la douane et de l'entrepôt réel
ont produit "brut :
Les débarcadères de la Douane
F. 81,076 59
Ceux de l'Entrepôt
54,083 20
F. 135,159 79
Soit une recette brute, moyenne, pour une année, de 33,789 fr. 89 c,
ce qui, en raison du prix de 10 c. par 100 kilog. pour les débarcadères de
la douane, et 05 c. pour ceux de l'entrepôt, sur lequel ont été basés, pendant cette période, les droits de grue perçus par la chambre de commerce,
représente un mouvement annuel de déchargement opéré par les grues de
46,000 tonneaux environ.
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Pendant la période que nous étudions, il a donc été déchargé à Bordeaux des navires français arrivés des pays hors d'Europe ou de nos colonies, une quantité annuelle de marchandises, supérieure à 4 à 5 mille tonneaux, qui n'ont pas emprunté la voie des grues pour leur déchargement.
Il y a donc lieu de tenir compte d'une forte part de cet excédant de mouvement, lorsque le quai vertical tout entier offrira à tous les navires de ces
provenances les moyens de déchargement prompts et simultanés.
Nous devons interroger aussi le mouvement des navires venant de la
pêche de la morue, qui sont appelés à jouir du déchargement par les grues
du quai vertical. La moyenne du tonnage officiel de ces navires, pendant
la même période des cinq années qui viennent de s'écouler, a été de trentesept navires, jaugeant 5,402 tonneaux.
Enfin, les navires français venant des ports d'Europe, dans lesquels sont
comprises les grandes lignes de cabotage avec le Havre, et les navires étrangers venant d'Europe et des pays hors d'Europe, qui seront admis, selon
le règlement, aux grues du quai vertical, viendront nécessairement encore
accroître , d'une manière notable, le mouvement des marchandises qui
paieront à la chambre de commerce un droit de grue sur le quai vertical.
Une expérience de quelques années démontrera seule si Ces prévisions
sont bien fondées, mais nous pouvons toujours, d'ors et déjà, supposer,
sans crainte d'erreurs, que le mouvement annuel de 46,000 tonneaux, qui
a lieu par les grues des débarcadères anciens, atteindra facilement le chiffre
annuel de 50,000 tonneaux soumis au droit de grue accordé à la chambre
de commerce.
Il résulte des documents mis sous les yeux de la commission, que, pour
une recette moyenne annuelle des débarcadères réunis de 33,789 fr., il y
a une dépense annuelle d'entretien de 10,030 fr. 92 c.
Mais il faut tout d'abord remarquer que le haut prix de l'entretien des
débarcadères de l'entrepôt, tient surtout à ce qu'ils sont construits en bois,
que leur charpente et les planchers se détériorent vite, et que les machines
proprement dites entrent pour une faible proportion dans les dépenses
d'entretien.
Par suite de ces considérations, il semble évident à la commission, Monsieur le Préfet :
1° Que le nombre des tonneaux à décharger annuellement par les grues
du quai vertical ne saurait être moindre de 50,000 tonneaux ;
2° Que l'entretien de ces appareils ne doit pas dépasser l'entretien des
débarcadères actuels;
3° Enfin, qu'il s'agit de calculer et d'ajouter à ce premier revenu celui de
la machine à mâter, tant pour le mâtage des navires que pour le chargement et déchargement des chaudières à vapeur, et le transit dos marbres
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et autres lourds fardeaux pour lesquels le commerce réclamera l'usage de
cette machine.
Depuis le'1er janvier dernier, Monsieur le Préfet, la chambre de commerce, animée du môme sentiment qui dicte le travail que nous vous soumettons, celui de diminuer, autant que possible, les frais à la charge du
commerce sur la place de Bordeaux, a réduit le magasinage dans l'entrepôt de 25 p. 100, le droit de poids de 50 p. 100, ainsi que le tarif des frais
de déchargement par les grues de la douane.
Ce tarif a subi une diminution de moitié ; il est basé sur ces prix de
0,05 par 100 kilog. déchargés par la grue, au lieu de 10 c. qui ont été
payés par le commerce jusqu'à cette époque.
Cette réduction est notable; elle doit donc amener un premier résultat
heureux dans les frais de déchargement à Bordeaux, et la commission espère que, combinée avec les dispositions nouvelles dont M. le Directeur
des douanes veut bien offrir l'emploi au commerce, nous arriverons à réduire nos frais de déchargement au niveau de ceux qui sont dépensés dans
les autres ports de France.
Il résulte de documents empruntés à la place du Havre, que les cotons,
pour mise à terre, arrimage sous la tente et pesage par la douane, supportent une dépense, par tonneau de 1,000 kil., de F. 1 »
ne.
Les sucres
1 33 à 1 34.
Les bois d'ébénisterie et de teinture .

1

» à 1 10.

En ayant réduit à Bordeaux le droit de déchargement par les grues à
0,50 c. par 1,000 kilog., il est permis d'espérer que ces frais ne seront
pas en totalité notablement supérieurs à ceux du Havre, et, d'un autre côté,
la commission conserve l'espoir que la chambre de commerce sera graduellement amenée, par le chiffre de ses recettes mis en regard du service
et l'amortissement des capitaux qui lui seront réclamés, à réduire, autant
qu'elle le pourra, dans l'intérêt du commerce, le tarif du service des grues
du quai vertical.
Ceci posé, il y avait lieu, pour la commission, d'examiner le chiffre des
dépenses imposées à la chambre de commerce par les travaux ci-dessus
indiqués.
M. Alphand fait connaître à la commission les chiffres ci-après, dont
l'exactitude lui paraît à peu près complète :
Dix grues coûteront environ
F.
La machine à mâter, à exécuter suivant ses plans . .
Les deux grilles d'entourage des emplacements nord
et sud du quai
'.
La part d'établissement du chemin de fer, et la réparation dos grues actuelles et-leur mise en place.

50,000
25,000
50,000
24,00Q

■m
Enfin, les corps-morts et toutes les autres dépenses
imprévues sont portées, en ligne de compte, à la
demande de M. le Président de la commission ,
pour une somme complémentaire de

41,000

Ce qui donne un total général de. . . F.

200,000

La dépense de cette somme serait réclamée à la chambre de commerce.
La commission s'est demandée si l'Etat ne pourrait et ne devrait pas entrer
pour une portion quelconque dans cette dépense, et notamment s'il ne
devrait pas concourir à la dépense nécessitée par l'établissement des grilles
d'enceinte qui semblent constituer une partie de la construction du quai.
A ce sujet, M. Alphand a fait connaître les difficultés qui pourraient surgir d'une pareille demande qui, en définitive, d'après lui, serait sans résultat ; le crédit accordé par la loi pour la construction du quai vertical est de
3,500,000 fr. La partie du quai achevée et qui va être livrée au commerce,
a coûté 1,700,000 fr., et M. Alphand espère qu'il achèvera les quais à
l'aide des 1,800,000 fr. disponibles encore sur le crédit principal.
Il est très vrai que les devis dressés postérieurement à la loi ont élevé
le chiffre de la dépense probable à la somme de 4,200,000 fr. ; mais les
prévisions de ces devis, si elles eussent été réalisées, auraient amené la demande de crédits supplémentaires, et en présence de cette éventualité menaçante, l'Etat ne consentirait à concourir à aucuns nouveaux travaux en
dehors de ceux prévus par la loi.
Il est probable qu'une semblable demande de concours serait rejetée
par l'Etat, sur la ville de Bordeaux ; or, la ville de Bordeaux a bien dans
la question un intérêt identique à celui de la chambre de commerce, mais
elle ne s'est pas chargée de l'appropriation des quais, et elle n'aurait en définitive, pour se couvrir de ses dépenses, que les mêmes moyens qui sont
offerts à la chambre de commerce, elle-même engagée dans la question.
Il y a donc lieu, suivant la commission, de maintenir à la charge de la
chambre de commerce la totalité de la dépense réclamée pour l'appropriation des quais, en lui maintenant les voies et les moyens de recette dont
nous avons parlé et que nous allons récapituler.
Le tarif actuellement en vigueur aux grues des débarcadères de la chambre de commerce, serait maintenu et transporté aux grues du quai vertical; ce tarif est établi sur la base générale de 0,05 c. par 100 kilog. de
poids de marchandises débarquées, et il parait ne pas pouvoir être réduit
avant qu'une expérience de quelque durée n'ait été faite par le service du
quai vertical.
En outre, les droits de la machine à mâter peuvent être de plusieurs
natures.

Un chiffre fixe doit Ôtrfe établi pour l'usage de la mâture servant à placer
les mâts aux navires neufs à deux mâts qui seront au-dessous de 100 tonneaux de jauge.
Un second chiffre, pour les navires à deux et trois mâts, de 100 à 300
tonneaux de jauge.
Enfin, un troisième droit doit être fixé pour les mâtures des bâtiments
au-dessus de 300 tonneaux de jauge.
Un prix particulier serait en outre fixé pour le changement d'un mât à
un navire. Cette opération comprendrait l'extraction du mât ancien et la
mise en place du mât neuf.
Les chaudières à vapeur à embarquer ou à débarquer seraient tariiiées
ainsi qu'il suit :
Chaudière au-dessous de cent chevaux, à un ou plusieurs corps, droit
unique.
Chaudière au-dessus de cent chevaux, droit par chacun des corps.
Enfin, les marbres et autres objets pesants qui ne peuvent être déchargés par les grues ordinaires, seraient l'objet d'un tarif calculé en raison du
poids à décharger.
La chambre de commerce serait chargée de coordonner et d'introduire
ces droits nouveaux dans son tarif général du droit des grues au quai vertical.
Enfin, la chambre de commerce doit être encore invitée à concéder à
l'adjudication, aux voiliers de Bordeaux, le droit de fournir des tentes aux
armateurs des navires qui n'en posséderont pas à eux propres ; le prix de
ces tentes et le coût de leur entretien permet de penser à l'avance que,
moyennant une location qui n'atteindra pas 15 fr. par jour, les industriels
propriétaires de ces fentes seront convenablement rétribués.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les mesures générales que suggère à la
commission l'étude de la neuvième question du rapport, relative au droit
à percevoir quai vertical ; elle ajoutera cependant une dernière réflexion
au sujet des frais d'éclairage du quai, éclairage que, dans sa pensée, il y a
lieu de réclamer à la ville de Bordeaux ; en effet, les traités que possède la
ville avec la compagnie du gaz, et la grande part d'intérêt qu'elle doit
porter à l'établissement du quai vertical, lui rendent en premier lieu plus
économique qu'à personne cet éclairage nouveau, et en outre lui font un
devoir d'accorder le concours, en définitive peu important, que l'on lui
réclame, et qui ne se compose que de la pose et du service de trente-neuf
becs de gaz.
WixièitH; Question.
Quels emplacements doit-on assigner aux bateaux à vapeur à quai ou dans
le port, suivant leur destination ? quels doivent être leur mode d'amarrage à
quai et leur moyen d'embarquement? Des grues doivent-elles être construites

18

pour leur usage, ou doit-on employer des machines de formes différentes pour
les déchargements des charbons?
Doit-on mettre la construction de ces grues à la charge des compagnies des
bateaux à vapeur, ou en charger, moyennant un droit, le concessionnaire de
toutes les autres machines de déchargement ?
M. Alphan fait connaître à la commission que, dans l'exécution du quai
vertical construit sur des plans approuvés par l'autorité supérieure, on a
réservé, au centre de la place des quinconces, adroite etàgauche du grand
escalier du quai, deux emplacements spécialement destinés aux bateaux à
vapeur ; deux pontons pourront être mouillés par les compagnies, en face
des escaliers construits pour ce service, et les bateaux à vapeur n'auront
que la facilité d'y faire escale pour décharger leurs voyageurs et leurs marchandises, avec l'obligation de se rendre ensuite au lieu désigné pour leur
mouillage dans le port.
La chambre de commerce adopte ce mode de procéder et désigne l'escalier nord pour les bateaux à vapeur des services du bas du fleuve, et l'escalier sud pour celui des bateaux à vapeur de mer , les paquebots à vapeur
de l'ouest qui font le service entre Bordeaux et Nantes ; s'il se crée de nouvelles lignes de paquebots à vapeur, elles viendront aboutir sur les mômes
points.
Tout en adoptant cette disposition, la commission a entendu les observations de M. le Capitaine du port de Bordeaux. Ce fonctionnaire regrette
que, dans la fixation des places des navires à vapeur, on se mette en opposition avec un règlement qui exige la séparation, dans le port de Bordeaux,
des navires à voiles et à vapeur. Quant à lui, il désirerait porter à Bacalan,
en dehors du port, tous les services des bateaux à vapeur, par un motif
de sécurité pour la rade.
Cette objection sérieuse de M. le Capitaine du port est combattue cependant par des motifs non moins graves : les deux navigations à voiles et
à vapeur sont destinées inévitablement a un contact journalier dans tous
les ports, et Bordeaux est peut-être un des ports du commerce où il existe
le moins de bâtiments à vapeur.
A l'étranger, comme en France, les bâtiments à vapeur stationnent sans
danger à côté des bâtiments à voiles ; chaque jour les navires sont remorqués par la vapeur, et la crainte de l'incendie n'est point un obstacle au
rapprochement des deux bâtiments.
Enfin, dans le cas spécial posé devant la commission, il y a une autre
considération puissante qui concourt à faire adopter les idées qui ont présidé à la construction du quai, idées que sanctionne l'opinion de la chambre de commerce, c'est que l'on ne fait que rendre aux bateaux à vapeur du
bas du fleuve la place qu'ils ont occupée de tous les temps devant Bordeaux;
que, dans l'intérêt de tous, les voyageurs doivent arriver et partir du point
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le plus central possible, et que ce point de départ, ilxé au centre de la place
des Quinconces, est convenablement rapproché des hôtels et de la Bourse,
et rentre dans les besoins et les habitudes de la population.
Aussi, la commission vous propose, Monsieur le Préfet, d'adopter avec
la chambre de commerce les projets de M. Alphand pour les deux débarcadères des bateaux à vapeur.
Elle comprend de plus que si quelque modification est à faire aux grues
du quai les plus rapprochées des bateaux à vapeur, afin de leur permettre
d'user de ce mode de déchargement, cette modification sera faite par les
soins de la chambre de commerce, ainsi qu'elle le propose elle-même.
Onzième Question.

Quelles dispositions y a-t-il lieu d'adopter, dans le règlement de police du
quai, pour le déchargement des marchandises , pour leur chargement, pour
l'accostage des navires et la durée de leur séjour devantlagrue, etpourladurée
des dépôts de marchandises sur le quai ?
Y a-l-il lieu de permettre indistinctement l'usage des quais, pour leur déchargement et leur chargement, à tous les navires, quels que soient leur pavillon, leur provenance et leurs marchandises ?
Y a-t-il lieu de réserver certaines parties du quai pour les marchandises
qui sont destinées à l'entrepôt, où à un quartier de la ville où se rendent toutes
les productions analogues ?
Dans quelles conditions peut-on permettre l'usage des quais aux caboteurs
et aux embarcations naviguant sur le fleuve ?
Quelles conditions doivent être imposées aux petites embarcations qui accosteraient aux divers escaliers, ou séjourneraient à leur pied.
Les navires peuvent-ils être autorisés à se servir des quais, en se plaçant,
soit en première ligne, soit en seconde ?
Quelle condition conviendra-t-il d'imposer à ceux qui pourraient user de cette
faculté, et quels .sont les navires auxquels elle devra être accordée?
La commission, tout en adoptant l'avis formulé par la chambre de commerce sur cette question, et ayant en ses mains les deux règlements qui
ont régi et régissent encore le service des débarcadères de la douane et de
l'entrepôt ; la commission a pensé qu'il était utile de dresser un projet de
règlement sur la police du quai ; elle a chargé un de ses membres, M. le
Capitaine du port, de lui proposer ce projet,et ellevient,Monsieur le Préfet,
vous soumettre ce travail :
Projet de Règlement pour les Quais verticaux.
TITRE Ier. — Navires.
ART.

1er. — Le quai vertical devant Bordeaux sera divisé en trois sec-

tions.
Celle du Nord comprendra cinq grues; elle sera plus particulièrement
destinée au déchargement des navires de toutes provenances, sans distinc-
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tion de pavillon, dont les cargaisons devront être emmagasinées dans l'entrepôt réel.
Celle du Sud se composera aussi de cinq grues et recevra, d'une manière
plus spéciale au déchargement, les navires provenant des colonies françaises et de la grande pêche.
La section du centre, enfin, contenant trois grues, sera appelée à recevoir indistinctement les navires nationaux ou étrangers en chargement
ou déchargement, arrivant ou partant des ports de France ou de l'Europe.
ART. 2. — Les grues seront numérotées en chiffres apparents pouvant
être distingués du large comme de terre.
Les navires ne pourront prendre place au quai qu'en vertu d'une autorisation signée par M. l'Officier du port de service, qui ne le délivrera que
sur la remise d'un bulletin provenant du secrétariat de la chambre de commerce, énonçant le numéro d'ordre de la déclaration du capitaine à la
douane.
Cette autorisation indiquera le numéro de la grue au-devant de laquelle
le navire devra se placer.
ART. 3. —D'après le vœu de la loi de 1681, le capitaine du navire le
premier déclaré aura, dans la section spéciale assignée à ses opérations, le
choix des grues libres.
Il sera ultérieurement décidé, après une certaine expérience, s'il est utile
pour le commerce de permettre les déchargements en seconde ligne ; jusque-là, les navires arrivant ou partant ne pourront,pour attendre leur tour
de chargement ou de déchargement, s'amarrer en couple sur ceux déjà
placés en première ligne le long des quais.
ART. 4. — Les chargements et les déchargements devront s'opérer sans
interruption, à raison de vingt-quatre heures par cinquante tonneaux de
marchandises.
Les jours de fêtes reconnues par la loi ne seront pas comptés dans les
jours ci-dessus spécifiés.
Une journée supplémentaire de séjour devant le quai pourra être accordée, s'il y a urgence, par l'officier du port de service, afin de permettre au
navire, après son déchargement, de prendre un lest suffisant pour son retour en rade.
Dans tous les cas de retard dans le déchargement d'un navire, provenant du fait du consignataire de la marchandise, il sera procédé d'office,
conformément aux dispositions de la loi du 4 germinal an ÌÏ.
Le délai de déchargemeut ou de chargement expiré, les capitaines ou
armateurs seront tenus de faire prendre le large à leur navire à la première
réquisition qui leur en sera faite par l'officier du port de service, et faute
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par eux d'exécuter ce mouvement, il y sera procédé d'office, et à leurs
frais, par les soins du capitaine du port.
5. — MM. les Armateurs ou capitaines auront la faculté de faire

AUT.

dresser, vis-à-vis chaque grue, une tente pour recevoir les marchandises;
le délai accordé par le règlement expiré, contenant et contenu devront,
ainsi que le navire lui-môme, disparaître de la place qu'ils occupaient, ou
bien il y sera pourvu d'office aux frais et risques de qui de droit.
ART.

6.—Il sera perçu, par la chambre de commerce, un droit de grue

sur les marchandises embarquées ou débarquées, conformément au tarif
qui aura été approuvé par M. le Ministre des travaux publics.
— La teneur du présent règlement, en tout ce qui concerne les

ART. 7.

navires, sera inséré dans les permis d'accostage qui seront délivrés aux capitaines.
TITRE II. — Bateaux à Vapeur.
ART. 8.

— Deux emplacements situés en amont et en aval du grand es-

calier du quai, sont destinés au service des bateaux à vapeur venant de la
mer ou du bas de la rivière ; les premiers en amont, les seconds en aval.
Si l'on en reconnaît la nécessité, les compagnies des bateaux à vapeur
pourront être autorisées à placer devant le quai deux pontons de
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à

13

mètres de longueur, attrappés sur les boucles du îquai et sur les chaînes
des corps-morts. Ces pontons serviront à l'embarquement et au débarquement des voyageurs, des effets et marchandises d'un petit volume et d'un
faible poids.
Les marchandises d'un volume considérable ou d'une grande pesanteur,
se chargeront ou se déchargeront au moyen de la grue voisine affectée à
cet usage.
La faculté accordée aux bateaux à vapeur d'accoster le quai ou le ponton, au départ ou à l'arrivée, ne devant pas se prolonger au-delà du terme
rigoureux limité pour ces opérations, les bâtiments à vapeur seront tenus
d'aller prendre en rade l'amarrage qui leur a étéassigné ; en ce point, comme
pour tout autre, ils demeurent assujétisau règlement sur la police du port
et aux ordonnances et arrêtés concernant la navigation à vapeur.
TITRE Iil. — Canots et Yoles des Navires.
ART.

9. — L'escalier du quai situé en face des colonnes rostrales est ré-

servé au service des embarcations des navires qui sont mouillés au large en
face le quai vertical, ainsi qu'à celui des embarcations faisant habituellement le passage entre Bordeaux, La Bastide et Lormont.
TITRE IV. — Bateaux de Sainlonge et du Bas-Médoc.— Yoles de passage de
La Bastide et Lormont.
ART. 10.

— La cale en pente qui existe en face la place Richelieu, de-
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meure, comme par le passé, le point spécial d'accostage et de stationnement des bateaux de Saintonge et du Bas-Médoc, et, en outre, celui des
petites embarcations qui font journellement le passage entre Bordeaux, La
Bastide et Lormont.
Il est bien entendu que la faculté accordée à ces embarcations ne restreint en rien le droit qu'ont d'aborder et de stationner sur tous les points
du port celles qui sont occupées pour le service des navires.
TITRE

V. —

Machines à mtîter.

— Une machine à mâter, pouvant en outre soulever des fardeaux de cinquante mille kilogrammes, étant dressée pour les besoins de ces
services spéciaux, les navires ou bateaux qui auront à l'utiliser ne pourront s'en approcher qu'en vertu d'une autorisation limitée signée de l'officier du port de service, qui rappellera les conditions du tarif.
MM. les armateurs-, capitaines ou patrons qui auront les premiers^fait au
bureau du port la déclaration de l'emploi qu'ils désirent en faire, devront
être les premiers à y prendre place.
ART. 12. — Les allèges du port et les gabares de drague pourront, dans
toutes les circonstances où la partie du port, devant la machine à mâter, se
trouverait libre, y établir leur lieu de stationnement, mais sous la condition
expresse de l'abandonner aussitôt qu'un navire ou une embarcation quelconque se présentera pour utiliser la machine.
ART. 13. — Les dispositions du règlement de 1846, et les arrêtés préfectoraux relatifs à la navigation à vapeur, auxquels il n'est point dérogé,
par le présent règlement, demeurent applicables à la police du quai vertical.
Une seule question demeure en suspens : c'est celle du chargement des
navires sur plusieurs lignes. La division des opinions sur ce point est grande,
et la solution des difficultés pratiques que ce système peut présenter doit se
trouver dans la nécessité plus ou moins grande que sentira le commerce
de jouir de ce mode de chargement, auquel le port de Bordeaux n'est pas
habitué.
La commission pense donc, Monsieur le Préfet, qu'il y a lieu de réserver à un examen ultérieur la décision dé cette question. En attendant, en
autorisant quelques essais, s'ils sont réclamés, on pourra lever les doutes
et les craintes qui s'élèvent à ce sujet.
Tel est, Monsieur le Préfet, le projet de règlement que la Commission
croit devoir vous soumettre pour la police du quai vertical.
ART. 11.

atouzièmc Question.

Quelles sont les dispositions transitoire à adopter pour les parties du quai qui
seront successivement livrées au commerce, jusqu'àl'cpoque de son achèvement,
tant pour l'emplacement des navires que pour le choix des machines de débarquement ?

■279
La chambre de commerce réclame, comme mesure transitoire, l'aflectation des deux premières grues du Nord de la portion du quai qui va être
livrée aux bâtiments dont les marchandises vont en entrepôt, et celle des
quatre grues du Sud du quai, aux navires venant des colonies françaises.
La Commission partage complètement, sur cette distribution, l'avis de la
chambre de commerce; de plus, dans la partie nord du quai, pour faciliter,
autant que possible, la mise en communication des grues avec l'entrepôt,
la commission approuve le projet de M. Alphand,quiest de pratiquer, dans
ses chantiers, un large passage allant du fleuve à l'entrepôt, et venant se
prolonger sur le quai jusques aux grues.
Cette disposition est réclamée par la nécessité de ne pas déplacer, avant
l'achèvement des travaux du nord du quai, la machine à vapeur, les bureaux et divers autres établissements groupés dans les chantiers au nord
du quai.
Treizième Question.

Enfin, en dehors des questions qui viennent d'être posées', quelles sont
celles qui peuvent appeler l'attention de l'administration, et nécessiter son intervention ?
M. le Capitaine du port a fait remarquer a la commission que l'embarquement des hommes sur les navires amarrés au quai ne serait pas sans
quelques dangers, si, comme pour les débarcadères de l'entrepôt et de la
douane, on laisse le bâtiment sans communication régulière avec le quai.
Il est au surplus bien regrettable que les, conditions de contractions du
quai, fassent que les bâtiments soient tenus d'être éloignés du quai vertical
de toute l'épaisseur du radier; mais, afin de remédier, pour les hommes,
à cet inconvénient pratique, la commission a pensé qu'il convenaitque l'on
adoptât un système d'échelle mobile dans le genre de celles qui servent h
l'embarquement des voyageurs sur les paquebots à vapeur dans le Nord de
la France.
Il y aurait un nombre d'échelles égal au nombre de navires accostés à
quai; la fourniture primitive en serait réclamée à la chambre de commerce;
mais toute dégradation constatée par l'officier du port de service, serait réparée aux frais du navire sur lequel elle serait placée.
Enfin, la commission croit devoir accepter l'offre de M. Alphand, de
joindre à son rapport un plan contenant toutes indications des dispositions
que la commission signale dans le rapport qui précède.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les réponses que la commission pense
devoir faire aux questions que vous lui avez posées.
En vous soumettant en entier le tableau des discussions qui se sont engagées devant elle, entre les hommes pratiques dont vous l'avez composée,
la commission espère, Monsieur le Préfet, que vous trouverez, dans les so-
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lutions qui en découlent, les éléments de dispositions favorables au développement du commerce de Bordeaux.
Signés:

DUEFOUH-DUBERGIER,

Président;—L.

ARIUAN,

Rapporteur ;

U

—H. BASSE, AOG

DURIN, BARBIER, H. DURANY, E. DELALEO, A. GAUTIER,
ne
R.-F. LOPÈS-DOBEC, A. CABROL J , J" AI.JGÉ, CHARRON AÎNÉ, Syndic

des Pilotes;
Druits
do sortie
■ les houilles
i Angleterre

H. PÉRIER, ALPHAND.

Le ministre du commerce envoie à la Chambre les renseignements suivants :
.0»«

»»

>■

iv

*•* septembre 18o0. — Messieurs, vous n ignorez pas que, jusqua ces

derniers temps, l'Angleterre percevait, sur les houilles exportées, par navires étrangers, un droit de 4 shillings (5 francs) par tonneau. Ce droit de
sortie, le seul qui subsistât dans le tarif anglais, atteignait presque exclusivement notre navigation marchande. Dû, dans tous les cas où les traités
n'avaient pas stipulé l'assimilation entre le pavillon étranger et le pavillon britannique, il était exigé de nos bâtiments, lorsqu'ils chargeaient, dans
les ports anglais, de la houille pour une destination autre que la France, ;
et, de plus, il entraînait, pour eux, lorsqu'ils se rendaient en France, l'obligation de fournir caution.
J'ai la satisfaction de vous annoncer que l'art. 24 d'un acte du 14 août
dernier, sur les douanes, vient d'abolir cette taxe. Notre navigation commerciale se trouve ainsi affranchie des entraves auxquelles elle était soumise, et elle pourra, dorénavant, transporter des houilles à toute destination aux mêmes conditions que la marine britannique.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien porter cette disposition à la connaissance du commerce de votre circonscription.

Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de cette communication.
Porte-amarro
Dclïigne.

M. le Ministre du commerce écrit à la Chambre :
5 Septembre 1850. — Messieurs, mon département a déjà eu l'occasion
d'entretenir quelques chambres de commerce d'un appareil de sauvetage
appelé porte- amarre:, de l'invention de M. Del vigne, dont l'application paraît propre dans les gros temps à rendre de grands services aux navires en
péril.
Des expériences faites sur cet appareil, par le conseil des travaux de la
marine, ont donné des résultats assez satisfaisants pour faire désirer que
l'usage du porte - amarre Del vigne se généralisât dans nos ports de commerce. Je viens donc vous inviter, Messieurs, à examiner si,pour doter
votre port d'un appareil de ce genre, il serait possible d'en imputer la
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dépense, d'ailleurs peu considérable, sur le budget spécial, dont les établissements, confiés à votre administration, assure la jouissance à-votre chambre. Dans ce cas, vous me trouveriez tout à fait disposé à donner mon approbation aux propositions que vous jugeriez convenable de me soumettre,
et vous auriez à vous entendre directement avec M. Delvigne pour l'acquisition d'un porte-armarres. J'écris seulement à mon collègue le ministre de
la marine, pour le prier d'accorder aux chambres de commerce qui établiraient des porte-amarres, quelques vieilles caronnades de 12, hors de service, que les très faibles charges de poudre du tir du porte-ainarre permettraient d'utiliser.

La Chambre a répondu :
25 Septembre 1850. — Monsieur le Ministre, vous nous recommandez
par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 7 septembre, le porte-ainarre Delvigne, et vous nous engagez à doter notre port
d'un appareil de ce genre. Nous devons vous faire remarquer, Monsieur le
Ministre, que la situation du port de Bordeaux, sur une rivière et à 22
lieues de la mer, lui rend inutile un appareil de ce genre.
Peut-être pourrait-il être de quelqué utilité au Verdon, ou sur les points
les plus dangereux de la côte à l'embouchure delà Gironde. C'est une questions que la Chambre se réserve d'examiner.
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre,de la communication que
vous avez bien voulu nous faire.

La correspondanceétantcomplètementexpédiée,M. le Président
donne la parole à M. Henri Galos, qui l'ail un exposé rapide de
la situation actuelle de la question des sucres. Il insiste particulièrement sur la nécessité de coordonner l'action des chambres
de commerce maritimes et du Midi, pour arriver à un résultat
utile, c'est-à-dire pour obtenir' l'établissement d'une taxe différentielle de 5 fr. en faveur des sucres coloniaux , et la réduction à
10 fr. de la surtaxe des sucres étrangers.
La chambre, prenant en haute considération les opinions développées par M. Henri Galos, et voulant en assurer le succès,
propose a M. Galos de se rendre en mission auprès des chambres
de La Rochelle, Nantes, Bayonne, Montpellier, Nîmes, Marseille,
Lyon et le Havre.
M. Galos accepte cette mission. Il est décidé qu'il se rendra
d'abord à La Rochelle, à Nantes, puis qu'il reviendra à Bordeaux
pour reprendre son voyage dans le Midi, et pour rentrer à Paris
passant par Lyon.

Question
JesSucres,

siissio:.
de M. Galos.
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La Cham'ore a adressé en conséquence la circulaire suivante
aux diverses chambres de commerce que doit visiter M. Galos.
25 Septembre 1850. — Messieurs et chers Collègues, la discussion de la
loi sur les sucres paraît devoir s'ouvrir à l'assemblée législative aussitôt
après la reprise de ses travaux ; vous savez comme nous, Messieurs, combien il importe au commerce maritime que le vote sur ce projet de loi ait
lieu dans un temps favorable aux intérêts des ports de mer et à ceux des
colonies. Pour arriver à ce but, nous croyons nécessaire que tous les intéressés aient arrêté par avance la marche qu'ils veulent suivre.
Il serait difficile d'arriver à un prompt résultat par correspondance, et
nous croyons que l'on peut y parvenir plus sûrement et plus rapidement
par des conférences verbales.
C'est dans ce but, Messieurs et chers Collègues, que nous prenons la liberté d'introduire auprès de vous, notre délégué à Paris, l'honorable M.
Henri Galos, ancien député de la Gironde, ex-directeur des colonies au ministère de la marine. Nous vous prions de vouloir bien vous entendre avec
lui sur tous les points de cette grave affaire, et de le regarder comme l'organe de nos vues et de nos désirs dans cette occasion.
M. Galos aura à vous entretenir encore de divers objets d'un intérêt
commun; nous réclamons pour lui, Messieurs et chers Collègues, votre
bienveillante attention, et nous espérons que le résultat de sa mission sera
de resserrer la bonne intelligence qui existe déjà entre nos deux Chambres.

Bill
de NaTÌgalion.

M. Galos prend de nouveau la parole pour exposer ses vues sur
le système colonial, les banques des colonies, l'immigration des
travailleurs. Il rend compte de ses démarches dans l'affaire des
traités avec l'Espagne ; il donne des détails étendus sur la situation des négociations relatives au bill de navigation anglais. Sur
sa proposition, la Chambre décide qu'elle écrira au ministre du
commerce sur ce dernier sujet.
•
28 Septembre 1850. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
de vous exposer, dans notre mémoire du 10 avril dernier, la situation fâcheuse que le bill de navigation anglais devait faire à notre marine marchande ; nous vous avons indiqué, comme le seul remède possible, un refour progressif à la liberté commerciale, qui seule peut égaliser les conditions de nos armements et celles des armements étrangers.
Cette vérité est tellement manifeste, que la chambre de commerce de
Rouen, l'une de celles qui ont défendu jusqu'ici le principe protectionniste,
s'est vue forcée, dans la lettre du 16 avril 1850, de vous demander elle—
même d'importantes dérogations à ce principe.
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La cause de cette opinion nouvelle de la chambre de commerce de Rouen,
Monsieur le Ministre, ce sont les faits qui commencent à se produire,
et qui concourent à montrer tout ce qu'il y a de faux dans notre position
actuelle.
On ne s'aperçoit pas que le pavillon anglais, et les tiers-pavillons des
puissances qui ont adhéré ou adhéreront au bill de la Grande-Bretagne,
se substitueront infailliblement à nous dans tout le mouvement maritime
de ces divers États avec la France ; on en conclut, non sans raison, que,
dans un temps très limité, nous serons nécessairement presque réduits à
notre cabotage, et à la navigation réservée dont l'importance diminue chaque jour.
Quelques personnes s'étaient flattées que nous profiterions des avantages
du bill sans rien abandonner de notre régime de prohibition ; les faits démontrent le contraire.
Le Commerce connaît trop bien les antécédents du gouvernement anglais, pour user librement du bill, tant que les art. 10 et 11 sont suspendus sur la téte comme une menace perpétuelle. Nos négociants sont convaincus, en effet, que si le commerce français entrait avec quelque ardeur
dans la voie qui lui est ouverte, le cabinet anglais ne manquerait pas, lorsqu'un grand nombre d'expéditions seraient en mer, de révoquer la faculté
accordée au pavillon français. Or, le réultat d'une telle résolution serait une
perte énorme pour notre commercé dont les envois arriveraient dans les
ports désormais fermés à nos navires et à nos marchandises.
Cette conviction est profonde sur notre place. Voici un fait qui le démontre :
Les chargements pour Maurice, nombreux à Bordeaux, se font encore
presque exclusivement sous pavillon anglais ; quelques expéditions par navires français se sont faites pour cette colonie ; mais la défaveur sur le fret
a bien montré le peu de confiance qu'ils inspirent : tandis que le pavillon
anglais obtenait dix piastres par tonneau, le pavillon français ne pouvait
charger au-dessus de huit piastres, et encore trouvait-il difficilement à se
compléter, malgré cette sorte d'assurance de 20 p. °/0 sur le fret accordée
pour couvrir le risque des articles 10 et 11 du bill.—La même difficulté se présente pour les retours : ceux de nos navires qui ne trouvent pas un fret
suffisant à Bourbon, dont les ressources sont considérablement diminuées
par suite de l'abolition de l'eslavage, n'osent pas charger à Maurice pour
l'Angleterre, dans la crainte de trouver, à leur arrivée, les articles 10 et
11 du bill appliqués aux bâtimentsfrançais.—Il résulte de là, Monsieur le Ministre, que, jusqu'à notre acceptation du bill, ses avantages sont illusoires
pour nous, tandis que ses inconvénients se développent chaque jour et tendent à réduire notre mouvement maritime.
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La détermination prise par la Hollande d'adopter une législation semblable à celle de l'Angleterre, est de nature à augmenter les embarras de notre commerce maritime. Nous vous prions en conséquence, Monsieur le
Ministre, de vouloir bien ne pas perdre de vue les dangers que présente
notre système actuel, si du moins la France n'a pas définitivement renoncé
à sa puissance maritime.

SÉANCE UU 9 OCTOBRE 185©.
Australie.

Transport
des Bois
sous pavillon

«ranger

La Chambre a reçu de MM. Desgrouds père et fils, de Lyon, des
renseignements relatifs au commerce de laine dans l'Australie. 11
sera écrit à ces Messieurs pour les remercier de leur communication.
M. le Ministre du commerce écrit

à

la Chambre :

Septembre 1850. — Messieurs, les bois d'Amérique, nécessaires aux
. .

. ,.,

,

.approvisionnements de nos arsenaux, ont ete jusquici transportés presque
exclusivement par navires étrangers.
Dans l'intérêt de notre marine marchande, j'ai demandé à M. le Ministre de la marine qu'il voulût bien réserver ces transports au pavillon national, ainsi que cela a déjà lieu pour les houilles.
M. l'amiral Romain Desfossés vient de me répondre que ces transports
nepeuvent s'effectuer que sur des navires d'un fort tonnage, construits dans
des conditions exeptionnelles, et que la France ne possède qu'un nombre
insuffisant de navires de cet échantillon.
Avant d'insister, je désirerais savoir si vous pensez que, dans un avenir plus ou moins éloigné, il serait possible décompter sur un nombre suffisant de navires français spécialement acastillés pour l'embarquement et
le débarquement des bois de mâture.
Il vous appartient, Messieurs, d'éveiller, à ce sujet, l'attention de nos armateurs et de leur faire entrevoir l'avantage que trouverait notre marine
à se mettre en mesure de satisfaire aux besoins qui se manisfestent.
Je vous serai obligé de m'informer de la suite que vous aurez donnée à
la présente communication.

La Chambre a répondu :
15 Octobre 1850.—Monsieur le Ministre, votre lettre du 18 septembre
nous donne l'avis que les bois nécessaires aux approvisionnements de nos
arsenaux sont transportés presque exclusivement par pavillon étranger, et
que M. le Ministre de la marine a répondu à votre demande de réserver
ces .transports au pavillon national, que la France ne possède qu'un nombre
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trop insuffisant de navires d'un fort tonnage, pour pouvoir opérer ces transports.
Nous reconnaissons que ce fait est vrai, et, dans la situation où nos lois
de douane placent notre marine marchande, il n'en saurait être autrement.
Les constructions sont trop chères, notre aliment de fret trop peu considérable, pour que les navires d'un tonnage élevé soient nombreux chez
nous.
Si le commerce français avait la liberté de prendre ses approvisionnements à l'étranger, l'attention de nos armateurs serait naturellement éveillée, leur intérêt leur ferait bien vite apercevoir l'avantage que présentent
les navires d'une vaste capacité. Mais tout s'enchaîne : pour avoir des
bâtiments d'un fort tonnage , il faut des marchandises nombreuses à
transporter, et pour que le débit de celles-ci soit assuré, il est indispensable
d'avoir à alimenter une grande consommation de produits étrangers. Or,
la consommation n'est grande que lorsque les prix sont bas. Nos lois de
douane ont pour but d'élever outre mesure les prix de toutes les denrées
exotiques ; il n'y a donc ni grande consommation ni grands transports possibles tant que la situation commerciale de la France demeurera ce qu'elle
est. — Partant, les navires d'une forte capacité seraient une cause de perte
pour leurs armateurs.
Nous rencontrons sans cesse les conséquences de notre système économique ;' elles sont un ohstacle permanent à tout développement de la marine et du commerce extérieur. — Tout en vous rendant grâce des renseignements précieux que vous voulez bien nous faire parvenir, nous nous
trouvons dans l'impossibilité de les utiliser autrement que par de stériles
avis adressés à nos armateurs, car les affaires avantageuses que vous nous
faites connaître, sont des affaires partielles et rares. Pour en profiter, il
faudrait que le système général fût plus libéral et plus large ; la marine
marchande serait alors organisée d'une tout autre façon, et elle serait en
mesure de.profiter des occasions de bénéfices que vous nous signalez. Mais
on ne construit pas les navires, en général du moins, pour un cas spécial :
les armements sont des affaires de longue durée, et il faut les proportionner au mouvement habituel des transactions du pays ; or, ce mouvement
est tel, depuis trente ans, que les navires d'un tonnage restreint y trouvent seuls quelques avantages. Il en sera ainsi, nous le croyons du moins,
jusqu'à ce que des modifications essentielles et nombreuses aient eu lieu
dans le tarif des douanes.
Dans la position actuelle des choses, en réservant le fret des bois aux
navires français, on n'aurait pas toujours des navires disponibles et construits ad hoc pour le transport; le prix du fret serait plus élevé, et le
Trésor, c'est-à-dire la France, supporterait la prime donnée à ce sujet.

•286

Nous ferons du reste connaître au Commerce de Bordeaux vos bienveillantes dispositions.
Itógìmesaniiaire
àMia.

Le même ministre appelle de nouveau l'attention delà Chambre sur le régime sanitaire de Cuba.
21 Septembre 1850.— Messieurs, par une dépêche du 30 avril dernier,
j'ai appelé votre attention sur la disposition du règlement sanitaire en vigueur dans l'île de Cuba, d'après laquelle toute patente de santé délivrée
dans des ports étrangers, aux navires qui abordent à Cuba, doit être certifiée par le consul espagnol au lieu du départ, sous peine d'une amende de
50 piastres.
Les avertissements que vous n'aurez pas manqué d'adresser au commerce
prémuniront sans doute les capitaines de navires contre l'inconvénient signalé. Mais il peut arriver qu un bâtiment parti pour une autre destination
que Cuba, se trouve, dans le cours de son voyage, amené, par des circonstances diverses, à se rendre dans les ports de cette île, après avoir touché
sur des points dépourvus d'agents consulaires espagnols ; il est permis de
présumer que, dans ce cas exceptionnel, la rigueur du règlement dont il
s'agit, ne serait pas applicable; des explications précises vont être demandées à cet égard au gouvernement espagnol ; mais il importe que nos capitaines, soit qu'ils partent d'un port où ce gouvernement n'a pas de consul,
soit qu'ils relâchent fortuitement dans un port placé dans cette mênie condition, aient toujours le soin de faire constater, par l'autorité qui leur délivrera la patente ou le visa ordinaire, l'absence de tout agent espagnol.
Veuillez, je vous prie, Messieurs, adreser des recommandations en ce sens
aux capitaines et aux armateurs.
Il a été répondu pour accuser réception de cette lettre.
M. le Directeur des douanes remet la circulaire N° 2405; elle
sera réunie au recueil.

nroi(s

La chambre de commerce de Rouen envoie la copie d'une lettre

différentiels sor adressée par elle au ministre des affaires étrangères, pour démailles iiouiites.
dcr que le droit sur la houille de la zone du Nord soit abaissé au

taux de la zone du Midi, et que, comme compensation pour le
Trésor, on élève à un taux égal, c'est-à-dire à 3 fr. 30 c. par
tonneau, le droit par les frontières de terre, qui est aujourd'hui
de 1 fr. 65 c. et 1 fr. 10 c.
La Chambre a écrit à M. le Ministre des affaires étrangères :
15 Octobre 1850. — Monsieur le Ministre, la chambre de commerce de
Rouen a réclamé contre la division par zones des droits payés par les
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houilles étrangères; bien que placés dans une zone favorisée, nous nous
joignons volontiers à elle pour solliciter ce dégrèvement.
Seulement, nous ne saurions appuyer la portion de la réclamation qui a
pour but d'élever le droit sur les houilles belges entrant par la frontière
de terre ; nous ne croyons pas, comme nos collègues, que ces droits aieni
été établis dans un intérêt dynastique ; nous sommes convaincus que c'est
dans l'intérêt des industriels du Nord qu'ils fonctionnent.
Si le Gouvernement veut consentir à réduire le droit, sur les houilles entrant par mer au taux de 0,15 c. que paient celles qui viennent par terre,
nous ne demandons pas mieux, et nous regardons la mesure comme excellente. Parmi les privilèges exorbitants accordés à l'industrie du département
du Nord, il y a beaucoup à supprimer, sans doute, mais ce n'est pas l'entrée à bas prix du charbon de terre qui profite aux consommateurs, qu'il
faut détruire, ce sont les protections et les prohibitions de toute nature que
le département du Nord exploite au détriment de toute la France.
Nous concluons à l'abaissement à 0,15 c pour les houilles de toute provenance, et subsidiairement à la réduction des droits de la zone du Nord, autaux de celle du Midi.

La Chambre a également répondu à là Chambre de Rouen :
15 Octobre 1850. — Messieurs et chers collègues, conformément avix
désirs exprimés dans votre lettre du 24 septembre, nous écrivons à M. le
Ministre des affaires étrangères, du commerce et des finances, pour demander la suppression des droits différentiels sur les houilles.
Nos principes économiques ne nous permettent pas de demander l'élévation du droit d'entrée sur les houilles venant par terre, mais nous sollicitons l'abaissement à 0,15 c. du droit sur tous les produits de même
espèce.
Ci-joint copie de notre lettre.

La Chambre a reçu une lettre de M. Delvigne, relative à son
porte-amarre.
M. le Consul de Nicaragua écrit à la Chambre :
Bordeaux, le 27 Septembre 1850. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer que la république de Nicaragua, qui, depuis longtemps, avait protesté contre l'occupation de San-Juan, par l'Angleterre,
au nom d'une peuplade sauvage applée Mosquitos, vient de protester de
nouveau contre la promulgation d'un tarif de transiit capable de porter la
plus grave atteinte au commerce maritime de toutes les nations civilisées.

La Chambre remercie M. leConsul de cette utile communication.

Porte-amarre.

Transit
par
X'iearajua.

VíriOtaiioii

'i»
colis primés.

Seize maisons de Bordeaux réclament contre la manière dont
s'opère la vérification des plombs et le pesage des colis douanés
primés. — La Chambre a écrit à M. le Directeur des douanes :
et
15 Octobre 1850.— Monsieur le Directeur, nous avons l'honneur de
vous envoyer en communication la demande d'un cerain nombre d'armateurs de notre ville,, relative à la vérification sur le quai des colis douanés
et primés; nous vous prions de vouloir bien faire droit à cette demande, si
cela est possible, mais avec la réserve que cette vérification en plein air sera
une faculté, mais n'excluera pas l'existence du bureau aujourd'hui chargé
de ce soin.

Canal Métal
à la (laroanc.
—
Proposition
Festugièro.

M. Festugière adresse à la Chambre le Mémoire suivant :
Messieurs,
Je prends la liberté de venir demander votre approbation et votre appui
pour une entreprise qui intéresse à un haut degré le département de la
Gironde, et surtout le commerce de Bordeaux.
Vous ne pouvez avoir oublié, Messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée
constituante, au sujet du canal latéral à la Garonne. L'honorable M. Stourm,
dans un rapport sur le budget des travaux publics, proposa d'arrêter les
travaux à Agen, de combler le canal, et de détruire les ouvrages d'art
entre cette ville et Castets ; l'Assemblée s'associa par son vote à cette
étrange proposition.
Si depuis lors le ministère n'a pas tenu un compte rigoureux de ce vote,
nous ne devons pas nous dissimuler cependant qu'il existe de graves préventions à Paris contre celte voie de communication, et qu'il sera difficile
d'obtenir son prompt achèvement.
M. le Ministre des travaux publics ayant fait connaître à diverses reprises son intention de concéder à une compagnie le péage du canal entier,
à lacondition de l'achèvement de ce grand ouvrage, j'ai cru qu'il y avait
un service à rendre aux départements du midi et une opération convenable à faire, en sollicitant la concession de cette ligne de transport, et
voici dans quelles conditions j'ai cru devoir formuler ma demande :
1° La compagnie concessionnaire serait fondée au capital de douze
millions;
2° Un délai de quatre ans lui serait accordé pour l'achèvement des travaux ;
3° Le Gouvernement abandonnerait à la compagnie, pendant vingt-sept
ans, à partir du jour de la promulgation de la loi, l'exploitation de cette
ligne entre Toulouse et Agen, et pendant vingt-trois ans entre Castets et
Agen; bien entendu que si les travaux de cette dernière partie étaient ache-
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vés avant le délai fixé, la compagnie concessionnaire en jouirait sans que
la durée totale de la concession pût en être diminuée;
4° La compagnie serait autorisée à appliquer aux marchandises qui circuleraient sur toute la voie deux prix distincts, l'un pour la remonte,
l'autre pour la descente, et chacun divisé en deux classes;
A la remonte, la taxe pourrait s'élever pour :
La lre Classe à,
La 2me Classe à

0 . 05 c.
0 . 04 »

A la descente
ire

La
Classe à. . .
La 2me Classe à. .. .

0 . 04 »
0 . 03 »

Ces prix seraient payés par tonne et par kilomètre.
Je vais essayer de justifier devant vous, Messieurs, les diverses conditions de mon projet, et je crois pouvoir vous démontrer qu'elles sont de
tous points conformes à la prudence qui m'est imposée dans celte affaire,
et à l'intérêt public.
Capital de 12 millions. — Les travaux à faire et à terminer sont estimés par MM. les Ingénieurs de 8 à 9 millions.
Les difficultés capitales de l'entreprise, celles qui ont occasionné des
différences énormes entre le devis primitif et les dépenses réelles, ont été
vaincues ou soldées; l'achat des terrains est terminé , les ouvrages d'art
sont presque tous achevés, sauf l'entrée en rivière à Castets. Les concessionnaires n'ont donc pas à craindre une augmentation de déboursés aussi
considérable que celle qui s'est produite précédemment; mais cependant,
il ne serait pas sage d'oublier, Messieurs, l'incertitude de tous les travaux
hydrauliques, et particulièrement les difficultés qui peuvent se rencontrer
1
dans le grand travail de la descente en rivière à Castets. Il faut prévoir
également les accidents graves et nombreux qui peuvent survenir, les réparations coûteuses et obligées que pourraient occasionner une crue du
fleuve, un changement de lit, une érosion des rives, dans les endroits où
le canal n'est pas éloigné de la rivière; enfin les fuites d'eau dans le lit
même de cet ouvrage, fuites qui nécessitent souvent des dépenses considérables.
Une réserve de deux à trois millions n'a rien d'exagéré, en présence
d'éventualités semblables, qui doivent être prévues, non seulement pour
les parties inachevées du canal, mais pour toute celte voie de communication sur une longueur totale de 200,000 mètres.
Il ne faut pas perdre de vue, Messieurs, que la plupart des compagnies
qui se sont formées en France pour créer des grandes lignes de transport
et de communication, se sont vues exposées, faute d'un capital suffisant,
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a faire des appels de fonds ou à recourir à des emprunts onéreux; presque
toutes ont dû en outre demander au gouvernement des avantages plus
considérables que ceux accordés par la concession primitive, et le gouvernement a été obligé de condescendre à leur demande pour sauver
les capitaux engagés dans ces entreprises. Ces désappointemens perpétuels
éloignent les capitalistes de ce genre d'affaires, empêchent le développement de l'esprit d'association, et nuisent à la prospérité générale du paysJe voudrais, Messieurs, éviter de tomber dans les fautes de mes prédécesseurs et profiter de leurs expériences fâcheuses ; j'ose espérer votre
concours pour arriver à ce résultat.
Je pense donc que le capital de douze millions ne vous paraîtra point
exagéré, et que vous approuverez les motifs qui m'ont engagé à porter son
chiffre au-dessus de celui fixé par MM. les Ingénieurs.
Délai pour l'achèvement des travaux. — Ce délai se justifie naturellement par l'incertitude des travaux hydrauliques; mais je n'ai pas besoin de
grands développements pour faire remarquer que l'intérêt du concessionnaire sera de hâter le plus possible l'ouverture des sections entre Agen et
Castets. Le terme de la concession ne diminuant point par l'achèvement
hâtif des travaux, les bénéfices probables de la compagnie croîtront en
raison de la prompte exécution du canal; son intérêt est la garantie de son
activité.
Terme de la concession; élévation du tarif. — La difficulté qui se présentait ici, c'était de ne pas demander une concession trop longue, afin
d'obtenir l'assentiment du ministre et celui de l'Assemblée, et cependant
de ne point grever outre mesure le transport des marchandises.
Le ministre ne serait pas disposé à accorder une concession pour un
terme de plus de vingt-trois années après l'achèvement des travaux; j'en
ai acquis la certitude.
Des calculs faits par les hommes compétents que j'ai dû consulter, calculs que j'aurai l'honneur de mettre à votre disposition, établissent que,
pour opérer l'amortissement avec le tarif proposé par l'ingénieur Couturier, d'Agen, en calculant sur un parcours total du canal par 200,000
tonneaux de marchandises et sur des bénéfices accessoires portés au chiffre très exagéré de 300,000 fr. 'pour voyageurs, coupes de bois, francsbords, pêche, etc., etc., il faudrait une concession de 65 ans pour arriver au résultat ( I ).
Avec le tarif de M. S'-Guilhen, ingénieur de Toulouse, un terme de
trente-deux ans serait indispensable. Dans l'un et l'autre cas, le temps

(1) M. Couturier a reconnu lui-même que le tarif qu'il propose pour le Gouvernement, ne saurait être applicable à une compagnie concessionnaire.

nécessaire à l'achèvement des travaux n'esl pas compris dans les délais
fixés plus haut.
Le tarif que je propose est le plus bas possible pour opérer l'amortissement dans un délai de vingt-trois ans, en réservant aux capitaux engagés
dans cette opération des chances de sûreté et deconservation convenables.
Ici, Messieurs, se présentent naturellement deux questions :
1° L'intérêt de Bordeaux et du pays est-il de voir terminer promptement
le canal, même avec la perspective d'un tarif élevé, ou vaut-il mieux pour
lui attendre que le gouvernement puisse terminer son œuvre?
2° Le tarif proposé peut-il être considéré comme onéreux pour le commerce?
Sur la première question, il faut considérer l'incertitude extrême qui
règne toujours dans les travaux entrepris parle Gouvernement. Le canal
de Bourgogne, celui du Nivernais, et d'autres encore, ont été en construction pendant plus d'un demi-siècle ; vous ne pouvez avoir oublié, Messieurs,
que les travaux des abords du pont de Bordeaux ont été en chantier 15 ou
20 années. Je sais que l'on peut objecter l'avancement des travaux du canal latéral ; tels qu'ils sont cependant, le Gouvernement n'y consacre qu'un
million par année, ce qui porte à'un terme de huit ans au moins leurachèvement définitif, en supposant toutefois que rien ne vienne changer les
dispositions bienveillantes du ministère, ou paralyser la bonne volonté du
Gouvernement
La difficulté de conserver ces conditions pendant huit ans consécutifs
est grande ; un ministre mal disposé suffirait pour faire suspendre le crédit ouvert ; un événement grave en Europe, une guerre, une émeute produiraient nécessairement le même résultat.
Un accident survenu au canal, une augmentation de dépense dans les
travaux de descente en rivière à Castets, pourraient également devenir
une cause de refus de voler de nouveaux fonds de la part de l'Assemblée;
ce qui s'est passé après le rapport de M. Stourm, est un enseignement
qu'il ne faut pas oublier.
Ainsi, l'achèvement des travaux par le Gouvernement est au moins très
problématique; avec la réunion des conditions les plus favorables, on ne peut
espérer cet achèvement avant huit années. Pendant ce long espace de temps,
l'agriculture et le commerce seront privés de la jouissance de l'œuvre qui
doit compléter les travaux du canal du Midi et devenir la communication
réelle des deux mers.
Si l'on apprécie à leur valeur véritable les avantages que doit offrir aux
transactions commerciales cette grande voie de communication, au moyen
de laquelle Bordeaux deviendra le pointd'approvisionnement où la plupart
des navires du Nord se rendront pour acquérir les produits de la Médi-
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lerranée, tandis que Cette offrira aux peuples du Midi un entrepôt des
produits de l'Europe septentrionale; si l'on apprécie, dis-je,ces avantages,
il est impossible de ne pas reconnaître que la différence d'un centime
environ par kilomètre et par tonneau, ne saurait être mise en balance avec la
prompte livraison du canal latéral. Elle ne saurait certainement être comparée au bénéfice du mouvement immense d'affaires, qui doit être le résultat nécessaire d'une voie régulière de transports entre les deux mers les
plus commerçantes du Globe.
Le chemin de fer de la Teste, traversant un pays désert et presque sans
commerce, a cependant produit une augmentation annuelle de 200,000 fr.
environ dans les contributions de toute nature perçues sur son parcours.
On peut juger par ce chiffre que l'importance des transactions nouvelles
auxquelles il a donné lieu ne reste pas au-dessous d'un million à quinze
cent mille francs par an, au moins; on peut juger par-là l'influence du canal latéral, qui s'étendra, non sur treize lieues seulement, mais directement sur soixante lieues, et indirectement sur plus du double de cet espace (1 ).
L'augmentation d'affaires à laquelle donnera lieu la terminaison de
cette belle voie, sera donc hors de toute comparaison avec l'économie que
pourrait présenter un tarif établi par le gouvernement; elle aura de plus
pour résultat de conduire enfin jusqu'à Bordeaux l'une des lignes de transports qui doivent lui faire reconquérir sa splendeur passée.
Au reste, si l'on veut entrer dans les détails, on verra que l'augmentation du tarif n'est pas sans compensation.
Les droits sur le canal du Midi doivent être abaissés dès que le canal
latéral sera complètement terminé. Or, le mouvement du canal du Midi
est estimé 150,000 tonnes; sa longueur est de 240,000 mètres.
Les droits perçus sont de 3 c. 1/2 par 100 kil., soit de 35 c. par tonneau et par dislance de 5,000 mètres; c'est 7 c. par kilomètre. Le péage
devant être réduit à 6 c, il y aurait une économie annuelle de 360,000 fr.
environ, par suite de l'achèvement du canal latéral. Si donc on avance de
quatre années les travaux, il y aura économie de 1,440,000 fr. pour le
commerce; si les travaux sont ouverts en deux ans, l'économie sur le
canal du Midi, sera de 2,160,000 fr.
Je n'insisterai pas sur ces observations de détails, Messieurs, car votre
haute expérience des affaires vous a fait comprendre, dès longtemps, que
l'achèveroenldu canal latéral doit être une des grandes préoccupations du

(I) Il f.iut remarquer en outre que le chemin de la Teste traverse des landes
stériles, tandis que les canaux du Midi et latéral à la Garonne parcourent les
pays les plus fertiles du monde.
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commerce bordelais ; que, même avec la condition de supporter un tarif
élevé, il est essentiel, pour la prospérité de notre ville, que l'ouverture
totale de cet ouvrage ait lieu dans un temps très court.
Il reste à examiner si le tarif que je propose est réellement élevé; il ne
sera pas difficile de vous démontrer le contraire.
Je prendrai pour base de mon examen d'abord les péages établis sur
les canaux appartenant au Gouvernement; ils sont dans les meilleures
conditions possibles pour donner le parcours à bon marché. Le Gouvernement n'a ni intérêts, ni amortissement à servir; les employés trouvent,
dans le budgetgénéral, un paiement assuré deleursalaire,quels que soient
les produits des canaux auxquels ils sont attachés. Voici le relevé des péages sur les principales marchandises, c'est-à-dire sur celles qui intéressent le canal latéral à la Garonne. J'emprunte mes chiffres à la publication officielle faite, en juin 1850, par l'administration des contributions
indirectes, publication intitulée : Relevé du tonnage des marchandises, par
classes et par cours d'eau, tant à la descente qu'à la remonte, pendant
l'année 1848. Jemesuis assuré, par le Bulletin des Lois, qu'aucun changement n'a eu lieu dans les tarifs depuis cette année; j'ai ramené tous les
tarifs à l'unité de la tonne pour le poids, et du kilomètre.
Canal des Ardennes.
Vins, eau-de-vie, boissons, par 1,000 litres et par
kilomètre
F. 0
Froment, orge, seigle, etc., par kilolitre, pesant
693 kil. 0.02 1/2, soit par tonneau de 1,000 k. 0
Sel, par kilolitre pesant 910 kilog
*. . . . 0
Denrées coloniales, huile, savon, bois de teinture,
laine, papier, etc., par tonne
0

. 04 .

»

. 03 . 60
. 03
»
. 04 . 40

Ce tarif est à peu près celui des canaux du Berry, du Blavet, de Decize,
de Fourcbambault, d'IlleelBance, latéral à la Loire, de Nantes à Brest, et
du Nivernais, canaux qui presque tous ont été ouverts ou achevés en
vertu des lois de 1822.
Canal d'Arles à Bouc.
Froment, farines, vins, eaux-de-vie, i
1" CLASSE...'
boissons, sucre, café, huile , cris-l
|
taux, porcelaines. . . . ,
\
1

2"»

o . 04

\ Orge, seigle, maïs
Avoine
Sel
Ì Fers, fonte
CLASSE...

.

>

Fa ience

j Chanvre et lin
[ Foin
\ Bois d'équarrissage

/

>

29Í
„'
3""

I Mine, minerai
j Bois a brûler

I
)

CLASSE...}

0 . M
02

Canal de Bourgogne.
( Par tonne de d,000 kilogrammes ).
/ Céréales, légumes, fruits
l Charbon de bois
1"

CLASSE. ..

2°"

CLASSE

1

|
j

yA

(

^ eaux-de-vie
Métaux
,
Épiceries et drogueries
\
Porcelaines , verres et cristaux. . . !

Cocke, bois de toute espèce
...) Matériaux de construction
Fourrages, cendres

0.04

i

\

o . 05

\

Canal du Centre.
(Le tarif de ce canal est très divers ).
Les vins, vinaigres, eaux-de-vie paient, par pièce
de 228 litres, 0.24 par myriamètre, soit par kilomètre et par tonneau de 912 litres
0 . 09 . 60
Lies en cercles
,
0 . 07 . 20
Fruits, légumes
0 . 06 . 40
Marchandises encombrantes. . . . ,
0 . 10 . »
Marchandises non encombrantes
0 . 08 . »
Farines
0 . 06 . M
Fonte non ouvrée
,
0 . 04 . »
Fonte ouvrée et fer
0 . 06 . »
Sel pesant 970 kilog., le kilolitre 0.50 par myriamètre, soit environ par kilomètre
0 . 05 . <>
Blé et seigle, orge, riz , par tonne et par kilomètre. 0 . 04 . 44
Canal de Manicamp.
Froments et autres grains par kilolitre , pesant
693 kilog. 0.50 par myriamètre, soit par tonneau
de 1,000 k. et par kilomètre
Avoine, menus grains, 0.27
Sel, par 1,000 litres
,
Vins, eaux-de-vie, vinaigre, etc
Sucre, café, huile, tabac, etc..
Fers, fonte, etc
Charbon de terre par mètre cube pesant 830.0.40,
par myriamètre, soit par 1,000 k. et par kilom.

0
0
0
0
0
0

.
.
.
.
.
.

07
04
06
08
08
06

. 20
. 60
. »
. »
. »
. »

0 . 04 . 80

Canal du Bhâne au Rhin.
Blé, orge, seigle, par kilolitre, pesant 693 k., à
0.22 par myriamètre, soit par tonneau
0 . 03 .

5
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Sel
Vin, vinaigre et autres boissons, pour 228 litres et
par myriamètre 0.12, soit par tonn. etparkilom.
Eau-de-vie, à 18e par 228 litres et par myriamètre,
soit par tonneau et par kilomètre
Lies
0 . 07
Marchandises encombrantes
Marchandises non encombrantes
( Les denrées coloniales sont comprises sous
ces deux dénominations ).

0 . 02 . S0
0 . 04 . 80
0
0
0
0

.
.
.
.

07
02
05
04

. 20
. 80
. »
. »

Canal de le Somme.
Vin*, eaux-de-vie, vinaigre
Sucre , café, huile, savon, coton
Chanvre et lin non ouvré
Froment et farine

0 . 05
0 . 05
0 . 04
. 0 . 04
0 . 04
Sel
Fer , fonte , faïence, vitres, bouteilles
0 . 04
Orge, seigle, menus grains ............ 0 . 02
Fromage, charbon de terre, bois d'équarrissage. 0 . 02
0 . 01
Bois à brûler

.
.
.
.
.
.
.
.
.

60
60
90
70
20
20
50
80
40

Il résulte de l'examen de ces divers tarifs, que celui proposé par moi
pour le canal latéral à la Garonne, est, dans sa moyenne de remonte et
de descente, à peu près égal à celui de l'ensemble des canaux ouverts ou
achevés en vertu des lois de 1822, pour les sucres, cafés, huiles, savons,
et tout ce qui est compris sous le titre épiceries et drogueries Ces canaux
font,en effet,paycr0.04.40, et je propose 0.05 à la remonte, 0.04 àla descente, soit en moyenne 0.04.50. Il n'y a pas de différence sur les vins et
eaux-de-vie. La moyenne du canal latéral est bien de 0.04.50, mais il faut
remarquer que ces liquides descendent et ne remonte pas (1): dès-lors, le
tarif réel du canal latéral est fixé pour ces marchandises à 0.04, c'est-àdire au même prix que sur les canaux précités. Les vins et eaux-de-vie
figurent, en 1848, pour 42 p. °/0 de la totalité des marchandises transportées sur le canal latéral; les épiceries et drogueries, pour II p. %; le
prix des céréales est un plus élevé, il est de 0.04.50, tandis que sur les
canaux de 1822 les grains ne paient que 0.03.60; mais cet article ne figure que pour 11 p. % seulement dans les transports du canal latéral. Les
articles les plus importants pour le commerce de nos contrées, les vins
et eaux-de-vie paieraient donc, d'après mon projet, un droit égal à celui
perçu par le Gouvernement sur les cananx de 1822.
(I) Dans l'année 1848, il y a eu 27,000 tonneaux vins et eaux-de-vie de descente sur 109 kilomètres ouverts; et seulement 54 tonneaux de remonte.
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Le canal du Rhône au Rhin, où les céréales sont transportées à 0.05.50,
fait payer aux vins 0.04.80; aux eaux-de-vie, 0.07.20; aux denrées coloniales et marchandises diverses, 0.05 et 0.04, suivant l'encombrement.
Ce canal transporte principalement des bois, des charbons de terre et des
minerais qui figurent pour 70 p. % dans son mouvement total ; les vins
et eaux-de-vie y figurent pour 3 p.,%, les céréales pour 1 1/2 p. °/0,les
denrées coloniales, etc, pour 10 p. °/0 environ.
Les tarifs des canaux d'Arles à Bouc et de Bourgogne sont sur le pied
d'égalité pour les boissons, et d'un demi-centime seulement au-dessous
de celui que je propose pour les céréales et les denrées coloniales ; mais
le canal du centre, si important, puisqu'il réunit la Loire au Rhône et au
Rhin, perçoit un droit égal sur les céréales, et un droit double ou plus
que double, sur les vins, les eaux-de-vie et les denrées coloniales. Le canal
de la Somme perçoit un droit de beaucoup supérieur sur les Vins et les
denrées, et seulement un droit moindre sur les céréales.
Le tarif de l'Oise canalisée et du canal latéral à l'Oise, ne peuvent servir de point de comparaison; ces deux voies transportent principalement
les houilles belges vers Paris; le droit est perçu, non par distance, mais
par écluse ou barrage, et à raison de l'enfoncement du bateau, sans distinction des marchandises qu'ils portent. Le mouvement de ces canaux
tout-à-fait exceptionnels s'élève à 1,100,000 tonnes par an.
Après avoir comparé le tarif proposé pour le canal latéral à celui des
canaux appartenant à l'Etat, il est essentiel de le comparer à celui des
canaux concédés à des compagnies (1).
Sur le canal d'Aire, à la Bassée, le droit est de 0.21 par distance de 5
kilomètres et par tonne de marchandise, quelle que soit l'espèce'; c'est
0.04.25 par kilomètre, c'est-à-dire un prix plus élevé que la moyenne
demandée pour le canal latéral, qui est 0.04.
Le canal de Bcaucaire et celui des Étangs perçoivent le droit concédé
au canal du Midi, soit 0.08 par tonne et par kilomètre, sauf quelque réduction de détail sur les houilles et pierres de taille.
Le canal de Briare fait payer,pour tout son parcours de 56,000 mètres :
Vins, par pièce de 228 litres, 1 fr. 50 c, soit, par
tonneau, 6 fr., soit encore par tonne et par
kilomètre
0 . 10 . 07
Sur les marchandises non encombrantes 0.40 par
50 kil. sur toute la longueur, soit par tonneau,
8 fr., et par kilomètre
0 . 14 . 38

(1) Voir, pour tous ces détails, l'ouvrage intitulé Traité de la Perception des
Droits de Navigation, par M. Ernest Grangé.
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Sur celles encombrantes 0.50 par 50 k., par tonneau, 10 fr. par kilomètre
0 . 17 . 88
Canal de la Dive.
Vins, eau-de-vie, huile, tout liquide en barrique,
0.17 par hectolitre et par myriamètre, soit pattonne et par kilomètre
0 . 15 . 50
Froments, grains, farines, 08 c. par hectolitre et par
myriamètre, soit, à 15 hec. au ton., par kilom. 0 . 12 . »
Canal d'ilazebrouch.
Par tonneau de l,000kil. de toute marchandise et
par kilomètre
0 . 06 .
Les pavés, sables, cailloux, engrais, fumiers et
cendres, paient seuls
*
0.03.

>•
»

Canal de Loing.
Par poinçon de vin de 228 litres, et par dislance
de 5 kilomètres, 0.14, soit par tonne et par kil. 0 . 05 . 40
(Les vinaigres et eaux-de-vie paient le même prix).
Les marchandises non encombrantes paient, par
100 kilog., 0.07.5 par distance, soit par tonneau
et par kilomètre
0.15. »
Celles encombrantes, 0.09.4, soit par tonne et par k. 0 . 18 . 08
Canal latéral à la Basse-Loire.
(Par tonne et par distance de 5 kilomètres ).
A LA REMONTE.

Sucre, café, cacao, poivre, huile, savon, etc., 0.40,
soit par kilomètre
0 . 08 .

»

A LA DESCENTE.

Les mêmes marchandises, 0.15 par distance, soit
par kilomètre
0 . 03 .

»

A LA REMONTE.

Vins, eaux-de-vie, liqueurs, à la remonte, 0.35 par
distance, soit par kilomètre
0 . 07 . »
Froments, farine, légumes, à la remonte, par distance de 5 kilomètres, 0.30 par kilomètre
0 . 06 . »
A la descente
0 . 03 . »
Canal d'Orléans.
Le poinçon de vin, vinaigre, eau-de-vie, de 228 litres, 0.10 par distance de 5 kilomètres, soit par
tonneau et par distance
. 0 . 08 .

»
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Marchandises non encombrantes, par 100 kilog. et
par distance, 0.06, soit par tonne et par kilom. 0 . 12
Encombrantes, un quart en sus
0 . 16 .

»
»

Canal de l'Ourcq.
Le tarit concédé à la compagnie était fort élevé ; il
est réduit, pour les farines, blés, grains, liquides,
à 0.20 par tonneau et par distance, soit par kil. 0 . 04 .
(Ce can;il sert à l'approvisionnement de Paris, et
son mouvement est très considérable).

»

Canal de Roubaix.
Pour toute marchandise, par tonne et par dislance
de 5 kilomètres, 0.30, soit par kilomètre. . , . . 0 . 06 .

»

Canal de Saint-Quentin.
(Ce canal, dont le mouvement est immense comme
celui de l'Oise canalisée, de la Sambre canalisée, transporte principalement des houilles belges ei françaises; son tarif estàO.10 par distance).
Canal de la Sambre à l'Oise.
Pour tous produits quelconques, par distance de
S kilomètres, 0.30, soit par kilomètre
0 . 06 .
Sur le charbon de terre, sable, bois, etc
0 . 04 .
Les engrais
0 . 02 .

»
»
»

Scarpe-Inférieure.
(C'est encore un canal spécialement employé au
transport des houilles, tourbes, engrais; son tarif est à 0.01 par distance de 858 mètres ).
Ainsi, Messieurs, en mettant à part des canaux qui ont élé créés pour
le transport des houilles, canaux où l'immensité des transports permet
d'établir un tarif très-bas, on voit que le tarif projeté pour le canal latéral est de beaucoup inférieur à celui des canaux concédés à diverses compagnies. Les canaux de Briare, de Loing, d'Orléans, qui concourent à
l'approvisionnement de Paris et qui réunissent la Loire à la Seine, qui de
plus profilent des avantages d'une longue existence, ont des tarifs infiniment supérieurs à celui qui serait établi sur le canal latéral à la Garonne.
Les canaux d'IIazebrouck, Roubaix, de Sambre à l'Oise, creusés dans
le département du Nord, département si prospère et où les affaires sonl
si actives, perçoivent des droits de 50 p. "/„ au-dessus de ceux que je propose.
Le canal de l'Ourcq aboutissant à Paris, malgré cette situation exceptionnelle, n'a pas réduit son tarif, pour les principales denrées, au-dessous
de la moyenne de 0.04.
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J'ai donc été en droit de le dire, et les faits le démontrent, le tarif qui
sert de base à ma demande n'a rien d'exagéré, il est en effet dans son
ensemble aussi modéré que les tarifs les plus bas des canaux du gouvernement, il est fort inférieur à ceux de quelques-uns de ces canaux, et il
demeure, en outre, de 50 à 100 p. °/„ au-dessous de la plupart des canaux
concédés à des compagnies, bien que la concession de ces canaux soit
quelquefois perpétuelle.
Bien loin d'aggraver les charges du commerce, il les diminue considérablement au contraire.
Je coutinue à prendre pour exemple les marchandises principales.
On paie aujourd'hui à la remonte de Bordeaux à Toulouse :
Sucre et café, 2 fr. par 100 k., ou par tonne
Huiles, sardines, morue, 1.80
Céréales

F.

20 »
18 »
16 »

On paiera par le canal, pour ces diverses marchandises :
Droit de péage sur 200 kilom. à 5
Fret au batelier, environ

F.

10 j ^ ^
3 f

Il faut ajouter à celle économie considérable celle des assurances, qui
sont indispensables sur la rivière, et qui deviendront presque inutiles sur
le canal.
A la descente, les vins, trois-six, eau-dc-vie, paient 70 c.
par 100 kil., soit par tonne
F.
Les huiles, savons, céréales, paient
Les marchandises d'encombrement paient de 12 à

7
10
20

Toutes ces marchandises paieront 11 fr. sur le canal; l'augmentation
apparente sur les premiers articles est plus que compensée par l'assurance, les frais de transbordement, le retard des marchandises, la perte
d'intérêts pendant ces retards, enfin la détérioration du conditionnement
des marchandises. Il reste un bénéfice considérable sur les articles de remonte, si importants au point de vue de nos armements.
D'ailleurs, ce serait bien à tort que l'on se préoccuperait du prix du
tarif à la descente; ce prix sera nécessairement limilé par la concurrence
de la Garonne.
Ou la compagnie offrira des avantages au commerce, et il prendra la
voie du canal, ou la Garonne conservera le mouvement de la descente. La
réduction du tarif de descente serait obligée, si le transport par le canal
n'offrait pas un bénéfice réel comparé à celui par la rivière.
Dans les calculs faits pour baser le service des intérêts et de l'amortissement, on a pris pour point de départ un mouvement de 200,000 tonneaux parcourant toute la ligne ; j'ai la ferme confiance que ce chiffre sera
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atteint; mais je ne dois pas cependant vous dissimuler que peu de canaux
parmi ceux exploités par le gouvernement (les seuls dont le mouvement
soit connu), arrivent même à la moitié de ce chiffre; vous le verrez par
le document officiel précité; c'est un motif de plus pour ne pas imposer
à la compagnie concessionnaire un tarif trop bas.
J'ose espérer, Messieurs, qu'après un examen sérieux de ma demande,
vous reconnaîtrez qu'il y a intérêt pour la place de Bordeaux à l'appuyer
auprès du ministère.
L'opération que je veux entreprendre donnera, j'en ai l'espérance, de
bons résultats financiers ; je ne l'aurais pas commencée s'il me fût resté
des doutes à cet égard; mais en même temps elle est, d'après moi, une
chose éminemment désirable dans l'intérêt de notre ville et des départements méridionaux. Je serais heureux que ma conviction à cet égard devînt la vôtre, et qu'il me fût possible de contribuer, avec votre concours,
à l'achèvement d'un travail qui doit rendre à notre place une portion de
ses anciens avantages commerciaux.
La Chambre renvoie l'examen de cette affaire à une commission composée de MM. Gouteyron, St. Bertin, E. Beyssac et
Debans.

—

M. le Ministre du commerce adresse les renseignements suivants sur le commerce avec la Russie.

avigation.

gj, ]a i\ussie, le 16 septembre 1846, subordonne l'exemption des surtaxes ,

itussic.
Surtaxes
et

Paris, le 4 Octobre 1850. — Messieurs, le traité conclu entre la France
dans les deux pays, à la condition du transport en droiture.
Mais, par un arrangement subséquent, les deux gouvernements se sont
accordés à reconnaître que les navires pourraient relâcher sur leur route ,
sans que le voyage cessât d'être considéré comme direct, pourvu qu'il ne
fût fait au port d'escale aucune opération d'embarquement
Il paraît également utile de rappeler l'article du tarif russe qui n'autorise
l'importation des spiritueux qu'en futailles de 2 oxtrofts au moins, c'est-àdire d'environ 480 litres, l'oxtroft étant évalué à 2 hectolitres 40 litres.
Récemment, un expéditeur de Bordeaux a envoyé à Saint-Pétersbourg une
futaille d'eau-de-vie de 304 litres seulement, et, sans l'intervention de M. le
Ministre de la république, qui a dû, cette fois encore, faire appel aux bonnes dipositions de l'administrtion russe, l'opération dont il s'agit aurait pu
avoir des réultats fort regrettables.

Secours
am Pilotes

M. le Commissaire-général du service de la marine adresse la
lettre suivante :
Bordeaux, le 5 Octobre 1850. — Messieurs, en présence du généreux
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empressement que la chambre de commerce de Bordeaux a toujours misa
venir au secours des malheureuses familles des pilotes morts dans l'exercice
de leurs fonctions, je n'hésite pas à mettre sous vos yeux, à la demande de
M. le Commissaire de l'inscription maritime k Royan, une copie de la lettre que ce fonctionnaire m'a adressée au sujet de l'événement déplorable
qui vient de priver de leurs seuls soutiens quatre familles de pilotes et de
marins de cette localité.
Bochefort, le 6 Octobre 1830. — Monsieur le Président, les traditions
généreuses suivies jusqu'à présent par la chambre de commerce que vous
présidez, m'engagent à porter à votre connaissance l'annonce d'un événement de mer des plus malheureux.
La chaloupe de pilote la Coquette, de la station de Royan, a péri corps
et biens dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre.
Les secours accordés par le département de la marine dans de semblables
circonstances , aux familles des victimes, sont réduits, par les limites du
budget, à un chiffre si modique, que j'ai cru devoir appeler les sympathies
de la chambre de Bordeaux pour augmenter de quelque peu l'importance
de la somme accordée par le ministre aux familles ainsi frappées.
Voici les noms des marins qui montaient la Coquette au moment du sinistre, et qui sont tous du quartier de Royan ; savoir :
FAVEREAU (Pierre-Emmanuel ), aspirant pilote, patron.— TATJDIN ( JeanBaptiste), aspirant pilote, patron. — RABEAU (Philippe), matelot de 2me

classe. — JoiiRNEAUx (Théophile-Jérôme), matelot de lro classe.
Les aspirants pilotes laissent : le premier, une femme et deux enfants en
bas âge ; le second, une femme et un jeune enfant ; quant aux deux derniers, ils étaient célibataires, mais seuls soutiens de leurs mères.
La Chambre, après en avoir délibéré, a répondu :
15 Octobre 1850. — Monsieur le Commissaire-général, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 5 de ce mois,
pour nous transmettre une lettre de M. le Commissaire d'inscription maritime de Royan, annonçant le sinistre de la chaloupe de pilote la Coquette,
et la perte des quatre marins qui montaient cette embarcation.
La chambre a décidé qu'elle souscrirait pour une somme de 1,000 fr. en
faveur des familles des naufragés, dans les proportions suivantes :
400 fr. pour la veuve et les enfants de Favereau, aspirant pilote.
300 fr. pour la veuve et l'enfant de ïaudin, aspirant pilote.
150 fr. pour la mère de Rabeau, matelot.
150 fr. pour la mère de Journeaux, matelot.
En outre, la chambre de commerce a décidé qu'elle ouvrirait une souscription en laveur de ces familles, et qu'elle engagerait les assureurs et les
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négociants de notre ville à y prendre part. Les fonds de celte souscription
seront partagés dans les proportions indiquées plus haut, 8/2003 à la famille
Favereau, 6/20es à la famille ïaudin, 3/20es à lanière de Rabeau, [3/20" à
la mère de Journeaux.
Dans cette triste et douloureuse circonstance, nous éprouvons quelque
consolation à pouvoir venir au secours des familles de ces braves marins,
qui ont péri en accomplissant la mission dangereuse dont ils sont chargés
dans l'intérêt de notre marine et de notre commerce.
Veuillez, Monsieur le Commissaire-général, faire connaître à M.le Commissaire de Royan, notre décision, et le prévenir que nous sommes prêts à
verser la somme de 1,000 fr. dans vos mains ou dans les siennes.
Visites
(timicikiris
a la «quête
tleilmeAguatl».

MM. Oldekop, Mareilhac et O adressent à la Chambre de vives
plaintes sur la visite domiciliaire qui a eu lieu chez eux, à la
q ^e
j\jmo veuve Aguado, propriétaire du château Margaux.

re 1 Ue

o

r

r

o

Bordeaux, le 9 Octobre 1850. —Messieurs, vous êtes les défenseurs nés
du commerce, parce que vous en êtes les représentants naturels. Chargés
d'une mission qui vous honore, vous avez toujours su à votre tour honorer
votre mandat par la défense intelligente et énergique de nos intérêts.
Ces motifs, Messieurs, ne nous laissent aucun doute sur l'appui assuré
de votre concours dans la circonstance où nous venons le réclamer.
Le 25 septembre dernier, M. le Commissaire central se présenta dans
nos celliers, façade des Chartrons, n° 105, et, en présence de nos ouvriers,
demanda le maître de chai ; l'un de nous, se trouvant présent, le conduisit
dans nos bureaux ; mais au préalable un agent fut placé par lui à la porte
du susdit chai.
Après avoir ainsi publiquement déployé tout cet appareil, surtout aux
yeux de tous nos ouvriers ébahis, il nous annonça qu'il était porteur d'un
mandat de perquisition délivré par M. le Procureur de la République, à la
requête de Mmo veuve Aguado, qui l'autorisait à visiter nos celliers, à y saisir les marques, vignettes et estampilles qui pourraient porter le nom de
château Mur y aux ; il demanda, en outre, à inspecter nos livres de commerce , afin d'acquérir la preuve de ce que nous avions acheté et expédié
en vins de château Margaux.
Notre réponse fut que si c'était une mesure individuelle et particulière il
nous, nous protestions formellement, bien résolus à ne céder que devant
la force ; mais sur la réponse du délégué de la police que c'était une mesure générale; que depuis plusieurs jours il avait fait pareille investigation
dans les premières maisons de notre ville ; que plusieurs d'entre elles étaient
déjà entrées en composition ; que la veille, enlin, il avait opéré, pendant
huit heures, chez un de nos voisins ; nous crûmes alors devoir nous sou-

mettre à cette mesure, toute inqualifiable qu'elle nous parût, et quoique
M. le Commissaire central nous déclarât qu'aucun acte ne nous était particulièrement reproché.
Nous demandâmes toutefois à M. le Commissaire communication et copie
de la commission rogatoire, mais il refusa de nous la donner, malgré le
vœu de la loi, sous prétexte que son devoir lui interdisait de nous faire
connaître les noms des négociants de Bordeaux également indiqués sur sòn
mandat, et chez lesquels devait avoir lieu une semblable et aussi étrange
perquisition.
Il prit alors communication de nos livres, releva sur son carnet les notes des chiffres de toutes nos expéditions de château Margaux, visita tous
nos celliers, prit également note de toutes nos existences en cercles et en
bouteilles des vins de ce crû, et constata la parfaite régularité de nos opérations.
Toujours en présence de nos ouvriers surpris, M. le Commissaire continua
ses investigations dans l'intérieur des celliers, dans le cabinet particulier du
maître de chai, etc., pour voir s'il découvrait quelques marques ou estampilles au nom de château Margaux.
Son opération terminée, il nous demanda si nous voudrions signer le
procès-verbal, qu'il allait rédiger, de sa visite. Nous lui déclarâmes que
persistant dans nos protestations et réserves contre une mesure aussi vexatoire et aussi nuisible à nos intérêts, par son caractère diffamatoire, nous no
signerions qu'autant que nous ne préjudicierions en rien à ces protestations,
voulant, au préalable, prendre l'avis de nos conseils sur la légalité d'une
telle perquisition.
Tels sont sommairement, Messieurs, les faits que nous avions à vous
soumettre.
Justement blessés d'une visite de cette nature, faite avec tant d'éclat, de
publicité et d'appareil, avec ce cortège d'agents en sentinelle à nos portes;
justement blessés de cette violation de domicile, de ces perquisitions dans
les chais, de cet examen policier des livres de commerce, nous n'avons pas
hésité à actionner Mmo Aguado en dommages et intérêts, et nous ne doutons pas que les tribunaux ne nous rendent une éclatante justice ; mais la
question ne se présente pas seulement avec un simple caractère particulier
et à nous personnel, elle a une plus haute portée et un intérêt général; elle
importe à toutes les maisons de notre place, à tout le commerce de Bordeaux.
Il s'agit de savoir, en effet, si, sur la demande de n'importe quel propriétaire, imitant Mmc Aguado, chaque maison se verra tour à tour l'objet
d'une aussi odieuse et aussi arbitraire perquisition ; si elle verra son domicile, ses comptoirs, ses chais envahis par des agents de police, gardés, en
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un mot, comme des maisons de malfaiteurs; si elle sera obligée de livrer
à ceux-ci ou aux commissaires, ses livres, dévoiler toutes ses opérations,
les secrets de son commerce ou de son crédit.
Il s'agit de savoir si le Commerce, qui vit de liberté, se verra l'esclave
d'une nouvelle inquisition.
Il importe de savoir si on doit laisser adopter de tels procédés pour règles, subir un aussi étrange droit de visite, laisser s'établir une semblable
jurisprudence, qui irait à l'intérieur et à l'étranger miner le crédit, le commerce de Bordeaux, en lui étant la confiance, en le mettant injurieusement
au ban du soupçon.
Poser une telle question, c'est la résoudre sans doute.
Aussi, c'est avec toute confiance que nous nous adressons à votre sollicitude.

La Chambre, justement indignée d'une telle atteinte à la liberté
du commerce, charge une commission composée de MM. DuifourDubergier, Auguste Durin et Duvergier, de prendre des renseignements sur celte affaire, et de prêter aides et appui à MM. 01dekop, Mareilhac et C'% dans leurs réclamations.
M. Ch. Burguet, architecte de la Bourse, remet un devis des
réparations à faire au greffe. Ce devis s'élève à la somme de 493
rancs
Réparations ^
75 cent. La Chambre approuve la dépense,
pompe. '
M. Burguet, d'après une conversation qu'il a eue avec M. le
Président, remet un projet pour le déplacement de la pompe placée dans la galerie du nord, et un second projet pour la construction d'un puits, d'un grand bassin, de pompes, etc. Ce projet, délibéré avec M. le Commandant des sapeurs-pompiers, aurait pour but de faciliter les secours en cas d'incendie. Le devis
approximatif s'élève à 10,000 fr. La Chambre renvoie à la commission des finances.
HMel
de la Bourse,

Karqmt.

Cours
îles effets
publics*.

Un Membre rend compte des faits graves qui se sont passés à
la bourse de Bordeaux, et des moyens illicites employés par des
spéculateurs pour se procurer le cours des effets publiés à Paris,
avant l'ouverture du parquet de Bordeaux.
La Chambre, après un examen attentif, délibère qu'il sera écrit
à M. le Ministre du commerce pour obtenir que le cours des effets
publics 3 p. °/„, o p. "/„, et celui des actions de la banque de France
à Paris, soient adressés à Bordeaux, par la voie télégraphique,
aussitôt après la fixation de la cote légale.
En attendant la réponse de M. le Ministre, la Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Maire de Bordeaux, pour le prier de
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vouloir bien ordonner que, jusqu'à nouvel ordre, la bourse des
fonds publics se tienne entre dix et onze heures du matin.
M. Henri Galos, présent à la séance, prend la parole pour
rendre compte de son entrevue avec les chambres de Nantes et de
La Rochelle.

Mission

de ». ïaios.

La chambre de Nantes donne son entière adhésion à toutes les
propositions relatives à la question des sucres ; elle se propose de
provoquer des pétitions nombreuses à cet égard, et elle engagera
les chambres de commerce de S'-Malo, S-Brieuc, etc. , à suivre son
exemple.
La chambre de commerce de Nantes se montre franchement
opposée à toute adhésion au bill de navigation deJ'Angleterre.
Elle partage la manière de voir de la Chamure'de Bordeaux,
sur la question du régime colonial.
Elle consent à nommer des délégués pour concourir à la formation d'un comité psrmanent pour la défense des intérôts^des ports
de mer.
L'adhésion de la chambre de commerce de La'Rochelle aux diverses propositions de la chambre de commerce de Bordeaux, a été
complète ; elle a promis d'agir auprès de la chambre de commerce
de Rochel'ort et du commerce de Cognac.
La Chambre remercie M. Henri Galos, qui annonce son prochain départ pour remplir la mission qui lui a été donnée auprès des villes de commerce du Midi et de l'Est.
La chambre de commerce de Nantes a écrit :
2 Octobre 1850. — Messieurs et chers Collègues, l'entretien que nous
Entrepôt
venons d'avoir avec votre honorable délégué, M. H. Galos, nous a appris
je
qu'une demande a récemment été adressée, par MM. lesRaffineurs de Bor- sucre indigène,
deaux à votre administration municipale, pour obtenir le droit d'entrepôt,
dans votre ville, en faveur des sucres indigènes. Une démarche semblable
a été faite par nos raffineurs près de la mairie de Nantes. Le conseil municipal, saisi de la question, l'a soumise à une commission choisie dans son
sein, et doit prochainement délibérer sur le rapport de cette commission,
qui se prononce formellement contre ce droit d'entrepôt.
La demande de nos raffineurs nous a paru à nous-mêmes, Messieurs
et chers Collègues, assez compromettante, au point de vue de l'avenir de
notre commerce des sucres exotiques, pour que nous nous soyions crus
obligés d'adresser à notre conseil municipal des observations détaillées, dans
le but de lui faire sentir que les circonstances actuelles et l'état de nos ap20
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provisioníiements ne justifiaient nullement une demande de droit d'entrepôt en faveur de la sucrerie indigène. Nous avons saisi cette occasion
pour prier instamment notre conseil municipal d'adresser lui-môme une
demande au Gouvernement, à l'effet d'obtenir qu'il soit enfin mis un terme
à la déplorable situation dans laquelle la législation actuelle place le commerce des sucres.
En vous instruisant, Messieurs et chers Collègues, de la ligne de conduite
que nous avons cru devoir suivre dans cette circonstance, nous avons particulièrement en vue de vous prémunir contre le bruit que M. Galos nous
a dit s'être répandu à Bordeaux, que le droit d'entrepôt avait été donné à
la place de Nantes pour les sucres indigènes. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de ce qui a été fait sur votre place au sujet de cette
question, qui nous paraît d'autant plus grave, que de récents achats de sucres indigènes pour nos raffineries de Nantes, montrent qu'il faudrait peu
de chose pour que ces sucres devinssent bientôt la seule source à laquelle
nos raffineurs iraient puiser.
Nous aurons prochainement l'avantage de vous écrire au sujet des rapports que nous venons d'avoir avec M. Galos, que nous avons eu hier le
plaisir d'entendre pendant notre séance.

Cette lettre ramène l'attention de la Chambre sur l'avis demandé par M. le Maire, relativement à la création d'un entrepôt
de sucre indigène, sollicité par les raffineurs. Après une longue
discussion, la Chambre se prononce pour l'affirmative. Voici sa
réponse à M. le Maire :
12 Octobre 1850. — Monsieur le Maire, nous avons reçu,avec la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 3 septembre, la pétition qui vous a été adressée par MM. les Raffineurs de Bordeaux, pour
l'établissement d'un entrepôt spécial de sucre indigène, et la contre-pétition
de beaucoup d'armateurs de notre place, qui vous prient de ne point accueillir cette demande.
Cette affaire a paru tellement grave à la chambre de commerce, qu'après l'avoir étudiée chacun en particulier avec le plus grand soin, nous
avons consacré deux séances à sa discussion ; c'est ce qui explique le retard
que nous avons mis à vous répondre.
Il était impossible, Monsieur le Maire, que les représentants du commerce
de Bordeaux ne fussent pas vivement émus de la demande de MM. les Baffineurs, constatant d'une manière irrécusable la décadence de nos relations
maritimes, et l'impuissance de nos colonies depuis l'émancipation des nègres. Les résultats de la déplorable législation des douanes qui nous régit,
sont désormais un fait accompli ; ce n'est donc plus à nos possessions d'outremer, aux pays d'Amérique ou d'Asie, et à nos navires au long-cours, que
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nous devons demander nos approvisionnements de sucre, c'est aux manufacturiers de Valenciennes et de Lille, c'est au roulage et au cabotage, et
non à la navigation de long-cours, que nous devons avoir recours pour alimenter nos raffineries et notre consommation ; au lieu de fournir des sucres
res à l'intérieur de la France, ce seront désormais les départements du
Nord qui nous en fourniront.
Cette]révolution industrielle, amenée par des moyens factices, par une
protection injuste, car elle s'exerce au profit des planteurs et des manufacturiers du Nord contre le commerce maritime et contre toutes les industries d'exportation; cette révolution, disons-nous, met dans tout leur jour
les conséquences fatales du système prohibitif, par lequel doivent périr,
non seulement la prospérité de nos produits agricoles et manufacturiers les
plus avantageux, mais encore l'aisance et la richesse du pays tout entier.
Si donc il était en notre pouvoir d'y porter un obstacle réel, sans abandonner les principes que nous avons constamment défendus, nous n'aurions
pas hésité a le faire; mais la majorité de la Chambre a été arrêtée par des
considérations sérieuses. Nous allons avoir l'honneur de vous les soumettre.
D'abord, Monsieur le Maire, nous avons considéré que le refus d'établir
un entrepôt spécial de sucre indigène ne pouvait pas modifier le fond de la
question. Ce refus ne changerait en rien d'essentiel la situation des choses;
si les progrès du sucre de betteraves sont tels qu'il soit avantageux de recevoir des sucres bruts de cette nature pour les raffiner à Bordeaux, il est
évident qu'il y a profit a recevoir des sucres en pain de la même nature et
delà même provenance, car ceux-ci représentent une plus grande valeur
pour le même poids, et ils peuvent conséquemment arriver sur notre place
avec des prix relativement moins élevés que ceux des sucres bruts. Le refus
de l'entrepôt n'aurait donc qu'un résultat effectif, celui de favoriser les raffineries de Paris, de Lille ou de Valenciennes, aux dépens des raffineries
de Bordeaux ; mais il ne ferait pas que les progrès du sucre indigène et la
cherté du travail libre dans nos colonies, ne permissent au sucre de betteraves de lutter avec avantage sur notre marché contre le sucre co'onial.
Une autre considération a encore frappé la majorité de la chambre de
commerce. Nous avons de tout temps défendu la liberté commerciale ;.de
tout temps nous avons sollicité la libre entrée des produits étrangers dans
la consommation française, comment pourrions-nous aujourd'hui nous associer a un refus qui aurait pour but d'exclure un produit français de la
consommation de nos contrées? — Si les opinions de la chambre de commerce ont acquis quelque valeur, malgré l'opposition violente qu'on leur
fait dans les hautes régions du Gouvernement et des assemblées, il faut
l'attribuer à la constance et à la fermeté avec lesquelles ce corps lésa défendues, depuis un demi-siècle, sans hésitation et sans déviation. Elle ne
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peut donc aujourd'hui se déjuger complètement, et refuser à des industriels
bordelais les facilités qu'ils demandent pour alimenter leurs usines avec un
produit français ; ce serait s'exposer à perdre le fruit de ses longs travaux
et la juste influence qui lui est acquise par la netteté de sa ligne économique. Bordeaux aurait certainement à souffrir de cette contradiction apparente de ses représentants légaux ; on ne manquerait pas de dire que, tout
en combattant la protection, nous l'invoquons même contre des produits
du sol de la France, lorsque nos intérêts y sont engagés.
Nous ne nous sommes pas dissimulé cependant, Monsieur le Maire, ainsi
que nous l'avons dit en commençant, ce qu'il a de singulièrement fâcheux,
pour nos relations d'outre-mer et pour nos armements, dans l'introduction
du sucre indigène à Bordeaux ; mais nous avons reconnu noire impuissance
à empêcher ce déplorable résultat de notre législation douanière. Nous espérons que cette preuve si décisive de la décadence de notre marine marchande ouvrira les yeux des ministres et ceux des législateurs ; peut-être
leur inspirera-t-elle la pensée de prendre des mesures directes pour sauver
la puissance navale de la France d'une ruine qui est imminente aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, pénétrés de la pensée que l'intérêt du consommateur
est l'intérêt !e plus général, car c'est celui de tout le monde ; bien persuadés
du droit qu'ont les raffineurs de réclamer toutes les facilités de s'approvisionner dans les lieux où ils ont intérêt à le faire, et dans les conditions
les meilleures pour eux, nous concluons à ce que leur demande pour
l'établissement à Bordeaux d'un entrepôt spécial de sucre indigène, leur soit
accordée.

sÉ.v\cas
Bulletin
des chambres
de Commerce.

DU 1« OCTOBRE ISSO.

La chambre de commerce d'Amiens adresse une circulaire^dans
le but de faire ressortir les avantages que présenterait l'oifre laite
par M. Th. Bénard, de publier, à la suite de sa Revue des Intérêts maritimes et commerciaux, un bulletin des chambres de commerce et des chambres consultatives, où seraient insérées les
communications officielles que ces corps lui communiqueraient.
La Chambre ajourne l'examen de cette affaire.
La chambre de commerce de Nantes écrit :

Mission
de M. Galos.

10 Octobre 1850. — Messieurs et chers Collègues, votre honorable délégué, M. Galos, nous a entretenus de vos justes préoccupations relativement
à la question des sucres, et des moyens que vous croyez urgent d'adopter
pour combattre les démarches qui sont incessamment faites par les représentants de la sucrerie indigène, dans le but d.'assurer le triomphe de leurs
intérêts.
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En dehors de cette question , sur laquelle nous reviendrons plus loin ,
M. Galos nous a fait connaître que votre attention était en ce moment
éveillée sur les modifications que pouvait réclamer, dans un avenir prochain, le régime de nos colonies.
Monsieur votre Délégué nous a, enfin, exprimé, de votre part, le vœu
de nous voir presser le Gouvernement de prendre une décision dans la
question si grave du bill anglais.
Relativement au régime colonial, nous partageons entièrement l'opinion
que M. Galos nous a exprimée en votre nom, que c'était une question a mettre seulement à l'étude, en se réservant de prendre une décision après le

négîme
colonial,

remaniement de la législation des sucres.
Nous ne pouvons, malgré notre vif désir de vous être agréables, nous

Bill,

ranger à votre sentiment relativement au bill anglais. Le Gouvernement

il navigation,

ne s'y étant encore préparé par aucune révision de nos règlements maritimes ni de nos tarifs de douane, notre adhésion ne pourrait qu'être funeste
à notre navigation ; nous ne pouvons donc presser le Gouvernement d'arriver à une solution qui ne serait qu'un acquiescement à ce bill, car l'Angleterre ne saurait et ne pourrait peut-être faire en ce moment un traité
spécial avec nous. La France n'a donc le pouvoir de choisir qu'entre l'état
de choses actuel et l'adhésion au bill. Considérant que le statu que-,

quel-

ques;inconvénicnts qu'il présente, est encore moins fâcheux que ne le serait une adhésion, nous ne pouvons faire près du Gouvernement une démarche qui n'aurait d'autre résultat que de hâter la catastrophe que nous
redoutons.
Nous ne pourrions, Messieurs et chers Collègues, développer dans cette
lettre tontes les considérations qui motivent notre éloignement pour une
adhésion au bill du 29 juin ; nous ne ferions d'ailleurs que reproduire en
grande partie les arguments de notre lettre du 29 décembre dernier à M. le
Ministre du commerce, dont nous vous avons envoyé copie. Nous croyons,
toutefois, devoir vous présenter quelques considérations générales qui nous
paraissent hors de contestation.
1° L'offre que nous fait l'Angleterre ne s'adresse pas seulement à la
France, mais à toutes les marines du globe; dès-lors, les avantages que
présente l'ouverture de ses porls sont singulièrement réduits pour chacun.
L'Angleterre n'est pas sans grand doute, elle-même, sur les conséquences
possibles de la voie nouvelle dans laquelle elle est entrée, et le dernier article de son bill, qui dispose qu'il pourra être modifié ou rapporté dans la
présente session, en témoigne suffisamment.
2° L'expérience démontre, chaque jour, qu'il se trouve sur tous les points
du globe plus de navires qu'il n'est nécessaire pour les transports; et la libre
admission des bâtiments à les faire sans distinction de nationalité, aurait
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pour conséquence inévitable de baisser encore le pris du fret, qui est déjà
tellement réduit que nos armements maritimes, malgré leur haut intérêt
national, ne sont le plus souvent que des spéculations peu fructueuses.
Si l'on suppose, par exemple, que des marchandises prises au Bengale,
qui se répartissent aujourd'hui, forcément, dans de certaines proportions,
entre divers pavillons, par suite des avantages que présentent leurs différentes nationalités, puissent tout à coup être indifféremment transportées
par tous, il est hors de doute que le prix général du fret s'abaissera par le
double motif de la concurrence qu'amènera la multiplicité des navires, et de
la liberté qu'aura chaque expéditeur d'attendre le moment le plus à sa convenance pour expédier. Dans cette générale concurrence, le pavillon français aura peu de chances d'obtenir une part égale à celle que l'état actuel
lui donne. La combinaison de la Grande-Bretagne n'offre pour nous d'autre
résultat qu'une réduction générale plus ou moins grande sur le prix du fret,
au détriment de la navigation, et, pour la marine française en particulier,
que la chance de se trouver dans une regrettable infériorité.
En somme, nous considérons qu'il y a plus d'avantages pour nous à conserver l'approvisionnement de nos marchés en sucre et en ce que nous pouvons apporter de produits exotiques, qu'à partager ces transports avec l'Angleterre, en échange de la minime part que la concurrence générale nous
permettrait de prendre dans les importations de ce pays.
Si nous jetons un regard sur les prix comparatifs de fret, nous voyons,
par exemple, celui de Maurice pour l'Angleterre à 3 L. S., tandis que de la
Réunion pour la France il varie de 90 à 120 fr. Nous trouvons des différences analogues entre les frets de Calcutta pour la France et l'Angleterre.
S'il ne devait y avoir dans la lutte d'autres nations que ces deux puissances, la quantité des transports pourrait peut-être compenser pour nous l'amoindrissement de prix qui serait le résultat du partage, mais l'Angleterre
appelant également tous les pavillons, il n'y a pas de doute possible sur le
résultat.
Le passé nous fournit, sur la liberté de concurrence en navigation, de
profonds enseignements : nous avons avec les États-Unis un. traité de
réciprocité ; quelque fâcheux qu'en soient les résultats pour notre amourpropre national, nous ne pouvons nous empêcher de voir que tout l'avantage des transports est resté à nos rivaux.
Nous n'avons pas fait mieux dans la concurrence avec les pavillons du
Nord, pour le transport des bois.
Les statistiques nous montrent les progrès que les pavillons étrangers
font, à notre détriment, dans la navigation libre; ce qui ne nous empêche
pas de faire chaque jour de nouveax traités de prétendue réciprocité.
Il importe peu que l'on prouve que les marines anglaise, américaine et
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quelques autres, naviguent, si elles ont d'autres avantages de position qui
assurent leur supériorité.
Déjà notre cabotage a ressenti les effets de la libre concurrence ouverte
par la Grande-Bretagne. Aujourd'hui les pavillons étrangers chargent nos
blés pour ce pays, et une notable, partie de transports pour lesquels nous
n'avions à soutenir la concurrence que de l'Angleterre, est perdue pour
notre pavillon. Aussi, nous avons appelé, dans notre lettre du 29 décembre 1849, l'attention du Gouvernement sur la nécessité de protéger
notre navigation par un droit sur les exportations par pavillons étrangers.
Il nous reste, Messieurs et chers Collègues, à vous entretenir de la question des sucres.
En ce qui nous concerne, nous devons vous déclarer que nous n'avons
vu jusqu'ici, et que nous ne voyons encore de remède radical à la situation,

Question
des sucres.

que dans le rachat et l'interdiction de la sucrerie indigène.
En présence de résistances qui nous paraissaient impossibles à vaincre,
relativement à ce rachat, nous avons cherché une solution dans un remaniement de la tarification des sucres, et nous nous étions arrêtés k une tarification différentielle de 5 en 5 francs pour les sucres coloniaux, indigènes et étrangers.
Le haut intérêt de réunir tous les efforts du commerce maritime dans
une communauté de principes, et l'opinion émise par les conseils-généraux
de l'agriculture, des manufactures et du commerce, nous conduit à nous
rallier avec vous aux chiffres de o fr. de protection en faveur des "sucres
coloniaux contre les sucres indigènes, et de 10 fr. en faveur de ces derniers contre les sucres étangers.
Cette combinaison, Messieurs et chers Collègues, ne répond nullement à
nos convictions, mais les considérations d'unir tous les efforts pour arriver
à obtenir même une légère amélioration à la situation actuelle, nous décide.
Vous pouvez donc compter sur notre concours dans les termes que nous
venons de poser.
Quant à la réduction du délai à deux années pour l'abaissement des droits,
nous sommes entièrement de votre avis, que si quelque augmentation de
consommation peut-être obtenue, ce ne sera que par un abaissement aussi
prompt et aussi radical que possible du droit.
Comme vous, nous userons de toute notre influence sur les localités qui
nous avoisinent, pour les amener à défendre, par tous les moyens en leur
pouvoir, nos intérêts communs; mais, relativement à toutes ces mesures,
nous croyons, dans l'intérêt même de la question, devoir attendre à connaître ce qu'il vous aura réussi d'obtenir des autres chambres de commerce
de nos grands ports.
Nous sommes décidés à envoyer à Paris un ou deux délégués à l'époque

Com i lé
permanent
f0i;r la défense
de la liberté
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de la discussion de la loi des sucres. Xos délégués examineront, avec leurs
collègues, la question de l'intérêt que pourrait présenter un comité permanent dont nous a parlé M. Galos; nous nous réservons, jusque-là, de nous
prononcer sur notre adhésion à cette création.
La Chambre a répondu :
Ilégime
colonial.

23 Octobre 1850. — Messieurs et^chers Collègues, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 10 de ce mois ;

Question

nous sommes heureux d'apprendre notre parfaite conformité d'opinion,

des sucres.

quant à la question coloniale, et nous vous remercions de vouloir bien
marcher d'accord avec nous, pour demander une solution commune à la
question des sucres. Nous serions portés, par nos principes économiques,
à nous unir à vous pour obtenir une tarification plus basse, et nous accepterions très volontiers celle que vous proposez ; mais, dans cette affaire,
nous sommes déterminés par les mêmes raisons : nous faisons comme vousmêmes cause commune avec les autres ports, non pour obtenir ce qu'il y
a de mieux, mais pour arriver à ce qui est possible, dans la situation actuelle.

Mission
de H. Halos.

M. Henri Galos est parti le 21 pour visiter les chambres de commerce de •
Rayonne, Montpellier, Nîmes, Marseille, Lyon ; il verra plus tard celle du
Havre. Nous sommes assurés qu'il rencontrera chez nos collègues de ces
différentes villes la bienveillante sympathie que vous avez bien voulu lui
témoigner, ainsi qu'un désir d'union et de concorde pour arriver au but
de nos communs efforts. Nous aurons l'honneur de vous informer du résultat des démarches de notre délégué, afin qu'il soit possible d'agir avec
ensemble et avec certitude.

Bill
de navigation.
.Réforme
îles Tarifs.

Relativement au bill anglais, Messieurs et chers Collègues, nous avons,
quant à nous, l'opinion que, dans un délai donné, la force des choses obligera la France à y accéder. Nous pouvons nous tromper, sans doute, mais
la question n'est pas là clans ce moment, et nous n'entendons solliciter que
des choses qui nous semblent de nature à obtenir votre assentiment.
"Vous nous dites, en effet, Messieurs et chers Collègues: « Le gouverne» ment ne s'étant encore préparé par aucune révision de nos règlements
» maritimes, ni de nos tarifs de douane, notre adhésion ne pourrait qu'être
» funeste à notre navigation. »
Nous sommes complètement d'accord sur ce point ; ce que nous voulons
demander uniquement, c'est précisément cette révision indispensable des
règlements maritimes et des tarifs, non pas pour accepter le bill anglais,
s'il n'y a pas lieu de le faire, mais, d'un côté, pour être préparés à cette
acceptation si elle devenait nécessaire, et, de l'autre, parce que cette révision,
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à part la question du bill anglais, serait toujours éminemment utile à la
marine marchande et au commerce des ports de mer.
La réforme que nous sollicitons sur le tarif des sucres et sur celui des
cafés, est le premier pas à faire dans cette voie. On pourrait étendre encore
la révision des tarifs à d'autres denrées ou matières premières, sans aller
contre vos vues, et cela certainement avec de grands avantages pour la
France. Cet aliment de fret donné à nos navires, indépendamment de la
solution relative au bill anglais, ne serait pas moins, d'après nous, la meilleure préparation pour résister plus tard aux conséquences de ce bill, si
elles tournaient contre notre commerce et notre marine.
Une autre mesure qui aurait, croyons-nous, votre assentiment , Messieurs
et chers Collègues, ce serait l'entrée en franchise des matières propres a la
construction et à l'armement des navires ; il n'y aurait là aucun engagement pris d'accepter le bill, et cependant ce serait un excellent moyen
pour nous permettre de lutter contre les marines étrangères. C'est par de
telles résolutions que nous désirons voir le gouvernement se préparer, le
cas échéant, à adhérer au bill de navigation de l'Angleterre ; mais, nous le
répétons, l'adoption de semblables mesures ne préjuge rien, laisse tout en
état et conserve à la France toute sa liberté d'agir, suivant ce qu'elle
croira le plus utile à ses intérêts. Vos opinions sur ce sujet peuvent rester
entières, en donnant votre concours aux demandes que nous voulons faire.
Nous différons sans douta d'opinions économiques avec vous sur quelques
points, mais nous sommes, ainsi que vous, Messieurs et chers Collègues, des
gens pratiques ; nous ne voulons rien compromettre, et ce que nous désirons, c'est de chercher attentivement, avec le secours de vos lumières, les
points sur lesquels il est possible que nous marchions d'accord, afin de rendre au commerce d'outre-mer son activité qui diminue chaque jour.
Tout en conservant nos doctrines, nous n'avons jamais désiré qu'il en
fût fait une brusque application ; nous attendons patiemment que le temps
prouve la bonté de notre manière de voir, ou bien qu'il nous démontre notre
erreur. En consultant aujourd'hui les chambres de commerce de nos principaux ports de mer, sur la marche à suivre dans les principales questions
à l'ordre du jour, nous faisons donc abnégation de nos vues particulières,
ainsi que vous l'avez fait vous-mêmes, Messieurs et chers Collègues, pour
nous conformer aux vues générales de ceux qui représentent à peu près les
mêmes intérêts que nous.
Cette règle de conduite vous explique pourquoi nous nous abstenons de
discuter avec vous les motifs que vous nous exposez pour repousser l'adhésion au bill de navigation de l'Angleterre; nous ne poursuivons pas plus
que vous, en ce moment, cette adhésion; tout ce que nous désirons, c'est
une réforme des tarifs et des règlements maritimes, sur les bases de laquelle

m
nous voudrions être d'accord avec votre Chambre, celle du Havre, de Marseille, etc., etc. Nous espérons que, dans ces limites, vous voudrez bien
nous aider de vos lumières et de votre concours.

M. le Préfet écrit, le 11 octobre :
Note
Monsieur le Président, je reçois, sous la date du 9 octobre courant, la
sur la sïl'náfioo demande suivante du ministère de l'agriculture et du commerce :
du Commcrr.
c( je vjens vous prier, au nom du ministre, de dresser immédiatement
» une note sur la situation du commerce, des manufactures en 1850, en
» comparant cette situation à celle de 1849. La note doit être faite par in» dustries et par villes, au double point de vue de la production et de
» l'écoulement des produits. Dans votre département, le mouvement com» mercial des deux années précitées doit particulièrement appeler votre
» attention. Il est indispensable que cette note parvienne au ministère
» avant huit jours. »
Jè vous prie de m'adresser immédiatement les renseignements demandés que vous êtes en mesure de fournir.
Veuillez ne pas perdre de vue qu'ils doivent être transmis au ministère
avant huit jours.
La Chambre a répondu :
10 Octobre 1850. — M. le Préfet, vous nous transmettez, dans la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 11 octobre, un extrait
d'une dépêche de M. le Ministre du commerce, qui vous prie de lui envoyer, dans le délai de huit jours, une note comparative sur la situation
du commerce et des manufactures en 1849 et en 1850.
Si M. le Ministre désire seulement connaître les chiffres du mouvement
d'importation et d'exportation, l'administration des douanes est mieux en
position que nous de vous fournir ces renseignements ; si, au contraire, ce
haut fonctionnaire désire une appréciation raisonnée du commerce en ces
deux années, il faudrait de longues recherches pour établir la vérité approximative à cet égard.
Nous regrettons, Monsieur le Préfet, de ne pas être en mesure de répondre plus catégoriquement aux désirs de M. le Ministre, mais il nous paraît impossible de le faire.

Gouvernail
de fortune.

>i

Bureau
la Bourse.

M. Pontet, capitaine au long-cours, envoie un travail relatif
à l'invention d'un gouvernail de fortune.
L'examen de ce travail est renvoyé à M. le capitaine Delaleu.
M. F. Delmestrc jeune demande que l'espace employé pour le
passage de la porte Est de la Bourse lui soit accordé pour y établir
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son bureau de courtier. Rien n'étant décidé quant à la suppression de la porte dont il s'agit, la demande est ajournée.
M. le Commissaire-général chef du service de la marine transmet une dépêche relative à l'interdiction de la navigation sur la
rivière Eyder, par les forces danoises.

Navigation
Je l'Ej 1er.

M. Lucien Faure fait un rapport sur les modifications proposées par le ministre du commerce à la section 2 du livre 1er du
Code de Commerce. M. le Rapporteur ayantexaminé le travail fait
sur ce sujet par le Tribunal de commerce de Bordeaux, déclare
s'y rallier en entier. La Chambre de commerce adopte cet avis,
et il sera écrit au ministre dans ce sens.
Voici le travail du Tribunal de commerce, adopté par la

Uodificalion
au Code
de Commerça.

Chambre :
Le Tribunal de commerce de Bordeaux était depuis longtemps pénétré
de l'idée que l'arbitrage forcé, édicté par la section 2 du livre 1er du Code
de Commerce, qui régit les contestations entre associés et la manière de
les décider, offrait des inconvénients d'une haute gravité. Il a donc saisi avec
empressement l'occasion qui lui était offerte d'examiner cette matière, afin
de contribuer, soit à faire rayer la juridiction arbitrale du code de commerce, soit tout au moins à proposer des moyens réels pour l'améliorer.
Le Tribunal de commerce de Paris a examiné les avantages et les inconvénients de l'arbitrage forcé. Son travail, fruit de l'expérience d'hommes
justement et hautement estimés, a donc été, pour le Tribunal de Bordeaux,
l'objet d'une attention et d'un examen approfondi. Il lui a paru que, de ce
travail même, ressortaient tous les inconvénients de la législation actuelle,
et que les améliorations proposées n'en faisaient pas disparaître les vices
les plus importants. En d'autres termes, qu'il y avait une infinité de raisons
péremptoires pour repousser du code l'arbitrage forcé, et que pour le
maintenir, même en le modifiant dans les termes présentés par le Tribunal
de Paris, on ne trouvait d'autre motif que celui tiré du respect qui, parfois,
peut être dû à une législation ancienne. Il a donc été d'avis que la sect. 2
du livre 1er du Code Commerce, moins l'art. 64, devait en être effacée;
conséquemment, que les tribunaux consulaires devaient connaître des contestations entre associés et pour raison de la société.
Si cette opinion paraissait trop absolue et ne devait par conséquent pas
être admise par le futur législateur, le Tribunal de commerce de Bordeaux
serait d'avis que la loi qui régit les contestations entre associés, devrait être
profondément modifiée, plus encore que ne l'a proposé le Tribunal de
Paris.
Ces deux avis, l'un principal, l'autre subsidiaire, doïveiil être justifiés.
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Sur le premier, le Tribunal de Bordeaux considère que le législateur, en
maintenant l'arbitrage forcé, a eu principalement en vue d'abréger les délais du jugement, d'économiser des frais aux parties, d'éviter la publicité
des causes diverses de division et le discrédit qui s'ensuit ; enfin, de faciliter
aux associés les moyens de conciliation, et par conséquent d'empêcher des
procès. Or, ce but a-t-il été atteint? Le Tribunal de commerce de Bordeaux
ne le pense pas. En effet, lorsque, pour l'une des causes si bien énumérées
par le Tribunal de Paris, des contestations naissent entre associés, vite elles
parviennent à un degré tel de vivacité, qu'il est rare que la constitution du
tribunal arbitral ne soit précédée d'un procès en nomination des arbitres.
L'un des associés a presque toujours intérêt à retarder une solution ; il
s'empare dès-lors des moyens nombreux dont, contrairement au vœu du
législateur et à sa prévision, il peut disposer. C'est pour ce motif qu'il ne
veut procéder qu'en justice. Ou bien la crainte de faire, par ignorance, un
mauvais choix, le besoin de paralyser celui mauvais fait par son adversaire,
le conduit à la barre du Tribunal. Souvent un motif plus ou moins sérieux
de récusation en est la cause ; fort souvent c'est le départ d'un arbitre, départ volontaire ou provoqué dont il s'agit ; il faut pourvoir à son remplacement ; on ne peut ou l'on ne veut s'entendre. Fréquemment la clause
compromissoire des polices fait difficulté, et la justice doit intervenir. Enfin,
les pouvoirs des arbitres expirent parfois à plusieurs reprises pour la même
affaire, et le débat se reproduit avec ses phases multiples. Les inconvénients
sont encore plus graves, lorsqu'il s'agit de dissolution par suite de décès de
l'un des associés, ou bien lorsque le compromis prend fin par le décès de
l'un d'eux, et qu'en ces deux cas des difficultés surgissent qui conduisent,
devant la juridiction arbitrale, des mineurs ou des femmes inexpérimentés.
Il en résulte donc toujours des lenteurs et des frais onéreux, souvent ruineux pour les intérêts en souffrance.
Lorsqu'enfin le tribunal arbitral est composé, nouvelles lenteurs tenant
au défaut de pièces remises, à ce que rien n'obage les arbitres à se réunir
régulièrement pour délibérer; à ce qu'aucune organisation, aucune forme
de procéder ne les astreint ni ne leur permet d'activer la solution les difficultés ; à ce qu'il faut, devant eux comme devant les tribunaux, plaider par
avocats, imprimer et publier mémoires et répliques ; à ce qu'un avant faire
droit, pour révision de comptes ou tout autre cause, a, par eux, été ordonné, qui prolonge le temps et augmente les frais. Enfin, lorsque la
sentence est rendue, que, fort souvent, des mineurs voient leur patrimoine
arrêté ou compromis, que l'appel est urgent, refus de la déposer1 sans le
paiement préalable d'honoraires souvent exorbitants et toujours arbitrairement fixés par les juges eux-mêmes.
La publicité qu'on a voulu éviter s'étend en raison même de l'irritation

317
des associés et du scandale que la cause peut produire. Les parties, en effet,
privées de la publicité des débats, cette garantie du plaideur envers le magistrat et du magistrat envers les parties, répandent à profusion des mémoires confirmatifs des causes déjà connues de leurs discussions, et détruisent ainsi à l'avance, s'il y a lieu, la considération et le crédit que le législateur leur voulait ménager.
D'ailleurs, en bien des matières civiles, où l'honneur et la fortune des
familles sont en question, le législateur, n'a pas cru devoir interdire la publicité des plaidoieries. Or, le Tribunal ne pense pas que l'intérêt commercial soit, sous ce rapport, plus de digne de sollicitude.
Les arbitres concilient-ils les plaideurs? évitent-ils les procès? Cela arrive certainement, mais ces cas sont extrêmement rares et les motifs en
sont très sensibles ; d'abord, l'arbitre n'a pas à cet égard la même influence
morale que le juge consulaire ; puis, l'état de division des associés eux-mêmes
y met obstacle, ils prennent, en effet, le plus grand soin de choisir dans
leur juge un défenseur, cette monstruosité en justice ; de là, naît l'obligation dans laquelle, lorsqu'il voudrait être consciencieux, de se trouver forcément l'un des arbitres par rapport à son co-arbitre ; de se constituer le défenseur des prétentions de son justiciable, alors que ce rôle est opiniâtrement pris par son collègue. Un autre obstacle d'une gravité très sérieuse
provient de la difficulté sans cesse renaissante de trouver des amis communs et compétents qui puissent ou veuillent consentir à être juges. Or,
cette difficulté a produit une classe d'hommes connus sous la dénomination
d'arbitres de commerce ou agents d'affaires, dont certains sont honnêtes
sans doute, mais dont beaucoup, faisant métier de s'imposer aux parties et
et de les exploiter, prolongent leur mission pour justifier les honoraires
•exagérés qu'ils convoitent, et sont par conséquent hostiles à toute voie de
conciliation, à moins qu'elle ne leur profite.
Le but du législateur n'est donc pas atteint. Sans doute on a pu croire
qu'on l'atteindrait, alors que n'existait pas une puissante organisation delà
justice ; mais actuellement c'est le contraire qui se produit; on en pourrait
multiplier les exemples et les inconvénients ; on pourrait notamment dire
que, pour des motifs sérieux, la plupart des compagnies d'assurances ont
renoncé à cette clause de leurs polices entraînant la juridiction arbitrale.
Pourquoi donc multiplier les juridictions? pourquoi surtout laisserait-on
subsister celle dont il s'agit, qui toujours ne présente que d'immenses désavantages, et cela, à côté de Tribunaux réguliers, indépendants, gratuits,
offrant toutes les garanties désirables et auprès desquels l'expédition des affaires est si rapide? D'ailleurs, il ne s'agit pas d'interdire l'arbitrage volontaire; il ressort du droit commun, et si les associés veulent recourir à ce
mode de procéder, cette voie leur reste ouverte. A la vérité, on objecte
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que l'arbitrage est dans les mœurs commerciales; que dès-lors ne saurait
être abrogé celui établi par les art. 51 et suivants du Code de commerce.
Mais, est-on bien sûr qu'il en soit ainsi? Le Tribunal ne le pense pas; il
croit qu'on s'exprimerait avec plus de justesse en disant : « Cbacun sachant
» que, de par la loi, les difficultés entre associés ne peuvent être jugées que
» par des arbitres, il est devenu de style d'insérer cette condition dans les
» polices de société. »
Or, c'est là éventuellement se soumettre à la loi, et sans examen ; mais
cette soumission, lorsque malheureusement elle s'exerce, fait bien vite reconnaître que c'est un malheur de plus qui vient s'ajouter à ceux qui naissent des divisions entre associés. C'est ce que les hommes qui longtemps
ont fait partie des Tribunaux de commerce, savent parfaitement et qu'ils
constatent avec douleur , .mais aussi avec l'espoir que la loi actuelle sera
abrogée.
Une autre objection contre l'abrogation de l'arbitrage forcé consiste à
dire, ou tout au moins à prévoir, que l'occupation des tribunaux de commerce en serait considérablement augmentée ; que, d'ailleurs, beaucoup de
règlements de comptes s'effectuent par les arbitres, comptes que les tribunaux ne pourraient apurer.
En ce qui est relatif à l'occupation qui viendrait s'ajouter à celle déjà si
considérable des juges consulaires, dans les villes importantes-, c'est là une
question de dévouement, une considération sans valeur pour eux; ce n'est
pas une objection. On ne conteste pas, sans doute, [qu'ils ne puissent juger
tout aussi bien, très vite, et avec infiniment moins de frais les difficultés
soulevées entre associés; d'ailleurs, si le Tribunal de Paris l'admet, pour
les sociétés en commandites par actions et pour celles anonymes, pourquoi
n'en serait-il pas de même à l'égard des autres sociétés? Or, les arbitres .
confient ordinairement à des experts l'apurement des comptes, et le Tribunal, en effet, ne pourrait agir autrement ; mais il le ferait avec cet avantage que donne l'autorité salutaire et toujours respectée du juge, et de plus
avec la garantie de céléi ité et de modération dans la taxe qui fait défaut
dans les juridictions arbitrales. Ainsi disparaît cette objection.
Mais, dit-on encore, ces considérations se peuvent seulement appliquer
aux affaires importantes. Il n'en serait pas de même pour la classe des petits
industriels et marchands ; elles auraient l'inconvénient de les conduire à la
barre d'un Tribunal, alors que des arbitres peuvent vite, facilement et sans
frais, régler leur différent. Cet argument, selon .le Tribunal, n'a pas de valeur, car, 1° la voie de l'arbitrage volontaire reste ouverte; 2° la classe à
laquelle on paraît s'intéresser a, plus que tout autre, besoin de la protection du juge institué, par la raison qu'en fait et par position, étant dépourvue de lumières suffisantes, elle est d'autant plus exploitée; que dès-lors
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les inconvénients de l'arbitrage forcé sont à son égard d'autant plus graves
qu'elle peut inoins supporter les lenteurs et les frais, et sait moins bien se
défendre que la classe plus élevée ; ainsi, tout, selon le Tribunal de commerce de Bordeaux, milite en faveur de l'abrogation de la section 2 du
livre 1er du Code de commerce, moins la prescription salutaire établie par
l'article 64.
En ce qui concerne l'avis subsidiaire du Tribunal de Bordeaux, il fait
observer :
Que les juges consulaires de Paris admettent que les immenses inconvénients de l'arbitrage forcé justifieraient son abrogation, s'ils n'étaient indépendants du principe sur lequel il repose ; mais qu'étant facile de les faire
disparaître, la juridiction arbitrale doit être conservée, en modifiant sa forme
et sa composition.
Le Tribunal de Bordeaux aurait désiré que l'explication d'avantages sérieux, qu'il cherche vainement, dans l'intérêt des justiciables, eût été donnée par le Tribunal de Paris, à l'appui de son opinion. Mais il paraît s'être
arrêté, d'une part, à l'idée d'une amélioration à l'égard des associés en nom
collectif, d'autre part, a l'abrogation entière de l'arbitrage forcé, à l'occasion des sociétés en commandite par action, et des sociétés anonymes.
Ces deux points constatés, les juges de Bordeaux ont été frappés de la
réflexion suivante : Pourquoi certaines sociétés seraient-elles exonérées de
l'arbitrage forcé, et non pas toutes, puisque les inconvénients sont les mêmes et que rien n'a été proposé pour diminuer les lenteurs et les frais ! Le
Tribunal de Paris a dit qu'entre des associés en nom collectif il s'agira toujours de faits de commerce, et que la nature des contestations qui résultent
des rapports ordinaires des associés, a déterminé son opinion. Sans doute,
dans les sociétés exonérées, la difficulté peut surgir entre un actionnaire
non commerçant et la société, mais le litige sera commercial et entre associés, pourquoi donc distinguerait-on? Serait-ce dans l'intérêt du secret;
mais le Tribunal de Bordeaux a démontré que plus les motifs sont sérieux
pour le garder, plus les parties s'évertuent, tout au moins l'une d'elles, à
le divulguer, et cela précisément parce que la publicité des débats n'existe
pas; il ajoute ici que les arbitres le devant connaître, les intéressés attachent tout d'abord moins d'importance à sa conservation. Il a, en outre, démontré que l'intérêt du crédit était illusoirement conservé par l'arbitrage
forcé; et, en effet, la seule division des associés l'ébranlé souvent, et plus
est grave la cause de division, plutôt elle est connue, et le crédit perdu à
l'avance. Ce motif n'est donc pas admissible.
Est-il véritablement libéral de laisser aux associés le choix delà juridiction? Le Tribunal de Bordeaux ne le pense pas. Il est fortement d'avis que
tout ce qui n'est pas contraire à la loi et à Tordre public soit perniis; aussi
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ne touchent-ils pas à l'arbitrage volontaire qui demeure une voie ouverte
à ceux qui croient devoir y recourir ; mais lorsqu'il s'agit de multiplier les
juridictions, le Tribunal veut y voir autre chose qu'une idée, lût-elle même
libérale ; il veut que les motifs en soient puissants, avantageux pour les
justiciables et hors de toute espèce de doute, et rien de pareil ne se rencontre, mais bien le contraire précisément, à l'occasion de l'arbitrage forcé.
D'ailleurs la faculté même laissée aux associés en nom collectif , de se faire
juger par des arbitres ou par le Tribunal de commerce, témoigne d'un
doute, présente une alternative, car, d'un côté, elle va à reconnaître implicitement l'avantage qu'il y aurait iuse retirer par-devant le Tribunal ;
de l'autre, et malgré cette faculté, elle pose en principe qu'on le devra faire
par-devant des arbitres, dont la juridiction, pleine d'inconvénients dommageables, a soigneusement'été mise en évidence. Or, en matière d'organisation de la justice, le doute doit avec soin être écarté, et les justiciables
ne doivent pas être placés en présence d'alternatives. Le Tribunal de Bordeaux pense que ce qu'il y a de moins libéral, c'est de ne pas tracer pour
tous une même règle, et de placer les justiciables, souvent manquant de
lumières, ou en état de minorité, en présence de deux juridictions qui,
sans effort, peuvent être si justement appréciées l'une et l'autre.
Quoi qu'il eu soit, cependant, de cette manière de voir, à l'occasion de
l'article 51 du Code de commerce, modifié par le Tribunal de Paris, le
Tribunal de Bordeaux reconnaît que cette modification est une amélioration apportée à l'article 51 de la loi actuelle ; il l'adopterait donc telle qu'elle
a été proposée, si, contre son opinion, l'arbitrage forcé devait être conservé en principe.
L'article 52 du projet dit : « Le Tribunal de commerce seul connaîtra,
etc., etc. » Le Tribunal de Bordeaux pense que, ce mot seul excluant l'arbitrage volontaire, il y a lieu de le supprimer.
Les articles 53, 54 et 55, n'ont donné lieu à aucune observation.
L'article 5b' du projet n'est que la reproduction de l'article 54 du Code
actuel. Or, cet article, que le Tribunal de Paris ne modifie pas, est l'un
de ceux qui donnent ouverture aux plus graves inconvénients de l'arbitrage forcé, à savoir, la désolante lenteur apportée dans les jugements.
Pour améliorer cet état de choses, le Tribunal propose les dispositions suivantes :
Article 56 : « Les délais pour ia production des pièces et mémoires, ainsi
» que pour le jugement, seront fixés par les parties lors de la nomination
» des arbitres, et si elles ne sont pas d'accord sur les délais, ils seront réglés
» par les juges.
Article 57. Comme au projet.
Article 58 : « A défaut par l'une des parties de remettre ses pièces et
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» mémoires dans les délais déterminés, les arbitres seront tenus de juger
» sur les seules pièces et mémoires réunis. »
Au moyen de ces deux nouveilesdispositions, l'instruction et le jugement
de la cause ne pourraient plus être retardés : le Tribunal aurait fixé à
l'avance, d'après la nature de l'affaire et les explications des parties, les délais dans lesquels elles seraient, chacune, tenues de faire connaître leur
défense , et les arbitres n'auraient plus aucun motif de retarder lejugement
de la contestation.
Les articles 5", 58 et 59 du Code, ou 58, 59 et 60 du projet de Paris,
qui sont conçus dans les mêmes termes, seraient supprimés.
On pourrait, dans l'art. 61, supprimer la formalité superflue et inusitée
de la transcription sur les registres du greffe de la sentence arbitrale, et
faire dire à la loi ce qui, seul, se pratique, à savoir, qu'elle sera déposée
en minute au greffe du Tribunal.
Peut-être aussi pourrait-on ajouter à l'art. 61 un sixième parapraphe,
et dire : « Les honoraires et vacations des arbitres seront fixés par le pré» sident du Tribunal de commerce, d'après les règles établies par la loi pour
» la taxe des experts. »
Cette disposition remédierait en grande partie aux inconvénients si dommageables résultant des frais et honoraires fixés par les arbitres eux-mêmes.
Il serait bien entendu que la taxe des experts nommés par les arbitres serait réglée par le même magistrat. Le Tribunal de Paris n'a pas pourvu à
cette nécessité.
L'art. 62 du code de commerce est reproduit au même rang par le Tribunal de Paris. Celui de Bordeaux, vu tous les inconvénients de l'arbitrage
forcé et son défaut absolu d'avantages ; considérant que cette juridiction
blesse plus profondément que tous autres les intérêts des veuves ou héritiers de l'associé décédé, ne saurait admettre que les dispositions des articles 51 et suivants du code leur soient applicables. Il dirait donc : « Les
» dispositions ci-dessus ne sont pas communes aux veuves, héritiers ou
» ayant-cause des associés. Dans ce cas, il sera procédé devant le Tribunal
» de commerce. »
Le Tribunal de Bordeaux supprimerait l'art. 63 actuel du code, comme
inutile, puisque, aux termes^du droit commun, le tuteur est tenu des mêmes obligations que celles édictées par cet article, et qu'il n'est pas dérogé
au droit commun.
Cet article 63 serait remplacé par le suivant, dont les motifs peuvent être
pris dans ceux donnés à l'occasion de l'art. 62. — Art. 63 : « Le décès de
« l'un des associés pendant le délai de l'arbitrage y met fin de plein-droit,
» et, dans ce cas encore, il sera procédé devant le Tribunal. »
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L'art. 64 serait conservé en tout cas, soit que l'on abroge ou non l'arbitrage forcé.
C'est ainsi que, en repoussant de toutes ses forces l'arbitrage forcé, le
Tribunal de commerce de Bordeaux le modifierait si le législateur futur le
voulait néanmoins conserver.
Bordeaux, le 17 juin 1850.

La Chambre, sur le rapport de son Président, examine de nouveau la demande de M. Pichon, receveur de l'enregistrement ; elle
g jyjjyr St.Bertin et Assier de l'aire les démarches nécessaires
cuar e

Bureau

.''8
BnregisiroŒM

pour le placement du bureau du timbre.
Souscription
pour les marins
do

a oque e.

La Chambre décide qu'il sera écrit en particulier à chacun de
Messieurs les Courtiers d'assurances, pour les engager à ouvrir,
dans leurs bureaux, une liste de souscription pour les familles des
pj10tes et marins naufragés sur la chaloupe la Coquette.
M. Campan, secrétaire-rédacteur, demande et obtient un congé.

Congé.

M. Lafon , régisseur de l'entrepôt, est introduit; il expose à
la Chambre que plusieurs laits d'insubordination se sont produits
de la part de quelques aspiranls-rouleurs de l'entrepôt. L'un d'eux,
le nommé Rouch, a injurié gravement le sieur Bonhoure, surveillant rouleur.
Sur la demande de la Chambre, le surveillant Bonhoure est
introduit. Il raconte qu'il a été insulté par le sieur Rouch , par
suite du relus fait par lui d'accepter le fils de Rouch comme
homme de journée, refus motivé sur le jeune âge et la faible complexion du sujet dont il s'agit.
Interrogé par le Président, le sieur Bonhoure confirme ce qui
a déjà été exposé par le sieur Lafon,, relativement à l'esprit d'insubordination de quelques-uns des trente aspirants-rouleurs.
M. le Président, au nom de la Chambre, déclare qu'il sera sévi
avec la plus grande rigueur contre tout rouleur insubordonné.
' La comparution de Rouch est ordonnée pour la prochaine séance.
Le sieur Bonhoure, en se retirant, sollicite l'indulgence de
la Chambre pour Rouch, qui est père de famille.

insubordination
à l'Entrepôt,

ss::.v\«.'t:
Canal latéral.

DU 30 OCTOBRE SSSO.

La Chambre ayant approuvé le travail de la commission chargée
d'examiner le mémoire de M.Festugière, la lettre suivante a été
écrite à M. le Ministre des travaux publics :
23 Octobre 1850- — M. le Ministre, une compagnie dirigée par l'un de
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nos concitoyens, M. N. Festugière, se présente pour achever les travaux
du canal latéral à la Garonne, à la condition, posée par vous à plusieurs
de nos représentants, d'obtenir, pour un certain nombre d'années, la concession du péage sur ce grand ouvrage.
Nous avons examiné avec attention les bases posées par M. N.Festugière,
et nous croyons, dans l'intérêt de notre port et du Midi tout entier, devoir
appuyer sa demande auprès de vous.
Dans la lettre que nous avons eu l'honneur de vous adresser, le 26 juin
dernier, nous avons pris la liberté de vous tracer un rapide tableau de la
situation où se trouve notre ville relativement aux travaux publics entrepris dans son intérêt. Nous vous avons rappelé que nous sommes séparés
par des lacunes des portions déjà livrées au public sur ces diverses voies de
communication, et qu'en réalité elles fonctionnent contre nous au lieu de
nous servir. Ainsi, le chemin de fer de Paris à Bordeaux, arrêté à Tours
ou à Poitiers, permet aux marchandises venant de Nantes et du Havre
d'arriver plus promptement, et à meilleur marché que celles venant de
notre port, dans les villes du centre qui s'approvisionnaient autrefois chez
nous ; et le canal latéral dont nous sommes séparés, par la remonte de la
Garonne entre Bordeaux et Agen, favorise Marseille à notre détriment. Il
est donc indispensable, pour nos affaires, de voir s'achever, dans un prompt
délai, ces deux grandes voies entreprises sur nos sollicitations et dans l'intérêt de notre commerce.
Le Gouvernement n'étant pas en mesure de satisfaire à cette nécessité
commerciale si évidemment sentie, et cela par suite de la situation financière du Trésor, nous devons nous féliciter, Monsieur le Ministre, que vous
ayez eu la pensée de confier à une compagnie l'achèvement du canal qui
doit compléter la communication entre les deux mers.
Les points qui ont attiré notre attention dans la demande de la compagnie dont M. N. Festugière est le directeur, sont :
1° Le délai demandé pour l'achèvement des travaux ;
2° Le taux du tarif.
Sur la première question : Le terme de quatre ans nous aurait paru
long, si nous n'avions remarqué que, dans le cas où la compagnie aurait
terminé ses travaux avant l'expiration de ce délai, la concession de la jouissance du canal ne serait pas pour cela diminuée. Le délai demandé a donc
pour but de se mettre en garde contre les éventualités des travaux hydrauliques, mais l'intérêt bien réel de la compagnie est d'achever les travaux
le plus promptement possible et de les livrer au commerce aussitôt que
faire se pourra. Nous pensons qu'il y a là une garantie suffisante d'une
rapide exécution. Nous n'avons point, par conséquent, d'objection à faire à
cet égard.

En examinant la seconde question, nous nous sommes préoccupés surtout du tarif de remonte, car celui de la descente sera nécessairement réglé
par la concurrence de la Garonne, et la compagnie sera bien obligée de
consentir à des conditions de péage qui présenteront des avantages sur le
transport par la rivière, souspeinede perdre le péage sur toutes lamarchandise de descente.
Quant au tarif de remonte, nous avons reconnu qu'au prix établi par la
compagnie Festugière, la voiture sera de 25 pour 100 environ au-dessous
de celle payée aujourd'hui sur la Garonne et le canal. Les frais de remonte
de la Garonne, le transbordement, l'assurance sur le fleuve, qui demeureraient, comme nous le disions dans notre lettre du 20 juin, des charges
très considérables dans le cas où le canal s'arrêterait à Agen, et nécessiteraient un tarif extrêmement bas sur le canal, ces frais disparaîtraient avec
l'achèvement de ce grand ouvrage. Dès-lors un tarif modéré peut être supporté sur cette voie, et elle présente encore des avantages très grands relativement à ce qui existe aujourd'hui.
Il ne faut perdre de vue, dans l'établissement de ce tarif, la nature des
marchandises principalement transportées sur le canal latéral à la Garonne ;
ce sont les vins, les eaux-de-vie, les épiceries et drogueries, les céréales,
c'est-à-dire des marchandises de première classe et d'une valeur relative
assez élevée ; le relevé général publié par votre administration au mois de
juin dernier, établit, en ell'et, qu'en 1848, sur 6,573,459 tonneaux de marchandises ayant parcouru un kilomètre sur le canal latéral, 6,010,803 tonneaux étaient des marchandises de première classe. Cette situation de choses permet par conséquent plus qu'ailleurs d'établir, sans dommage, un
péage qui demeurera à peu près clans les conditions de ceux des canaux administrés par l'État, en écartant, bien entendu, toute comparaison avec
les voies navigables qui transportent surtout des houilles, des minéraux ou
des matériaux de construction.
Ces diverses considérations, et surtout la conviction que nous avonsde la
grande utilité de l'achèvement immédiat du canal latéral à la Garonne, nous
engagent, Monsieur le Ministre, à recommander à votre bienveillante attention la proposition de M. N. Festugière ; son acceptation nous paraît désirable dans l'intérêt de notre ville, des départements méridionaux et du commerce de toute la France, intéressés comme nous, à voir compléter une
communication rapide et sure entre l'Océan et la Méditerranée.
Il a été écrit à M. Festugière :
Bordeaux, 29 Octobre 1830. — Monsieur, nous avons reçu le mémoire
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser relativement à la demande de concession du canal latéral à la Garonne, faite par vous à M. le
Ministre des travaux publics.

Nous avons attentivement examiné ce travail, et nous sommes demeurés
convaincus, Monsieur, qu'il y a utilité, pour le commerce de Bordeaux et
pour celui du Midi tout entier, à assurer le prompt achèvement du canal
qui doit réunir les deux mers.
'
Nous avons, en conséquence, écrit à M. le Ministre des travaux publics,
pour appuyer votre demande, suivant le désir que vous en avez exprimé
à notre Président ; nous avons l'honneur de vous envoyer copie de notre
lettre à M. le Ministre.
La lettre d'introduction suivante a été remise par M. le Président à M. Ch.-Al. Campan, secrétaire-rédacteur ; elle est adressée
aux présidents des chambres de commerce et des chambres consultatives de diverses villes du Midi et de l'Est :

Lettre
d'introduction
pour M. Campan.

8 Novembre 1850. — Monsieur, je prends la liberté d'introduire auprès
de vous M. Ch.-Al. Campan, secrétaire-rédacteur de la chambre de commerce de Bordeaux. M. Campan aura à vous demander quelques renseignements sur le commerce de votre localité ; il vous entretiendra aussi
d'intérêts qui nous sont communs.
Mes collègues et moi nous vous serons reconnaissants du bon accueil que
vous voudrez bien faire à notre recommandé.
M. Tarbé des Sablons, liquidateur de la compagnie du chemin
de 1er de Cette à Bordeaux, ayant demandéà entretenir la Chambre
de son projet de transformer le canal latéral en cheminjde fer
entre Bordeaux et Toulouse, est introduit. M. Tarbé expose les
avantages qui doivent résulter, suivant lui, de la suppression du
canal et de son remplacement par un.chemin de 1er. — Ses arguments se trouvent réunis dans la note suivante, déposée par lui
sur le bureau :
Le canal latéral de la Garonne a déjà coûté a l'État 55 millions, et il
coûtera encore au moins 11 millions, ensemble 66 millions.
Le revenu net des 66 millions dépensés ne s'élèvera pas au-dessus de
500,000 fr. ou 5 p. 0/0 sur un capital da 10 millions, ce qui constitue l'État
en perte de 56 millions.
Si on compare les prix des transports à opérer sur le canal, lorsque le
péage y sera établi comme il l'est sur les autres canaux, à ceux payés pour
le transport sur la Garonne, on trouve que la diminution du prix des transports qui forme le bénéfice du commerce et de l'industrie, par l'établissement du canal, sera à raison :
de 150,000 tonnes transportées (chiffre ancien )
de 200,000
dito
(chiffre espéré )

448,500 fr.
597,908.

Transformation
1,11 Caaal

on
Chemin de Ter.
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Les voyageurs et les marchandises par messageries, roulages ordinaires
et accélérés, ne se servent pas du canal ou n'y trouvent qu'une voie de
communication lente et dépourvue de tous les avantages produits par les
chemins de fer.
Il faut conclure de ce qui précède, que le canal latéral a été une opération ruineuse pour l'État, presque inutile aux pays traversés qui n'y trouveront qu'un bénéfice annuel de 500,000 fr. pour une dépense de soixantesix millions.
Si la somme dépensée pour la construction du canal latéral avait été
donnée en subvention pour l'établissement d'un chemin de fer, les populations du Midi auraient conservé les transports par la Garonne, pour la
descente et même pour la remonte des marchandises de peu de valeur, et
pour lesquelles le temps perdu n'a aucun inconvénient, et elles auraient
profité de l'économie, de la promptitude et de la facilité des communications par la vapeur pour toutes les natures de transports.
Si la route de Bordeaux à Toulouse est desservie par la Garonne, le canal latéral et les routes de terre se côtoyant dans toute leur longueur, la
construction d'un chemin de fer ne sera possible qu'avec une subvention
énorme de la part de l'État et à l'époque très imprévue où l'État aura complètement terminé toutes les grandes lignes de chemins de fer et où ses
finances lui permettront les caprices d'un gouvernement opulent.
Si l'exploitation du canal est concédée à une compagnie financière, à la
charge de le terminer, cette compagnie aura un intérêt de vie ou de mort à
ce qu'il n'y ait pas de chemin de fer, et elle s'y opposera par tous les moyens
possibles.
Si enfin, dans 25 ou 30 ans, on fait un chemin de fer parallèle au canal,
on aura créé en concurrence deux choses médiocres, si ce n'est mauvaises;
car il est indubitable que, le chemin de fer enlevant au canal une partie
de ses transports, le canal ne rapportera pas ses frais d'entretien qui seront
de 450,000 fr. par an, et que le résultat de la concurrence sera fatal au
chemin de fer lui-même.
Si le canal doit être fini par l'État, avec les crédits qu'il y affecte, il ne
sera pas terminé avant 7 ou 8 ans.
En présence de cet état de choses, on est fondé à croire que l'État et les
pays traversés eux-mêmes auraient un avantage considérable à accepter les
propositions d'une compagnie qui offrirait à l'État de construire à ses frais,
risques et périls, un chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, avec un embranchement sur Montauban, aux conditions de tarifs et de constructions
des cahiers des charges adoptées en 1845, 99 années de jouissance et garantie d'intérêt de 4 '"0.
A la condition :
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1° De livrer à la compagnie, à titre de subvention, toutes les parties actuellement exécutées ou en cours d'exécution du canal latéral à la Garonne,
avec leurs circonstances et dépendances, dans l'état où elles se trouvent,
afin d'établir le chemin de fer dans le canal ou sur ses bords ;
2° De donner en outre à la compagnie une subvention de 11 millions.
Si on examine la position de l'État dans cette combinaison, on verra :
Qu'en donnant à la compagnie le canal dans la position où il se trouve,
l'État donne en subvention une chose absolument sans valeur pour lui,puisque le canal ne rapportera net que 500,000 fr., et que, pour obtenir ce
produit, il faut encore dépenser 11 millions;
Que le supplément de subvention qu'il donnerait n'est qu'une somme
égale à celle qu'il a reçue de la compagnie du chemin de fer de Bordeaux
à Cette, à titre de cautionnement, et qu'elle n'équivaut qu'à la somme qu'il
serait forcé de dépenser pour finir le canal ;
Que l'impôt résultant de l'exploitation du chemin de fer et les avantages
matériels obtenus par l'État pour : 1° le transport du matériel et du personnel de la guerre, de la marine, des postes, des tabacs, des prisonniers; 2°
le service des télégraphes ; 3° le développement agricole, commercial et industriel des pays traversés ; 4° l'augmentation du nombre et de la valeur
de la propriété et des transactions qui en seront la conséquence, produiront
à l'État beaucoup plus du double de ce qu'aurait produit le canal qu'il donne
en subvention, s'il était terminé ;
Que l'État s'exonère à tout jamais de la subvention qu'il sera forcé de
donner un jour pour la construction d'un chemin de fer, car, malgré la difficulté des temps, les départements du Midi qui auront payé les impôts
nécessaires à l'établissement des chemins de fer pour le reste de la France
exigeront à leur tour la construction de celui de Bordeaux à Toulouse.
Cette subvention sera au minimum des trois cinquièmes de la valeur totale,
qui est de 113 millions, c'est-à-dire 08,310,000 fr.
253 kilomètres X 450,000 fr. = 113,830,000. 315 = 08,310,000 fr.
Si on examine la position des pays traversés, il sera également facile de
reconnaître :
Qu'il serait très avantageux pour eux de jouir dans un court délai de
tous les avantages d'une grande voie de communication par la vapeur, qui
serait terminée en môme temps que le chemin de fer de Bordeaux à Paris,
et qui les ferait entrer immédiatement dans le réseau général des chemins
de fer ;
Qu'ils ne perdront pas les avantages des transports par eau pour les marchandises de peu.de valeur, puisque de temps immémorial la Garonne a
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suffi au transport de cent cinquante mille tonnes, et que le canal du Midi
n'en transporte pas davantage ;
Que si on n'accepte pas les propositions faites, ils seront privés, pendant
un temps indéterminé et nécessairement extrêmement long, de l'existence
d'un chemin de fer, et qu'il est douteux qu'une compagnie, môme avec une
énorme subvention, veuille affronter la concurrence d'un canal marchant
parallèlement à lui, dans toute sa longeur, dans un pays où ce n'est pas trop
de tous les voyageurs et de toutes les marchandises pour subvenir aux dépenses énormes d'entretien et d'exploitation d'un chemin de fer et aux intérêts du capital engagé.
*
Quelques personnes ont manifesté la crainte quelle prix des transports
des marchandises par les chemins de fer n'excédât le prix du transport des
mêmes marchandises par le canal.
Cette crainte ne doit pas plus arrêter les populations du Midi, qu'elle n'a
arrêté les populations du Nord.
En Amérique, en Angleterre, en Belgique, dans les départements du
nord de la France, la navigation sur les canaux, les fleuves et les rivières
était exploitée sur une grande échelle avant la construction des chemins
de fer; ces canaux et ces rivières existent encore, et cependant l'industrie,
le commerce, l'agriculture confient une très grande partie de leurs transports aux chemins de fer ; ils ont trouvé, dans la vitesse, la régularité, la
sécurité, l'exactitude des chemins de fer, des avantages si considérables, qu'ils
ne se sont pas arrêtés devant la différence de quelques centimes.
D'un autre côté, les compagnies de chemins de fer trouvant dans le transport d'une quantité considérable de marchandises, l'avantage d'utiliser toute
la force de leur vapeur, diminuent leurs prix ; et elles y sont d'autant plus
portées, que les améliorations introduites journellement dans la construction des locomotives diminuent sensiblement leurs frais d'exploitation.
D'un autre côté encore, la concurrence de la Garonne, qui existera
toujours, forcera la compagnie de Bordeaux à Toulouse à maintenir des
prix très modérés, sous peine de perdre la plus grande partie des marchandises.
Enfin, en supposant qu'une légère différence de prix existât à l'avantage
de la navigation, cet inconvénient ne frapperait que quelques intérêts particuliers, et ne pourrait entrer en balance avec les avantages considérables
qui résulteraient de l'exploitation d'un chemin de fer, pour toute la population des vingt-et-un départements intéressés directement ou indirectement à la construction de cette ligne.
Pour rassurer d'ailleurs complètement les populations du Midi sur le coût
du transport des marchandises, et leur donner une idée des avantages pro-
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duits par l'exploitation des chemins de fer, il suffira de citer les faits suivants : (1)
jre

2fi
Classe.

3™
Classe.

Classe.

0.16

0.14

O.dO

0.14 54

0.12

0.09.09

0.06.09

0.13.02

0.12.50

0.10.13

0.07.11

0 15 57

0.13,01

0.09.01

0.06

Tarif légal. — Chargement et dé- Classe.
chargement non compris — que les
Compagnies ont le droit de prendre
par tonne et par kilomètre
0.18.
Tarif que prennent les Compagnies.
Du Nord. — Chargement et déchar-

ETtoucn. — Chargement et déchargement non compris

Orléans. — Chargement et déchar-

Outre ces abaissements de prix, les compagnies accordent encore des facilités considérables pour certaines natures de marchandises. Ainsi :
Le chemin de fer du Nord transporte la houille, de Mons à Paris, pour
12 fr. par tonne, ce qui remet le transport à 0,04 par tonne et par kilomètre, et à ce prix il en a transporté 61,563,000 kilogrammes en 1849.
Les chemins de Rouen et du Havre transportent le plâtre de Paris au
Havre pour 2 fr. 50 c. la tonne, ce qui remet le transport à 0,01 1/2 par
tonne et par kilomètre ; ces plâtres sont pris comme lest par les bâtiments
en partance, et, sur le marché de New-York, le plâtre de Paris est meilleur marché qu'à trente lieues de Paris.
Lé seul chemin du Nord transporte de Calais et Dunkerque à Paris, 50
mille kilogrammes de poissons frais par jour en moyenne, ce qui fait
18,250,000 kilos par an.
Le chemin du Nord a apporté à Paris, dans le premier semestre de 1850,
11,213,665 kilog. de lait.
Le mémo chemin, malgré la concurrence de la navigation, a transporté
pendant l'année 1849 , 409,394,028 kilogrammes de marchandises, grande
et petite vitesse.
La compagnie des messageries générales, d'accord avec les compagnies
de chemins de fer de Paris à Orléans, d'Orléans à Bordeaux, et de Tours
à Nantes, transporte actuellement un tonneau de vin de Bordeaux à la gare
(1) Nota. Sur le canal du Midi les droits de péage, .réduits d'un quart, sont
de 6 cent., et le fret est de 1 cent. 66. Le prix du transport des marchandises
est donc au total de 7 cent. 66 par tonne et par Idlom. de Toulouse à Celte.
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d'Ivry pour F. 38, frais d'assurances compris, avec quinze jours de planche gratuite dans la gare.
Le bénéfice produit aux populations par les chemins de fer, en outre des
avantages résultant de la célérité, de la sécurité et de l'exactitude des transports, doit être calculé ainsi :
Le prix du transport, sur les chemins de fer, des voyageurs et des mar- ■
chandises qui se servaient antérieurement des messageries et du roulage
ordinaire et accéléré, est diminué en moyenne de moitié ; d'où il résulte
que le bénéfice réel produit aux pays traversés serait égal aux recettes
brutes d'une compagnie de chemin de fer, si tout ce qui est trantporté par
elle devait l'être par les anciens moyens de locomotion. Or, les recettes
brutes probables des chemins de fer, en 1850, seront approximativement :
Chemin du Nord
Chemin d'Orléans
Chemin de Rouen

23,000,000
10,000,000
10,000,000

Ainsi, les frais d'exploitation étant de 50 pour 100 environ, lorsqu'une
compagnie perçoit 5 pour 100 du capital qu'elle a dépensé pour la construction d'un chemin de fer, les pays desservis par ce chemin ont 10 pour 100
par an de bénéfice de ce môme capital, à la constitution duquel ils n'ont
pas contribué.
Dans ce bénéfice, nous n'avons pas compris celui résultant, pour les
pays traversés, de l'abaissement du prix des transports faits par la navigation, qui a été le résultat de la concurrence entre celle-ci et les chemins
de fer.
Enfin, dans l'été de 1850, les compagnies ont pu faire de beaux bénéfices
en transportant les voyageurs en trains de plaisir, aux conditions suivantes ;
Trains de plaisir exécutés pendant l'année 1850.
DISTANCE TOTALE

PRIX
pour

parcourue pour

DESTINATION.

ALLEU ET RETOUR.

PARIS à COLOGNE

OBSERVATIONS.

et

Kilom.

PARIS à LONDRES

ALLER

Lieues.

4S8

114

402

RETOUR.

F.

5
5

100 1/2

»

342

135

» 10

712

178

» 10

756

189

» 10

par Calais *

1060

265

» 30

* Y compris la tra-

par Bruxelles

1220

305

» 30

versée de Calais à
Douvres.
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Dans ces proportions, on pourrait transporter les populations du Midi :
De Toulouse à Bordeaux, 506 kilomètres ou 126 lieues et demie, à F. 6
pour l'aller et le retour ;
De Toulouse à Paris, en passant par Bordeaux, 1750 kilomètres, 437 lieues
et demie, à F. 30 pour l'aller et le retour.
A l'avantage de ces prix incroyablement bas, il faut joindre celui de la
vitesse.
On franchira les 60 lieues de Bordeaux à Toulouse en 6 heures 30 minutes, et les 218 lieues de Toulouse à Paris par Bordeaux en 24 heures 18
minutes.
Les prix et la durée des transports indiqués ci-dessus sont ceux résultant de l'état actuel des chemins de fer ; n'est-il pas évident qu'ils n'ont pas
dit leur dernier mot, et que les progrès immenses faits dans leur exploitation en si peu d'années, donnent la certitude qu'on n'est pas au terme des
avantages qu'ils peuvent offrir au public.
Il n'est pas inutile de faire remarquer que les populations peu aisées sont
celles qui profitent le plus des chemins de fer, puisque, sur 100 voyageurs,
il y en a 9 de première classe, 26 de deuxième et 65 de troisième.
La construction du chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, loin d'être
un abandon de la ligne de Toulouse à Cette, assurera, au contraire, l'exécution de la ligne entière ; en effet :
La compagnie qui serait concessionnaire de la ligne de Bordeaux à Toulouse, aurait un intérêt immense au prolongement de la ligne sur Cette, et
serait l'auxiliaire intéressé et puissant des populations qui le désireraient.
D'un autre côté, si l'État n'a plus rien à dépenser pour l'établissement
du chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, n'est-il pas de toute évidence,
que les habitants du Midi auront bien plus de chances d'obtenir des crédits
pour la section de Toulouse à Cette, que si l'État avait encore 70 millions
à donner pour la ligne de Bordeaux a Toulouse, et à chercher une compagnie pour faire les deux autres cinquièmes de la dépense.
Enfin, le chemin de fer de Bordeaux à Cette est une oeuvre qui, par son
importance et le capital qu'elle nécessite, dépasse aujourd'hui les forces de
l'État et de l'industrie privée. Exiger l'établissement simultané des deux
sections,serait créer une impossibilité matérielle pour toutes les parties.
En 1838, le chemin de fer de Paris au Havre par les plateaux fut concédé à une compagnie qui ne put pas l'exécuter ; le contrat fut résilié le
1er août 1839. Le 25 mai 1840, une autre compagnie obtint la concession du chemin de Paris à Rouen ; le 11 juin 1842, les chefs de cette compagnie sollicitèrent et obtinrent la concession du chemin de Bouen au Havre
pour une autre compagnie. Il en serait de même pour la ligne de'Bordeaux
à Cette.

Faire le chemin de Bordeaux à Toulouse, c'est assurer l'exécution de la
ligne entière de Bordeaux à Cette.
En résumé :
Dans l'état actuel des finances de la France, et dans leur état probable
pour longues années, il est indubitable que la question soulevée par cette
note équivaut à celle-ci :
La génération actuelle des populations du Sud-Ouest de la France verrat-elle exécuter le chemin de fer de Bordeaux à Cette, ou se contentera-telle de la navigation du canal latéral à la Garonne?
Dans le choix à faire entre ces deux moyens de transport, les habitants
du Midi doivent envisager :
Qu'en préférant le canal, ils se placeront, sous le rapport des voies de
communication et du développement industriel, dans la position où la plus
grande partie de l'Europe, et eux-mêmes, entre Cette et Toulouse, étaient
depuis un siècle et demi ;
Qu'en choisissant le chemin de fer, ils entreront immédiatement dans le
foyer d'activité qui dévore les populations du Nord de l'Europe et de la
France, qui développe à un si haut degré leur industrie, leur commerce,
leur agriculture, leurs relations de toutes natures, et qui change la face des
pays favorisés de ce nouveau et admirable moyen de civilisation qui fait
l'étonnement de notre siècle, et qui sera sa gloire dans l'avenir.
Dans tous les cas, devant une question dont la solution peut peser, pour
un temps prolongé, d'un poids si énorme sur la destinée de vingt-et-un départements, on ne comprendrait pas comment les autorités municipales et
administratives, les chambres de commerce, les représentants enfin de tous
les intérêts du Midi, n'exprimeraient pas et ne feraient pas parvenir au gouvernement le vœu d'une enquête dans laquelle toutes les opinions pourraient se produire.
On le comprendrait d'autant moins que la substitution d'un chemin de
fer au canal latéral entraînerait une dépense de soixante-dix millions au
moins à faire en trois ou quatre années, entre Bordeaux et Toulouse, la plus
grande partie en main-d'oeuvre, et que l'emploi de cette somme serait une
source considérable de profits pour toutes les populations du Midi, et plus
particulièrement pour la partie de cette population qui vit du produit de
son travail journalier.

Après une longue discussion, dans laquelle M. Tarbé répond
aux objections nombreuses présentées par les Membres de la
Chambre, il prend congé et se retire.
La Chambre se réserve d'examiner ultérieurement sa proposition.
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M. Durin, chargé de procéder à l'examen, du travail de la
commission d'enquête sur le quai vertical, propose à la Chambre
l'adoption des conditions posées dans ce rapport. — Ces conclusions sont adoptées.

Quai vertical,

On examine les soumissions cachetées envoyées pour les six
premières grues.
La soumission de M. Ch.-Fr. Calla, de Paris, étant plus avantageuse que celles de MM. Cousin fils frères, de Bordeaux, et
Cavé, de Paris, les offres du premier sont acceptées.

Adjudication
WGnles-

La Chambre envoie à M. le Préfet toutes les pièces relatives au
quai vertical et aux droits des grues, et lui donne avis de l'adjudication qui vient d'être faite.
6 Novembre 1850. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait 1 honneur de nous écrire, le 10 septembre, pour nous
communiquer le rapport de la commission d'enquête, sur l'appropriation
du quai vertical aux besoins du commerce.
La chambre de commerce, après un mûr examen, a donné son approbation aux conclusions de la commission, et notamment à celles qu'elle a
posées sur la cinquième question, qui tend à mettre à la charge de la Chambre l'achat des plateaux et la pose de la voie ferrée, et sur la huitième question, relative a la dépense des grilles.
Nous joignons ici le projet de tarif des grues et de la machine à mater. '
L'adjudication des six premières a eu lieu, dans notre séance du 30 octobre, en faveur de M. Christophe-François Calla, ingénieur mécanicien à
Paris; il y sera donné suite dès que le ministre aura revêtu de son approbation le projet de la commission.
La Chambre vote une somme de cinq cents francs pour le déplacement de la pompe.

Smse
Travaux.

SKA.VCK »IJ 18 NOVEMBRE IS50.

M. le Directeur des domaines de Bordeaux demande à la Chambre des renseignements sur la nature des mémoires imprimés ou
lythographiés publiés par elle. La Chambre a répondu en envoyant son mémoire sur le Bill de Navigation.
M. le Préfet donne avis que, d'après les ordres de M. le Ministre
de l'intérieur, et conformément à la demande de la Chambre, le
cours des effets rpublics à la bourse de Paris sera adressé à Bor-

Timbre,

c rs

°"

es
„„.,
,,.
Effets pniilics,
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deaux par le télégraphe, et sera affiché dans notre ville aussitôt
qu'il y parviendra.
M. le Maire, après avoir consulté la Chambre, a rendu un
arrêté qui détermine que la tenue du parquet à la bourse de Bordeaux aura lieu d'une heure et demie à deux heures et demie.
Circulaires
des Douanes.

M. le Directeur des douanes envoie les circulaires N°s 2409 et
2411. Elles seront réunies au recueil.

Wrilicalion
des
marchandises.

M. le Directeur des douanes répond à la Chambre qu'il autorise la reconnaissance, dans le bureau du quai, des marchandises
primées déjà vérifiées dans d'autres douanes.

Brevet
d'invention.

M. le Ministre du commerce envoie le 2e volume de la description des brevets d'invention et l'Annuaire de l'Economie politique
pour 1850.

Secours.

MM. les Commissaires-généraux de la marine de Rochefort et
de Bordeaux remercient la Chambre du secours de 1,000 fr. accordé par elle aux familles des marins qui ont péri sur la chaloupe là Coquette.

Question
lies sacres.

M. le Ministre du commerce écrit, le 16 octobre :
Messieurs, l'article 1er du projet de loi sur le tarif des sucres présenté à
l'Assemblée nationale, le 12 juillet 1850, porte que les droits seront établis d'après un premier type d'une richesse absolue de
p. °/„. Le principe une fois posé, il était nécessaire d'en tirer les conséquences et de déterminer d'une manière précise la richesse absolue de la moyenne des sucres qui doivent former le premier type. J'ai chargé une commission de rechercher les moyens pratiques d'arriver à la constatation de la richesse saccharine des matières sucrées. Elle s'est déjà livrée à plusieurs expériences
sur des échantillons desucres recueillis par les soins de l'administration
des douanes et de l'administration des contributions indirectes.
Mais il ne suffit pas de déterminer la richesse absolue de chaque échantillon pour déterminer le type moyen, il faut encore savoir dans quelle
proportion chaque espèce de sucre concourt à l'approvisionnement du marché. Je désirerais donc, Messieurs, être fixé par vous sur la question de savoir quelle part relative prennent, dans l'approvisionnement du marché
dont votre place est le centre, les différents sucres désignés ci-après :
Sucres de canne, coloniaux et étrangers:
1° Claircés ;
2° Belle quatrième ;
3° Bonne quatrième ;
4° Bonne ordinaire quatrième ;
5° Sucres inférieurs à cette dernière qualité.
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Je vous serai trèsobligé, Messieurs, de me transmettre ces renseignements aussitôt que possible, -afin que la commission puisse donner son
avis avant la réunion de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas besoin d'ajouter
que je recevrai avec intérêt les observations dont vous croiriez devoir accompagner l'envoi des renseignements que je vous demande.

Cette lettre, renvoyée au syndicat des courtiers, il a répondu:
Bordeaux, le 20 Novembre 1850. —Monsieur, j'ai l'honneur de vous remettre, sous ce pli, les renseignements que le bureau syndical a recueillis
relativement à la demande qu'a faite M. le Ministre du commerce et de
l'agriculture à la chambre de commerce de notre ville.
Comme vous le remarquerez, par les notes ci-jointes, la proportion des
arrivages en sucre de la Réunion sont :
20 pour 400 en belle quatrième ; 50 en bonne quatrième ; 15 en bonne
ordinaire quatrième ; 15 en ordinaire quatrième et au-dessous.
Pour ceux de nos Antilles :
10 pour 100 en belle quatrième ; 35 en bonne quatrième ; 35 en bonne
ordinaire quatrième ; 20 en ordinaire quatrième et au-dessous.
Pour ceux de Saint-Yago et.Porto-Ricco :
40 pour 100 en belle quatrième ; 50 en bonne quatrième ; 25 en bonne
ordinaire quatrième ; 15 en ordinaire et au-dessous.
Le bureau syndical, ainsi que les courtiers qui s'occupent le plus spécialement des sucres, ont émis l'opinion que le système des types serait le
seul moyen d'arriver à une juste répartition des droits. Je pense que la
chambre de commerce partagera le même avis.
P. S. Les importations en sucres claircés ont été jusqu'ici d'une si faible
importance, que le bureau syndical n'a pas cru devoir mentionner cette
qualité.

La Chambre nomme une commission composéedeMM. St. Bertin,
Lucien Faure, A. Assier, Al. Léon, pour examiner cette question.
Le Ministre du commerce envoie une circulaire renfermant des
questions sur la situation actuelle de l'industrie. — La Chambre
a répondu que l'industrie manufacturière proprement dite existe
à peine dans le département de la Gironde, et que, par conséquent,
ces questions ne sont pas de sa compétence.
Le même ministre envoie des renseignements sur le commerce
de la morue à Cadix. Il en sera donné avis au ICommerce par la
voie des journaux.

industrie.

Commerce
de Cadix.

La Chambre renvoie à M. Lucien Faure l'examen d'un rué-■ Fils étrangers.
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moire de la chambre consultative de Virmoutiers, relatif auxdroils
sur les fils étrangers.
Commcrco
espagnol,

M. le Consul d'Espagne adresse à la Chambre un exemplaire
de la balance du commerce espagnol en 1849.

industrie
aux
Eiats-Unis.

La Chambre de commerce du Haut-Rhin envoie un exemplaire
de la lettre imprimée adressée par elle à M. le Ministre du commerce, sur le travail de M. A. Simounét, relatif à l'industrie
cotonnière aux Etats-Unis.

Houilles.

M. le Ministre des affaires étrangères a répondu dans les termes suivants, à la dépêche de la Chambre du 15 octobre :
Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur dem'écrirc,
le 15 du mois courant, et par laquelle, vous associant au vœu exprimé par

t

la chambre de commerce de Rouen, vous demandez la suppression du
système des zones à l'égard des houilles étrangères importées en France,
tout en n'adhérant d'ailleurs à la proposition émanée de la même chambre, de substituer aux droits variables actuels une taxe uniforme de 0,30 c,
que dans l'hypothèse où il serait reconnu impossible de fixer cette nouvelle taxe à 0,15 c, c'est-à-dire au taux actuellement applicable à l'importation des houillés par la frontière de terre limitrophe de la Belgique.
En reconnaissant, Messieurs, le haut intérêt de la question traitée dans
votre lettre, je suis heureux de pouvoir vous informer que je n'avais pas
attendu cet appel pour me préoccuper activement, de concert avec mes
collègues aux départements des finances et du commerce, de la solution
qu'elle pourrait comporter en ce moment. Je me plais à reconnaître, en
effet, que le bas prix du combustible minéral est une condition essentielle
de notre prospérité manufacturière, et je ne méconnais pas non plus à
quel point la réduction du tarif actuel des houilles pourrait influer favorablement sur les mouvements de notre navigation. C'est assez vous dire,
Messieurs, qu'en principe du moins, l'appui de mon département est d'avance assuré à toute mesure qui tendrait à produire des résultats aussi
désirables.
Toutefois, il ne faut pas l'oublier, la question qu'il s'agit de résoudre
touche encore directement à d'autres intérêts également dignes de la sollicitude du Gouvernement. Je veux parler, Messieurs, des intérêts du
Trésor et de ceux de nos relations internationales.
Ce n'est pas à mon département qu'il appartient d'apprécier vos propositions sous le rapport purement fiscal. A cet égard, je me bornerai
seulement à faire remarquer que, si la fixation à 0,30 c. du droit uniforme
dont la chambre de commerce de Rouen propose la substitution aux droits
variables actuels, sauvegarderait suffisamment, peut-être, les intérêts du
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Trésor, il n'en saurait êire ainsi de la réduction àO,15 c.(|iie vous demandez de préférence. D'un autre côté, et en ce qui concerne la proposition
de la chambre de commerce de Rouen, vous faites vous-mêmes ressortir
que son adoption aboutirait, pour les importations par la frontière terrestre, à une aggravation de 100 et de 200 p. "/„, résultat qui ne pourrait,
sans doute, que bien difficilement se concilier avec l'intérêt de l'industrie
manufacturière dont cette Chambre se constitue le défenseur.
Sous ce dernier rapport, Messieurs, je me plais à reconnaître la justesse
des considérations exposées dans votre mémoire; notamment, je ne saurais trop énergiquement repousser avec vous cette pensée émise par la
chambre de commerce de Rouen, que le droit réduit, applicable; aux houilles de toute origine, entrant par notre frontière de terre, aurait été primitivement établi dans un but dynastique. Vous n'ignorez pas, en effet,
Messieurs, que le système des zones, de beaucoup antérieur à la fondation de la monarchie belge, n'a eu tout d'abord d'autre but que de permettre aux consommateurs français de recevoir le combustible minéral
à des conditions à peu prés égales sur toutes les parties du territoire. Depuis lors, je le sais, les grands avantages résultant de ce système pour les
houillères les plus voisines de notre frontière terrestre, nous ont autorisés
à considérer le maintien des zones comme une concession directement
faite à la Belgique ; bien plus, comme la base même du régime réciproque
de droits différentiels, consacré par les traités de commerce successivement conclus entre la France et ce pays. Dans cet état de choses, en admettant, ce que du reste il ne m'appartient pas de décider,qu'aujourd'hui
le but primitif purement national du système dont il s'agit puisse être
atteint, comme vous le pensez, sous l'empire d'un droit uniforme, il resterait toujours à examiner jusqu'à quel point les intérêts généraux de notre commerce ne commanderaient pas, de notre part, des ménagements
particuliers pour l'une des branches les plus importantes de la production belge. Cette question, Messieurs,ne saurait être tranchée à la légère.
Sa solution affirmative ou négative dépendra essentiellement des dispositions plus ou moins libérales que nous témoignera de son côté le gouvernement belge; en un mot, de l'étendue des concessions que ce gouvernement se résoudra à faire au commerce français à litre de réciprocité.
D'autre part, Messieurs, je suis loin de me dissimuler comme paraissent le supposer vos honorables collègues de Rouen, l'importance des mesures récèmment adoptées par la Grande-Bretagne en matière de navigation, notamment de la décision en vertu de laquelle les houilles anglaises
exportées sous pavillon français, à une destination autre que la France,
sont affranchies désormais du droit de sortie différentiel de 4 sli. par tonneau. Mais vous voudrez bien remarquer, d'abord, que les mesures en
22
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question ont exclusivement trait à l'inteicourse maritime, et ne peuvent
en conséquence motiver de notre part, à titre de compensation, des concessions purement commerciales. En second lieu, vous n'ignorez pas,
Messieurs, que les dispositions générales de l'acte du 26 juin 1849 sont
l'objet de négociations actuellement engagées, entre la France et la GrandeBretagne, sur les bases les plus équitables. Enfin, quant au retrait spécial du droit de sortie sur les bouilles, il me suffira de vous rappeler que
c'est là, non pas ainsi que vous en exprimez la pensée, une concession
gratuite du gouvernement anglais, mais bien, au contraire, le redressement tardif d'un trop juste grief, la simple application du principe de
réciprocité inscrit dans le traité de 1826.
Le cabinet de Londres ne pourrait donc se fonder sur aucune des mesures précitées, pour nous demander la suppression des zones,c'est-à-dire,
en d'autres termes, un dégrèvement considérable eu faveur du principal
article d'exportation du commerce britannique. Pour qu'une semblable
réclamation pût nous paraître sérieuse, il serait indispensable, du moins,
que la Grande-Bretagne nous offrît, en retour, des compensations réelles,
des dégrèvements de tarif, tels, par exemple, que la réduction des taxes
exorbitantes qui excluent pour ainsi dire nos produits vinicoles de la consommation britannique.
Dans le cas, Messieurs, où cette éventualité se réaliserait, vous pouvez
être assurés que mon département, tenant grand compte des observations
présentées par vous dans l'intérêt de notre marine commerciale et des
établissements industriels du nord-ouest de la France, ne négligera rien
pour concilier, autantque possible, la satisfaction due à ces mêmes intérêts,
avec le maintien et l'extension, sur les bases d'une juste et complète réciprocité, des relations commerciales entre la France et la Belgique.
Mission
do il. Coins,

M- Henri Galos écrit à la Chambre, les 30 octobre, 3 et T novembre, pour rendre compte de sa mission dans le Midi :
Nîmes, 30 Octobre iSoO.— Messieurs, pour accomplir la seconde partiede
ma mission, je me suis dirigé sur Bayonne. Danscette ville, j'ai été accueilli
par la chambre de commerce avec une distinction toute particulière. Elle
m'a paru flattée de la confiance que vous mettiez dans ses lumières et dans
son zèle à défendre les intérêts du commerce maritime. Elle m'a accordé
immédiatement une séance extraordinaire où, en présence de tous ses membres, j'ai eu l'honneur de lui faire les communications dont vous m'aviez
chargé pour elle. Je lui ai exposé le plan de conduite que vous proposerez
aux villes intéressées au commerce extérieur dans la question des sucres.
Je m'abstiens de vous répéter les arguments que j'ai fait valoir pour justifier la nécessité d'une union étroite entre tous les organes du commerce
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extérieur, afin d'obtenir du gouvernement et de l'assemblée la modification
du projet de loi présenté sur la question des sucres. Je me suis efforcé particulièrement de mettre en évidence les raisons qui vous paraissent exiger
l'abaissement de la surtaxe, sur les sucres étrangers, à 10 fr. ; la taxe différentielle de 5 fr. en faveur du sucre colonial par 10 fr. et en deux années,
au lieu et place du dégrèvement, et le dégrèvement en quatre ans proposé
par le gouvernement.
Après m'avoir entendu, la Chambre m'a demandé quelques explications
de détail, puis a bien voulu délibérer devant moi. A l'unanimité, elle a
décidé, conformément à ma proposition, qu'elle provoquerait les négociants
et armateurs de Bayonne à signer une pétition où seraient déterminées les
trois conditions que j'avais exposées comme bases de la nouvelle législation
sur les sucres. Afin d'être plus sûre de reproduire en tous points votre
opinion, elle m'a fait l'honneur de me prier de lui remettre un travail qui
lui servirait de modèle. Le lendemain, j'ai eu le soin de le lui soumettre.
Elle m'a assuré que la pétition dont il s'agit serait signée et expédiée de
manière à arriver à l'assemblée dans la première quinzaine de novembre.
Dans les explications qui ont été échangées entre quelques membres et moi,
un fait s'est produit que je crois devoir signaler à votre attention. Il m'a
été dit que la ville de Bayonne, pour alimenter ses recettes, frappait l'admission des sucres dans sa commune d'un droit d'octroi de 10 fr. par 100
kil. C'est Fa une circonstance bien contradictoire avec les efforts que nous
faisons pour augmenter la consommation de cette denrée et développer le
commerce extérieur. A quoi serviraient les dégrèvements de tarif, si on devait ainsi surcharger à l'entrée des villes les marchandises qui viennent du
dehors? Cette anomalie n'est malheureusement pas unique. A Bordeaux
même, nous voyons frapper d'un droit d'octroi la houille étrangère qui a
subi un droit de douane. De pareils contre-sens économiques, s'ils sont
signalés à la tribune, peuvent affaiblir considérablement l'autorité des principes que nous soutenons. Je crois, Messieurs, que nous ferons sagement
de prendre l'initiative d'une proposition à l'assemblée pour qu'il soif interdit désormais aux villes de soumettre à une taxe d'octroi les denrées et
marchandises qui, à leur entrée sur le territoire français, sont assujéties à
un droit de douane. Je me permets de recommander cette observation à
vos réflexions.
J'ai successivement traité, devant la chambre de commerce de Bayonne,
les questions relatives au régime colonial et au bill anglais. Vos préoccupations sur ces matières lui ont paru très légitimes, et, comme vous, elle
pense qu'elles doivent exciter notre constante sollicitude.
Avant de parler de l'utilité de créer un comité commercial à Paris, j'ai
abordé une question d'un intérêt plus spécial aux yeux des représentants du
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çpffimeEçe de Bayonne ; je leur ai parlé de l'état de nos rapports de commerce et do navigation avec l'Espagne, de l'anarchie où ils sont tombés, de
la violation des traités qui les règlent etdesinstancesinfructueuses que nous
faisons ik puis si longtemps auprès de notre gouvernement, pour obtenir du
cabinet de Madrid le redressement de ce fâcheux état de choses. Mes paroles sur ce sujet ont rencontré des esprits tout préparés à les apprécier. La
chambre de commerce n'a pas manqué d'ajouter ses doléances à celles que
j'exprimais et de m'énumérer tous les efforts qu'elle a faits, soit auprès de
nos ambassadeurs en Espagne, soit auprès de notre gouvernement, dans le
môme objet. Elle désire donc vivement que cette question soit reprise avec
une nouvelle énergie, et qu'on ne se lasse pas d'en réclamer la solution. A
ce propos, je me suis empressé d'introduire votre proposition de former à
Paris un comité commercial. J'ai démontré, autant qu'il a dépendu de moi,
que ce serait le meilleur moyen d'agir sur le gouvernement et l'assemblée,
d'entretenir l'opinion publique des graves intérêts engagés dans cette affaire,
et de donner plus de consistance à nos efforts. La chambre de commerce
de Bayonne, frappée de ces avantages, adhère complètement à ce projet ;
seulement elle m'a fait observer qûe ses ressources financières ne lui permettraient probablement pas d'avoir à Paris un délégué permanent. J'ai
levé cette difficulté, en répondant que, si l'association dont nous avons conçu
la pensée venait a se réaliser , il serait fort utile qu'elle se composât non
seulement de délégués, mais encore de quelques membres de la représentation nationale, afin qu'elle pût contrebalancer par son influence la société
pour la défense du travail national, où se trouvent plusieurs représentants.
Cette explication a pleinement satisfait la chambre de commerce; elle désignera, pour faire partie du comité commercial, très probablement M. Chegaray. Elle attendra, pour faire cette désignation, que vous lui communiquiez le projet de règlement de cette association dès qu'il aura été arrêté.
En résumé, Ja chambre de commerce de Bayonne s'associe à toutes vos
idées et vous donne tout son concours.
Je me suis rendu immédiatement à Montpellier, où je suis arrivé le 27.
J'avais eu le soin d'écrire à l'avance à M. Pagezy, président de la chambre
de commerce de cette ville, dont j'ai eu l'occasion d'apprécier l'esprit libérai dans la dernière session du conseil-général du commerce et de l'agriculture. Mon attente n'a pas été trompée; j'ai rencontré en lui un auxiliaire plein de zèle et de dévouement. Il a réuni ses collègues lundi 27 de
ce mois. Ils m'ont écouté avec une bienveillance égale à celle que j'avais
rencontrée à Bayonne. J'ai pris soin de signaler par quel côté Montpellier
et tout le département de l'Hérault étaient intéressés à la question des sucres; comment notre agriculture vinicole était liée au sort de notre commerce maritime; enfin, quels avantages les populations ouvrières trouve-
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raient dans une législation plus libérale. La chambre de Montpellier n'a
pas hésité à exprimer son adhésion aux vues que j'exposais en votre nom.
Elle a pris note sur le registre de ses délibérations des amendements que
nous demandons à la loi proposée, et a décidé, à l'unanimité, qu'elle provoquerait de ses concitoyens l'envoi d'une pétition à l'Assemblée nationale
dans les termes que je lui ai indiqués. Elle se charge même d'obtenir, du
commerce de Cette, une manifestation en tous points semblables.
Dans les explications qui ont été échangées entre les membres de cette
chambre et moi, il en est une (fui a trop d'importance pour que je la passe
sous silence. Au sujet du dégrèvement, M. Pagezy m'a fait observer que
lui et ses collègues avaient toujours pensé que tant que l'objection prise des
besoins du Trésor serait opposée à la réforme de l'impôt des boissons, il rie
serait pas rationnel d'opérer le dégrèvement sur les sucres, car s'il est bon
de donner le sucre à bon marché aux populations, il l'est bien davantage
de leur fournir à bas prix le vin si nécessaire aux classes qui travaillent corporellement. J'ai répondu qu'aucune ville n'était plus intéressée à la réforme de notre système financier, en ce qui concerne les boissons, que Bordeaux ; que toujours vous aviez pris l'initiative des réclamations; que tout
dernièrement encore vous aviez adressé à la commission d'enquête de l'Assemblée législative, un travail où vous aviez exposé, avec une nouvelle
énergie, les injustices et les abus de notre législation ; que vous étiez parfaitement décidés à former une ligue pour poursuivre la juste satisfaction
de nos griefs à cet égard, comme vous le faisiez aujourd'hui pour la question des sucres; mais qu'il serait bien imprudent de subordonner les deux
questions l'une à l'autre, car, dans ce cas, nous serions exposés à n'avoir
ni l'une ni l'autre des solutions que nous désirons. Prenons ces questions
successivement, ai-je ajouté, c'est le seul moyen d'obtenir un succès au
moins partiel. Les considérations que j'ai présentées à ce point de vue ont
frappé rassemblée. J'ai, d'ailleurs, fait remarquer que le dégrèvement du
tarif des sucres était compris dans le projet ministériel ; qu'il ne s'agissait
par conséquent que de se prononcer sur le mode qui le rendrait réellement efficace. La chambre de Montpellier s'est rendue à ces observations, et a complété son acte d'adhésion, en me promettant qu'elle appuierait, dans la pétition qu'elle ferait signer par ses concitoyens, la réduction de 10 fr. au lieu et place de celle de 5 fr. en quatre ans, mentionnée
dans la proposition du gouvernement.
Cet incident m'a tout naturellement conduit à faire ressortir les avantages que nous retirerions d'un comité permanent constitué à Paris, pour suivre, auprès de l'assemblée et du pouvoir exécutif, la réformation de notre
système financier. J'ai rencontré, à ce sujet, la plus vive adhésion dans la
chambre de Montpellier. Elle juge, comme nous, qu'une association conçue
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dans cet esprit pourrait avoir une influence décisive. Elle s'est donc engagée à nous désigner une personne qui serait appelée à délibérer avec les
délégués du commerce maritime, au sujet de la formation du comité central que vous proposez. Cette personne sera très-probablement prise dans
la députationde l'Hérault. Ces différentes résolutions seront exécutées sans
retard et de manière à ce que nous en recueillions les effets d'ici au 15 du
mois prochain. M. Pagezy, qui est à la téte de toutes les sociétés d'agriculture du département, m'a assuré, en outre, qu'il provoquerait de leur part
des manifestations conformes aux délibérations de la chambre de commerce
de Montpellier. Ainsi, ce département nous fournira un concours puissant,
tant au nom des intérêts commerciaux, qu'au nom des intérêts agricoles.
J'ai constaté, dans cette conférence, que la chambre de commerce de
Montpellier n'avait pas reçu votre excellent travail adressé à la commission d'enquête sur la question des boissons, émané de votre rédaction. Je
l'ai assurée que c'était une omission involontaire, et je vous prie instamment de lui envoyer ce document. Je vous fais la même prière pour la
chambre de commerce de Bayonne, qui désire avoir communication du
travail que j'ai fait sur la question des traités de navigation et de commerce
avec l'Espagne.
Ainsi, jusqu'à présent, Messieurs, je n'ai rencontré qu'une adhésion
franche et cordiale aux propositions que vous faites aux centres commerciaux. Le plan de conduite que vous m'avez chargé de recommander rencontre un appui vif et sincère, et j'espère que vos idées auront un plein
succès. Je me félicite plus que jamais d'avoir l'honnenr d'être l'interprète
de vos vues et l'instrument d'une propagande qui doit nécessairement tourner à l'avantage des grands intérêts dont vous êtes les défenseurs.
Arrivé à Nîmes depuis hier, je n'ai pu voir encore le président de la
chambre de cette ville : il était à la campagne. Cependant le secrétaire de
cette compagnie me fait espérer que je n'éprouverai point de retard. Ici les
intérêts sont plus industriels que commerciaux, et je puis rencontrer quelques préjugés protectionnistes. Je tâcherai de ne pas les éveiller. Par ma
prochaine dépêche je vous rendrai compte du résultat de ma conférence
avec les représentants de cette ville. Je me dirigerai aussitôt après sur Marseille et sur Lyon. Je fais toute diligence afin d'être rendu à Paris vers le
11 du mois prochain.
Marseille, 3 Novembre 1850.— Messieurs, ainsi que j'avais l'honneur de
vous le faire prévoir dans ma dernière dépêche, j'ai trouvé à Nîmes un terrain tout nouveau et hérissé de difficultés. Si mes efforts ont été patients et
nombreux, ils sont complètement récompensés, car j'ai la satisfaction de
vous annoncer que, dans cette ville comme dans mes précédentes visites,
j'ai obtenu une adhésion complète à vos vues. Ce résultat mérite de fixer
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particulièrement votre attention, à cause des circonstances particulières
qui l'ont amené. Je crois donc devoir entrer dans quelques explications à
son sujet.
La chambre de commerce de Nîmes représente un département dont les
intérêts matériels n'ont aucune homogénéité. Il possède des houillères, des
mines, des établissements métallurgiques, en môme temps qu'une agriculture vinicole et des fabriques de tissus. Il résulte de cet ensemble des besoins d'un ordre différent et des tendances qui se combattent. Les esprits
se ressentent de cet amalgame, et l'on rencontre souvent la même pei sonne
disposée à réclamer la consolidation du système protectionniste et des modifications plus libérales à notre législation commerciale, sans qu'elle puisse
soupçonner que ses vœux se contredisent. Il m'a été aisé d'apercevoir tout
d'abord, que les membres de la chambre de commerce de Nîmes étaient
plus ou moins sous cette double prévention. Je me suis donc efforcé de calmer leurs ombrages et de mettre en évidence les avantages qui pouvaient
résulter, pour la masse des intérêts de leur département, de l'adoption des
propositions pour lesquelles vous réclamiez leur concours.
La question des sucres, quoiqu'elle revienne périodiquement en discussion depuis vingt-cinq ans, n'était pas connue à Nîmes. J'ai dû la traiter
en faisant son historique et en analysant, jusque dans ses moindres éléments, son économie générale. J'ai expliqué l'état actuel des trois sucres ;
j'ai démontré les conséquences qu'avait la législation actuelle , les intérêts
qu'elle compromet, et, en regard, j'ai discuté le projet do loi présenté pur
le gouvernement, pour faire ressortir son impuissance comme remède à la
situation que je venais de décrire. J'ai tout de suite saisi cette impression,
que mes auditeurs se croyaient tout à fait désintéressés dans la question.
Je leur ai fait remarquer qu'ils se trompaient. Je leur ai dit que c'était une
erreur de supposer que la législation sur les sucres ne soulevait qu'un débat
entre les ports de commerce et les départements du Nord producteurs de
sucre de betterave; que, loin de là, elle était la base de notre commerce
extérieur. Il est certain, en effet, que si le nouveau tarif est combiné de
manière à permettre l'admission des sucres des pays étrangers, il aura pour
conséquence de nous assurer en échange un plus large débouché des produits de notre sol et de notre industrie dans ces mêmes pays ; que si nos
colonies, si malheureusement éprouvées par la crise qu'elles subissent,
peuvent rendre quelque vie à leur agriculture, elles seront en mesure de
consommer une plus grande quantité d'objets fournis par la métropole. J'ai
développé ces motifs avec d'autant plus de soin, qu'ils touchaient directement les personnes auxquelles je m'adressais. Il est positif que si nous pouvons importer chez nous le sucre du Brésil, nous nous ouvrirons, dans cet
empire d.:l sept millions d'habitants, un vaste marché pour nos vins et pour
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nos tissus; et certainement les vins du Languedoc auront encore-beaucoup
plus à y gagner que les vins de la Gironde.
Ces observations m'ont amené à justifier votre première proposition :
abaissement, de Ja surtaxe à 10 fr. des sucres étrangers. Mais pourquoi 10 fr.
au lieu do 15, proposé par M. le Ministre du commerce"? J'ai dû, à cette
demande, répondre en établissant, d'après des moyennes, que si ce dernier chiffre était adopté, il poserait une barrière infranchissable à l'entrée
du sucre étranger dans la consommation. Alors on a ajouté que la chambre
de Nîmes, n'ayant pu étudier par elle-mênu cette question si ardue des
prix de revient, commettrait une grande imprudence si elle basait son opinion sur des données fournies exclusivement par les ports de mer et en
dehors de tout débat contradictoire avec les fabricants de sucre de betterave.
Alors j'ai proposé à l'assemblée de ne discuter que sur des documents officiels. Je lui ai cité les discussions des trois conseils, le rapport de M. Béhic
au Conseil-d'État, l'avis de la section de législation de ce mémo Conseild'État, les déclarations de M. Gréterin, qui établissent que le sucre de betterave donne de grands bénéfices au prix de 110 fr. les 100 kilog., tandis
que les sucres de Cuba, de Porto-Ricco, n'entrent dans nos entrepôts qu'à
100 fr. les 100 kilog. Or, si ou ajoute à ce prix de 100 fr. une surtaxe de
15 fr., il sera très facile aux producteurs des départements du Nord d'augmenter leur fabrication, et de tenir, quoique à un prix relativement élevé,
le cours de la denrée au-dessous du taux auquel ils se trouveraient exposés
par la concurrence étrangère. La réduction à 15 fr. est donc un fait sans
portée, et ne servirait qu'à consolider la prééminence, ou, pour mieux dire,
la domination exclusive du sucre indigène.
Il me faudrait, Messieurs,- écrire une dépêche de plusieurs feuilles pour
vous faire suivre pas à pas tous les incidents de ma conférence avec la chambre de commerce dé Nîmes. Vous m'excuserez de ne pas le faire. Je me
bornerai à vous dire qu'il m'aurait été impossible de répondre à toutes les
questions qui m'étaient posées, d'expliquer les faits les plus péremptoires,
de satisfaire à tous les scrupules et à certains préjugés, si la chambre de
commerce de Nîmes n'avait eu la patiente bienveillance de m'accorder deux
séances de trois heures chacune.
Une résistance assez vive s'est surtout manifestée au sujet du dégrèvement en deux ans. Mais, si on nous oppose la situation du Trésor pour ne
pas modifier notre système financier à propos des boissons, pourquoi cette
fin de non recevoir n'existerait-elle pas quant aux sucres? N'est-il pas plus
essentiel, dans un intérêt d'hygiène publique, de donner le vin à bon marché aux populations ouvrières, que le sucre : l'un n'est-il pas plus fortifiant
et plus salutaire que l'autre? D'ailleurs n'avons-nous pas déjà dit, dans nos
réponses aux questions posées par la commission d'enquête sur les boissons,
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que la consommation des boissons chaudes nuisait à la consommation des
boissons spiritueuses ? et ne nous mettrons-nous pas en contradiction avec
cette assertion, si nous venons demander un changement dans la législation
douanière propre à amener l'usage populaire du café, du thé et du chocolat? Enfin, n'est-ce pas condamner à un ajournement peut-être indéfini
la réforme de l'impôt sur les boissons, que de laisser passer en premier
lieu le dégrèvement sur le tarif des sucres, car on pourra nous dire qu'il
faut attendre qu'il ait produit tous ses effets avant d'aller plus loin dans le
remaniement de notre système financier ?
Voilà, Messieurs, très sommairement les principales objections qui m'ont
été faites. Je vous les indique pour que vous vous rendiez bien compte de
l'état des esprits dans le département du Gard. Je n'oserais pas dire que j'y
ai répondu d'une manière satisfaisante, si je n'avais à ajouter que ces objections ont été successivement retirées pour faire place à une adhésion complète aux propositions qui les avaient soulevées. Ainsi la Chambre a nommé,
séance tenante, une commission qui est chargée, conformément à votre
demande, de faire signer une pétition aux négociants, propriétaires et fabricants du Gard, où seront vivement recommandés, à l'assemblée législative, les trois amendements indiqués par vous au projet ministériel. Cette
commission va faire diligence pour que cette pétition arrive à Paris dans
la première quinzaine du présent mois.
Les préoccupations qui se sont révélées à propos de la loi des sucres me
faisaient craindre d'aborder le second objet de ma mission. Cependant mon
premier succès m'a décidé à ne pas reculer devant les difficultés qui m'attendaient. J'ai donc exposé à la chambre de commerce de Nîmes les motifs
qui vous font proposer aux organes du commerce extérieur une réunion àPa-'
ris, afin d'examiner s'il y a lieu de créer une société pour la défense des intérêts commerciaux, en opposition avec celle pour la défense du travail national.
Malgré toutes mes préoccupations pour ménager des idées préconçues de
longue date, je me suis trouvé immédiatement en face d'elles. Elles ont eu
leur organe dans M. Roux-Carbonnel, membre de l'Assemblée législative,
qui jusque-là m'avait prêté un sincère appui. Une pareille association peut
avoir, selon lui, de graves inconvénients ; formée dans l'intention de servir
de contre-poids à la société pour la défense du travail national, elle arborera des principes opposés ; elle se fera libre-échangiste ; or, le libreéchange est une doctrine funeste, qui serait la mort de l'industrie, et à la
quelle aucun homme éclairé du département du Gard ne saurait adhérer.
Nous devons donc, a dit M. Roux-Carbonnel, rester dans une position indépendante entre deux camps animés de prétentions absolues.
J'ai répondu que juger ainsi la proposition que vous faisiez à la chambre de commerce de Nîmes, c'était résoudre la question ; que vous ne l'in-
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vitiez pas à faire partie d'un comité déjà créé, mais seulement à désigner
quelqu'un qui, avec les autres délégués du commerce maritime, aurait à
examiner s'il y a lieu d'instituer l'association projetée, et, dans le cas affirinatif, à préparer lé règlement et le mode d'après lequel cette réunion fonctionnerait. Il n'est donc pas possible de dire à l'avance quel sera le principe
qui servira de frontispice à cet établissement. Certainement il ne faut rien
faire, si on veut que l'association nouvelle ne demande pas, dans un sens libéral, la réforme de nos tarifs, car, pour ie statu quo, la société présidée par M.
Mimerel ne laisse rien à désirer ; mais la chambre de commerce de Bordeaux,
composée d'hommes d'affaires, ne veut pas ériger une chaire pour le triomphe
d'une doctrine, maisconstituer un organe toujours prêt à faire l'application des
bonnes idées, à éclairer le gouvernement sur les besoins du pays, à l'empêcher de céder trop facilement aux influences protectionnistes du Nord, et
à réclamer de lui, en faveur du commerce extérieur et de notre agriculture
vinicole, une partie de cette sollicitude que le gouvernement prodigue, à nos
dépens, aux capitalistes et aux manufacturiers qui s'intitulent les défenseurs
du travail national. Si la politique commerciale de la France est bonne,
je comprends que la chambre de Nîmes s'abstienne'; mais si, comme je le
crois, elle est mauvaise, cette chambre déserterait en quelque sorte son
devoir si elle refusait d'examiner, avec nous, par quel moyen d'autres
vues et d'autres idées pourraient arriver à prévaloir dans la conduite du
gouvernement. A l'appui de cette observation, j'ai signalé les faits qui constatent la prépondérance dans le ministère du commerce d'hommes opposés
aux intérêts que nous défendons. Devons-nous leur céder cette suprématie,
ou devons-nous la leur disputer? C'est cette question que nous posons aux
chambres de commerce, et nous disons que si elles la résolvent affirmativement, elles doivent rechercher avec nous par quelle combinaison nous parviendrons à nous assurer, soit dans l'assemblée législative, soit dans les conseils du gouvernement, des moyens d'action et d'influence égaux à ceux de
nos antagonistes.
Après bien des explications que j'ai ajoutées sur la nécessité où nous sommes de prendre une résolution analogue à celle que vous mettez en délibération, j'ai vu M. Roux-Carbonnel abandonner sa première opinion et
se ranger à votre avis. Tous les autres membres de la chambre et du tribunal (car le tribunal assistait à notre conférence) ont fait comme lui et ont
reconnu tous les avantages de votre proposition. Ainsi il a été décidé que
la chambre de commerce, dans la première séance, désignerait un membre
pour délibérer à Paris avec les autres représentants du commerce extérieur,
et examiner par quels moyens on peut organiser un centre permanent
chargé de combattre l'iiiiiuenee du comité protectionniste. Il vous sera
donné connaissance du nom de la personne qui aura été choisie. Te pense
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que ce sera M. Roux-Carbonnel, déjà représentant le département à l'assemblée.
Je n'avais pas à parler à Nîmes du bill anglais et du régime colonial.
Les deux propositions relatives à la loi des sucres et à l'association commerciale m'ont seules occupé. J'ai rencontré de nombreuses difficultés à
les faires adopter; mais, à la manière dont elles l'ont été définitivement,
vous pouvez compter, Messieurs, que la chambre de commerce de Nîmes
vous donne un concours très sincère. La commission qu'elle a nommée à
cet effet devait hâter son travail, s'occuper elle-même de réunir des signatures à la pétition où seront consignées des conclusions en tout conformes
aux vôtres.
Je suis ici depuis deux jours. Marseille, j'en suis persuadé à l'avance,
applaudira à l'initiative que vous avez prise. Le président de la chambre
de commerce de cette ville s'est empressé de me le dire et a mis une bienveillance toute cordiale à convoquer ses collègues pour demain. Ma prochaine lettre vous rendra compte de cette séance.
Lyon, 7 Novembre 1850.—Messieurs, je vous ai adressé une longue dépêche à la date du 3 de ce mois, où je vous rendais compte de la conférence
laborieuse que j'avais eue avec la chambre de commerce de Nîmes, conférence dont le résutat a été néanmoins une adhésion formelle à vos propositions. Lundi 4, j'ai eu l'honneur d'être entendu par la chambre de commerce de Marseille. Ce que j'ai à vous dire de cette conférence se borne
à bien peu de mots. Quoique la séance ait duré deux heures, je n'ai ni une
critique, ni une réserve à vous signaler de la part de vos collègues ; pas la
moindre réflexion qui ait eu pour but de porter quelque changement dans
la marche tracée par vous aux organes du commerce maritime. Us adhèrent en tous points à vos propositions, s'associent à vos vues et vous félicitent de l'honorable initiative que vous avez prise. En conséquence, ils vont,
à l'instant même, provoquer la signature d'une pétition à l'assemblée législative où seront formulés les trois amendements proposés par vous sur la.
loi des sucres. Us se sont chargés d'écrire à la chambre de commerce de
Toulon, pour l'engager à une démarche semblable. Enfin, vos collègues de
Marseille, après avoir entendu les développements dans* lesquels je suis
entré au sujet des questions concernant le régime colonial, le bill anglais
et la réforme de nos tarifs, ont reconnu que rien ne pouvait être plus utile
et plus opportun que la formation à Paris d'un comité permanent chargé
de défendre les intérêts du commerce maritime et de servir de contrepoids
à la société protectionniste présidée par M. Mimerel. Dans une prochaine séance, ils désigneront un ou deux délégués qui devront travailler
à réaliser cette institution, d'accord avec les représentants des autres eham-
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bres de commerce. Je crois que leur choix portera sur MM. Fournier et
Louis Raybaud.
Dans cette conférence, il a été donné lecture d'une circulaire de la
chambre de commerce du Havre, qui provoque les autres chambres
à envoyer des délégués à Paris pour suivre les débats de la loi sur les
sucres. C'est une démarche qui avait été consentie, il y a plus de deux mois,
entre M. Clère et moi ; mais elle ne répond pas complètement à nos intentions. Elle circonscrit à un fait spécial et accidentel la réunion des représentants du commerce extérieur. Il y a donc lieu de demander que cette
réunion devienne permanente et applique ses soins et ses démarches à toutes les questions qui se rattachent aux intérêts maritimes. Je pense que vous
répondrez dans ce se sens, en attendant que j'aie pu, dans la visite que je
vais lui faire, rectifier, à cet égard, les idées de la chambre du Havre. Vos
collègues de Marseille se prononcent pour l'association permanente, et
vont dans ces termes répondre à cette circulaire.
Je dois vous rappeler que la chambre de Nantes vous a fait remarquer
que, selon l'attitude que prendraient les autres chambres, elle se déciderait à nommer des délégués, ou à se tenir à l'écart de la formation du comité qu'il s'agit de créer
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Paris. Il me semble que ce serait le cas de lui

écrire que Rochefort, Bayonne, Montpellier, Nîmes, Marseille, Bordeaux
et le Havre, auront des délégués pendant la discussion de la loi des sucres)
qui seront chargés en môme temps d'aviser au moyen d'organiser le centre
d'une défense permanente du commerce extérieur, afin que cette Chambre
avise à ce qui lui convient de faire. Il ne faut pas qu'elle ait à nous reprocher de l'avoir laissée en dehors de notre association. Cet avertissement, je
crois, sera décisif pour elle.
Demain j'aurai une conférence avec la chambre de commerce de Lyon.
Elle est très bien disposée à accueillir nos idées, mais la question des sucres n'est pas connue dans son ensemble. J'aurai besoin de l'expliquer et
de montrer que le projet du gouvernement laisse sans solution les principales difficultés. J'aurai quelque peine à obtenir une manifestation publique dans le sens de nos propositions, parce que la grande majorité des négociants et des industriels de cette grande ville ne sont pas assez directement intéressés dans cette question. Je partirai samedi pour Paris, où je
serai rendu dimanche dans la journée. Je me concerterai tout aussitôt avec
M. Clère, pour faire ma visite au Havre. C'est donc à Paris que vous devez
m'écrire pour me donner vos instructions.

La Chambre de commerce de Bavonne écrit, au sujet de la
mission de M. Galos :
30 Octobre 18o0.—Messieurs et chers Collègues, en nous remettant votre
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lettre- d'instruction du 19 de ce mois, M. Henri Galos, votre honorable
délégué à Paris, nous a communiqué vos vues au sujet de la loi des sucres,
dont l'Assemblée nationale va a avoir à s'occuper sous peu, et il aura eu
quelque satisfaction à s'assurer qu'elles répondent entièrement aux nôtres.
Nous adressons, en conséquence, à M. le Ministre du commerce les mô mes demandes que vous avez formulées vous-mêmes; Messieurs et chers
Collègues, et nous travaillons à les faire appuyer par des pétitions par ceux
de nos compatriotes intéressés au développement du commerce maritime.
Les communications de votre honorable délégué, sur ce sujet et sur bien
d'autres, nous ont vivement intéressés. Nous vous félicitons d'être représentés avec une telle distinction.

La chambre de commerce de Nîmes écrit sur le même sujet :
31 Octobre 1850. — Messieurs et chers Collègues, nous avons été très
flattés de l'honnèur que vous nous avez fait en nous adressant un mandataire
aussi recommandable que M. Galos.
Il nous a été extrêmement agréable de causer avec lui de la grande question qui va de nouveau s'agiter dans l'Assemblée nationale.
Cette importante question des sucres préoccupe k bon droit tous les
hommes pratiques qui s'intéressent à la prospérité de nos colonies, à celle
de notre marine, ainsi qu'à l'accroissement de l'exportation de nos produits.
La chambre de Bordeaux, qui a toujours marché à la tête des défenseurs
de ces grands intérêts, ne pouvait négliger cette occasion d'élever encore
une fois la voix en faveur du dégrèvement des sucres. La chambre de
Nîmes, qui représente les intérêts d'un département dont l'agriculture et
l'industrie sollicitent sans cesse de nouveaux débouchés pour leurs produits,
s'est fait en tout temps un honneur de professer les sentiments qui animent
sur cette question la chambre de commerce de Bordeaux ; elle adopte donc
en principe sa proposition, et va se mettre en mesure de seconder ses démarches par tous les moyens dont elle peut disposer.

La chambre de commerce de Nantes l'ait connaître qu'elle a
choisi M. Roux, l'un de ses membres, comme délégué à Paris
pour la question des sucres.
La commission des Hospices écrit à la Chambre qu'elle met
quatre sujets, choisis parmi les enfants trouvés de l'hospice, à la
disposition de M. le Commandant de l'école des mousses, pour
être élevés dans cette institution.
La même commission prie la Chambre de désigner trois négociants en drogueries pour l'aire partie, chacun à leur tour, de la
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commission chargée d'agréer les adjudications laites aux hospices.
La Chambre désigne MM. Ducasse, Despax et Antonv.
M. le Commissaire-général de la marine donne avis à la Chambre qu'une seconde subvention de 1,500 fr. sur lebudgetde 1850,
est accordée à l'école des mousses de Bordeaux.

SÉANCE DU '«O .YOYK.tlSSK»: «85».
La Chambre a reçu de M. Galos une lettre datée de Paris le 12
novembre; en voici la teneur :
Messieurs, la chambre de commerce de Lyon a bien voulu m'entendre
dans une séance extraordinaire qu'elle m'a accordée vendredi dernier. Les
intérêts de sa manufacture occupent la première place dans ses préoccupations. J'ai dû en conséquence lui présenter les communications que j'avais
à lui faire en votre nom sous un nouvel aspect. Je me suis efforcé, dans
l'exposé de vos idées, d'établir la solidarité étroite qui existe entre le commerce maritime et l'industrie; de faire ressortir que le premier n'est qu'un
instrument dont l'activité s'exerce au profit du second ; que les ports de mer
sont les canaux par où pénètrent les matières premières nécessaires à la
fabrication, par où s'écoulent à l'extérieur les produits fabriqués; que plus
cette voie est élargie, plus le travail de nos manufactures se développe et
prospère. Ces considérations ne pouvaient manquer d'être favorablement accueillies par les représentants d'une industrie qui peut se dire à bon droit
nationale, qui n'a jamais eu besoin, pour maintenir sa position vis-à-vis
des industries rivales, des combinaisons artificielles du système protecteur.
Après ces observations générales, j'ai démontré, autant qu'il a dépendu
de moi, comment la législation sur les sucres était la base fondamentale du
commerce extérieur ; comment ses dispositions pouvaient, en fournissant
un aliment à notre marine marchande, conquérir de nouveaux marchés à
notre production industrielle. J'ai fait remarquer que si nos importations
à CubaetàPorto-Ricco ne dépassent pas 10 millions environ, et au Brésil
le chiffre de 18 millions, c'est que nous n'avons pu, jusqu'à présent, prendre à ces contrées leur principale denrée : le sucre ; que si au contraire nous
obtenions, par un tarif plus libéral, la faculté d'y puiser une partie de notre
approvisionnement en sucre, nous verrions, par une réciprocité mutuelle,
ces pays prendre chez nous, pour des sommes beaucoup plus considérables,
des vins, des draps, des soieries, etc. — Le Brésil est un empire de sept
millions d'individus ; il existe sur son territoire des villes importantes où le
luxe européen pénètre chaque jour davantage. Il est évident que si nos
rapports avec cet état n'étaient pas entravés par une mauvaise législation

351
commerciale, nous devrions, pour nos articles de la manufacture de Lyon,
Y trouver un plus important débouché. La même observation s'applique à

Cuba. Cette colonie espagnole, en grande voie de prospérité, est exploitée
en grande partie par le commerce des États-Unis, qui y a fondé de nombreux comptoirs. Beaucoup de nos produits, au lieu d'y aller directement,
passent par les mains des négociants de la Nouvelle-Orléans, qui les y importent. Cette déviation, par la surcharge des frais qu'elle occasionne à nos
vins et à nos soieries, réduit considérablement la quantité que nous aurions
à expédier à cette colonie espagnole, si, par l'abaissement de la surtaxe
sur les sucres étrangers, elle possédait son moyen naturel d'échange avec
nous.
De là je suis entré dans l'examen du projet de loi sur les sucres présenté
par le gouvernement. Des points de vue que je viens d'indiquer, j'ai combattu son économie et développé les raisons qui vous font désirer que,
d'une seule voix, tous les organes du commerce maritime demandent à
l'assemblée législative sa modification. J'ai analysé les trois amendements
que vous proposez, et j'ai insisté pour que la Chambre intervînt auprès de
l'assemblée et du gouvernement, afin qu'ils fussent adoptés.
Deux de ces amendements n'ont provoqué aucune observation : ce sont
ceux relatifs à l'abaissement de la surtaxe à 10 fr. et au dégrèvement, en
deux termes de 5 fr. chaque, du tarif général des sucres. Le troisième,
concernant la taxe différentielle de 5fr. en faveur du sucre colonial, a
donné lieu à une discussion. Deux membres l'ont critiqué à deux points de
vue diamétralement opposés : l'un lui a reproché de tendre indirectement
à tuer la fabrication du sucre indigène; l'autre, d'être une dérogation aux
principes de liberté et d'égalité, en matière de travail, soutenus en maintes
circonstances par les organes du commerce maritime.
M. Fougasse, qui exprimait la première de ces opinions, faisait partie des
trois conseils dans leur dernière réunion. Il a reproduit la plupart des arguments qui furent opposés alors par les défenseurs du sucre indigène contre
la taxe différentielle. Ainsi ce serait, selon lui, s'écarter de l'esprit de notre
législation générale, que de sacrifier une industrie française à une autre
industrie française; que le sucre de betterave serait écrasé, comme dans
un étau, si, d'une part, on lui suscite la concurrence du sucre étranger par
la réduction de la surtaxe, et, d'autre part, celle du sucre colonial par un
tarif de faveur. Il n'admet pas d'ailleurs les prix de revient cités par le délégué de Bordeaux, prix de revient qui auraient pour but de prouver qu'avec
la nouvelle tarification, l'industrie indigène aurait encore une grande marge
de bénéfices, car, sans pouvoir reproduire des chiffres, il se rappelle que
les organes du département du Nord ont expliqué par des causes tout à fait
accidentelles, telle que la récolte extraordinaire faite en betteraves pen-
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dant la campagne de 1848 à 1849, les beaux résultats obtenus dans le courant de cette année.
Le second opposant s'est élevé contre le défaut de logique qui porte les
défenseurs des intérêts maritimes à invoquer aujourd'hui, en faveur du sucre
colonial, le système protecteur dont ils se sont déclarés, jusqu'à présent,
les adversaires. Mais ce n'est pas seulement de leur part un abandon des
principes, c'est aussi une combinaison égo'iste tournant au détriment de
l'intérêt général représenté par la masse des consommateurs, puisque, au
moyen de la taxe différentielle, on fera payer aux populations un prix plus
élevé qu'elles ne le feraient si le sucre colonial n'était pas protégé.
Ces deux opinions ont été vivement combattues, et par le président, M.
Brosset aîné, et par M. Arlès-Dufour. Relativement à la première, ils ont
fait observer que c'était, exagérer à plaisir les effets du nouveau tarif, que
de supposer son influence mortelle sur le sucre indigène; que, sans approfondir la question ardue des prix de revient, il était facile de comprendre
qu'une réduction aussi modérée sur la surtaxe, et qu'un avantage de 5 fr.
accordé à la production coloniale, ne feraient que contenir le développement de la fabrication indigène. Cette dernière faveur se justifie, ont-ils
ajouté, par les circonstances exceptionnelles où se trouvent nos établissements d'outre-mer depuis 1848 ; il est même à craindre qu'elle soit insuffisante comme moyen de rendre à leur travail une portion de ce que l'émancipation des esclaves, opérée brusquement, leur a fait perdre. Quant à la
seconde opinion, les mêmes membres ont répondu que les chambres de
commerce n'étaient point des écoles chargées de faire prévaloir à tout
prix quelques principes, mais des réunions de gens pratiques observant les
faits, et demandant pour chacun d'eux la loi ou le régime qui lui convient
le mieux; qu'il n'est pas exact de dire, qu'en demandant aujourd'hui une
taxe différentielle en faveur du sucre colonial, les organes du commerce
extérieur se mettent en contradiction avec leurs réclamations antérieures,
car c'est ce qu'ils ont fait avant 1848. Pour confirmer cette dernière assertion, M. le Président de la chambre a donné lecture d'un passage du mémoire qu'à la fin de 1847 cette même chambre adressait au Gouvernement,
où, tout en constatant le désavantage de la production coloniale vis-à-vis
du sucre indigène, malgré la prétendue égalisation de droits inscrite dans
la loi de 1843, elle demandait un équilibre réel au moyen d'une taxe différentielle en faveur de nos colonies.
A ces arguments, il m'a été facile d'en ajouter d'autres non moins décisifs.
Après les expériences faites, après les preuves de vitalité données par la
sucrerie indigène, il n'est plus permis de prétendre, ai-je dit, que le tarif
proposé par nous puisse avoir sur elle une influence destructive. Lors de
la présentation de la loi de 1843, les défenseurs de cette industrie pous-
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serait des cris d'alarmes et prétendirent qu'ils allaient succomber. C'est le
contraire qui est arrivé. Dès que la dernière législation a eu admis l'égalité entre les deux sucres, le sucre indigène se sentant assis sur des bases
solides, a crû, si l'on peut dire, avec la régularité d'une marée. La production de 1843 à 1844 ne s'était élevée qu'à 27,268,000 kilog. ; celle de 184445 a donné 36,457,000 kilog. On prétendit, il est vrai, que ce premier accroissement était dû à une sorte d'effort factice fait en prévision de la solution par le rachat; mais on put bientôt se convaincre que sa cause était
bien réelle. En effet , de 1845 à Ì846 la production fut de 40,546,000 kilog. ;
de 1846 à 1847, de 45,000,000; de 1847 à 1848, de 55,000,000 ; de 1848
à 1849, une décroissance survint; mais-tout le monde sait qu'elle fut occasionnée par le trouble jeté dans toutes les industries à la suite de la révolution de Février. De 1849 à 1850 la production s'est relevée et a atteint
le chiffre de 53 à 55 millions de kilog. Enfin, dans la campagne actuelle, on
évalue qu'elle atteindra 75 millions.
Pour se rendre bien compte de la signification de cette progression, pour
en induire la force même de l'industrie des sucres de betterave, il faut placer la progression de l'impôt qui, à chacune de ces années, jusqu'en août
1847, augmentait de 5 fr. Ainsi, la marche de cette industrie a toujours
été en raison inverse de la compression qu'on a voulu exercer sur elle au
moyen de l'impôt. Et il devait en être ainsi.
Il est certain, en effet, que dès le moment où la loi do 1843 ne tuait pas
le sucre indigène, elle devait le forcer à augmenter la masse de ses produits, car plus on réduit les bénéfices d'une industrie, plus, si elle est encore viable, on la met dans la nécessité de développer ses opérations. Ceci
est élémentaire en commerce et en industrie.
De cet examen rétrospectif, je suis arrivé à conclure que, soit la réduction de la surtaxe à 10 fr., soit la taxe différentielle, ne pourrait pas faire
sur le sucre de betterave ce que n'avait pas fait la loi de 1843, c'est-à-dire
le détruire, car la nouvelle législation interviendrait alors que, maîtresse
du marché, cette industrie a plus que doublé la production qu'elle avait à
cette époque.
Puis, m'emparant du passage du mémoire de la chambre de commerce
de Lyon, cité par son président, consentant à écarter toute discussion sur
les prix de revient, j'ai demandé si quelqu'un pouvait douter que les colonies fussent au moment actuel dans une position pire que celle où elles
étaient à la fin de 1847. Eh bien ! à cette époque, lorsqu'elles produisaient
encore 95 à 100 millions de kilog. de sucre, on désirait pour elles, afin de
leur tenir compte de l'éloigement, des frais de transport, des commissions,
etc., une taxe différentielle qui établît réellement l'équilibre entre leur
production et celle de l'industrie indigène. Comment ce qui paraissait né23

cessaire et juste alors, ne le serait-il pas aujourd'hui, que nos malheureuses
possessions ont vu tomber à 42 millions leur production, et qu'elle subissent tous les effets d'une horrible crise sociale et politique? — Pendant
plus de vingt ans, les producteurs indigènes ont joui d'une immunité complète de droits; pendant plusieurs années, et afin d'aider leur travail, ils
ont profité des avantages d'un tarif différentiel qui les taxait moins que le
sucre de nos colonies. Nous avons blâmé ce système, nous continuons à le
déclarer mauvais, et, dans une situation normale, on ne nous verrait pas
réclamer en faveur de nos compatriotes d'outre-mer son application ! Mais
est-il permis de confondre ce que nous réclamons pour eux avec les abus
dont nous nous sommes plaints? Ne sont-ce pas des événements de force
majeure, en quelque sorte la raison d'État, qui est venue jeter le trouble
dans la société coloniale, disperser les travailleurs, renchérir brusquement
tous les frais d'exploitation de la culture tropicale? C'est comme acte de
justice, et non comme combinaison douanière, que nous demandons que
le gouvernement fasse quelque chose pour nos colonies. C'est tellement le
caractère de notre proposition relative à la taxe différentielle de 5 fr., que
nous la voulons temporaire et seulement pour trois ans.
Après cette discussion, que j'ai cru devoir reproduire à cause de l'importance que vous attachez à l'avis de la chambre de commerce de Lyon,
le président a provoqué un vote. Tous les membres présents ont adhéré à
vos propositions, excepté les deux qui avaient pris part aux débats. En conséquence, il a été résolu que la chambre appuierait auprès du gouvernement
et de l'assemblée législative, les trois amendements à la loi des sucres que
j'avais eu l'honneur de lui indiquer en votre nom.
J'ai abordé le second objet de ma mission : la formation à Paris d'un comité permanent pour défendre le commeree extérieur. Vous savez les raisons que j'ai dû présenter à l'appui de cette proposition. Un membre, un
seul membre, M. Fougasse, a cru devoir expliquer les craintes que ce projet lui inspire. Il voit un danger dans la constitution d'une société ayant
pour but de contrebalancer l'influence de la société pour la défense du travail national, car elle sera entraînée à se faire libre-échangiste. M. Fougasse
croit qu'il serait imprudent de se constituer les promoteurs d'une pareille
doctrine. Je lui ai répondu qu'un comité où seraient les représentants
de Nantes, de Marseille, de Nîmes et de Lyon, ne saurait avoir un caractère exclusif et systématique, car ces villes sont intéressées aux travaux
de l'industrie comme au commerce extérieur ; mais qu'il fallait bien se décider à remanier notre législation commerciale et à le faire dans un esprit
libéral. Lyon, plus qu'aucun autre grand centre de population, doit le désirer, car non seulement elle y trouvera des avantages pour sa production,
en obtenant les outils, les machines à meilleures conditions, mais de plus
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elle améliorera l'existence de ses ouvriers, qui pourront, avec le même prix
de main-d'œuvre, se procurer les objets d'alimentation et de consommation usuelles que les droits actuels de nos tarifs renchérissent trop pour
leurs faibles ressources. Bien des difficultés s'aplaniraient, si on se décidait à entrer dans cette voie de sages réformes. — Mes paroles ont obtenu
un assentiment général, et j'ai la satisfaction de vous annoncer que la
chambre de commerce de Lyon concourra avec nous à la formation du
comité commercial. Ainsi, dans sa prochaine séance, elle désignera le délégué qui devra, de concert avec les autres représentants des villes que j'ai
visitées, travailler à la réalisation de ce projet.
Arrivé ici hier, je n'ai plus qu'à me rendre au Havre; je le ferai après
m'être entendu avec M. Clère. Mais la Chambre de cette ville partage déjà
toutes vos vues, et je n'aurai pour ainsi dire qu'à lui rendre compte des
démarches que j'ai faites pour leur succès.

La Chambre écrit, le 18 novembre, à M. Galos :
Monsieur, nous avons reçu successivement vos lettres des 30 octobre, 3,
7 et 12 novembre. Elles nous entretienent de vos conférences avec les
chambres de commerce de Bayonne, Nîmes, Marseille et Lyon.
Partout vous avez trouvé l'accueil le plus sympathique et cette communauté de vues que vous considérez, avec raison, comme un moyen
certain d'amener le triomphe du grand intérêt qui doit être très prochainement débattu dans 'l'Assemblée législative.
Nous nous félicitons, avec vous, du résultat heureux de vos démarches.
Il vous reste, nous dites-vous, à visiter les Chambres de Bouen et du
Havre.
Nous désirons que vous étendiez votre voyage jusqu'à Saint-Malo et
Granville, pour engager les chambres de commerce de ces deux villes à
joindre leurs efforts aux nôtres dans la grande question des sucres, et à se
faire représenter par un délégué spécial auprès du comité commercial que
vous espérez pouvoir former dans la capitale.
Aussitôt que vous serez de retour à Paris, vous voudrez bien nous écrire,
pour nous dire l'époque à laquelle vous croirez utile que les délégués des
diverses Chambres soient réunis à Paris.
Déjà les Chambres de Nantes, Bayonne et Nîmes, nousontécrit pour nous
assurer du concours qu'elles sont disposées à nous prêter, et pour nous demander l'époque à laquelle leurs délégués devront se rendre à Paris.
Nous attendons que vous nous ayez fixés pour leur transmettre vos indications, et lès remercier, en même temps, de l'adhésion qu'elles promettent
a notre projet d'union commerciale.
Nous sommes heureux d'avoir à vous exprimer de nouveau nos félici—
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talions pour l'adhésion franche et cordiale que vous avez obtenue partout
et dont une largo part revient à votre zèle et à votre dévoùment aux intétérèts que nous défendons.
La Chambre a également reçu de M. Campan, secrétaire-rédacteur, les trois lettres suivantes datées d'Auch et Tarbes.
Lcllrcs
de
M. Canipnn
situation
Situation

(lu midi.

Auch, 12 Novembre ISoO.

—

Monsieur le Président, après quel-

ques soins donnés aux intérêts personnels qui m'ont conduit ici, je
me suis présenté chez M. Brun,

président du tribunal de commerce

d'Auch; je lui ai remis la lettre d'introduction dont j'étais porteur. J'ai
trouvé en lui un homme intelligent, propriétaire lui-même d'un vignoble
où il fait des vins à brûler, et détenteur de deux ou trois récoltes qu'il ne
peut se décider

à

vendre par suite de l'avilissement du prix des caux-de-

vie. Le terrain était merveilleusement préparé par celte situation; il ne
m'a donc pas été bien difficile de faire comprendre à M. Brun le double
intérêt du département du Gers dans la question des sucres, à savoir:
favoriser l'exportation des spiritueux de vin par des échanges avec le
Brésil, Cuba et autres pays à sucre; puis restreindre la fabrication des
trois-six de betterave qui pèsent sur le cours général des spiritueux, et,
en particulier, sur les marchés du Nord de la France.
M. Brun m'a prié de rédiger une pétition dans le sens que je lui ai indiqué, posant pour conclusion la réduction de la surtaxe à 10 fr., et le
dégrèvement des sucres et des cafés en deux années, au lieu de quatre et
six ans. Je me suis occupé de ce petit travail, et je le soumettrai cemalin
à M. Brun, qui l'adoptera, je l'espère.
Je n'ai point borné mon action à ma visite à M. Brun; j'ai eu entrée,
comme collègue, chez M. Disaut, ancien consul sous la restauration, ancien sous-préfet sous Louis-Philippe, et aujourdhui rédacteur en chef de
l'Opinion, journal modéré du Gers. M. Disaut a parfaitement compris ce
que j'avais à lui dire. Son journal est à ma disposition; avant de partir,
j'y insérerai un article, aussi clair que possible, sur les intérêts qui unissent le Gers à Bordeaux dans la question des sucres. J'espère obtenir que
cet article soit inséré, non seulement dans l'édition quotidienne qui a un
millier d'abonnés, mais aussi dans l'édition hebdomadaire qui se vend
4 fr. par an, et a 2,000 abonnés parmi les petits propriétaires du pays.
J'ai vu, en outre, M. Cassaignoles, juge an tribunal d'Auch. M. Cassaignoles fait vingt-cinq à trente pièces d'eau-de-vie; il m'a promis son concours, et il a annoncé ma visite à son président, M. Laporte, l'homme le
plus influent du département, me dit-on.
Je me suis mis également en rapport avec M. Biviére aîné, ancien négociant à Bordeaux, aujourd'hui propriétaire à Vic-Fezensac. M. Rivière

vient d'être nommé membre de la commission d'agriculture récemment
instituée par [le gouvernement. Il m'a promis de saisir le corps dont il
fait partie de la question des sucres, dès que ce corps serait définitivement constitué. J'écrirai, avec quelques détails, à M. Rivière, pour qu'il
ne perde point sa promesse de vue.
Je regrette de n'avoir point de relations à Condom, bien autrement important qu'Audi dans la question des spiritueux; mais je ne désespère
pas d'agir par contre-coup sur le commerce de celte ville; je verrai ce
matin M. Sancet, le principal négociant d'eau-de-vie, dans ce but.
Je me rends d'ici à Tarbes,Pau et Bayonne; j'aurai soin de vous écrire
ce qu'il y a de possible dans ces diverses localités. De Bayonne, je reviendrai directement à Toulouse.
Soyez assez bon pour m'envoyer dans cette dernière ville, poste restante, une lettre d'introduction pour le Président de la chambre de commerce. Ces Messieurs nous sont opposés sur divers points, et je ne me hasarderai pas avec eux ; mais je prendrai des renseignements sur la constitution de la Chambre, ses revenus, ses travaux, etc.
M. Verdie recevra, avec l'histoire de la Gascogne, un ouvrage sur les
anciennes mesures du Gers, et l'annuaire du département, de 1848, renfermant quelques données statistiques. Ces ouvrages m'ont été donnés pour la
bibliothèque de la Chambre. II serait utile, je pense, d'avoir les procès-verbaux desconseils-généraux des départements voisins ; je prends la liberté
de vous prier d'adresser une lettre, à cet effet, au préfet du Gers.
Tarbes, 13 Novembre 1850. —Monsieur le Président, hier, après le départ de ma lettre, j'ai vu M. Laporte, président du tribunal civil d'Audi,
je lui ai posé nettement la question, et après avoir satisfait aux explications
assez longues qu'il m'a demandées, il a bien voulu m'assurer qu'il emploierait son influence à faire signer la pétition.
M. Brun, président du tribunal de commerce, a désiré que je fisse imprimerie modèle de pétition qu'il m'avait demandé, afin de pouvoir l'envoyer dans les divers cantons ; j'ai consenti à sa demande. Je vous envoie
un exemplaire de cette pétition. Elle a été imprimée par M. Foix, à Aucli;
je réglerai cette affaire à mon retour: elle est de fort peu d'importance.
M. Disaut, rédacteur de Y Opinion, enverra le modèle de pétition à M. Laterrade, avocat à Condom, auteur de plusieurs écrits sur la question vinicole; il est assuré que ce Monsieur agira dans notre sens.
J'ai quitté le département du Gers hier soir à neuf heures. Dès mon arrivée ici,j'ai vu M. Lacaye, banquier, premier juge au tribunal de commerce; le président, M. Darrose, marchand de draps, est absent. M. Lacaye m'a paru très convaincu qu'il y a un intérêt puissant pour tous les départements méridionaux à soutenir les demandes de Bordeaux, dont la
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prospérité commande celle des départements environnants. Il m'a seulement représenté qu'il lui était nécessaire d'étudier la question des sucres,
et il m'a prié de lui faire adresser les travaux de la Chambre sur celte affaire. Je crois qu'il serait utile de lui envoyer, par diligence, le recueil des
publications diverses de la Chambre; mais, dans aucune d'elles, il ne trouvera la situation actuelle. Si l'un de Messieurs les membres de la Chambre, M. Faure ou M. Assier par exemple, qui possèdent si bien la question,
voulaient adresser une lettre au président du tribunal de commerce de
ïarbes,en relatant ma visite et en répondant aux demandes de M. Lacaye,
cela serait certainement d'un excellent effet.
Si je pouvais prendre la liberté d'adresser un conseil à Messieurs les
inembresdela Chambre, je les engagerais beaucoup, lorsque leurs affaires
les conduisent dans les départements voisins, à visiter les présidents et
membres des tribunaux de commerce et les sommités commerciales de
chaque lieu, afin de réunir en faisceau toutes les influences du Midi dans la
défense des questions qui nous intéressent. La petite expérience que je fais
en ce moment me prouve que cela serait praticable et même facile.
Je pars demain pour Pau; j'aurai l'honneur de vous écrire de cette ville.
Tarbes, 14 Novembre 1850. — Monsieur le Président, les informations
que j'ai prises ici m'ayant conduit à savoir que la chambre ou commission
d'agriculture récemment nommée s'était constituée hier, j'ai demandé le
nom des personnes influentes de ce corps : M. Lacaye m'a désigné M. de
Franclieu, propriétaire à Las Cazères, canton de Castelnau-Rivière-Basse
(Hautes-Pyrénées), comme l'homme le plus influent parmi les agriculteurs
du département, et comme ayant une grande chance d'être appelé à la
présidence ou au secrétariat de la chambre nouvelle. J'ai su que M. de
Franclieu habitait le même hôtel que moi ; je lui ai fait remettre ma carte,
en lui demandant une entrevue.
Le soir même, M. de Franclieu s'est présenté chez moi ; il a été nommé
secrétaire de la chambre d'agriculture. Nous avons eu une conversation de
trois heures. C'est un homme qui a beaucoup étudié ; cependant les principes économiques ne sont pas encore bien nettement formulés dans son
esprit ; il est pourtant bien convaincu de la concordance des intérêts de son
département avec ceux de Bordeaux. Il est, du reste, grand propriétaire
vinicole, ardent et influent; il y a lieu, par conséquent, d'entrer en relations suivies avec lui et de s'assurer son concours.
Il désirerait recevoir les divers mémoires publiés par la chambre sur
toutes les questions, et des renseignements exacts sur la question des sucres
spécialement. Après étude faite, il proposerait à la chambre d'agriculture
d'appuyer les vœux émis par la chambre de commerce de Bordeaux, vœux
que vous aurez soin de faire formuler dans la lettre à lui adressée ; elle
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pourrait être de tout point semblable à celle demandée pour M. Lacaye.
Ces envois devraient être faits sans retard, M. de Franclieu désirant formuler sa proposition en temps utile.
Je demande bien pardon à la Chambre de lui proposer ainsi des travaux,
lorsque je suis absent ; mais je crois indispensable de cultiver des relations
assidues avec les départements de notre bassin, afin de pouvoir agir avec
quelqu'énergie dans l'avenir.
Pour que les documents ne se perdent pas, il serait utile, je crois, que
la Chambre fit relier simplement, mais très rapidement, une douzaine
d'exemplaires de ses mémoires divers ; cela s'égare moins que les brochures. Il serait impossible d'appliquer cette mesure aux ouvrages demandés
pour MM. Lacaye et de Franclieu, car ils doivent les recevoir de suite ;
mais M. Bourreau, relieur de la Chambre, pourrait expédier douze exemplaires en trois ou quatre jours, et on s'en servirait pour les nouveaux envois que je demanderai.
Ce recueil contiendrait les brochures diverses, et non pas seulement
celles sur les sucres.
Veuillez m'envoyer, poste restante à Toulouse, copie de la lettre écrite
à MM. de Franclieu et Lacaye.
Pau, 15 Novembre 1850. — J'ai eu l'honneur de voir ce matin M. Bégué,
qui est président de la chambre de commerce et de la chambre consultative. J'avais été prévenu que M. Bégué, fabricant de linge damassé, était
fort prohibitionniste ; j'ai donc été très agréablement surpris de le voir entrer dans toutes les vues de la chambre de Bordeaux, relatives à la question des sucres. Il m'a promis de soumettre cette affaire à la prochaine délibération de la chambre consultative, et il m'a laissé entrevoir l'espérance
d'une solution favorable. L'heure avancée m'oblige à renvoyer à une prochaine lettre les renseignements que j'ai recueillis sur la situation du département des Basses-Pyrénées.
Il serait, je le pense, utile d'écrire à la chambre consultative : j'aurai
l'honneur de vous envoyer un projet de lettre.
La Chambre, faisant droit aux demandes de M. Campan, a écrit
les lettres suivantes :
Bordeaux, le 26 Novembre 1850.
A Monsieur

BÉGUÉ,

Président dé In Chambre consultative de Pau (Basses
Pijrénées).

Monsieur le Président, notre secrétaire-rédacteur, M. Ch.-Al. Campan,
que nous avons accrédité auprès de vous, vous a entretenu de diverses
questions dont la principale est celle des sucres. Nous venons vous prier
de saisir officiellement la Chambre que vous présidez, de cette question.
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Ce n'est pas l'intérêt uniquement bordelais qui nous fait agir en ce moment, mais bien l'intérêt national. Le sucre est le principal aliment de fret
pour les navires. Cette matière encombrante fournit plus de la moitié du
tonnage de la navigation réservée au pavillon français. Le vieil axiome :
sans marine marchande, pas de marine militaire, est toujours vrai. 11 est
donc essentiel, pour le pays, de voir développer les rapports de son commerce maritime. C'est là le but constant de nos efforts.
Tous les ports s'agittent en ce moment au sujet delà loi des sucres qui
est soumise aux délibérations de l'assemblée législative. De toutes parts arrivent des pétitions demandant des modifications sensibles au projet présenté par le ministre du commerce, qui, nous le disons à regret, a consulté
plutôt l'intérêt du département dont il est le représentant, que l'intérêt
de la France.
Les modifications que nous sollicitons ont un triple but :
1° Procurer le sucre au consommateur, au meilleur marché possible;
2" Favoriser l'exportation de nos produits agricoles et manufacturés;
3° Venir en aide aux colonies françaises qui ont été si cruellement frappées
en 1848 par l'émancipation faite sans préparation aucune.
La surtaxe dont les sucres étrangers sont frappés est actuellement de
22 fr. par 100 kilog., décime compris. Cette surtaxe ne représente pas la
protection dont, dans notre régime économique, les produits nationaux
doivent jouir, mais bien une prohibition absolue. Il résulte de cet état de
choses, que les colonies ne fournissant que la moitié de ce qu'elles produisaient avant 1848, le marché intérieur est livré à la merci du sucre de
betterave. Aussi le prix du sucre a-t-il augmenté de plus de 20 pour 100
en entrepôt, alors que tous les autres ont éprouvé une énorme dépréciation. Nous demandons l'abaissement de cette surtaxe à 10 fr. par 100 kilog.
Ce chiffre est, à notre avis, la représentation vraie de la protection due.
De cette manière, le consommateur, qui est actuellement victime des privilèges du Nord, pourra se procurer le sucre à un prix normal. Les propropriétaires do vignes, de céréales et les manufacturiers, ne profiteront
pas moins de la réduction de la surtaxe. Les étrangers pouvant placer
chez nous leurs marchandises, prendront les nôtres en échange/Vous n'ignorez pas,

Monsieur, quelle quantité de marchandises les colonies

étrangères, le Brésil et les colonies françaises enlèveraient, si ces contrées
trouvaient un débouché facile de leurs produits.
Nonsenlementla betterave arrête l'exportation, mais encore,parles troissix, elle fait une concurrence meurtrière aux trois-six de vin. Par une injusticecriante, les trois-six de betterave ne paient aucun droitdcdouane, tandis que les trois-six de canne paient une taxe qui est de plus de 50 pour
100 de la valeur de la marchandise au lieu d'origine. Par une conséquence

nécessaire, les vins propres à la distillation ne pouvant pas subir cette
transformation, entrent directement dans la consommation et réduisent
au-dessous de leurs prix de revient les vins qui autrefois n'avaient pas ce
concurrent.
Quant aux colonies, elles ont besoin , passagèrement, de quelque faveur;
elles sont dans un état de transformation qui exige que la métropole leur
vienne en aide. D'ailleurs, le secours que nous sollicitons pour elles, tournera au profit desconsommateurs et des producteurs. Leur prospérité revenant, elles seront encore pour la France ce qu'elles étaient autrefois.
Par ces divers motifs, nous demandons :
1° Abaissement de la surtaxe du sucre étranger à 10 fr. par 100 kilog.;
2° Réduction, en deux années, à 25 fr. par 100 kilog. du droit sur les
sucres français.
Une réduction plus lente ne développerait pas assez la consommation,
elle Trésor a besoin de retrouver, dans l'augmentation de la consommation, une compensation au sacrifice qu'il veut s'imposer.
3" Application aux produits de la betterave de droits égaux à ceux dont
les similaires de la canne sont frappés, et faveur passagère de 5 fr. par
100 kilog. pour le sucre colonial.
Nous espérons, Monsieur, que, pénétré des motifs graves qui nous portent à formuler cette demande, vous joindrez vos efforts aux nôtres. Le
temps presse : la loi sera bientôt discutée. Il est essentiel de provoquer
des pétitions, et de les adresser aux représentants de votre département,
en appelant tout leur concours pour cette œuvre d'intérêt commun.
En outre de cette question vitale pour le commerce maritime, et poulies producteurs agricoles et industriels, il est des intérêts généraux que
tous les départements du Midi ont à défendre. Ces intérêts souffrent de
n'avoir pas auprès du Gouvernement des organes spéciaux, en mesure de
neutraliser les efforts incessants des départements du Nord.
Un fait vous aura frappé, Monsieur, il est énoncé dans le rapport de
M. le Président de la République, section des travaux publics, sur 1250
kilomètres environ de chemin de fer ouverts en 1849 et 1850, ou qui s'ouvriront en 1851, il y a, au Sud de la Loire, les deux sections de Tours à
Poitiers, de Beancaire à Tarascon, 150 kilomètres à peu prés, tandis que
1100 sont au Nord de cette rivière.
Cette partialité pour les intérêts du Nord de la France se retrouve dans
les modifications des tarifs des douanes, comme dans les travaux publics,
comme dans toute chose.
Il est essentiel que les départements du Midi s'entendent pour contrebalancer les influences actives qui agissent sans cesse contre nous.
C'est dans ce but, Monsieur le Président, que, d'accord avec les prin-

362
cipaux ports do mer, nous voulons établir, à Paris, un comité permanent
chargé de défendre toutes les questions qui nous inléresenl.
Nous serions heureux que votre Chambre fût disposée à accéder à nos
vues, et nous aurons l'honneur de vous tenir au courant du résultat de
nos démarches à cet égard.
En attendant, nous vous prions, Monsieur le Président, d'assurer la
Chambre consultative de Pau du désir que nous avons d'entrer en relations suivies avec elles, et nous en saisirons les occasions avec empressement.
Bordeaux, le 26 Novembre 1850.
A Monsieur de FHAXCXIEU, Secrétaire de la Chambre d'Agriculture à Lan
Cazères, canton de Castelnau-Rivièrc-Iiusse (Hautes-Pyrénées).
Monsieur, Monsieur Ch.-Al. Campan, secrétaire de la chambre de commerce de Bordeaux, a eu l'honneur de vous voir à son passage à ïarbes.
Il vous a fait connaître le désir de cette Chambre de provoquer des pétitions en faveur d'une modification du tarif des sucres.
Cette modification a pour but de sauver la marine marchande de sa ruine,
en empêchant l'envahissement du marché intérieur par le sucre de betterave, dont la production augmente tous les ans dans une proportion effrayante.
Cet intérêt, Monsieur, n'est pas uniquement bordelais, il est national :
car, sans importations de sucres coloniaux et étrangers, point de marine
militaire.
La demande que nous formulons, et dont vous avez plus bas le texte, a
un triple but :
1° Procurer le sucre à meilleur marché possible au consommateur ;
2° Favoriser l'exportation des produits agricoles et manufacturiers de la
métropole ;
3° Venir en aide aux colonies si cruellement frappées par une émancipation faite sans aucune préparation.
La surtaxe, dont sont frappés les sucres étrangers, est actuellement de
22 fr. par cent kilogrammes, décime compris. Cette surtaxe n'est pas une
simple protection pour les sucres français, c'est une véritable prohibition ;
en sorte que le marché intérieur est à la merci des sucres indigènes, surtout
depuis deux années, les colonies, par suite de l'émancipation, ayant réduit
leurs productions de plus de moitié.
Nous demandons que cette surtaxe soit réduite à 10 fr. Ce chiffre, sans
nuire à la consommation du sucre français, permettra aux sucres étrangers
de prendre une part dans l'approvisionnement du marché. Le consommateur y trouvera son profit. L'avantage ne sera pas moins grand pour les
propriétaires de vignobles et pour les manufacturiers. Les étrangers, pou-
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vaut placer chez nous leurs marchandises, prendront les nôtres en échange.
Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, Monsieur, la terrible concurrence que les
3/6 de betterave font aux 3/6 de vin. Tout ce qui tendra à arrêter cette
production désordonnée du 3/6 de betterave, sera un bienfait pour le Midi ;
les départements du Nord, qui sont les seuls à produire du sucre de betterave, ont su, par leur influence, si funeste au pays, empêcher que le 3/6de
betterave ne payât un droit de douanes, tandis que le 3/6 du sucre colonial est frappé d'un droit de plus de 50 pour 100 de la valeur de ce produit au lieu d'origine.
Enfin, les colonies, dans la triste situation qui leur a été faite, ont droit
à une faveur passagère. D'ailleurs, dans leur temps de prospérité, elles entraient pour un chiffre très élevé dans l'exportation des produits de la métropole. Les vins de nos contrées et les toiles du Béa ru recueillaient de
grands avantages de ce commerce. L'humanité et notre intérêt commercial
exigent que nous réclamions pour les colonies une faveur. Mus par ces divers motifs, nous demandons :
1" Abaissement de la surtaxe du sucre étranger à 10 fr. par 100 kilo—
graines ;
2° Réduction à 25 fr., en deux années, du droit sur le sucre français;
3" Application aux produits de la betterave, de droits égaux à ceux dont
les produits similaires de la canne sont frappés, et faveur de 5 fr. par 100
kilogrammes pour le sucre colonial.
Nous espérons, Monsieur, que, pénétré comme nous de la nécessité de
cette modification, vous joindrez vos efforts aux nôtres. Le temps presse.
Il serait nécessaire de provoquer, le plus tôt possible, des pétitions dans le
sens que j'ai l'honneur de vous indiquer, et de les adresser aux députés de
votre département, en appelant tout leur concours pour cette œuvre commune.
Vous avez dû recevoir plusieurs brochures que nous avons publiées sur
les sucres et sur d'autres sujets. Nous les avons remises à la diligence à
votre adresse.
M. le Président du tribunal de commerce écrit la lettre suivante :
Bordeaux. le 15 Novembre, 1850. — Messieurs, le Tribunal, par l'organe de l'un de ses membres, qui fait églement partie de la Chambre de
commerce, vous a fait connaître, il y a quelques mois, l'intention dans laquelle il était de prescrire diverses mesures pour accélérer les opérations
et la gestion des faillites ouvertes devant lui, et de la nécessité où il se
trouvait de recourir aux ressources de l'administration de la Bourse de
Bordeaux, pour le paiement des dépenses auxquelles ces nouvelles mesures
donneraient lieu.

Sur votre réponse favorable, le Tribunal a pris, le 7 août dernier, une
délibération dont, sous ce pli, je vous adresse une copie, et qui prescrit,
notamment, la formation et la tenue de deux nouveaux registres ou rôles
destinés à faire connaître immédiatement, et à toute époque, la situation des
faillites dont chaque juge-commissaire et chaque syndic sont chargés. La
remise au greffe, le 15 de chaque mois, par les syndics, de la copie du livre
de caisse tenu pour chaque faillite, et de rapports circonstanciés sur touies
les opérations de leur gestion; la communication aux créanciers, par la voie
du greffe et sans frais, de tous ces documents; enfin, la tenue d'un registre
sur lequel tout créancier peut consigner ses observations sur les opérations
de la faillite, et venir puiser les renseignemens qu'il aura réclan:és.
La délibération du Tribunal reçoit son exécution, et déjà il est facile de
juger qu'au moyen des mesures qu'elle prescrit, la liquidation desfailites,
éprouvera une grande amélioration et pourra être limitée aux seuls délais
indispensables à la réalisation de l'actif et aux jugements des contestations.
L'établissement des nouveaux registres et dossiers a.donné lieu à une
dépense, pour fournitures et impressions, de 178 fr. 25 c. ; il a fallu, en
outre, faire disposer au greffe une armoire et un casier pour recevoir les
dossiers à communiquer aux créanciers.
Le classement des rapports des syndics, la tenue des rôles et des dossiers,
les annotations qu'ils reçoivent tous les mois sur le degré d'avancement de
la faillite et sur la comptabilité des syndics, les communications à faire aux
créanciers, etc., etc., exigent un travail matériel assez important, le terme
moyen des faillites en cours de liquidation pouvant être évalué de 120 à 150.
Après m'ôtre rendu compte des détails et des soins que réclame ce travail, je viêni vous proposer, Messieurs, de mettre à la disposition de Monsieur le Greffier du Tribunal, annuellement, et à partir du 1er octobre 1850,
une so

me de 300 fr., qu'il destine en entier à l'employé chargé par lui

des écritures que la délibération du 7 août a rendu nécessaires, et de faire
payer les dépenses dont j'ai parlé plus haut.
Il m'a été impossible, Messieurs, de vaincre les scrupules de Monsieur
Laroze, pour lui faire accepter une indemnité annuelle que je me serais
permis de vous demander. Son désintéressement l'honore, mais je n'en demeure pas moins convaincu que son travail du greffe qui se trouve singulièrement augmenté, et sa surveillance si intelligente, mériteraient mieux
qu'une bien sincère, mais stérile reconnaissance.
La délibération du tribunal est ainsi conçue :
Aujourd'hui, 7 aoiit 1850, les membres du Tribunal, convoqués en assemblée générale, se sont réunis dans la chambre du conseil.
Étaient présents : MM. Henri Basse, chevalier de la légion-d'honneur,

365
président ; Jules Brunet, Auguste Assier, Th. Dubreuilh, Henri Faure. Em.
Cortès, juges ; Jules Busseil, Gustave Baour, Alfred Stéhélin, Ad. Biosse,
juges suppléants ; Laroze, greffier.
Mesures adoptées pour accélérer les opérations et la gestion des Faillites.
M. le Président a appelé l'attention du Tribunal sur la lenteur qu'éprouve
la liquidation d'un certain nombre de faillites ouvertes devant lui ; il a fait
remarquer que cette lenteur se manifeste surtout dans les faillites où les
créanciers sont placés en état d'union ; que si, en général et par leur nature, ces liquidations sont toujours longues, puisqu'il s'agit de procéder au
recouvrement de tout l'actif, il paraît certain que la durée de la plupart
d'entre elles pourrait être abrégée par une application plus exacte des prescriptions de la loi ; que cet état de choses engendrait des inconvénients
auxquels il fallait remédier ;
En conséquence, le Tribunal, après avoir délibéré, a adopté les mesures
suivantes, destinées à assurer l'exécution de la loi en matière de faillite, eu
appelant les créanciers eux-mêmes ù seconder l'action de la justice pour la
prompte et bonne administration du gage de leurs créances.
TEXTE DE LA DÉLIBÉRATION.

Formation de rôles particuliers sous les noms des juges-commissaires et des
syndics. — Tenue de ces râles.
-ili i;v-titij»rtnii/e,'b• !*ria;>h oi uja ajourai
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1. — Pour faciliter la surveillance des magistrats sur les opérations de

la faillite, il sera extrait du rôle généfal des faillites, tenu en exécution de
la circulaire du ministre de la justice, en date du 20 novembre 1846, et par
les soins du greffier, des rôles particuliers où se trouveront réunies, sous
les noms des juges-commissaires, ainsi que sous les noms des syndics,
toutes les faillites dont la surveillance et l'administration leur auront été
confiées.
2. —Ces rôles seront disposés de manière a indiquer, notamment, le
degré d'avancement des opérations de la faillite, le résultat de la comptabilité du syndic d'après les états dont la loi prescrit la remise, le nombre
des faillites liquidées pendant l'année, celui des faillites restant à liquider
au 31 décembre. Une copie du rôle restera dans les mains du juge-commissaire et sera mise à jour, aux époques qu'il fixera, par les soins du
greffier.
3. — Au 31 décembre de chaque année, et afin de s'assurer qu'aucune
affaire n'a échappé à l'investigation des magistrats, il sera fait une balance
du nombre des faillites restant à liquider au rôle de chaque juge-commissaire et de chaque syndic ; — lenombre total des faillites à liquider devra
être conforme à celui donné par le rôle général des faillites, et qui se trouvera porté sur le compte-rendu adressé au ministre de la justice ; — à la
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même époque, les faillites restant à liquider seront rapportées à nouveau,
de manière à ce qu'il n'existe jamais, sur le rôle particulier à chacun des
juges-commissaires et des syndics, que les faillites en cours de liquidation
dans l'année.
Convocation des Créanciers pour la nomination des Syndics, lorsque le bilan
n'a pas été déposé.

4. — Pour l'exécution de l'art. 462 du Code de commerce, et lorsque le
failli n'aura pas fait au greffe le dépôt de son bilan, les syndics dresseront immédiatement et déposeront au greffe un état provisoire contenant les noms
et les demeures des créanciers. Conformément à l'art.476, les syndics s'occuperont, sans aucun retard, de la confection du bilan.
Rapports ou Comptes sommaires de la situation des faillites , à remettre tous
les mois par les Syndics.

5. — Indépendamment des rapports qu'aux termes de l'art. 482 du Code
de commerce, les syndics sont tenus de remettre au juge-commissaire dans
la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, et que le
juge-commissaire est tenu de transmettre immédiatement au procureur de
la République, les syndics, conformément au principe posé par l'art. 566
du même Code, remettront au juge-commissaire, tous les mois, avant comme
après la formation de l'union, un compte sommaire des opérations de leur
gestion, et l'état des recouvrements par eux opérés. Cette remise aura lieu
le 15 de chaque mois, ou au plus tard dans les trois jours qui suivront cette
date. Un double de ce rapport sera, par les syndics, déposé au greffe du
tribunal.
6. — Le greffier fera immédiatement annoter sur le rôle le résultat de
la comptabilité du syndic, et informera, s'il y a lieu, le juge-commissaire
du défaut de dépôt au greffe de ces rapports par les syndics.
Indication des matières qui devront faire l'objet des rapports mensuels ou
comptes-rendus des Syndics.

7. — Les rapports qu'à partir de l'ouverture de la faillite, les syndics
remettront le 15 de chaque mois, devront contenir ou mentionner : 1° la
copie littérale du livre de caisse du syndicat, et par conséquent l'indication
précise de la cause et de l'importance des recettes et des dépenses, ainsi que
du montant des sommes existant, soit à la caisse des dépôts et consignations,
soit dans les mains des syndics ; — 2° le compte sommaire, mais exact, de
toutes les opérations faites par les syndics, dans le mois, pour l'administration de la faillite, notamment : le résultat de l'inventaire ; — celui du bilan ;
— les mesures conservatoires requises dans l'intérêt des créanciers ; — les
assignations données ou reçues, autres que les dénonciations de protêts; —
la date, la nature et le résultat des assemblées de créanciers, ainsi que des
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jugements rendus, tant pour l'instruction de la faillite, qu'à l'occasion des
droits et actions du failli ;— les autorisations sollicitées par les syndics ; —
les ordonnances rendues ; — les ventes et transactions opérées par les syndics ; — les procès par eux intentés ou suivis ; — les oppositions au jugement déclaratif de la faillite, à celui rendu pour fixer la cessation de paiements ; — les contestations survenues à l'occasion de la vérification des
créances ; — les conditions du concordat, ainsi que les oppositions qui y
auraient été formées ; — les poursuites en banqueroute exercées contre le
failli, les plaintes portées contre lui; les causes de retard dans les opérations de la faillite ; — enfin tout ce qui, dans la gestion des syndics, sera
de nature à intéresser les créanciers et à appeler l'attention du juge-commissaire.
8. — Les rapports déposés au greffe par les syndics seront seuls consultés pour la taxe de leurs honoraires et l'appréciation des travaux auxquels ils se seront livrés.
Surveillance du juge-commissaire. — Versement des sommes recouvrées à la
caisse des dépôts el consignations, et répartitions à faire aux créanciers.
9. — Conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de commerce, les juges-commissaires surveilleront particulièrement : 1° le versement à la caisse des dépôts et consignations, prescrit par l'article 489 du
même Code, des sommes reçues par les syndics; 2° la distribution des
sommes recouvrées à faire aux créanciers en exécution de l'article 566. —
Pour assurer l'exécution de ces prescriptions essentielles de la loi, M. Le
receveur général sera invité, par M. le Président du tribunal, à lui faire
remettre, le quinze de chaque mois, un état des sommes déposées par les
syndics à la caisse des dépôts et consignations. — Les créanciers seront
informés des répartitions, tant par lettres du greffier, que par avis dans les
journaux. —En règle générale, les juges-commissaires ordonneront le
paiement des dividendes directement par la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 489 précité.
Assemblée annuelle des Créanciers en état d'union.
10. — Pour activer la liquidation de l'union, les juges-commissaires
feront convoquer les créanciers conformément à ce que prescrit l'article
536 du Code de commerce. — Ils les consulteront, s'il y a lieu, sur l'opportunité d'appliquer les dispositions de l'article 570 du Code de commerce,
seul moyen de terminer promptement la liquidation des faillites dont l'actif consiste en créances à recouvrer.
Examen de la gestion des Syndics par le Tribunal.
11. — Les juges-commissaires rendront compte au tribunal de l'exécution des mesures ci-dessus prescrites pour la gestion des syndics et pro-
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voqueront, s'il y a lieu, l'application des articles 46G et 467 du Code dé
commerce. — Dans tous les cas, les rôles particuliers des faillites seront
soumis au tribunal, qui comparera les travaux des différents syndics, à l'effet de constater le degré d'activité apporté par chacun d'eux à la liquidation des affaires dont ils auront été chargés.
Examen par les Créanciers de la gestion des Syndics.
12. — Alin de faciliter aux créanciers la connaissance des faits relatifs à
la gestion des syndics et provoquer les observations qu'ils pourraient avoir
à faire dans l'intérêt de la masse, les rapports mensuels déposés au greffe,
par les syndics, seront réunis dans un dossier indépendant de celui des actes de la procédure, et mis à la disposition des créanciers qui pourront en
prendre communication au greffe, sans déplacement et sans frais. — Ce
dossier indiquera en outre, d'après le rôle des faillites, le degré d'avancement, ainsi que la situation financière de chaque affaire.
13. — Ces communications auront lieu, pendant le cours des opérations
de la faillite seulement, les mercredi et samedi de chaque semaine, de midi
à cinq heures ;—elles seront annoncées par des affiches placées à demeure
dans les diverses salles de l'hôtel de la Bourse où se réunissent les créanciers.
Registre ouvert au greffe pour recevoir les observations des Créanciers et les
réponses qu'elles pourront nécessiter.
14. — Il sera tenu au greffe un registre sur lequel tout créancier pourra
consigner ses observations, tant sur la gestion des syndics que sur les autres opérations de la faillite ;—ce registre sera disposé de manière à ce que
le créancier puisse trouver, en regard de son observation, la réponse qu'elle
pourra provoquer et qui sera inscrite sur le registre, dans la huitaine.
15. — Le lendemain des jours fixés pour les communications à faire aux
créanciers, le greffier transmettra aux juges-commissaires la copie littérale des observations qui auront été consignées par les créanciers sur le
registre dont la tenue vient d'être prescrite ; — les juges-commissaires,
après avoir recueilli les renseignements nécessaires, feront remettre au greffier, s'il y a lieu, la réponse a consigner sur le registre.
Fait et délibéré à Bordeaux, les jour, mois et an ci-dessus énoncés.
Signé : H. BASSE, Président; Jules BRI'ÏSET, Aug. ÀSSIER, Th. DCBREDILH,
Henri FAURE, Emmanuel CORTÈS, Juges; Alfred STÉHÉLIN, Jules
RUSSEIL , Gustave BAOCR, Ad. BIOSSE , Juges suppléants; LAROZE,
Greffier.
OBSERVATIONS.
Par une circulaire en date du 20 novembre 1846, et dansle but de rendre plus
facile et plus efficace la surveillance que les magistrats doivent constamment
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exercer surla marche des procédures en matière de faillite, et aussi pour assurer
l'exécution des comptes-rendus annuels de la justice commerciale, M. le Ministre de la justice a prescrit la tenue, à partir du 1er janvier 1847, et dans lotis
les greffes des tribunaux de commerce, d'un registre ou rôle, sur lequel sont
inscrites, par ordre de date, les faillites déclarées et dont la liquidation se poursuit devant le tribunal.—Le rôle, en outre de différents renseignements statistiques, énonce les principaux actes et incidents de la procédure et particulièrement le mode de liquidation de la faillite. — MM. les Présidents sont tenus
de se le faire représenter fréquemment pour surveiller la marche des opérations
des faillites; — à la fin de l'année, il sert à constater le nombre des faillites liquidées et de celles restant à liquider devant le tribunal, et qui doit figurer dans
les comptes-rendus, publiés tons les ans par le Ministère de la justice.
Dispositions du Code de commerce, relatives à l'objet de lu présente délibération et dont elle rappelle l'exécution.
ART.

451.—Parle jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce

désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire.
ART.

452. — Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de

surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
ART.

462.—Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce

nommera un ou plusieurs svndics provisoires. —Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui
n'excédera pas quinze jours; il consultera les créanciers présents à cette réunion,
tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que surla nomination
de nouveaux syndics; —il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal.—Sur le vu de ce procès-verbal et de
l'état des créanciers présumés, le tribunal nommera de nouveaux syndics ou
continuera les premiers dans leurs fonctions.—Les syndics ainsi institués sont
définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce,
dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés.
ART.

4C6. — S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations

des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.
ART. 467.—Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs syndics.
(Le chapitre 5 du titre 1er indique quelles sont les fonctions des syndics
jusqu'au concordat : ils sont spécialement chargés de l'administration de tous
les biens du failli, dont ce dernier a été dessaisi par le jugement déclaratif de
la faillite. )
ART. 471.—Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge-de-paix
aux syndics, après avoir été arrêtéslpar lui.
ART.

476. — Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les

syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli et
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des renseignements qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.
ART. 482. — En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée
ou de leur maintien en fonction, seront tenus de remettre au juge-commissaire
un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle pourrait avoir. — Le jugecommissaire transmettra les mémoires, avec des observations, au procureur de
la République. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra
en prévenir le procureur de la République et lui indiquer les causes du retard.
(Voyez l'art. 566 ci-après rapporté).
ART. 489.—Les deniers provenant des ventes et des recouvrements, seront,
sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire
desdits versements; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées.—Les deniers versés par les syndics, ou consignés par des tiers, pour le compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en
vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les
syndics devront préalablement en obtenir la main-levée.—Le juge-commissaire
pourra ordonner que le versement soit fait par la caisse directement entre les
mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les
syndics, cl ordonnancé par lui.
ART. 492.—Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement
des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n'auront pas
remis leurs litres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les
journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, h partir desdites insertions,
aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le
dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur en sera donné récépissé.— A
l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal
saisi de l'instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq
myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. — A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de
la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'article 73 du
Code de procédure civile.
ART. 493.—La vérification des créances commencera dans les trois jours de
l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de
l'article 492. Elle sera continuée sans interruption; elle se fera aux lieu, jour
et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers,
ordonné par l'article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres
du greffier que par insertions dans les journaux.
ART. 497. — Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa
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créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.
ART. 502. — A l'expiration des délais déterminés par les articles 492 et 497,
à l'égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation
du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous l'exception portée aux
articles 567 et 568, en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France.
ART. 527. — Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve
arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport
du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de
la faillite.
ART. 529. —S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seront, de plein
droit, en état d'union. — Le juge-commissaire les consultera immédiatement,
tant sur les faits de la gestion, que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage,
seront admis à cette délibération. — Il sera dressé procès-verbal des dires et
observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l'article 462. — Les syndics qui ne seraient
pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence
du juge-commissaire, le failli dûment appelé.
ART. 534. — Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles,
marchandises et effets mobiliers du failli et la liquidation de ses dettes actives
et passives ; le tout, sous la surveillance du juge-commissaire et sans qu'il soit
besoin d'appeler le failli.
ART. 556. — Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins une
fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le
juge-commissaire.—Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte
de leur gestion. Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529.
ART. 537. — ( Voyez ci-après).
ART. 565. — Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés
au failli ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés sera
réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées
et affirmées.
ART.. 566. — A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse
des dépôts et consignations ; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une
répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous
les créanciers en soient avertis.
ART. 570. — L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce,
le failli dûment appelé, à traiter h forfait de tout ou partie des droits et actions
dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syn-
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dics feront tons les actes nécessaires. — Tout créancier pourra s'adresser au
juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.
ART. 337.—Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers
seront convoqués par le juge-commissaire. — Dans cette dernière assemblée,
les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. —
Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé à
cet effet un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner
ses dires et observations. — Après la clôture do cette assemblée, l'union sera
dissoute de plein droit.
ART. 538. — Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des
créanciers, relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et
les circonstances de la faillite. — Le tribunal prononcera si le failli est ou non
excusable.

La Chambre délibère qu'une somme de 500 fr. sera mise à la <
disposition":de M. le Président du tribunal de commerce, pour en
disposer selon qu'il le jugera convenable.
M. le Consul de Belgique écrit la lettre suivante :
Correspondance
avec
les Ministres.

Bordeaux, II Novembre 1850. — Monsieur le Président, je viens de
recevoir une dépêche de M. Firmin Rogier, envoyé extraordinaire et minjstre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges à Paris, qui me demande
s'il ne serait pas possible de lui faire parvenir une copie de la correspondance qui a eu lieu entre le Gouvernement français et la chambre de commerce de Bordeaux, concernant le régime des zones, et de le tenir au courant de tout ce qui est relatif à cette question.
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, si vous vouliez
bien me mettre en mesure de répondre à cette demande d'une manière
favorable.

La Chambre a répondu qu'il ne lui est pas permis de donner
communication de sa correspondance avec les ministres, et que
la légation de Belgique doit s'adresser, pour les documents qui
peuvent l'intéresser, à M. le Ministre des affaires étrangères.
Cours
ies

EOetspublics.
Secours.

M. le Ministre du commerce donne avis à la Chambre que, désormais et suivant sa demande, le cours des effets publics párj j
Bordeaux par voie télégraphique.
v en( rn
La veuve Barbier, dont le mari a péri dans la cloche à plonger
employée au quai vertical, réclame un secours.
La Chambre a écrit à M. Alphand, ingénieur, la lettre suivante :
23 Novembre 1850. — Monsieur, la Chambre de commerce, dans sa
séance du 20 courant, s'est occupée do la pétition qui lui a été présentée

373
par la dame Désirée Malheu, veuve du malheureux Barbier, employé aux
travaux du quai vertical, et qui a péri par la chute de la cloche à plonger.
Vous avez bien voulu, Monsieur, apostiller cette pétition de la manière
la plus pressante en faveur de la veuve et des enfants de cet infortuné.
Aussi la Chambre de commerce a-t—elle éprouvé un vif regret que ses
attributions ne lui permissent pas de venir au secours de toutes les infortunes de ce genre. Elle ne le p:;ut, selon l'usage, qu'en faveur des veuves et
des enfants des pilotes du bas de la rivière, qui périssent dans l'exercice de
leurs fonctions, en allant à la rencontre des bâtiments du commerce.
Toutefois, prenant en haute considération votre honorable recommandation, la Chambre vous prie, Monsieur, de recevoir-une somme de 100 fr.
en faveur de la veuve Barbier ; mais elle désire garder l'anonyme, afin de
ne pas créer un précédent qu'elle ne pourrait renouveler.

M. le Consul-général de Nicaragua transmet une dépèche qui
informe que des ordres ont été donnés par le gouvernement britannique aux autorités de San-Juan, afin qu'elles cessassent de
percevoir des droits dans ce port sur les navires et sur les marchandises appartenant aux sujets de S. M. Britannique, aux citoyens des Etats-Unis, de Nicaragua et de Costa-Bicca.

httw
de Panama,

M. Lucien Faure, chargé d'examiner la réclamation de la cham- Kiis étrangers
bre consultative de Virmoutiers, sur les fils étrangers, pense qu'il
n'y a pas lieu de s'occuper de cet épisode prohibitionniste.
Conformément à la délibération du 16 octobre, qui prescrit Insubordination
que Jean-Pierre Boudi, aspirant rouleurà l'entrepôt depuis le 16 à l'Entrepôt,
août 1833, sera appelé devant laChambre pour répondre à la plainte
portée contre lui, cet ouvrier est introduit. M. le Président l'interroge sur les faits d'insubordination qui lui sont reprochés,
et notamment sur les menaces qu'il s'est permises envers le sieur
Bonhoure, rouleur surveillant.
J"-Prc Bouch cherche à atténuer les faits qui lui sont reprochés; il témoigne un vif et sincère repentir, et sollicite l'indulgence de la Chambre.
Après l'avoir entendu, la Chambre lui ordonne de se retirer.
La Chambre, considérant que l'on doit rigoureusement sévir
contre tout acte d'insubordination de nature à troubler l'ordre
dans l'entrepôt ;
Considérant que J"-Pr-' Bouch a manqué à ses devoirs et aux
égards dus à l'un des chefs routeurs qui sont ses supérieurs, et
qu'il mérite pour ce fait une punition exemplaireMais, prenant en considération, d'un autre côté, les longs ser-
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vices de J"-Pri Rouch, sa qualité de père de Camille, et le repentir
témoigné par lui, décidé :
Qu'il sera suspendu de ses fonctions du t " octobre 1850 au
1" janvier 1851, après quoi il reprendra sa place à l'entrepôt.
Elle décide, en outre, qu'un extrait du présent procès-verbal
sera transmis à M. Lafon, régisseur de l'entrepôt, qui en donnera lecture aux ouvriers de cet établissement, réunis, et qui le
fera ensuite placarder à l'intérieur.

SEABÏCE DU C DECEMBRE IS50.
M. le Ministre du commerce adresse à la Chambre la lettre
suivante :
Paris, le 16 Novembre 1850. — Messieurs, un décret impérial, publié ii
Rio-Janeiro, le 5 juillet dernier, prononce des peines contre les capitaines
des bâtiments à bord desquels on trouvera des colis qui ne seront pas, pour
le poids et le volume, en rapport exact avec les énonciations des manifestes et connaissements.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, la traduction de cet acte.
Il a été provoqué par les soupçons de fraude auxquels ont, plusieurs
fois, donné lieu des irrégularités constatées par la douane brésilienne, dans
la vérification de chargements étrangers.
Tout récemment, ces soupçons s'étaient portés sur un bâtiment français,
qu'une décision judiciaire a déchargé de l'amende requise contre lui par
l'inspecteur de la douane de Rio-Janeiro.
En me communiquant les explications que lui a données, à cet égard, le
chargé d'affaires de la république, qui a prêté, au capitaine mis en cause,
tout l'appui d'une active intervention, M. le Ministre des affaires étrangères exprime le vœu que les expéditeurs français apportent, à la rédaction
de leurs manifestes, un soin qui ne permette pas môme d'en suspecter la
régularité.
Je ne puis que vous prier, Messieurs, d'appeler, sur ce point, l'attention
sérieuse du commerce de votre circonscription. Je n'ai pas besoin d'insister
sur l'intérêt qu'ont nos armateurs,en général, à prévenir les conséquences
fâcheuses qu'aurait, pour eux, toute contravention aux dispositions de
Yacte ci-annexé.
Le document dont il est question dans la lettre de M. le Ministre, est ainsi conçu :
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« 5 Juillet 1850. (1).—En vertu des pouvoirs que m'a conférés l'art. 46
de la loi du 28 octobre 1848 (2) ;
. » Je décrète que les peines prescrites par l'article 156 du règlement du 22
juin 1836, seront appliquées aux capitaines que désigne ledit article , sur
le bâtiment desquels seraient trouvés des colis en poids et en volume inférieurs aux énonciations des manifestes et connaissements, ou qui, portant
des traces d'ouverture, seraient reconnus contenir des objets ou marchandises d'une valeur moindre que celle qui a été inscrite auxdits manifestes (3).
» Les droits dûs et l'amende encourue seront établis sur la valeur afférente
a la qualité supérieure desdites marchandises, lorsque cette valeur ne sera
pas exactement énoncée aux manifestes. »

M. le Ministre du commerce envoie le document suivant, sur la
navigation avec les Pays-Bas :
L'établissement d'un bateau à hélice hollandais sur le Havre, a fait
tomber le fret à un taux où on ne l'avait jamais vu ; et, comme ce bateau,
qui est d'une grande portée, prend presque pour rien les métaux à destination de Rouen, il en résulte que la navigation française à voiles ne
(1) Jornal do Comercio, du 11 juillet 1850.
(2) Cette loi, qui avait fixé la dépense et la recette 'générales de l'empire
pour l'exercice 1849-50, porte :
Art. 46. « Reste le gouvernement autorisé à réviser les règlements des douanes
» et des consulados. » (*)
(3) Le règlement de 1836 porte :
Art. 156, « Les marchandises qui se trouvent en quantités moindres que celles
« qu'énoncent le manifeste et les déclarations du commandant, seront réputées
» frauduleusement soustraites, et le commandant paiera, avec la valeur des
» marchandises en déficit, moitié de leur valeur comme amende au profit du
» trésor national.
» Lesdites condamnations seront encourues pour le simple fait d'un excédant
» ou d'un déficit, lors même que l'introduction frauduleuse ne serait pas autre» ment prouvée.
» La disposition ci-dessus est applicable seulement aux marchandises portées
» en compte au moment de la mise à bord ; elle ne s'applique aux marchandises
» en caisses ou en colis qu'autant qu'il y a augmentation ou diminution du
» volume desdits colis.
» Les articles d'encombrement expédiés au poids ou à la mesure et sujets à
» déchet ou à augmentation, comme le sel, la viande sèche, etc., ne donnerons
» lieu à l'application de la peine inscrite au piésent article, que si l'excédant
» ou le déficit équivaut à 5 pour 100 des énonciations des manifestes. »
(") Avis divers. — 8' série. —Brésil. — Législation commerciale, n. Il, p. 5.

Navigation
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les Pays-lîa;
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trouve plus à Rotterdam les éléments de fret qui s'y présentaient jadis, et
que si quelques-uns de nos caboteurs arrivent à Rotterdam avec des chargements de Bordeaux ou de la Méditerranée, ils sont souvent obligés de
sortir sur lest.
D'un autre côté, les navires français qui arrivent sont en général des
caboteurs que l'on détourne, une fois par hasard, de leur service ordinaire. Ils paient les droits de navigation, qui sont d'environ deux francs
par tonneau, se plaignent de l'énormité des frais, et s'ils ne sont pas favorisés par les circonstances, ou placés dans des conditions particulières, ne
trouvent pas de fret de sortie ; ce qui les engage à ne pas revenir. Us renoncent dès-lors au bénéfice de notre traité,qui permet de ne payer qu'une
fois par an les droits de tonnage, quel que soit le nombre de voyages que
fasse le navire.
Les Hollandais, en bons calculateurs, n'ont pas manqué de profiter de
cette disposition favorable du traité, à laquelle nos marins au contraire
semblent ne pas faire attention. Ils ont destiné un certain nombre de petits navires à faire continuellement la navette entre Rotterdam et un port
de France déterminé, Dunkerque, Abbeville, Rouen, Nantes, Bordeaux;
et la multiplicité des voyages fait que les droits de navigation, tant en
France qu'en Hollande, sont à peu près sans importance pour eux.
C'est ainsi que le Courrier, qui fait la navigation sur Nantes et vient de
repartir pour la cinquième fois de l'année, bien que ce ne soit certainement pas un marcheur, réalise de beaux bénéfices. Il est vrai que ses succès dépendent en partie de ce qu'il appartient à un marchand qui lui prépare toujours ici son chargement de départ; et comme l'on sait à Nantes
toujours à peu près à quelle époque il doit arriver, on lui réserve généralement du fret pour son retour.
Rien n'empêcherait nos négociants, nos marchands devin de Bordeaux,
par exemple, qui;'expédient chaque année de si grandes quantités de marchandises pour la Hollande, de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir des
navires disposés et installés pour faire le commerce sur un port quelconque
de la Néerlande, et de leur préparer leur cargaison pendant leur absence,
comme le font les Hollandais. Ces navires, qui pourraient à la longue, et
par la bonne réputation qu'ils se feraient, avoir la chance de se faire réserver ici les marchandises à expédier, bénéficieraient ainsi des avantages
que le traité assure aux voyageurs multiples ; ce qui diminuerait leurs frais
et. pourrait, s'ils ne trouvaient pas de fret de retour, aller prendre, en
s'en retournant, un chargement de charbon de terre en Angleterre; ce
qui ne les détournerait et, retarderait que très peu.
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ramiques. Cette dépêche sera envoyée à M. Galos, pour qu'il lasse
retirer des bureaux du ministère l'exemplaire dont il s'agit.
Il est donné lecture d'une pétition signée d'un grand nombre
de commerçants de Bordeaux, pour la conservation d'un comptoir
d'escompte. La Chambre nomme une commission de trois membres, MM. Gouleyron, St. Bertin et Lucien Faure, pour rechercher les meilleurs moyens de réorganiser ce comptoir.
Il est donné lecture de trois lettres adressées à M. le Président
par M. Ch.-Al. Campan, secrétaire-rédacteur de la Chambre, et
datées de Toulouse, le 20 novembre, de Perpignan le 25, et de
Béziers le 29 :

Comptoir
d'Escompte,

Lelllcs
dc !1

Toulouse, 20 Novembre 1850.—Monsieur le Président, la rapidité avec
laquelle je suis forcé de voyager est nuisible au double but que je me
propose : 1" celui de m'instruire des intérêts commerciaux des diverses
localités que je parcours; 2" celui d'engager les corps constitués et les
négociants à prendre part aux démarches nécessaires pour arriver à une
bonne solution de la question des sucres; cependant je fais de mon mieux
pour bien employer le temps nécessairement limité que je peux consacrer
à ces deux intérêts.
Dans ma dernière lettre, datée de Pau, j'ai eu l'honneur de vous faire
connaître le résultat de mon entrevue avec M. Bégué, président de la chambre consultative ; je joins ici un modèle de lettre à lui envoyer, sauf les corrections, additions et modifications que vous et la Chambre jugerez convenables d'y faire.
Les renseignements que j'ai recueillis à Pau ont été unanimes à l'égard
de la détresse extrême qui pèse sur les produits vinicoles ; les petits propriétaires et les cultivateurs sont réellement dans une misère déplorable.
L'exportation des vinsdu Béam, qui avait lieu jadis pour certains points
de la France, et même pour quelques contrées étrangères, a totalement
cessé ; les vins du Gers sont préférés par les gens de la montagne et font
une concurrence fort grande aux producteurs locaux. Des moyens de communications qui relieraient Pau à Bordeaux et Bayonne seraient le seul ,
moyen de venir en aide à cette portion si soutirante des producteurs des
Basses-Pyrénées. Il m'a été promis des renseignements sur ce point, et
j'aurai l'honneur d'entretenir la Chambre de ceux qui me seront fournis.
On ne peut pas se dissimuler qu'un intérêt très vif, pour nos relations maritimes, s'attache à l'aisance des populations qui s'approvisionnent à Bordeaux ; il est donc essentiel de rechercher attentivement les moyens de leur
rendre celte aisance lorsqu'ils l'ont perdue.
Les manufactures de Pau paraissent souffrir de leur eloignement des
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grands centres de communication et de la difficulté de leurs rapports avec
nous; la chute du commerce maritime de Bayonne les atteint visiblement ;
c'est ce qui est résulté pour moi de ma conversation avec M. Bégué, l'un
des manufacturiers les plus actifs de cette localité. Il y a là un nouveau
motif pour rechercher les moyens de venir en aide au département des
Basses-Pyrénées. Ma visite à Bayonne ne pouvait avoir qu'un intérêt secondaire, M. Henri Galos y avait accompli la mission dont la Chambre
l'avait chargé, et le soir même de mon arrivée, je lus dans l'International
une excellente pétition,évidemment émanée de votre habile délégué. Cependant je fus rendre une visite au Président de la chambre de commerce,
M. P. Giron, qui voulut bien me donner, sur le commerce de Bayon'ne,
sur l'esprit de la chambre de commerce, sur ses ressources financières,
sur son bateau à vapeur remorqueur, des renseignements étendus, que je
consignerai dans un rapport général qui vous sera remis à mon retour.
Je suis arrivé hier ici et j'y ai trouvé votre lettre d'introduction pour
M. le Président de la chambre de commerce de Toulouse; avant de me
meltre en relation avec lui, j'ai voulu être fixé sur les opinions économiques
deceltechamhre; j'ai eu des renseignements utiles. M. Albert, négociant en
huiles et savons, qui la préside, est animé, dit-on, de bons sentiments. Je me
suis rendu chez lui, et j'en ai été bien accueilli ; il pense que la chambre
de commerce de Toulouse accueillera bien votre demande ; il serait utile
de l'en saisir officiellement sans retard, par une lettre renfermant vos conclusions. M. Albert a désiré que j'assistasse à la réunion de la chambre de
commerce, qui aura lieu vendredi soir à sept heures. Cette condition allonge beaucoup le séjour que je complais faire ici, mais je n'ai pas cru
pouvoir refuser; j'aurai l'honneur de vous rendre compte de l'entrevue.
Je n'ai pu trouver de place pour Perpignan que pour dimanche 24;
j'y séjournerai un ou deux jours, puis j'irai à Narbonne et à Beziers ; si
vous avez quelques' instructions à me donner, je vous prie de vouloir bien
les adresser poste-restante dans cette dernière \ille,ouà Nîmes.
Perpignan, 25 Novembre 1850.— Monsieur le Président, il m'a été impossible de vous écrire de Toulouse, malgré ma bonne volonté. Mercredi soir,
20 du courant, je me rendis à Montauhan ; j'y séjournai le jeudi/mais
n'ayant pu voir le président du tribunal de commerce, mon voyage n'eut
pas de résultat ; je revins vendredi soir 22, pour assister à la séance de la
chambre de commerce de Toulouse.
Je m'empresse de vous dire que j'ai tout lieu de me féliciter des résultats de celle entrevue; cependant, il n'a pas été sans difficulté de faire accepter à la Chambre deToulouse des propositions venant de laChambre de
Bordeaux. On se persuade à Toulouse, que Bordeaux veut envahir le
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commerce de détail et de demi-gros de cette première ville, et toute proposition venant des Bordelais est frappée de suspicion.
J'ai, avant la séance, employé une heure à diminuer ces préventions,
et bien que la Chambre ne fut pas en nombre ( six membres sur quinze
étaient présents ), j'ai exposé à ces Messieurs ce que vous désiriez dans
la question des sucres; j'ai cherché à faire un exposé clair, lucide et bref
de la situation du commerce maritime et du tort très grand que les producteurs vinicoles éprouvent tout à la fois par le défaut d'exportation et
par la concurrence des trois-six de betterave,
Il m'a semblé que j'étais compris, et le président, M. Albert, a bien
voulu appuyer mon dire par quelques considérations très justes.
J'ai ensuite exposé l'intérêt si grand qu'auraient les déparlements méridionaux à former un corps compacte et à se faire représenter h Paris.
J'ai cherché à faire comprendre que, pour résister aux efforts multipliés
des départements du Nord, il ne fallait plus agir isolément, mais avec ensemble et persévérance. Il est indispensable, pour réussir, ai-je dit, que
la cause du département de la Haute-Garonne devienne la cause de la
Gironde, du Lot, des Pyrénées, de l'Hérault, etc.; il faut que, lorsqu'un
des départements au sud de la Loire réclamera désormais une amélioration dans les tarifs, l'achèvement ou la création d'un travail d'utilité publique, la réforme d'un impôt, il trouve aide et appui chez les représentants politiques et commerciaux du Midi. La chambre de commerce de
Bordeaux est convaincue qu'il y a solidarité complète entre ses intérêts et
ceux des départements voisins, lorsqu'ils sont bien compris ; elle sera
heureuse de pouvoir contribuer, par ses efforts, aux succès des questions
qui peuvent vous intéresser.
J'ai été interrompu à cet endroit par l'un des membres de la Chambre,
que j'ai appris être fort influenl parmi ses collègues. Nous avons, m'a-l-il
dit assez vivement, une grave question qui nous intéresse, celle de la mouture des grains en entrepôt ; nous n'avons pas appris que la Chambre de
Bordeaux ail appuyé nos justes plaintes contre le décret du 14 janvier
1850, qui ruine nos agriculteurs, en permettant la mouture des blés
étrangers.
Je n'ai pas assez étudié la question pour la traiter de suite, lui ai-je répondu, mais je crois que vous vous méprenez en attribuant la baisse des
grains au décret dont vous vous plaignez; quoi qu:il en soit, l'union que
je vous propose au nom de la Chambre de commerce de Bordeaux, ne
peut être absolue, et, comme toutes les choses de ce inonde, elle est sujette à certaines restrictions. Ainsi, Monsieur, la Chambre de Bordeaux
est persuadée que la liber lé. commerciale est le but vers lequel il faut
marcher; elle croit qu'il faut y marcher avec ménagement, mais avec le
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parti pris d'y arriver et de réduire, dans un temps sagement calculé, les
droits de douanes au caractère de droits fiscaux ; il y a cinquante ans que
le corps que j'ai l'honneur de représenter devant vous, défend cette liberté,
vous ne pouvez espérer ni désirer qu'il renonce à de pareils antécédents;
et qu'il démente les principes libéraux dont il a toujours fait profession.
Par conséquent, il est peu probable qu'il vous appuie dans votre réclamation contre la moulure des grains exotiques, mais il est cent autres questions où vous pouvez être d'accord au grand avantage de vous et des autres, et ce sont celles-là que vous devez traiter en commun et défendre
de toutes vos forces réunies.
J'abrège beaucoup mon discours, qui a produit, je le crois, un excellent
effet et m'a concilié mon auditoire. Monsieur le Président,toujours très bienveillant, a donné son assentiment à mes observations ; le membre opposant
lui-même a paru convaincu de leur justesse.
La Chambre m'a prié de formuler ma demande dans une lettre; je l'ai
écrite le 23, et M. le Président de Toulouse l'a reçue le 24, quelques heures
avant mon départ. Pour préparer les voiesàla pétition,j'ai prié M. Gadrat,
rédacteur de l'Indépendant, l'un des journaux les plus influents de Toulouse, de rédiger un article sur ce sujet; n'ayant qu'une' épreuve non timbrée de ce journal, je joins cet article à ma lettre. Je vous expédie l'Opinion d'Audi, qui contient la pétition que l'on signe dans le département
du Gers.
Avant de quitter Toulouse, j'ai voulu voir M. Motitet, ingénieur en chef»
auteur du beau projet des réservoirs de la Neste et du canal latéral à là
Haute-Garonne de Saint-Martroy à Toulouse. J'ai obtenu de ce fonctionnaire des renseignements d'un haut intérêt, que je communiquerai à la
Chambre à mon retour à Bordeaux. M. Montet m'a promis d'y joindre
diverses caries et des plans spéciaux qui serviront à éclairer la Chambre
sur les projets importants dont cet homme distingué est l'auteur.
Je suis arrivé ce matin à Perpignan ; j'ai vu, en descendant de voiture,
M. Lloubès père, président du tribunal de commerce, et M. Lloubès fils«
maire de Perpignan; j'ai trouvé ces Messieurs bien disposés à seconder
l'action de la Chambre de commerce de Bordeaux, dans la question des
sucres et dans l'union des intérêts du Midi. Je dois leur remettre aujourd'hui des notes, et je repartirai pour Narhonne elBeziers demain, non sans
avoir pris tous les renseignements que je pourrai me procurer sur les
intérêts de ce pays, sur son commerce de vins, survies travaux publics
qui lui seraient nécessaires, etc. .
. J'ai dû, à mon grand regret, renoncer à aller à Carcassonne; mais le
temps passé à Toulouse avait été trop long pour le permettre. 11 eût
été bien intéressant pour moi de connaître les conditions des villes indus-
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trielles du Midi, afin d'étudier leurs intérêts véritables et de savoir comment elles peuvent se rattacher à nous; mais j'ai dû ajourner cette étude,
bien nécessaire à l'aire cependant.
A mesure que j'avance dans ce voyage, j'acquiers la certitude, Monsieur,
qu'il serait bien facile à la ville de Bordeaux d'exercer une influence utile
sur les départements qui l'avoisinent ; quelques soins apportés aux rapports avec les chambres de commerce et consultatives, avec les tribunaux
de commerce et les principaux négociants de chaque localité; quelques
visites faites à propos, assureraient aux opinions défendues par notre
Chambre une prépondérance incontestable, et permettraient aux représentants du Midi de rétablir l'équilibre si injustement rompu à notre détriment.
En quittant Beziers, je verrai Pézenas, Montpellier et Nîmes. Si la
Chambre avait quelques ordres à me donner; si vous aviez vous-même
quelques avis à me faire parvenir, je vous serais reconnaissant de les
adresser à Nîmes, où je serai jusqu'au 2, puis à Marseille (poste restante).
Beziers, 29 Novembre '850. — Monsieur le Président,j'ai trouvé à mon
arrivée, dès hier au soir, votre lettre du 23 ; je m'empresse d'y répondre
Avant tout, je dois vous dire que j'entre complètement dans vos vues,
en ce qui concerne la mission de M. Henri Galos; alors même que Galos
ne serait pas mon ami etmon collaborateur, mon respect pour la Chambre,
et un sentiment de délicatesse qui ne m'abandonne jamais, m'interdiraient d'amoindrir, en quoi que ce soit, sa mission. Bayonne est la seule ville
où il m'ait précédé jusqu'ici. Ayant vu, dans les journaux, la pétition signée
par le commerce, je n'ai même point parlé à M. P. Giron, président de la
Chambre, de la question des sucres; je me suis borné à recueillir des
renseignements sur l'état du commerce de Bayonne, sur la situation financière de la Chambre, sur le bateau remorqueur, sur les entrepôts, etc.
Veuillez donc assurer vos collègues, Monsieur le Président, que mon zèle
ne sera jamais de nature à me faire oublier la réserve qui m'est commandée par ma position, et ce que je dois d'égards à mon ami Galos. Je serais
fort heureux si les efforts que je fais en ce moment complètent l'œuvre si
bien commencée par lui; je n'entends point affaiblir le mérite de ses travaux, ni m'attribuer un honneur qui lui revient de droit.
Quelques intérêts personnels ont commandé mon voyage; mais j'ai pensé
que, parcourant une contrée où je pouvais être utile à la Chambre, il était
de mon devoir de contribuer à fonder cette grande alliance du Midi, dont
la chambre de commerce de Bordeaux a pris l'initiative; c'est dans ce but ,
M. le Président, que je vous ai demandé des lettres d'introduction poulies présidents des chambres et des tribunaux de commerce des divers localités que je devais traverser. Rien ne pouvait être plus désirable, selon
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moi, que d'obtenir l'accession à vos idées de certaines villes secondaires
que M. Galos a dû négliger dans la rapidité obligée de sa marche. Pau,
Toulouse, Perpignan, Narbonne, Beziers, Pézenas, ces quatre dernières
villes surtout, ont des intérêts tout à fait identiques aux nôtres; elles ne
sont point partagées entre l'intérêt agricole et l'intérêt industriel : les vins
et les spiritueux sont tout pour elles. Je me suis assuré qu'il y a déjà une
propension fort grande à s'entendre avec Bordeaux, à prendre part au
comité central de Paris. Dans ma pensée, M. le Président, et je vous demande pardon de l'exprimer aussi librement, la formation de ce comité
est l'affaire la plus sérieuse pour les intérêts bordelais, et j'ose espérer
que la Chambre approuvera les efforts que j ai faits pour contribuer à son
établissement.
Suivant vos désirs, je vais écrire aux diverses personnes que j'ai vues,
et hâter l'envoi des pétitions.
Veuillez aussi remarquer, Monsieur le Président, que la formation du
comité entraîne pour la Chambre de Bordeaux, qui en sera la tête, la
nécessité de défendre, en connaissance de cause, les intérêts des divers
points du territoire qui auront accédé à ce comité. Or, entre autres défauts, j'ai celui de défendre assez mal ce que je connais imparfaitement.
Pour me relever de cette ignorance des intérêts agricoles et commerciaux
du Midi, un voyage d'un mois est plus utile que deux ans d'études dans
les livres et les statistiques.
Je reprends le récit de mes démarches.
Après vous avoir écrit de Perpignan, le 25, une lettre sous le N" 5, j'ai
remis à M Lloubès pére, président du tribunal de commerce, des notes
manuscrites, plus la pétition d'Auch, corrigée, et celle de Bayonne. M.
Lloubès père m'a promis tout son concours auprès du tribunal et du commerce de Perpignan.
J'ai vu MM. Jaume frères, de la même ville, avec lesquels j'ai des relations personnelles; ces Messieurs m'ont présenté à M. Justin Durand,
chef de la maison F. Durand. J'ai eu de longs entreliens avec ce dernier ;
il a bien voulu me faire goûter les différentes qualités de vin du Roussillon ;
il m'a donné, sur leur emploi, sur leurs expéditeurs de Port-V'endres, sur
les quantités récoltées ou expédiées, les renseignements les plus étendus;
ces renseignements ont un caractère de certitude très grand, car M. F.
Durand est l'âme du commerce du Roussillon. M. Jaubert de Passa,président du conseil-général, doit m'adresser des notes complètes sur les produits du département des Pyrénées-Orientales, dont il est l'un des plus habiles agriculteurs.
Le 28, je me suis rendu à Narbonne; je n'avais point de lettre de la
Chambre pour le président du tribunal, mais M. Lloubès père, avec une
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obligeance rare, m'avait remis,sansquejel'eussedemantlé, uneletti ed'introduction pour six de ses correspondants à Narbonne, Beziers, Pézenas,
Montpellier, Nîmes et Marseille. Le correspondant de Narbonne se trouvait être M. Brniguier père, président du tribunal de commerce; j'étais
en outre en relation avec M. Tournai, conservateur du musée, et celui-ci
m'a présenté à M. Eug. Carbonnel, premier juge au tribunal de commerce.
M. Brniguier et M Carbonnel ont accepté sans hésitation les ouvertures
de la chambre de commerce. La pétition d'Auch, modifiée, et à laquelle
j'ai fait ajouter la conclusion relative au dégrèvement du sucre colonial,
supprimée à Audi, mais à Auch seulement, par une erreur que je ne m'explique pas; la pétition d'Auch, dis-je,servira de point de départ pour celle
de Narbonne. MM. Allengry et Mathieu delaRedorle, représentants, seront chargés de soutenir ces pétitions.
Je joins ici, Monsieur le Président, la lettre que j'ai écrite à la chambre
de commerce de Toulouse; j'aurais voulu la recopier, mais le temps me
manque.

Il est également donné lecture de trois lettres de M. Henri
Galos, datées de Paris, les 20, 23 et 27 novembre :
20 Novembre 1850.—Messieurs, nous adoptons en France les idées avec
ardeur, mais nous les laissons volontiers à l'état spéculatif. Ainsi, vous
avez vu, par les dépêches que j'ai eu l'honneur devous adresser, que partout mes communications aux chambres de commerce avaient été reçues
avec la plus grande faveur; qu'à Nantes, à la Rochelle, à Rochefort, à
Bayonne, à Montpellier, à Nîmes, à Marseille et à Lyon, on s'est associé
avec empressement au programme de conduite que j'étais chargé de recommander en voire nom. C'est un résultat très satisfaisant sans doute,
mais qui ne peut être complet que si ces villes, de l'adhésion, passent à
à l'exécution. A mon arrivée ici, je n'ai trouvé que peu ou point de symptômes de leur action. Je me suis empressé de les stimuler; j'ai écrit à plusieurs membres des chambres de commerce de Bayonne, de Montpellier
el de Marseille, pour exciter leur zèle et les presser de donner suite aux
résolutions qui ont été arrêtées conformément à vos propositions. Je vais
adresser les mêmes instances aux chambres de Lyon, de la Rochelle et
de Rochefort. Mais borné à mes moyens personnels, il m'est fort difficile
de diriger ce mouvement avec toute l'aclivilé nécessaire et de manière à
ne pas être devancé par les événements. Ainsi, la commission de l'assemblée chargée d'examiner le projet de loi sur les sucres, quoiqu'elle
n'ait tenu encore que trois séances, marche avec une telle rapidité, qu'elle
peut arrêter les bases de son travail avant que nous ayons réuni les pétitions et les délégués des grands centres commerciaux. Nantes a envoyé
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son représentant : c'est M. Roux. Mais cette chambre de commerce n'a
pas encore fait signer la pétition qu'elle devait provoquer de ses concitoyens. Elle donne pour explication de ce retard, qu'elle vous a écrit pour
vous prier de lui dire quand il serait opportun de procéder à cette manisfestation, afin de. marcher d'accord avec les autres ports de mer, et
qu'elle a jusqu'à présent attendu inutilement votre réponse. R y a probablement dans ce fait quelque mal entendu. Quoi qu'il en soit, j'ai engagé M. Roux à écrire à ses collègues pour qu'ils fissent, sans plus d'ajournement, signer cette pétition, et pour qu'ils l'adressent à l'assemblée. Il
m'a assuré qu'il allait le faire. — La chambre de commerce de Morlaix
a nommé son délégué : c'est M. Corbière; mais il n'est pas encore arrivé.
Il n'y a de présents à Paris,pour représenter le commerce maritime, que
M. Roux, un membre du conseil municipal de Nantes, M. Gère et moi.
Nous nous sommes réunis ce matin pour délibérer sur les démarches que
nous aurions à faire en attendant nos collègues. Mais, avant de vous parler des résolutions que nous avons prises, il importe que je vous dise ce
qu'a fait la commission des sucres dans les trois séances qu'elle a tenues.
Plusieurs questions ont été résolues. On a d'abord décidé que la législation actuelle devait être modifiée ; puis qu'il convenait de procéder par
voie de dégrèvement. Sur ces points, tous les membres de la commission
se sont trouvés d'accord. Il n'ont commencé à se diviser que lorsque l'un
d'eux (Je crois M. Benting de Lancastel, de Nantes) faisant l'application
du principe posé, a demandé' que le dégrèvement ne fût pas de même
proportion sur le tarif des deux sucres français. Conformément à l'avis
que nous soutenons et que vous avez fait prévaloir auprès de toutes les
chambres de commerce, il a proposé que la réduction s'opérât de manière
à ce que le sucre

colonial eût un avantage de 5 fr. relativement au tarif

du sucre indigène : c'est-à-dire que si on dégrevait de 5 fr. la première
année le sucre indigène, on dégrevât de 10 fr. le sucre colonial, et ainsi
de suite jusqu'à la troisième année où, dans un tarif définitif, on rétablirait l'égalité. Sur ce point, la discussion a été très vive. Enfin on a voté,
et l'amendement de M. Benting de Lancastel a été rejeté à une seule voix
de majorité. Ce qu'il y a de plus affligeant dans ce vote, c'est qu'il est dû
à la voix d'un représentant des ports qui s'est séparé de ses collègues pour
se réunira nos adversaires. 11 est étrange que l'accord que nous avons,
à si grande peine, réussi à établir entre les chambres de commerce, ne se
reproduise pas, parmi leursreprésentants,dansle sein de la commission!
Après cet échec, nos amis ont essayé d'un sous-amendement; au lieu de
5 fr.de taxe différentielle, ils ont proposé 2 fr. 50 c. qui avaient été adoptés
par le Conseil-d'Etat. Dans cette seconde tentative, malheureusement
moins efficace que la première, nous avons réuni la majorité. Il a été dé-
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cidé que le dégrèvement serait de 7 fr. 50 sur le sucre colonial, pendant
qu'il ne serait que de 5 fr. sur le sucre indigène. — Je regrette beaucoup
la décision qui a été prise; je crains qu'elle nous fasse perdre le concours
dans l'assemblée des représentants ,des colonies, particulièrement celui
de MM. l'errinon et Scbœlcber qui peuvent entraîner avec eux la plus grande
partie de la gauche et de la Montagne. On ne manquera pas de faire
observer que 2 fr. 50 de protection en faveur du sucre colonial est un remède insuffisant à l'état de détresse de nos établissements d'outre-mer,
et qu'il est par trop cruel de leur susciter, outre la concurrence déjà si
redoutable de notre production indigène, celle que leur occasionnera
par l'abaissement de la surtaxe à 10 fr., la production étrangère. C'est ce
que j'avais réussi à faire comprendre à toutes les chambres de commerce
que j'ai visitées ; il m'est pénible de voir que ce point de vue a été en quelque sorte abandonné par la majorité de la commission.
En résumé, des résolutions déjà prises, il résulte l'adoption du dégrèvement tel qu'il avait été proposé par le Conseil-d'Etat : sur le sucre indigène et le sucre étranger, 5 fr. par année; sur le sucre colonial, la
première et la seconde année, 7 fr. 50 c, et 5 fr. la troisième ; ce qui
implique le rejet de la proposition que nous soutenons, d'opérer le dégrèvement en deux ans et par 10 fr. On a commencé à discuter, dans la séance
d'aujourd'hui, la question de la surtaxe. Par les opinions qui se sont produites, nous sommes en droit de compter sur une majorité pour l'abaissement à 10 fr. La délibération aura lieu vendredi.
Nous nous sommes réunis ce matin, ainsi que je vous l'ai dit plus haut,
pour aviser aux démarches que nous avious à faire. Devions-nous demander
à être entendus par la commission des sucres ? Telle est la question que
nous avons examinée. M. Gère a fait observer qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à réclamer notre audition. Les représentants favorables au commerce maritime sont en majorité; ils connaissent nos intérêts et sont en mesure de les défendre. Nous n'ajouterions guère aux
arguments qu'ils font valoir. Si nous nous présentons à la commission,
les délégués de la fabrique indigène demanderont aussi à être entendus;
ils ont un grand intérêt à faire ajourner le vote de la loi; ils ne manqueront pas de traîner à leur suite les raffineurs, les fabricants de noir animai, les agriculteurs qui produisent la betterave, enfin tous les individus
intéressés plus ou moins indirectement ou directement à leur industrie ;
ils entraîneront ainsi la commission dans une sorte d'enquête générale
qui prolongera indéfiniment ses travaux. Au lieu de nous lancer dans une
pareille voie, qui seconderait merveilleusement les intentions de nos adversaires, il est plus sage de profiter de l'ardeur de la commission et de
la laisser suivre le cours de ses délibérations. Nous aurons plutôt la solu25

38G
lion que nous attendons depuis si longtemps. Ces raisons m'ont paru
mériter d'être prises en considération. Je n'ai modifié les conclusions auxquelles elles aboutissent, que très subsidiairement. J'ai demandé que, tout
en renonçant, pour le moment, à être entendus par la commission tout
entière, nous eussions des conférences avec ceux de ses membres qui représentent nos idées, afin de les bien pénétrer de nos vues, et de les prémunir contre des divisions semblables à celle'qui nous a fait perdre la
question de la taxe de 5 fr. en faveur des colonies; que nous les prierions
en outre de ne point se décider, quand il y aurait quelque difficulté entre
eux, sans s'entendre préalablement avec nous, et de nous faire appeler.
20 Novembre. — Je reçois à l'instant votre lettre du 21. 'Je dois y répondre quelques mots. Vous faites erreur, en supposant que je me propose de visiter la chambre de commerce de Rouen. Vous ne m'avez pas
remis de lettre d'introduction pour elle, et elle n'a jamais été comprise
dans ma mission. Cette Chambre, où domine M. Barbet, est dans des
vues tout à fait opposées aux nôtres, et c'est ce motif qui vous a probablement décidés à ne pas la mettre au nombre de celles auxquelles j'aurais
à m'adresser.
Vous désirez que j'étende mon voyage jusqu'à Granville et à S'-Malo. Je
dois vous faire observer que mon absence de Paris en ce moment serait
très fâcheuse. Vous voyez, parle récit que je vous fais, combien la commission de l'assemblée précipite ses travaux. R est nécessaire que je sois présent pour agir auprès de ses membres et concourir aux démarches des
autres délégués. D'ailleurs si vous relisez mon rapport au sujet de mon
voyage à Nantes, vous remarquerez que la chambre de commerce de cette
ville s'est chargée de rallier à notre action les Chambres de S'-Malo, de
Lorient, de Morlaix et de S'-Brieuc. Je sais par M. Roux qu'elle s'en est
occupée; mais je vais écrire à M. Blaize de S'-Malo, pour lui dire où nous
en sommes, et l'engager à se joindre à nous. M. Blaize représentait, aux
troisconseils, le commerce de cette ville. Pour Granville, il est bon que vous
sachiez que M. Clère a vu ces jours derniers M. Théroult, délégué de la
Chambre de cette ville aux trois conseils. 11 lui a fait connaître nos idées et
l'a vivement pressé d'entraîner ses collègues à prendre part à nos démarches. M. Théroult a promis le concours de la Chambre de Granville, et
nous a même annoncé que très probablement son associé, M. Campion,
serait délégué à Paris.
Ces renseignements vous prouveront, je l'espère, que mon voyage à
S'-Malo et à Granville n'aurait que bien peu d'utilité, tandis que ma présence ici est nécessaire. Cependant, je tiens beaucoup à savoir si vous approuvez ma manière de voir.
Vous me demandez de vous dire l'époque où je crois utile que les délégués
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soient à Paris. D'après le contenu de cette dépêche, vous reconnaîtrez qu'il
est fâcheux qu'ils ne soient pas déjà ici. Je vous engage donc à presser
toutes les chambres de commerce à faire partir le plus tôt possible leurs
représentants. Ainsi que je vous l'ai dit plus haut, j'écris de mon côté dans
le même objet.
Je suis très flatté, Messieurs, de l'appréciation que vous faites de mon
zèle. C'est la récompense la plus précieuse pour moi, et je suis heureux
que vous me l'accordiez.
23 Novembre 1830. — Messieurs, ainsi que je vous le faisais prévoir
dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 20 de ce mois, la commission de l'assemblée a adopté la réduction à 10 fr. de la surtaxe sur les
sucres étrangers. Ce vote a réuni neuf voix sur quinze membres ; vous
voyez que c'est à une forte majorité. Le ministre du commerce se montre
très contrarié de cette résolution. On prétend qu'il parle de retirer le projet de loi ; je ne pense pas qu'il le fasse, car cet acte ne ferait que témoigner une mauvaise humeur inutile, attendu qu'un représentant pourrait
reprendre le projet de loi en usant de son droit d'initiative. Un membre de
la commission, favorable à nos intérêts, a proposé une restriction à la
fixation de la surtaxe ; il a demandé que le bénéfice n'en fût acquis que
pour les pays qui consentiraient à faire des traités de commerce avec
nous. Cet amendemant a été vivement combattu; alors son auteur l'a modifié en ce sens, que le bénéficede la réduction de surtaxe serait retiré aux
puissances étrangères qui, d'ici trois ans, ne nous auraient pas fait des
concessions analogues. J'ai vu quelques membres de la commission, je
leur ai expliqué que cette condition était contraire à nos intérêts. Nous ne
faisons pas notre législation en vue des avantages que nous voulons procurer aux colonies étrangères, mais exclusivement dans l'intention de satisfaire à nos propres intérêts. Tant mieux, si nos combinaisons ont un
double résultat : celui de nous profiler et de profiter à des peuples qui
entretiennent avec nous de bonnes relations. Vouloir restreindre l'application de l'abaissement delà surtaxe, ce serait restreindre sa portée quant
aux effets qu'elle aura sur le développement de notre commerce maritime
et notre mouvement commercial. M. Lopès-Dubec, avec qui je me suis
plus particulièrement entretenu de cet incident, est décidé à combattre
cette proposition restrictive, et j'ai pleine confiance dans son succès.
La question du rendement sera disculée dans une des prochaines séances. Nous demandons qu'on la résolve en mettant noire raffinerie sur le
même pied que les raffineries étrangères, afin que nous puissions rivaliser
à armes égales, sur les marchés extérieurs, avec les produits anglais, hollandais, belges, etc. Nous avons grand espoir de faire adopter ce principe
devant la commission, si les fabricants de sucre indigène viennent à de-
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mandera être entendus. Ma proposition à été adoptée, et, dans la journée
même, nous l'avons mise à exécution. Nous avons vu MM. Favereau,
Betling de Lancastel cl Lopès-Dubec, pendant la séance de l'assemblée;
nous n'avons pas pu réunir leurs autres collègues. Nous avons conféré
avec eux sur les amendements que nous réclamons : la surtaxe, le rendement et la fraude faite sur le sucre indigène. Nous leur avons fourni sur
ces points les renseignements que nous possédons. Nous les avons trouvés
parfaitement disposés à soutenir nos idées. Nous ne leur avons pas caché
le regret que nous éprouvions au sujet des résolutions déjà prises, et nous
leur avons demandé de nous accorder de fréquentes conférences, afin
que leurs actes fussent , aillant que possible, d'accord avec les réclamations
de nos chambres de commerce. Ils n'étaient pas assez nombreux pour
s'engager sur ce dernier point; mais nous remettrons demain à l'un d'eux une
demande en règle pour obtenirqu'ils nous fixent à bref délai une réunion.
Ces Messieurs pensent d'ailleurs que nous ne devons pas prendre l'initiative d'une demande pour être entendus par la commission, et donnent à
cet égard les raisons que j'ai rapportées plus haut.
Je pars dimanche au soir pour le Havre avec M. Clère. Je serai entendu
lundi par la chambre de commerce de cette ville. J'ai été obligé d'ajourner
cette course jusqu'à présent, parce que mon collègue, retenu par des affaires, m'a prié de l'attendre.
Veuillez me dire, Messieurs, si la pétition du commerce de Bordeaux
est partie, et à qui elle a été adressée. Vous avez eu l'honneur de donner
l'impulsion aux autres chambres, je ne doute pas que vous ne leur donQuestion
des Sucres,

niez aussi l'exemple du zèle et de l'activité.
27 Novembre 1850. — Messieurs, j'ai reçu hier la lettre que votre honorable Président m'a fait l'honneur de rn'écrire le 24, et qui approuve le
parti que j'ai pris de demeurer à Paris pour suivre les travaux de la commission des sucres. Je vous ai d'ailleurs expliqué, dans ma dernière dépêche, que mon voyage à S'-Malo et à Granville était inutile, puisque, par
la chambre de commerce de Nantes et par M. Théroult, nous avions provoqué les négociants de ces deux villes à s'associer à nos démarches.
Avant hier, je me suis rendu au Havre. M. Clère a bien voulu m'y accompagner. Nous avons eu une conférence avec la chambre de commerce
de cette ville. Je n'avais pas à faire l'opinion de ses membres sur les propositions qui forment notre programme. Je me suis particulièrement attaché à leur exposer les vues qui vous ont déterminés à me confier la mission
de relier, dans une pensée commune, toutes les chambres de commerce.
Je leur ai dit le résultat de mon voyage et la confiance où je suis que, désormais, il y aura plus d'accord et plus d'ensemble dans les réclamations
fit les démarches des représentants des ports.
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Au sujet de la question des sucres, la chambre de commerce du Havre
exprime le désir que les délégués travaillent à faire poser, dans la nouvelle
loi, un principe de décroissance de la surtaxe sur le sucre étranger, de manière à ce que celte surtaxe disparaisse complètement dans quatre ans, et
que le sucre étranger jouisse du bénéfice de l'égalité des deux sucres français. Vos collègues du Havre voudraient qu'une disposition pareille fût
ajoutée aux amendements que vous proposez. Elle leur semble un complément indispensable, si nous voulons que la législation sur les sucres ne
soit pas remise en discussion dans un temps très rapproché. M. Clère et
moi avons reconnu la justesse des raisons qui justifient cette demande. Nous
avons même, à cet égard, devancé le vœu de la chambre de commerce du
Havre. Nous en avons entretenu quelques membres de la commission, et,
après leur avoir démontré que l'abaissement de la surtaxe à 10 fr. ne serait
qu'un remède insuffisant, nous leur avons demandé l'adoption d'une disposition qui, en réglant la décroissance de cette surtaxe, nivellerait en peu
d'années le tarif de ce sucre avec celui des sucres français. Nous nous
adressions, quand nous tenions ce langage, à des représentants qui sont
parfaitement favorables à notre cause, et qui ont droit à toute notre confiance. Eh bien! à peine avions-nous articulé cette proposition, qu'ils se
sont récriés sur le danger qu'il y aurait à la produire, nous faisant remarquer qu'elle soulèverait de toutes paris la plus vive opposition. Si vous
laissez entrevoir, nous ont-ils dit, que vous voulez arriver prochainement
à un traitement uniforme pour une production étrangère et pour une production nationale, vous heurterez les préjugés les plus intraitables; ils
s'élèveront contre vous, se joindront aux représentants du sucre de betterave, et pour obtenir du premier coup le but de vos vœux, vous perdrez
l'amélioration relative qu'on est disposé à vous accorder. Nous avons reproduit cette objection à la chambre de commerce du Havre; nous lui
avons demandé de nous laisser juges de la convenance et de l'opportunité
de cette proposition. Nous-mêmes nous ne nous déciderons qu'après avoir
sondé le terrain parlementaire. Vos collègues ont reconnu combien notre
réserve était prudente, et ont cessé de réclamer la décroissance de la surtaxe comme une disposition essentielle de la loi. Nous ferons quelques
démarches néanmoins pour savoir jusqu'à quel point il serait impossible
de la faire adopter par l'assemblée.
Le commerce du Havre signe en ce moment la pétition qui sera envoyée
à l'assemblée, pour demander la modification du projet de M. Dumas sur
les sucres. La Chambre, de son côté, va adresser un mémoire au ministre,
où elle justifie, par une discussion approfondie, les trois amendements
que nous demandons. Sur le pacte colonial et le bill anglais, vos collègues
sont également d'accord avec vous. Ils pensent, sur ce dernier point notam-
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nient, qu'il est extrêmement prudent d'obliger le Gouvernement à prendre
un parti, ou qu'il décide le cabinet anglais à faire à notre marine marchande
un traitement particulier, ou qu'il reconnaisse la nécessité d'adhérer plus
ou moins prochainement au bill, et, dans ce dernier cas, qu'il prenne les
mesures nécessaires pour mettre notre pavillon en état de soutenir, sans
trop de désavantage, la concurrence du pavillon anglais, (les mesures sont
l'admission en franchise de droits des matériaux propres à la construction
et à l'installation des navires, et même la faculté d'acheter à l'étranger des
bâtiments qui seraient nationalisés par leur armement dans nos ports.
Quelques personnes voudraient que l'adhésion au bill anglais n'eût lieu
que lorsque nous aurions fait la réforme de tous nos tarifs. Une pareille
condition ajournerait indéfiniment notre accession à l'acte de navigation
de l'Angleterre, 'et compromettrait indéfiniment aussi notre marine marchande , qui resterait sous le coup des mesures de représailles mentionnées dans les articles 10 et 11 du bill. Il ne dépend pas de nous de fixer
l'heure où nous ferons notre adhésion ; noussommes à la merci du cabinet anglais. Nous ne pouvons pas lui demander qu'il attende que nous
ayons réformé toute notre législation. Il n'y verrait qu'un moyen dilatoire
pour échapper à la loi. La seule chose vraiment raisonnable est de reviser
nos tarifs en ce qui concerne la navigation, et de nous donner la possibilité de trouver un aliment de fret dans les sucres étrangers, au moyen de
l'abaissement de la surtaxe ; puis, si nous n'avons pas obtenu un traité
spécial, d'accepter résolument le principe du bill anglais. Quant à moi,
je reste convaincu que nous chercherons inutilement une autre issue. Quoique on ait fait dire au Président de la République, dans son message, que
notre négociation avec le cabinet de Londres, relative au bill anglais, est
près d'aboutir, je ne puis croire qu'on nous accorde un régime particulier.
Les Anglais qui, dans l'application de leur nouvel acte de navigation,
souffrent le dommage que leur causent les marines de l'union américaine,
de la Hollande et de la Suède, qui ont adhéré, ne voudront pas perdre la
compensation qu'ils espèrent trouver dans leur supériorité vis-à-vis de
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nous et d'autres puissances maritimes.
Le Havre s'associe donc à nous pour obliger le gouvernement français à
prendre un parti sur cette importante question. Enfin, comme moyen
d'exécution aux démarches et aux efforts que nous avons à faire, j'ai exposé les raisons qui vous font proposer la formation à Paris d'un comité
commercial. La chambre de commerce du Havre approuve cette idée; elle
croit que sa réalisation peut seule nous donner, sur le gouvernement et
l'assemblée, l'influence à laquelle nous avons droit ; mais elle est fort embarrassée dans le mode de concours qu'elle peut vous donner; elle n'a que
de très faibles ressources, et elles sont absorbées par les dépenses les plus
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urgentes. Cependant, dans une prochaine séance, elle délibérera sur cet
objet'et examinera s'il ne serait pas possible, au moyen d'une cotisation
individuelle, de suppléer à l'insuffisance financière dont je viens de parler.
Le zèle pour l'exécution de votre projet est tel, que j'ai entendu un membre offrir de souscrire 1,000 fr. pendant dix ans, si l'on veut se mettre
sérieusement et activement à constituer cette organisation. M. Clère me
fera connaître plus tard ce qu'aura décidé la Chambre du Havre, quant à
son mode de concours. Ainsi, Messieurs, vos collègues du Havre, qui
m'ont reçu avec une distinction qui m'a profondément touché, sont en
communauté parfaite d'intentions et de vues avec vous. Ils vous remercient
de l'honorable initiative que vous avez prise, et vous seconderont de tous
leurs efforts. ■
Pendant mon absence, la commission des sucres a pris une très bonne
résolution : elle a décidé de modifier le projet de loi en ce qui concerne
les cafés, de manière à opérer le dégrèvement des droits en trois ans au
lieu de six, ainsi que le propose le gouvernement, et d'égaliser le tarif de
tous les cafés à 60 fr. à la fin de cette réduction.
Le secrétaire de la chambre de commerce de Marseille m'écrit ce qui
suit :
« Notre Chambre est entrée résolument dans la voie que vous lui avez
» tracée. Séance tenante, une commission des sucres a été nommée et
« j'ai été chargé par elle de rédiger la pétition. D'après votre conseil, je
» l'avais préparée d'avance pour gagner du temps autant ]que possible.
» Celte pétition se couvre de signatures; nous avons fait de l'agitation à
» l'anglaise; nous tenons la main à ce que personne ne nous échappe.
» Quiconque a pris un verre d'eau sucrée clans sa vie, est intéressé dans
» la question.
» Nous avons écrit, ainsi que nous vous l'avions promis, à la chambre de
» commerce de Toulon, et tout nous fait espérer qu'elle adhérera à la li» gue et entrera dans notre plan de campagne. Nous avons fait autogra» phier le procès-verbal de la séance qui vous a été consacrée. Nous nous
» proposonsd'en envoyer un exemplaire àchaçun denos représentants, avec
» la recommandation expresse de donner aide et protection à toutes les
» démarches des délégués du commerce maritime, etc., etc. »
Vous voyez que Marseille s'associe chaleureusement à vos projets. C'est
un auxiliaire intelligent et actif.
Veuillez me dire, Messieurs, si la pétition du commerce de Bordeaux
est partie. Il serait fâcheux que nous fussions en retard; les pétitions de
la Rochelle, de Bayonne et de Marseille sont arrivées.—Il se fait des réunions dans les départements du Nord: les journaux sont remplis de plaintes contre le gouvernement, la commission de l'assemblée, les ports de
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mer et la ligue que vous avez formée. II est évident que nos adversaires
sont sérieusementeffrayés, et se disposent àquelque démarche importante.
On s'attend à les voir arriver ici en masse; ils ont chance d'intimider encore bien des personnes dans le gouvernement et l'assemblée. Nous avons
donc grand intérêt à nous réunir aussi, et je prends la liberté de vous renouveler la prière que je vous ai faite, d'écrire à toutes les Chambres que
j'ai visitées, pour que, conformément à leur adhésion, elles envoient des
délégués à Paris, et la pétition qu'elles ont dû faire signer.
~-Tb^pn 'íiau é xita bfiRja «•> <t nu .énjaíaaalfi .MÍÍÓÌHOJ auoiibtn «noir!
La Chambre a reçu les lettres suivantes des chambres de commerce de La Rochelle, le Havre, Montpellier et Lyon :
La Rochelle, 21 Novembre 1850. — Monsieur et cher Collègue, la mission de M. Henri Galos auprès de notre chambre de commerce, a eu, naturellement, tout le succès qu'elle méritait par elle-même et que méritait
aussi le talent de celui qui en était chargé.
Nous avons fait souscrire ici, par un très grand nombre de signataires,
la pétition dont copie est ci-jointe ; ce document, remis aux soins de notre
député, M. de Nagle, a été déposé, il y a quelques jours, sur le bureau de
l'assemblée nationale, ainsi que le constate le Moniteur du 1er courant.
J'ai provoqué une semblable manifestation à Marennes, à l'Ile-de-Ré et
à Marans ; la pétition de la première ville sera, ou est envoyée à M. Chasseloup-Laubat ; j'adresserai les deux autres à M. de Nagle, aussitôt qu'ellesme parviendront.
Espérons, Monsieur et cher Collègue, que ces démarches venant en aide
à celles que font, sans doute, toutes les autres villes maritimes, obtien-
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dront enfin un résultat favorable.
Havre, le 23 Novembre 1850.—Messieurs et chers Collègues, M, Galos
nous a fait parvenir la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 19 octobre dernier, pour nous signaler l'importance, pour le
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commerce maritime, du vote que l'assemblée législative doit émettre sur
le projet de loi relatif aux sucres, et la nécessité, afin d'obtenir que ce vote
soit conforme aux intérêts des ports de mer et des colonies, d'arrêter d'avance la marche que les organes de ces intérêts veulent suivre. Dans la
pensée que ce but sera plus sûrement et plus rapidement atteint par des
conférences verbales, qu'il ne pourrait l'être par correspondance, vous nous
annoncez la mission confiée par vous à l'honorable M. Galos, en nous invitant à nous entendre avec lui sur tous les points de cette grave affaire et
sur quelques autres objets dont il aura à nous entretenir.
Pénétrés, comme vous, Messieurs, de la nécessité, pour les organes du
commerce maritime, d'agir de concert dans cette si importante question
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des sucres, nous avions adressé, aux chambres de commerce des ports,
notre circulaire du 30 octobre, tendant à la formation d'un comité chargé
de suivre la discussion du projet de loi.
Votre lettre nous a donc trouvés d'avance disposés à entrer dans une
voie d'entente commune. Nous nous sommes empressés d'écrire à M. Galos,
de lui témoigner tout le plaisir que nous aurions ù l'entretenir d'un objet
dont nous apprécions si bien le haut intérêt, et à recevoir toutes les communications qu'il aurait a nous faire de votre part. Nous lui avons indiqué
le jour de notre réunion.
Nous mettrons toujours, Messieurs, un très grand prix à unir nos efforts
aux vôtres pour le succès de tout ce qui peut contribuer à la prospérité du
commerce maritime, et nous serons très heureux de marcher complètement
d'accord avec vous dans la poursuite d'un but aussi élevé. Nous verrons,
dans l'entretien que nous aurons avec M. votre Délégué, un nouveau moyen
de consolider une union de vues qui, nous devons l'espérer, ne sera pas sans
résultat pour la cause que nous avons, les uns et les autres, à cœur de
servir.
P. S. du 27 Novembre. —L'envoi de cette lettre s'étant trouvé retardé,
j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que la Chambre a eu hier la conférence avec M. Galos. Nous nous sommes trouvés complètement d'accord
sur tous les points relatifs à la question des sucres. Nous examinerons avec
attention, et avec le désir de répondre à vos vues, les autres questions dont
il nous a entretenus de votre part.
Montpellier, le 24 Novembre 1850. — Messieurs, M. Henri Galos, exdirecteur des colonies au ministère de la marine, et ancien député de la
Gironde, nous a remis la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 19 octobre dernier, pour appeler notre attention sur le projet de
loi des sucres.
Votre honorable délégué, que nous avons entendu avec grand plaisir, a
soumis à la Chambre les diverses propositions sur lesquelles il était important de s'entendre pour agir, d'un commun accord, auprès de la commission chargée d'examiner le projet de loi dont il s'agit.
Trois mesures ont été proposées ; savoir : 1° l'abaissement à 25 fr. de la
taxe des sucres des colonies ; 2° un droit différentiel de 5 fr. en faveur du
sucre des colonies ; 3° l'abolition de la surtaxe qui frappe les sucres étrangers, ou tout au moins une réduction à 10 fr.
La Chambre, appelée à délibérer sur ces trois questions, n'a pas hésité à
adopter les deux dernières ; mais elle a pensé qu'il n'était pas encore temps
de réclamer la sanction de la première ; c'est-à-dire l'abaissement de l'impôt sur le sucre.
Elle a considéré, en effet, que si toute diminution des charges publiques
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est un bienfait, la raison, la justice et la politique demandent que les impôts de consommation frappent de préférence les denrées et les produits industriels à l'usage des classes aisées de la société, et qu'il est convenable de
supprimer ou de diminuer d'abord les droits sur le vin, la bierre, l'eau-devie, le cidre et le poiré, produits indigènes qui constituent une partie essentielle de l'alimentation du peuple, sauf à dégrever plus tard, lorsque l'état
des finances le permettra, le sucre, les cafés, le thé, etc., produits exotiques
qui servent à la préparation de boissons presque toutes de luxe.
Nous voyons avec regret, Messieurs et chers Collègues, que le gouvernement adopte une marche entièrement opposée ; il nous avertit par-là que
nos légitimes doléances seront toujours repoussées sous le prétexte de nécessités financières que l'on trouvera le moyen de faire renaître dès qu'elles
auront cessé d'exister.
Les commerçants de notre contrée vont adresser à l'assemblée législative
des pétitions qui auront pour but de la supplier :
1° De ne diminuer les droits sur le sucre, le café, le thé, etc., employés
à la préparation de boissons presque toutes de luxe, que lorsqu'il aura été
possible d'affranchir de tous droits les boissons indigènes, telles que le vin,
la bierre, l'eau-de-vie, le cidre et le poiré, qui constituent une partie essentielle de l'alimentation du peuple ;
2° De supprimer, ou tout au moinsde réduireàlO fr., conformément au
vœu exprimé par le conseil-général de l'agriculture, des manufactures et du
commerce, la surtaxe qui frappe les sucres étrangers à leur entrée en France ;
3° Enfin, d'étendre momentanément, à nos colonies d'Amérique, le droit
différentiel depuis longtemps établi en faveur de celles de nos possessions
qui sont situées au-délà du cap de Bonne-Espérance.
Tel est, Messieurs et chers Collègues, le résultat de notre délibération
Comité

sur les trois questions ci-dessus.
M. Henri Galos nous a ensuite entretenus du projet d'une réunion des
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une association assez puissante pour contrebalancer l'influence du comité
qUj se
constitué pour la défense du travail national. Nous appelons de
^s nog VC3UX ce^e association, et nous sommes prêts à joindre nos efforts
aux vôt.'es pour en obtenir la réussite.
Les populations qui nous ont donné le mandat de défendre leurs intérêts
ont, depuis longtemps, à gémir des conséquences de la protection exagérée
accordée aux industriels du Nord. Notre union peut seule apporter quelque soulagement a leurs maux, et, si la diversité des intérêts nous fait envisager quelques questions secondaires à tin point de vue différent, soyons
unanimes pour attaquer les privilèges et défendre les principes éternels de
la liberté et de la justice.
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Lyon, le 26 Novembre 1850.—Messieurs et ehers Collègues, votre honorable délégué, M. Henri Galos, n'a vraisemblablement point mis de retard
à vous informer du résultat de la séance extraordinaire de notre chambre
de commerce, du 8 du présent mois, à laquelle nous l'avions engagé à vouloir bien assister.
Le compte qu'il vous en a sans doute rendu, n'a dû laisser aucune incertitude dans vos esprits, sur l'homogénéité de manière de voir existant entre
votre chambre de commerce et la nôtre, relativement à la question des
sucres.
Toutefois, Messieurs et chers Collègues, pour vous mettre parfaitement
au courant de nos démarches, nous avons l'honneur de vous adresser ciinclus copie de la lette écrite par notre Chambre à M. le Ministre de l'a- <
griculture et du commerce, à l'effet de lui exposer comment elle envisage
la situation de l'industrie sucrière, et quels amendements elle croit nécessaires d'apporter au projet de loi présenté, le 12 juillet dernier, à l'assemblée nationale législative, si on veut sérieusement en faire sortir un remède
efficace à l'infériorité de condition de la production coloniale et à l'exagération du prix actuel du sucre, qui en fait une consommation de luxe pour
les classes les plus nombreuses de la population.
Nous nous sommes empressés de faire directement la même communication à la commission de l'assemblée nationale qui est chargée de l'examen
du projet de loi du 12 juillet, et nous avons insisté pour obtenir qu'elle y
prête une profonde et bienveillante attention.
Notre Chambre n'a pas entendu avec un moins vif intérêt les propositions
dont M. Henri Galos lui a fait part, au sujet d'un projet d'union des chambres de commerce qui n'acceptent pas aveuglément toutes les opinions et
toutes les doctrines de l'association pour la défense du travail national. Les
vues développées par M. Galos, avec autant de talent que de raison, sont,
en principe, celles de notre Chambre; elle s'est réservée d'aviser aux moyens
de concourir, dans une juste mesure, à leur réalisation.

M. de Franclieu écrit le 30 novembre :
Las Casères, 30 Novembre 1850. — Monsieur, je viens de recevoir la
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, au sujet d'une pétition à
l'assemblée législative, sur les modifications à apporter au tarif des sucres.
Je comprends parfaitement l'importance de la question et la nécessité de
conserver à notre marine les éléments indispensables à son existence. A la
première réunion de la commission agricole des Hautes-Pyrénées, je lui
soumettrai le projet de pétition que vous avez bien voulu joindre à votre
lettre. Je ne doute pas qu'elle n'entre le plus volontiers clans nos vues, et
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je m'empresserai d'adresser cette pétition à nos représentants, aussitôtqu'elle
sera signée.
Les brochures que vous avez eu l'obligeance de m'adresser me sont parvenues il y a deux jours. Lorquej'en aurai pris connaissance, je les remettrai à la commission pour que chacun de ses membres puisse se rendre
compte des conditions dans lesquelles la question se trouve placée.
L'institution des chambres agricoles départementales est trop récente
pour qu'on puisse encore en espérer beaucoup. Cependant la gêne devient
si générale dans nos campagnes, qu'il est impossible que bientôt on ne
comprenne l'immense force que nous pouvons devoir à une action collective sur nos représentants respectifs. L'agriculture et le commerce ont
été sacrifiés partout, et surtout dans le Midi, aux exigences d'une foule d'industries parasites qui ont fait prévaloir leurs intérêts factices sur les véritables intérêts nationaux. Le jour où le commerce et l'agriculture uniront
leurs efforts dans cette cause, où il sont entièrement solidaires, nous obtiendrons la justice qui nous est due.

M. le Préfet du Gers écrit qu'il ne peut envoyer à la Chambre
la collection des procès-verbaux du conseil-général de son déparConseil-général
tement, parce qu'elle est épuisée.

Procès-Terbaux
du

du Gers.

Marques
i!e fabriques.

La chambre de commerce de Clermont-Ferrand envoie une lettre
imprimée, sur les marques de fabriques.

Tableau
du commerce.

M. le Directeur des douanes fait parvenir à la Chambre le
Tableau général du Commerce pour 1849, ainsi que les circulaires
2412, 2413, 2414.

Portugal.

M. le vice-Consul de Portugal fait parvenir un édit du conseil
de santé relatif au service sanitaire dans ce royaume.

Sèrvice
sanitaire.

Belgique.
Houilles.

M. le Consul de Belgique écrit la lettre suivante :
Bordeaux, le 30 Novembre 1850. — Messieurs, les houilles belges ont
parfois été considérées comme manquant à deux conditions essentielles
pour en favoriser l'importation et la consommation à l'étranger ; ces deux
condition concernaient : 1° le prix; 2e la qualité.
Quant au prix, il subira une réduction très sensible par suite de la diminution dutarif en faveur du transport par chemin de fer de ce combustible,
des bassins houillersaux ports d'exportation ; unedépêche spéciale a porté
cette mesure à la connaissance des agents du gouvernement belge. Il est vraisemblable aussi que, au moyen des perfectionnements qui seront introduits
parles intéressés eux-mêmes, dans le mode d'extraction, et grâce aux

progrès généraux de cette industrie, une réduction de prix plus notable
encore ne tardera pas à s'ajouter à celle dont il est question.
En ce qui concerne la qualité de nos houilles, c'est un pointqui est maintenant hors de doute, à la suite des épreuves pratiques comparatives auxquelles elles ont été soumises, non seulement en Belgique, mais aussi en
France et en Hollande ; ces épreuves ont été faites par ordre même des
gouvernements de ces pays ; elles ont conséquemment un caractère officiel
et authentique, ainsi que cela résulte des documents que vous verrez reproduits dans le Moniteur Belge du 9 novembre 1850, dont j'ai l'honneur
de vous envoyer un exemplaire sous ce pli.
Tels sont, Messieurs, les renseignements que vient de m'adresser M. le
Ministre des affaires étrangères de Belgique, en me priant de les porter à
la connaissance des intéressés de notre place, et c'est dans ce but que j'ai
l'honneur de vous les transmettre.

MM. Vasquez et Cc réclament contre le prix de la manutention
des vanilles à l'entrepôt. M. St. Bertin est chargé de donner des
explications à ces Messieurs, et de leur l'aire remarquer le danger
que présente ce travail pour la santé des ouvriers.
Sur la demande du conseil municipal de Saint-André-de-Gubzac,
la Chambre avait réclamé l'avis du syndicat des courtiers, relativement à l'admisssion des vins de cette commune, dans la classe
de ceuxqui sont reçus aux fournitures de La marine nationale.
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MM. les Syndic et Adjoints des courtiers répondent :
4 Décembre 1850. — Nous avons en l'honneur de recevoir votre lettre
du 23 du mois dernier, par laquelle vous nous demandez de vous faire connaître notre opinion sur la demande formée par la commune de S'-Andréde-Cubzac, relativement à la catégorie dans laquelle ses vins sont rangés
pour les adjudications de la marine.
Cette administration nous ayant invités à lui proposer un nouveau classement des vins de la Gironde, nos collègues de cette spécialité sont actuellement occupés à rédiger cc projet, et nous nous empresserons de vous
en transmettre la copie aussitôt qu'il sera terminé.
En attendant, vous comprenez, Messieurs, que ne pouvant préjuger les
résultats de ce travail, nous devons ajourner notre avis sur la pétition de
S'-André-de-Cubzac, que vous nous permettrez de conserver jusque-là.

M. Ch. Burguet, architecte de la Bourse, remet des projets et
devis relatifs au calorifère du tribunal de commerce et aux mutations des bureaux de M. le Beceveur de l'enregistrement et de

Itéparalions
à la l'ourse.
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MM. les Officiers de port. Celte seconde affaire est renvoyée à
l'examen de M. St. Bertin.
Officiers
île port,

Quai vertical.

M. A. Cabrol, chargé dn rapport sur la lettre de M. le Préfet,
relative aux droits de MM. les Officiers du port, pour les opérations de chauffage et de la fumigation des navires, prie la Chambre
d'écrire à M. le Préfet pour demander s'il existe une loi qui autorise la demande de MM. les Officiers de port. Cette lettre sera
écrite.
Une lettre de rappel sera écrite à M. le Préfet, pour le prier
de hâter l'approbation que doit donner le ministre des travaux
publics au rapport de la commission d'enquête pour le quai
vertical.
SÉAXCE DU 14 DECEMBRE 1S50.

Question
îles Sucres.
Intervention
de

Il est donné lecture de deux lettres de M. Henri Galos, des 10
et 11 décembre :
10 Décembre 1850. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous signaler plu-

II. K.Bernard

sieurs fois sous quelle influence était placé le ministre du commerce. Nous
venons d'apprendre un fait qui en dit plus à ce sujet que toutes les obser-

dans le Conseil
des ministres.

vations que je vous ai communiquées. Nous avons appris, par nos représentants qui le tiennent de l'aveu de M. le Ministre des finances et de la marine, que M. Dumas a introduit, dans le sein du conseil des ministres, M.
Kolb. Bernard, représentant du Nord, afin qu'il pût exposer les motifs de
l'industrie indigène, et s'opposer à toute réforme un peu large de notre législation sur les sucres. C'est un fait inouï ? Il ne peut s'appuyer sur aucun
précédent. Ainsi, grâce à M. le ministre du commerce, qui a oublié sesfonctions pour remplir celle de simple délégué des départements intéressés dans
la fabrication du sucre de betterave, cette industrie a pu se faire entendre
dans les délibérations du gouvernement, sans subir la contradiction des organes du commerce maritime et du commerce extérieur. A aucune époque,
on ne vit un pareil témoignage de partialité ? Cette démarche insolite a
produit son effet. Elle a eu pour résultat de mettre d'accord MM. les Ministres des finances, du commerce et de la marine, au moyen d'un système
arrêté entr'eux, et dont les ports de nier feront tous les frais, s'il parvient
à prévaloir dans l'assemblée. Il consiste :
1° A consentir que le sucre colonial soit dégrevé, dans les deux premières année^, de 7 fr. 50 c, pendant que le dégrèvement ne s'opérera, sur
le sucre indigène, que par 5 fr. ;
2° A demander que la surtaxe sur le sucre étranger ne soit réduite qu'il
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15 fr., en maintenant le mode de perception des droits d'après les nuances
consacrées dans notre tarif actuel, ou à 12 fr. 50 c. si on emploie le saccharimètre pour déterminer trois types qui serviront à la taxation de tous les
sucres, n'importe leur provenance.
Cette combinaison, qui a été appuyée hier dans le sein de la commission
de l'assemblée, par les trois ministres, au nom du gouvernement, a pour
but de donner un semblant de satisfaction à l'intérêt colonial, pour rallier
ses représentants aux défenseurs du sucre de betterave, et former entr'eux
une coalition destinée à faire repousser la réduction immédiate à 10 fr. de
la surtaxe sur le sucre étranger. Je dis la réduction immédiate, car, pour
être exact, il faut que j'ajoute que les ministres consentent à ce que cette
réduction, si elle est de 12 fr. 50 c. la première année, soit portée à 10 fr.
le seconde année.
Mais cette concession est illusoire, si on se rend compte de la condition qui
l'accompagne : le gouvernement veut maintenir les types actuels pour la
perception des droits, si la surtaxe est abaissée à 12 fr. 50 c. Leur raison,
c'est que le saccharimètre employé pour déterminer trois types : sucres
brun, sucre blond et sucre blanc, fait un avantage qu'ils apprécient à 2 fr.
50 c. en faveur des sucres étrangers, respectivement à la tarification actuelle
Ils veulent donc faire disparaître cet avantage, ce qui équivaut au maintien
de la surtaxe à 15 fr. Si leur condition est adoptée par la commission et
l'assemblée, elle exclut radicalement de l'entrée en consommation les produits étrangers en sucre terré, c'est-à-dire la masse la plus considérable de
cette denrée que nous pouvons demander à Cuba, à Porto-Bico, à Java et
à l'Inde anglaise. On ne nous laisse plus que la faculté d'introduire les
sucres bruts bonne ordinaire de ces provenances, encore faudra-t-il pour
cela que le cours du marché soit très élevé. Certainement, M. Kolb Bernard, ou les personnes qui ont maginé cette combinaison, ont réussi merveilleusement à annihiler les effets que nous nous promettions d'une législation plus libérale. C'est à vous à dénoncer leur artifice. Malheureusement
il est à craindre qu'ils n'aient réussi à nous enlever l'appui des colons. Ceuxci, satisfaits d'une petite faveur qui leur est faite, se laisseront entraîner
à partager la jalousie des représentants du sucre indigène contre la concurence du sucre étranger, et probablement voteront les dispositions qui paraîtront les mettre à couvert de cette rivalité. Ils se livreront une fois encore à leur plus rude adversaire : le sucre indigène.
Les délégués des ports se sont réunis ce matin pour aviser aux résolutions
que commandait cenouvel aspect de la question des sucres. J'ai proposé
qu'une lettre fût écrite à tous les ministres et au Président de la République, au nom des ports et des villes intéressés au commerce maritime, pour
protester contre l'admission dans le conseil d'un organe de la sucrerie in-
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digène, alors qu'ils n'avaient pas été appelés à la même faveur. Ma proposition a été adoptée à l'unanimité. Très probablement nous nous déciderons
à communiquer aux journaux notre protestation, afin que le public sache
comment M. Dumas remplit ses fonctions de ministre. Déjà MM. Aniel et
Favereau ont écrit aux chambres de commerce du Havre et de Nantes,
pour leur signaler ce fait exorbitant , et ces honorables représentants autorisent ces Chambres à faire de leur communication l'usage qu'elles jugeront
convenable. M. Lopès-Dubec a dû vous écrire aussi. Il me semble qu'il
serait utile que les journaux de Bordeaux ne laissassent pas passer cette
circonstance sans élever contre elle les vives critiques qu'elle mérite.
Nous avons de plus décidé que nous demanderions à être entendus par
la commission de l'assemblée. Nous faisons cette démarche, parce que nous
savons que les délégués de Douai et de Valenciennes ont adressé une demande semblable.
M. Blaize, délégué de S'-Malo, est arrivé. Marseille a nommé, en cette
qualité, M. Fournier, représentant, et M. Rostang. Nous commençons à
nous constituer.
Question
des Sacres,

H Décembre 1850.—Messieurs, j'ai l'honneur de vous remettre, sous ce
pli, copie de la protestation que j'ai rédigée contre le fait que je vous ai signalé hier, comme témoignage de la partialité du gouvernement dans le

rotostalion
des
des ports

se mer,

débat soulevé à l'occasion de la question des sucres. Le comité des délégués
a adopté à l'unanimité cette protestation. Elle sera signée demain et adres,g^e ^
jeg ministres et au Président de la République. Nous la communiquerons aux représentants des ports qui font partie de la commission des
sucres, pour qu'ils avisent à ce qu'ils ont affaire pour lui donner la plus
grande portée possible. Elle sera également envoyée à toutes les chambres
de commerce. Déjà la chambre de commerce du Havre a décidé qu'elle se
réunirait dans un ou deux jours pour formuler elle-même une protestation
qu'elle adressera au ministre du commerce et au Président de la République. Je n'ai pas besoin de vous*engager à suivre cet exemple ; vous l'auriez
donné si vous aviez été à portée de connaître les premiers le fait inouï contre lequel nous réclamons.
J'ai exprimé au comité des délégués quelques scrupules contre le mot
protestation, que j'ai, de mon propre mouvement, inséré dans ma rédaction.
J'ai craint qu'il fût reçu avec division, ne venant que de personnes sans
caractère public. Mes collègues ont insisté pour son maintien, se fondant
sur l'espoir que nous serions vivement soutenus, soit par les représentants
des ports dans l'assemblée, soit par les chambres de commerce. Je désire
vivement que leur attente ne soit pas trompée. Il serait déplorable qu'on
nous laissât livrés à nos seules forces. Si nous inaugurions nos travaux par
une démarche sans consistance, nous risquerions fort de demeurer plus tard

sans crédit. Il faut que la presse, que les chambres de commerce, que nos
représentants se joignent à nous, si l'on veut que notre voix ait quelque
autorité.
La chambre de commerce de La Rochelle a désigné, en qualité de délégué, M. Nagle, représentant de la Charente-Inférieure ; Dunkerque a nommé
M. Ferron. Nous nous groupons peu à peu, et nous espérons, au mois de
janvier, être en mesure de nous constituer définitivement.
Protestation. — Monsieur le Ministre, les réformes douanières sont tonjours difficiles à exécuter, car elles soulèvent une multitude d'intérêts d'une
nature diverse, qui s'efforcent, les uns au détriment des autres, de faire
prévaloir leurs prétentions, en les couvrant du nom de l'intérêt public. Le
devoir du Gouvernement est de les dominer. Il peut se tromper dans les
solutions qu'il propose, mais il importe à sa responsabilité que ses décisions
conservent toujours le caractère de la plus scrupuleuse impartialité.
Permettez-nous de vous signaler un fait qui nous autorise à craindre
qu'à l'occasion de la nouvelle législation sur les sucres, le ministère n'ait
dévié de la règle que nous venons de rappeler. Nous savons, d'une manière
certaine, qu'un représentant du département du Nord a été admis, dans le
sein du conseil, à exposer les raisons que l'industrie du sucre de betterave
oppose au remaniement de nos tarifs. Il a dû le faire avec d'autant plus de
succès, que la marine marchande, l'agriculture et l'industrie, qui réclament
un système plus favorable au commerce extérieur, n'ont pu, par aucun de
leurs organes, contredire ses assertions. Cette manière de préparer les délibérations du conseil est insolite et sans précédent. Nous protestons contre elle, non pour faire un acte d'opposition, mais pour accomplir un devoir.
L'arène ouverte dans la presse, dans l'assemblée législative, dans les conseils spéciaux, suffit aux luttes que se livrent les intérêts engagés par les lois
de douane. Le pouvoir exécutif doit leur demeurer fermé, s'il veut être fidèle à son rôle d'arbitre et de conciliateur.
La Chambre décide qu'elle adressera une protestation à M. le
Président de la République. Voici les diverses pièces relatives à
cette affaire.
Bordeaux,
Monsieur

HENRI GALOS, à

14

Décembre

1850.

Paris.

Vos deux lettres, des 10 et 11 courant, nous sont parvenues, et nous
n'avons pas besoin de vous dire combien nous avons été émus de la circonstance dont vous nous faites part.
De suite la Chambre s'est réunie, et, pour résumer le résultat de ses délibérations, nous vous adressons :
-2ti

Protestation
de la llliambro
île coinmcrti)
de
l'onleam.
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■ 1° Un paquet cacheté, renfermant une protestation adressée au Président de la République ;
2° Copie de cette protestation ;
3° Copie d'une lettre que nous écrivons aux treize représentants de la
Gironde :
4° Copie d'un article communiqué, que nous faisons insérer dans tous les
journaux de Bordeaux.
Comme vous le voyez, nous avons agi immédiatement selon vos vues :
vous vous entendrez avec les autres membres du comité des délégués des
ports de mer et avec ceux de nos représentants qui voudront s'adjoindre à
vous, pour remettre solennellement notre protestation au Président de la
République.
Nous vous écrirons une autre fois plus amplement.
Bordeaux, le
A Monsieur le

15

Décembre

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

1850.

à Paris.

Monsieur le Président, la Chambre de commerce de Bordeaux vient
d'apprendre que, contrairement à tous les précédents, un défenseur ardent
et peut-être intéressé de la sucrerie indigène, a été admis dans le conseil
des Ministres, sans que le même appel ait été fait à un défenseur des intérêts opposés.
Vivement émue de ce fait, elle s'est immédiatement réunie, et croit devoir protester contre les conséquences que pourrait entraîner cette mesure.
Elle s'adresse à vous directement, Monsieur le Prséident, pleine de confiance en votre haute justice et en votre impartialité, puisqu'elle ne peut plus
recourir au ministère qui sacrifie la cause qu'elle soutient depuis tant
d'années.
Certes, nous ne pouvions pas douter de la partialité de Monsieur le Ministre du commerce, lorsque nous l'avons vu ne tenant aucun compte, ni des
travaux du Conseil-d'Etat, ni des délibérations du conseil-général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, qu'il avait solennellement
convoqué et consulté, se débattre contre le résultat des votes, et présenter
un projet de loi contraire aux conclusions d'une assemblée qui avait le
droit d'être écoutée ; mais nous ne supposions pas qu'on pût aller au-delà,
et qu'on eût recours à un moyen d'influence insolite, mettant ainsi de côté
les principes et les formes de la justice la plus vulgaire.
Sans revenir ici, Monsieur le Président, sur tout ce qui se rattache à la
grande question dont il s'agit, notre devoir est de vous dire que la solution
que nous poursuivons est pour le moment le seul remède à appliquer à un
état de choses devenu intolérable ; le seul moyen de prévenir la ruine
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complète de notre navigation et de notre commerce extérieur, auxquels se
lient essentiellement l'agriculture et l'industrie.
Nous demandons : l'abaissement de la surtaxe des sucres étrangers à 10 f. ;
La réduction des droits des sucres indigènes et exotiques à 25 fr., par
deux dégrèvements de 10 fr. chacun ;
Une différence de 5 fr. pendant trois ans en faveur des colonies pour les
indemniser des conséquences de l'émancipation telle qu'elle a eu lieu.
Il faut encore le répéter : il n'y pas de commerce maritime possible
sans les sucres qui forment son principal aliment de fret; et sans commerce
maritime, sans marine marchande, il ne peut y avoir de marine militaire
en rapport avec la dignité de la France et avec le rang qu'elle doit occuper
parmi les nations.
Personne ne peut apprécier mieux que vous, Monsieur le Président, ce
grand côté de la question qui plane au-dessus de toutes les considérations, de
tous les intérêts ; nous le soumettons à votre attention et à votre sollicitude,
surtout sous ce point de vue politique. Daignez vous faire rendre compte
de tous les détails qui l'expliquent et le justifient, et alors nous serons sûrs
de votre puissante intervention pour l'amélioration d'une législation incompatible avec l'état actuel du monde commercial, et au sujet.de laquelle
la voix des ports de mer a été trop longtemps méconnue.
Le Gouvernement ne voudrait-il pas, enfin, se préoccuper d'une infériorité commerciale que nous ne pouvons que déplorer tant qu'il ne nous
secondera pas dans les efforts que nous faisons pour nous relever 1
Lettre aux

REPRÉSENTANTS

de la Gironde.

Bordeaux, 14 Octobre 1850. — Messieurs, une circonstance qui vient de
se produire dans la question des sucres, nous met dans la nécessité d'adresser une protestation au Président de la République :
Nous l'envoyons à M. Henri Galos, notre délégué, membre du comité
des délégués des ports, lequel aura l'honneur de s'en entendre avec MM.
les Représentants de la Gironde.
La Chambre de commerce compte sur leur concours dévoué.
Veuillez appuyer M. Galos dans la nouvelle démarche dont il s'agit aujourd'hui.

La note suivante a été adressée aux journaux de'Bordeaux :
La Chambre de commerce de Rordeaux, sans cesse préoccupée de toutes
les circonstances relatives à la question des sucres, vient d'apprendre, avec
une pénible surprise, que le conseil des ministres a admis, dans une de ses
réunions, un représentant du Nord, pour y défendre la sucrerie indigène,
sans appeler en même temps un représentant du commerce maritime,
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Aussitôt elle a cru devoir se réunir et se prononcer contre un fait si insolite, en adressant une protestation au Président de la République.
Huile de foie
de,morue.

Canal lairrai
à la Caroline.

M. le Ministre de la marine appelle l'attention de la Chambre
mémoire du chef de service de santé aux îles S'-Pierre et
Miquelon. Ce rapport est relatif à l'extraction de l'huile de foie
de morue. Il a été publié dans la Revue Coloniale.
sur lin

M. le Préfet adresse deux exemplaires d'un mémoire de M.
Festugière, offrant de terminer le canal latéral à la Garonne,
moyennant une concession de péage. — La chambre a répondu :
Monsieur le Préfet, nous avons reçu, avec la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 9 du courant, deux exemplaires d'un mémoire par lequel M. N. Festugière offre, au nom d'une compagnie, de terminer, à ses frais, risques et périls, les travaux du canal latéral à la Garonne, moyennant la concession d'un droit de péage à percevoir sur la ligne entière de Toulouse à Castets.
Vous demandez, Monsieur le Préfet, notre opinion à cet égard.
Nous avons djà examiné avec soin les bases proposées par cette compagnie, et, par notre lettre adressée à M. le Ministre des travaux publics,
en date du 23 octobre dernier, nous faisons connaître à ce haut fonctionnaire notre opinion sur cette demande.
Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie de cette lettre.

Salon
du commerce,

icUll,s
do
M. Campan.

M. Sevène demande à la Chambre l'autorisation d'établir un salon
de commerce dans les quatre arceaux situés entre les deux portes
de l'hôtel de la Bourse, qui s'ouvrent sur la place de la Bourse.—
Il sera répondu à M. Sevène que ce local est déjà promis à MM.
les Courtiers.
M. Campan écrit de Nîmes le 4, et de Marseille le 6 décembre :
Nîmes, A Décembre 1850.—Monsieur le Président, en quittant Narbonne,
je me su;s rendu à Beziers. J'ai eu l'honneur de voir M. Singla, président
du tribunal de commerce ; il n'avait alors reçu aucun avis de la Chambre
de Montpellier, et cette circonstance produisait quelque doute et quelque
hésitation dans son esprit. Cependant, lorsque je lui eus expliqué la situation, il comprit parfaitement que les intérêts de son arrondissement étaient
les mêmes que ceux de Bordeaux, et il me pria de lui remettre des notes ;
ce que je fis dans la journée." Le rédacteur de l'Indicateur de l'Hérault
voulut bien se charger de rédiger un article sur les sucres, dans ce journal. Je lui en fournis également les matériaux.
Arrivé à Montpellier le 30 au soir, j'ai vu, le 1er, M. Pagezy, président
de la chambre de commerce, et j'ai appris de lui que la pétition sur les
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sucres avait été rédigée, et qu'elle allait être adressée dans les principaux
centres de commerce du département.
En sortant de chez M. Pagezy, je fus conduit chez M. Henri Marès, l'un
des membres delà société d'agriculture et celui qui l'a représentée à Paris devant la commission d'enquête sur les boissons. M. Marès m'annonça qu'il
avait rédigé la pétition destinée aux agriculteurs, mais que la société n'avait
pas accepté le dégrèvement de 5 fr. en faveur des sucres coloniaux. Elle
s'était rendue aux raisons données par M. Ithier, directeur des douanes; ce
fonctionnaire avait fortement insisté pour qu'on ne consacrât pas ainsi ce
qu'il nommait les prétentiotis des colons à se faire tenir compte de la distance où ils sont de la métropole. J'ai fait remarquer à M. Marès que la
question n'est pas où M. Ithier l'a placée ; que le dégrèvement de 5 fr. accordé aux colonies n'est qu'une faveur provisoire destinée à compenser,
bien faiblement, le dommage causé par la brusque émancipation des nègres. M. Marès m'a paru frappé de la vérité de mes observations, et il m'a
promis d'en tenir compte dans le rapport qu'il devait faire, le lendemain
lundi, à la société d'agriculture. Il a bien voulu m'apprendre, à l'issue de la
séance du lendemain, que, sur sa demande, la société d'agriculture a
changé sa détermination et pris des conclusions absolument conformes à
celles de la chambre de commerce de Montpellier, c'est-à-dire que le dégrèvement de 5 fr. en faveur des colonies a été adopté par elle.
Dans tout ceci, Monsieur le Président, je ne suis point intervenu directement et comme délégué de la Chambre ; je me suis borné à prendre des
renseignements sur les résultats produits par la mission de M. Galos, et à
demander des informations générales sur le commerce du pays, sur ses
intérêts, sur ses opinions économiques, sur les projets de travaux publics
qui peuvent l'intéresser. C'est en ce sens que j'ai usé à Montpellier de la
lettre d'introduction et de créance que vous avez bien voulu me confier.
Soyez persuadé que j'en userai avec la même discrétion dans tous les lieux
où votre honorable délégué m'a précédé.
J'ai été admirablement accueilli par M. Pagezy, dont je ne saurais assez
louer les lumières, l'intelligence et le dévouement ; il a bien voulu meconsacrer la plus grande partie des deux journées que j'ai passées à Montpellier; mais sa bienveillance m'a fait sentir plus vivement encore le regret
que j'éprouve, de ne pouvoir consacrer un temps plus long à des études
locales si importantes à faire.
Dans l'Hérault, comme dans l'Aude et dans le Gard, on attend avec
quelque impatience la nouvelle de la formation du comité de Paris. On
m'a demandé des renseignements sur ce point ; je n'ai pu répondre catégoriquement, puisque j'ignore où en est ce projet. Une lettre de Galos m'est
parvenue à Beziers ; elle me donne avis de l'échec éprouvé dans la com-
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mission sur la réduction du sucre colonial ; mais ne me dit rien du comité.
Je vous rends compte de cette disposition des esprits, pour que vous voyiez
s'il ne serait pas opportun d'agir.
Le département de l'Hérault me parait dans une voie excellente ; il y a
infiniment plus de points de contact entre Bordeaux et Montpellier, qu'entre cette dernière ville et Marseille. Pour Marseille, l'intérêt vinicole est
secondaire ; il est au contraire en première ligne pour la Gironde et l'Hérault. Par ce dernier département on entraînera la partie vinicole de l'Aude,
les Pyrénées-Orientales, et le Gard jusqu'à un certain point. Il me semble
donc essentiel d'entretenir des relations actives et suivies avec les hommes
influents de ces localités, et la Chambre trouvera dans M. Pagezy un esprit
tout disposé à seconder activement ses vues.
M. Henri Marès, membre de la société d'agriculture à Montpellier, m'a
prié de lui faire parvenir le dernier mémoire de la chambre de commerce,
en réponse aux questions de la commission d'enquête ; je vous serais fort reconnaissant de vouloir bien le lui faire adresser ; il serait peut-être utile '
d'en envoyer quelques exemplaires à ce Monsieur, en les accompagnant d'une
lettre, pour le prier de les distribuer à ses collègues de la société d'agriculture. Vous verrez, M. le Président, si ce que je propose là est convenable.
La chambrede commerce de Nîmes, dont j'ai vu le président, M. Mourier,
et le secrétaire M. Barre, n'a pas mis autant d'ardeur que celle de Montpellier, à demander des signatures pour la pétition : rien n'a paru dans les,
journaux ; je crains bien que, vu le petit nombre d'adhésions, ces Messieurs
se bornent à envoyer les délibérations de la chambre de commerce, celle
du tribunal, et peut-être celle de la municipalité, dont il était question à
mon passage. J'ai cru comprendre que les conditions de terroir et de climat
sont si favorables dans le département du Gard, que les vignes y donnent
encore un excellent produit ; cette circonstance expliquerait la tiédeur que
ce département, si ardent quelquefois, a toujours montrée dans les débats
relatifs à la question des vins.
J'ai recueilli à la chambre de commerce de Nîmes, ainsi qu'à celle de
Montpellier et Toulouse, tous les documents publiés qui n'étaient point épuisés, afin de les placer dans la bibliothèque de la chambre de commerce de
Bordeaux.
Je suis arrivé ici hier au soir, et je n'ai rien à vous dire sur Marseille :
tout paraît y avoir été admirablement fait, après le passage de M. Galos;
mon collègue, M. Berteaut, m'a appris que deux délégués avaient été désignés ; ce sont MM. Rostang et Fournier.
L'obligation où je suis de hâter mon arrivée à Paris, dans mes intérêts
personnels, me font beaucoup regretter, Monsieur le Président, de ne pouvoir m'arrêterque bien peu d'instants dans la vallée du Bhône, si riche en

coproduits vinicoles, et où j'aurais eu bien des renseignements à recueillir ;
mais j'espère cependant que mon voyage ne sera pas tout à fait sans fruit
pour le commerce bordelais ; j'y ai puisé des données précises sur bien des
choses ; j'aurai désormais dans l'avenir quelque vues d'ensemble sur les
intérêts généraux du Midi de la France. Je serai du reste satisfait , si l'exposé
des renseignements que j'ai recueillis peut intéresser la chambre de commerce, et si mon travail obtient son approbation.

Le Président de la chambre de commerce de Nîmes écrit :
Nîmes, le 4 Décembre 1850. — Monsieur et cher Collègue, M. Campan,
que j'ai eu l'avantage de voir aujourd'hui, m'ayant dit que l'opinion de la
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vinicole.

Chambre de Nîmes, relative à l'impôt des boissons, était inconnue de celle
de Bordeaux, je suppose que l'envoi de la brochure, que j'eus l'honneur
de vous adresser dans le temps, ne vous est point parvenu, et pour réparer cet accident, je vous en envoie aujourd'huideuxnouveaux exemplaires.
Cette immense question a tant d'intérêt pour la Gironde et pour le Gard,
que ces deux centres de production ne doivent point rester étrangers l'un
à l'autre, en pareille circonstance.
P. S. Nous avons reçu et lu avec beaucoup d'intérêt le travail identique
de la Chambre de Bordeaux.
Les dames patronnesses de Notre-Dame font un appel à la bienfaisance de la Chambre en faveur de la maison de refuge des femmes libérées.
La Chambre a répondu qu'elle regrettait de ne pouvoir satisfaire à ce désir, mais que les fonds dont elle peut disposer, comme
secours, sont spécialement réservés pour les veuves et les orphelins des pilotes et des marins.

Un membre de la commission nommée le 10 novembre, pour
examiner la dépêche de M. le Ministre du commerce, du 16 oclobre, propose un projet de lettre qui est adopté :
17 Décembre 1850. — M. le Ministre, nous avons reçu la dépêche dont
vous nous avez honorés, en date du 1G octobre dernier, nous demandant
de vous fixer sur la question de savoir quelle part relative prennent, dans
l'approvisionnement du marché dont notre place est le centre, les diverses
catégories de sucres de canne coloniaux et étrangers.
Voici, Monsieur le Ministre, d'après les renseignements recueillis auprès de notre bureau syndical, la proportion ides arrivages en sucre de la
Réunion : .
20 pour 100 en belle quatrième.
30
»
en bonne quatrième.
15
»
en bonne ordinaire quatrième.
15
»
en ordimire quatrième et au-dessous.

Secours,

Question
dessucres
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Pour ceux de nos Antilles:
10 pour 100 en belle quatrième.

35
33
20

»
«
»

en bonne quatrième.
en bonne ordinaire quatrième.
en ordinaire quatrième et au-dessous.

Pour ceux de Saint-Yago et Porto-Rico:
10 pour 100 en belle quatrième.

SO
25
15

»
»
»

en bonne quatrième.
en bonne ordinaire quatrième.
en ordinaire quatrième et au-dessous.

Les importations en sucres claircés ont été jusqu'ici d'une si faible importance, que leur mention n'offre aucun intérêt.
Nous regrettons, Monsieur le Ministre, le retard qu'a éprouvé notre réponse, mais il a été amené par des circonstances indépendantes de notre
volonté.
Vanille.

Gardes
île la Chambre

La Chambre a répondu à MM. Vasquez et

Cr :

Messieurs,la chambre de commerce s'est occupée, dans sa séance du
14 décembre courant, de la réclamation que vous lui avez faite par votre
honorée du 3, même mois, sur le salaire que demandent les ouvriers de
l'entrepôt, pour leurs journées de travail dans l'examen, vidage et, remplissage de boîtes de vanille.
Elle a fait droit à votre demande, en fixant le prix de la journée des ouvriers employés à ce travail à 3 fr. 50.
Le concierge, le portier et les gardes de la Chambre demandent
qu'il leur soit délivré un pardessus pour la saison rigoureuse. La
Chambre accède à cette demande et charge un de ses membres de
veiller à ce qu'il soit fourni un pardessus, en drap castor bleu, à
la livrée de la Chambre, à chacun des réclamants.
Je». ..inisias
SÉANCE »U

Question

îles sucres,
rrotostation

DECEMBRE 3850.

11 est donné lecture de trois lettres de M. Henri Galos, en date
des 13, 14 et 19 décembre :

13 Décembre 1850. — Messieurs, au moment où nous allions signer la
protestation dont j'ai eu l'honneur de vous remettre hier une copie, quelques scrupules sont venus à plusieurs membres du comité. Ils ont exprimé la crainte que j'avais exprimée la veille, que cet acte ne fût pas appuyé, émanant d'un très petit nombre de délégués, d'une autorité morale
suffisante pour avoir la portée que nous voulions lui donner. Cette considération nous a arrêtés; cependant, avant de renoncer définitivement à
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notre première résolution, nous avons voulu consulter les représentants
des ports qui font partie de la commission des sucres. Tous, par le motif
que je donne plus haut, nous ont conseillé de nous abstenir. En conséquence, la protestation projetée n'a pas été remise. Mais cette circonstance
nous fait désirer plus vivement, que les chambres de commerce accomplissent directement l'acte pour lequel nous ne nous sommes pas trouvés suffisamment autorisés. J'appelle sur ce point votre attention.
Nous avons décidé que nous adresserions à toutes les chambres de commerce une circulaire pour leur exposer la nécessité d'envoyer leurs délégués, afin que notre comité puisse se constituer définitivement et exercer
son action avec toute l'efficacité désirable. Nous fixons l'époque de cette convocation au 5 janvier, parce que d'ici là nous aurons peu de chose à faire,
attendu que M. Beugnot emploiera ce temps à rédiger son rapport. Ce ne
sera que vers le 15 janvier que la discussion s'ouvrira.
La commission a entendu, mercredi dernier, M. Gréterin. Il résulte des
détails et des explications de faits dans lesquels il est entré, la réfutation la
plus complète des assertions de M. le Ministre du commerce. Il a établi que
pour que le sucre étranger pût entrer dans la consommation, il fallait
l'abaissement de la surtaxe à 10 francs, et des types dressés au saccharimètre pour la fixation des droits. Les représentants du Nord lui ont fait
observer que cette dernière condition assurait 2fr. 50 c. de plus aux sucres
exotiques sur les types actuels ; qu'en conséquence la surtaxe se trouverait
abaissée do fait à 7 fr. 50 c. et non à 10 fr. M,. Gréterin en est convenu en
déclarant que, sans cela, la révision du tarif serait inefficace. Je crois avoir
démontré, dans un article que j'ai pub'ié dans le journal le Courrier de la
Giroiide, qu'en effet, la surtaxe , même réduite à 10 fr., laisserait prédominer sur le marché le sucre indigène.
La chambre de commerce de Lyon a désigné, pour son délégué, M. Rivet, ancien préfet du Rhône, actuellement conseiller d'État. M. Rivet, que
j'ai vu ce matin, a accepté cette mission. M. Denis, représentant, est
nommé pour Saint-Rrieuc.
La lettre du

14 renferme la protestation de la chambre de

commerce du Havre contre l'admission de M. Kolb. Bernard, représentant de la sucrerie indigène, dans le conseil des ministres.
19 Décembre 1850. — Messieurs, avec la dépêche que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 15 de ce mois, j'ai reçu une copie d'un avis publié
dans les journaux, et relatif à l'introduction, dans le conseil des ministres,
d'un représentant intéressé à la fabrication du sucre indigène ; un pli cacheté
contenant une protestation au sujet de ce fait, protestation à l'adresse de
M. le Président de la République ; enfin, copie de cette même protestation.
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Dans votre lettre, vous me dites :
« Vous vous entendrez avec les autres membres du comité des délégués
» des ports et avec ceux de nos représentants qui voudront s'adjoindre à
» vous, pour remettre solennellement cette protestation à M. le Président
» de la République. »
Pour remplir vos intentions, c'est-à-dire donner à la remise de cette protestation la solennité que vous désiriez, j'ai dû tout d'abord m'assurer du
concours des représentants'de la Gironde. A cet effet, je me suis rendu à
l'assemblée et je leur ai fait demander une conférence. Ils me l'ont immédiatement accordée. Etaient présents : M. le comte Mo'é, Aurélien Desèze,
Journu, Denjoy, Camille Lopès-Dubec, Hovyn de Tranchère et Richier.
Je leur ai exposé l'objet de ma démarche, en leur communiquant les instructions que j'avais reçues de vous, et qui étaient confirmées par la lettre
que vous aviez écrite à chacun d'eux ; puis je leur ai donné lecture de la
protestation. Je les ai priés de vouloir bien me dire ce qu'ils croyaient pouvoir
faire en vue du vœu que je leur exprimais en votre nom. Afin qu'ils connussent toutes les circonstances utiles à leur décision, je leur ai fait savoir que
la chambre de commerce du Havre vous avait devancés et avait adressé une
protestation semblable au Président de la République, à chaque ministre,
et à la commission de l'assemblée chargée d'examiner le projet de loi sur
les sucres. Il n'y a pas eu discussion entre nos représentants : aussitôt que
l'un d'eux a eu témoigné l'opinion que la députation de la Gironde ne devait
pas s'associer à votre démarche, tous se sont ralliés à cet avis. Je craindrais,
malgré tout mon désir d'être exact, de ne pas reproduire fidèlement les
motifs qui ont déterminé cette résolution ; je m'abstiens donc de vous les
donner. Je me réfère à la lettre que M. le comte Molé a été prié par ses
collègues de rédiger, et que tous se proposent de signer, et où se trouveront
les raisons d'après lesquelles ils ont pris cette décision.
Les représentants de la Gironde n'ayant pas cru pouvoir s'associer à votre
démarche, il m'a été impossible de faire ce que votre honorable Président
me recommandait dans un post-scriptum de votre dépêche; c'est-à-dire
d'employer les délégués des ports (qui peuvent se trouver encore ici, car
quelques-uns sont partis pour revenir au commencement de janvier), et
de les inviter à provoquer les représentants de leurs départements à se
joindre à nous.pour remettre votre protestation. Je me trouve donc livré
à moi-même. Dans cette*position, je n'ai que deux partis à prendre : ou
attendre de nouvelles instructions de vous, ou faire parvenir directement
votre protestation à M. le Président de la République, comme l'a fait la
chambre de commerce du Havre. Je me décide pour ce dernier parti. Attendre votre réponse, aurait l'inconvénient de donner à votre démarche
un retard qui pourrait faire supposer que vous ne l'avez pas décidée sous
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l'impression causée par le fait contre lequel vous vous élevez. Veuillez vous
rendre compte de l'embarras où je suis, et si je me trompe, demeurez persuadés que j'ai agi avec le plus sincère désir de répondre à vos intentions,
autant que cela peut dépendre de moi.
Il est fâcheux que le comité n'ait pas profité de cette circonstance pour
faire constater son existence et prendre le rôle auquel il est destiné. Vous
savez que son premier mouvement a été de protester ; puis, qu'ayant consulté
les représentants membres de la commission des sucres, leur avis l'en a
dissuadé. Votre protestation était une nouvelle occasion pour lui de dessiner
sa position; remise par lui avec l'assistance des représentants, il acquérait
une notorié publique et n'avait plus à craindre que son intervention fût
sans caractère aux yeux du gouvernement. Je viens' d'avoir l'honneur de
vous dire ce qui ne lui a pas permis de saisir cette seconde occasion.
J'ai reçu une lettre du président de la chambre de commerce de Nîmes.
Il m'annonce que vos propositions pour modifier le projet de loi sur les sucres
sont appuyées par la chambre de commerce, le tribunal de commerce et la
société d'agriculture, qui représentent bien légalement les intérêts engagés
dans la question. La pétition ou mémoire va être adressé à l'assemblée.
M. Roux-Carbonnel, représentant, a été désigné par cette ville comme délégué à la réunion qui doit examiner s'il y a lieu de créer un comité permanent des intérêts mériditmuux. C'est l'expression de la lettre.
Dans notre dernière réunion, le comité a adressé une circulaire à toutes
les chambres da commerce, pour leur annoncer qu'il s'ajourne au 5 janvier,
c'est-à-dire pendant que M. Beugnot, rapporteur, préparera son travail;
mais qu'il est indispensable qu'à cette époque, elles se fassent représenter
par un ou deux délégués qui concourront à préparer le vote favorable de
l'assemblée, et devront s'occuper de la constitution définitive d'un comité
permanent. Nous espérons que cet appel sera entendu.
Vous savez, Messieurs, que la chambre de commerce de Nantes a deux
délégués. La chambre de commerce de Marseilleest représentée par M. Rostang et par M. Fournier ; ce dernier, membre de l'assemblée. Il est probable
que le Havre joindra un autre délégué à M. Clère. Je vous prie de vouloir
bien examiner, surtout pour la constitution du comité permanent, s'il n'y
a pas lieu do me donner un collègue.
En vous posant cette question, je n'ai nullement l'intention de me décharger d'une partie du mandat que vous m'avez confié, car je m'en sens
trop honoré, mais un collègue assurerait aux idées que nous soutenons.une
voix de plus, et le fait est important au moment où nous devrons délibérer
au sujet de l'instruction d'un organe permanent des intérêts commerciaux.
19 Novembre.—J'ai porté votre protestation à l'Elysée ; j'en ai demandé
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un reçu, mais il m'a été répondu qu'il n'était pas d'usage d'en donner.
Nantes a adressé directement sa protestation à l'Elysée.
La commission des sucres s'est refusée à enregistrer la protestation du
Havre et a passé à l'ordre du jour:
Quesiioj

MM. les Représentants de la Gironde ont écrit à la Chambre:

iltis sucres.

_

Paris, 20 Décembre 1850. — Messieurs, M. H. Galos, votre délégué,

nous a communiqué la protestation que la Chambre de commerce de Borreprésént» d
adresse au Président de la République, et pour laquelle vous avez
eaux
tle remettre
...
% i
,i
.1 î
■. i
la pétition
reclame notre concours.
Refus des

de
la Chambre.

Le fait qui a motivé cette protestation nous avait paru aussi inusité que
propre à nous suggérer de nouveaux efforts et de nouvelles démarches
pour le triomphe des intérêts que nous soutenons, et qui sont ceux du
commerce extérieur, de la navigation et des colonies. Les orateurs qui
défendront notre cause à la tribune, feront certainement connaître à l'assemblée le fait grave qui a éveillé, à un si haut point, vos justes inquiétudes. Mais, ce fait était-il de nature à motiver une protestation de notre
pari? Comme membres du pouvoir législatif, nous ne l'avons pas pensé,
Messieurs, et nous avons cru que, tout en laissant à votre délégué le soin
de faire l'usage qu'il jugera le plus convenable de l'acte que vous avez mis
entre ses mains, nous agirons plus utilement, en employant toute notre
influence auprès des membres de la commission, dont la majeure partie
a, du reste, suffisamment apprécié le fait dont il s'agit, et auprès de nos
collègues de l'assemblée, qui auront à le juger au moment de la délibération.
Nous espérons, Messieurs, que vous verrez, dans cette ligne de conduite
de notre part, la preuve de notre dévouement aux intérêts que nous représentons plus particulièrement, et que nous défendons avec vous.

La Chambre a répondu :
31 Décembre 1850. — Messieurs, la Chambre de commerce, dans sa
séance du 24 courant, a pris connaissance de votre lettre du 20.
Elle a appris, avec d'autant plus de regret, que vous n'aviez pas voulu
remettre au Président de la République la protestation qu'elle avait cru
devoir lui adresser, qu'elle a en vain cherché dans votre lettre les motifs
de cette abstention.
Elle a vu, en effet, par votre lettre, que « le fait contre lequel elle a cru
» devoir protester, nous avait parti aussi inusité qu'à elle, et de nature
» à vous suggérer de nouveaux efforts et de nouvelles démarches pour le
» triomphe d'intérêts aussi majeurs que'ceux du commerce extérieur, de
» l'a navigation et des colonies. » Vous lui promettez de défendre à la tri-

hune sa cause « qui est la vôtre » d'y signaler « le fait grave qui a éveillé
» à un si haut point ses justes inquiétudes ; » et cependant vous vous abstenez. Elle a dû naturellement alors se demander les molifs que vous pouviez avoir eus pour vous refuser à appuyer une manifestation qui lui avait
paru de nature à seconder vos efforts.
Nous comprenons jusqu'à un certain point que, comme « membres du
» pouvoir législatif, » vous ayez pensé que « le fait n'était pas de na» ture à motiver une protestation de votre part. » Mais ce n'est pas cela
que nous réclamions de vous ; c'était tout simplement de remettre au Président la protestation de la chambre de commerce, et non la vôtre.
Nous avions pensé qu'il était plus digne, plus conforme aux convenances, de faire remettre au Président notre protestation par votre entremise,
que de la lui adresser par la poste.
Nous avions pensé, enfin, que cette démarche de votre part aurait donné
plus de poids et de solennité à notre protestation.
Nous somines-nous trompés? Cette démarche était-elle de nature à compromettre le sort de la loi? Ou bien notre protestation serait-elle conçue,
certainement bien contre notre intention, en termes qui n'auraient pas
votre approbation? C'est ce que nous désirions savoir, ce que nous espérions apprendre par votre lettre; mais ce que nous n'y avons pas trouvé.
Cette abstention non motivée nous jette, nous vous l'avouerons, dans
une grande perplexité sur la conduite que nous devons tenir à l'avenir.
Dans notre forme de gouvernement, le Président est responsable. Nous
croyons donc qu'il est utile de lui signaler les faits qui peuvent nuire à la
considération de sa personne et de son gouvernement, et nous avons pensé
qu'il valait mieux en appeler à lui en particulier, que d'évoquer le scandale à la tribune publique.
Bien souvent, sous la monarchie, les députés ont accompagné des députations auprès du Roi, qui cependant (au dire de certaines gens), régnait et ne gouvernait pas, et ils ont appuyé leurs réclamations. Pourquoi y aurait-il plus d'inconvénients ou d'inconvenance de s'adresser à un
Président en qui réside le pouvoir exécutif, et qui, par conséquent, peut,
jusqu'à un certain point, éviter le mal avant qu'il ne se montre ?
Si nous nous trompons, nous désirerions savoir en quoi et pourquoi, afin
de nous épargner à l'avenir de fausses démarches vis-à-vis de vous, soit
directement, soit par l'entremise de notre délégué à Paris, M. Henri Galos.
M. Ch.-Al. Campan écrit :
Lyon 15 Décembre 1850. —Monsieur le Président, malgré la complai-
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sance inépuisable de mon collègue Rerteaut, secrétaire de la chambre de de 11. Campan.
commerce de Marseille, il m'a été impossible, dans les quatre journées pas-
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sées en cette ville, de saisir l'ensemble de ses relations et de ses affaires ;
quinzejours d'études auraient été nécessaires pour suivre dans leurs détails
les opérations manufacturières et commerciales sur lesquelles se fonde la
merveilleuse activité de ce grand port, pour apprécier par quels liens d'intérêts communs nous sommes réunis, et quels sont les sujets sur lesquels
une dissidence pourrait s'élever. Je sens vivement le regret de n'avoir pas,
dès l'abord, réfléchi à l'intérêt commercial que pourrait avoir mon voyage;
si j'en avais prévu du premier coup toute l'importance pour les fonctions
que je tiens de la bienveillance de la Chambre, j'aurais préparé les voies et
j'aurais sollicité de la Chambre un congé plus en harmonie avec les études
qu'il serait nécessaire d'entreprendre. Mais, vous le savez, M. le Président,
c'est dans mon intérêt personnel que je me suis mis en route ; le besoin de
distraction, après trois années de rudes épreuves, l'occasion qui s'est offerte
à moi, dans l'intérêt d'une affaire où j'ai ma part, de visiter les principales villes du Midi, m'ont fait demander la permission de quitter Bordeaux.
Au moment du départ il m'a semblé qu'il pourrait être utile de prendre
partout des renseignements sur les chambres de commerce, et de provoquer
ses pétitions dans les lieux où Galos n'a point passé ; c'est ainsi que je vous
ai demandé des lettres d'introduction. Peu à peu j'ai été conduit à chercher
les intérêts qui pourraient unir les diverses localités du Midi ; je me suis enquis
de leurs productions, de leur agriculture, de leur commerce. Ce qui était
le principal but de mon voyage, en est devenu l'accessoire, et j'ai aperçu,
malheureusement un peu tard, combien il eût été intéressant de faire de
tout cela une étude sérieuse, complète, approfondie, pour seconder l'action
du comité que la Chambre de commerce de Bordeaux désire voir se fonder
à Paris.
Ce qui peut excuser à mes yeux, M. le Président, l'espèce d'imprévoyance
que j'ai eue, se sont mes habitudes casanières et la manière un peu brusque
dont j'ai été conduit à tout cela. Je fais de mon mieux, mais je sens tout
à fait l'insuffisance de mes efforts.
J'ai quitté Marseille le mardi 10. Le chemin de fer m'a conduit à Avignon ; le Président de la chambre de commerce d'Avignon, M. Granier,
représentant, et le vice-président, M. Faure, étaient hors de la ville, à leurs
fabriques de garance ; je.suis cependant parvenu à obtenir un rendez-vous
avec le second à six heures du soir. Après avoir exposé à M. Faure, et la
question des sucres et celle de l'établissement du comité, il m'a engagé à
venir à la Chambre le soir même, attendu qu'il y avait réunion à huit heures. J'ai accepté l'invitation ; j'ai été reçu par la Chambre avec bienveillance ;
le Président, qui est un homme distingué, m'a promis que la Chambre délibérerait sur lesdeux questions ; il m'adit, en présence de ses collègues, que
les opinions de ce corps étaient libérales en économie politique. Quant au
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comité , M. Granier m'a franchement exposé que la Chambre d'Avignon
n'a point de finances, et qu'elle serait hors d'état de contribuer. Je lui ai dit
que cette situation était comprise, et qu'il serait avisé, dans la formation
du comité, à ne rien demander à ceux qui n'ont rien. L'appui d'une ville
comme Avignon est déjà quelque chose, et on ne saurait le refuser, parce
que la consitution delà chambre de commerce, commecelledeschambresde
Nîmes, Montpellier, etc., la réduit à 3 ou 4,000 fr. de revenu, somme insuffisante souvent pour couvrir les dépenses. C'est ainsi que la chambre de
Bordeaux a exposé l'affaire à M. Galos, lorsqu'elle lui a donné sa mission,
et j'ai cru bien faire en répondant aux membres de la chambre d'Avignon,
que le comité apprécierait sans aucun doute cette situation de choses.
Après avoir reçu de M. Granier et de M. Faure tous les renseignements que
j'ai pu recueillir dans ma courte visite, je les ai quittés emportant l'assurance
qu'une délibération prochaine serait prise dans le sens désiré par tous ses
collègues. Il serait peut être utile d'écrire à Messsieurs d'Avignon.
Je me suis arrêté à Valence, chef-lieu du département de laDrôme : le
commerce et l'industrie y sont presque nuls ; la chambre consultative a été
élue, en 1848, par cent cinquante cabaretiers qui ont nommé des hommes
de leur profession et des professions analogues, sauf un ou deux fabricants.
Ces renseignements m'ont été fournis par des fonctionnaires publics auxquels j'étais recommandé. Je n'ai pas cru devoir remettre ma lettre d'introduction. C'est d'ailleurs Romans qui est le centre des manufactures du pays,
et Tain qui résume le commerce des vins. Valence n'est qu'une ville de
fonctionnaires.
Arrivé à Lyon, le 13 au soir, j'ai vu, le 14, M. Rrosset, président de la
chambre de commerce, et M Simonet, son secrétaire-rédacteur. J'ai su par
ces Messieurs qu'il vous a été envoyé copie de la délibération prise par suite
de la mission de M. Galos. Il est à regretter que la Chambre de Lyon n'ait
pas cru devoir faire pétitionner ; les raisons qui m'en ont été données par
M. Rrosset, m'ont paru, je l'avoue, peu concluantes. J'aurai l'honneur de
vous entretenir de ces détails.
Le revenu de la Chambre de Lyon s'élève à 100,000 fr. net environ,
produits par la condition dessoies. M. lePrésidentBrosset a beaucoup insisté
sur la nécessité où se trouve la Chambre de Lyon de n'employer ces fonds
qu'à des dépenses immédiatement utiles au commerce des soies ; mais on m'a
assuré, je dois le dire à la Chambre, qu'il n'en est pas ainsi, et que les membres
de la chambre de commerce de Lyon disposent très librement de ces fonds.
Je pars demain pour Dijon et Paris. J'aurai l'honneur de vous écrire de
cette dernière ville.
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M. Campan écrit de Paris, le 22 décembre :

île 11. Campan.
Proiongemt
(le congé.

Messieurs les Membres de la Chambre de Commerce de Bordeaux.
Messieurs, j'ai eu l'honneur d'écrire régulièrement à M. ,1e Président,
pour lui rendre compte des démarches que j'ai faites dans l'intérêt de la
Chambre et de mon instruction spéciale, comme secrétaire de ce corps.
Mon dernier séjour a été à Dijon. La chambre de commerce de cette ville
est sans importance et n'existe pas en ce moment ; il y a eu convocation
pour la réélire ; il n'est pas venu douze électeurs. L'ancienne Chambre se considère comme sans pouvoir, et il n'en existe pas de nouvelle. D'ailleurs,
c'est la Chambre de Beaune qui seule a quelque importance dans le département de la Côte-d'Or.
Je suis arrivé à Paris le 20, un peu malade par suite de la route de six
cents lieues environ que je viens de-faire. Des affaires d'une haute importance pour moi et pour ma famille m'obligent à séjourner ici quelque peu
et me demandent une incursion de quatre à six jours en Belgique; je viens
solliciter de la Chambre une prolongation de congé qui s'étendraitjusqu'au
15 janvier au plus tard. A cette époque de l'année, les séances delà Chambre sont peu nombreuses, et j'ai à utiliser mon séjour ici dans l'intérêt de
la liberté commerciale.
Les réformes que M. le Préfet de police vient d'introduire dans le commerce de la boucherie, ne sont pas les seules méditées par ce magistrat; il
en est d'autres concernant le droit d'octroi sur les vins, qui seront prochainement soumises au conseil municipal de la capitale. Déjà connu de M. Carlier, et présenté à lui par un ami commun, j'ai été introduit par le préfet
auprès de M. Dubois, chef de division de la police administrative, avec
l'autorisation de poser toutes les questions et de compulser tous les documents relatifs à la question de la tenue des marchés, de la cherté des vivres,
et des réformes faites ou à faire dans les octrois et le commerce des halles.
J'ai là, Messieurs, une ample moisson de choses utiles àrecueillir, et j'ose
espérer que vous voudrez bien m'accorder la permission que je demande
dans mon intérêt personnel, mais aussi dans des vues d'intérêt général que
je peux servir par mon séjour ici.
Je n'ai rien à vous dire, Messieurs, de la question des sucres, M. Galos
vous tient au courant de tout avec cette intelligence et ce zèle au-dessus
de tout éloge, qu'il apporte dans vos affaires. Ceux de nos représentants
que j'ai vus m'ont parlé de la meilleure manière de leurs rapports avec
votre délégué.

Le congé demandé par M. Campan est accordé.
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La chambre de commerce de Saint-Etienne envoie un mémoire
sur, le monopole des houillères.
r

M M. Subtil, ingénieur, envoie les statuts d'une société pour
l'exportation des produits français dans le Levant. Ces documents
sont renvoyés à l'examen de M. Eugène Beyssac.
Il est donné lecture d'une lettre de l'une des dames patronnesses de la société de Charité Maternelle, réclamant le secours
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annuel accordé par la Chambre à cette institution. Il sera donné
une somme de 300 fr.
La chambre de commerce de Dieppe envoie un exemplaire du
mémoire adressé par elle à MM. les Ministres du commerce et de
la marine, sur la nécessité pour la France d'avoir un représentant
en Chine.

C(|

8

e

™ ™'I

°'

MM. Oldekop, Mareilhac et Cie écrivent de nouveau à la Cham- Affaire ôldekop
me
cralre
bre au sujet de leur affaire contre M Aguado.
Madame veuve
Messieurs, nous regardons comme un devoir de vous rendre compte.de
.(,r|Ulllo
ce qui s'est passé entre Madame veuve Aguado et nous, depuis l'acte illégal et vexatoire qu'elle s'est permise envers le commerce bordelais et envers notre maison.
Résolus d'obtenir toutes les satisfactions que les lois et les tribunaux
peuvent nous donner, notre premier besoin a été d'avoir communication
des requête, ordonnance et procés-vcrbal de perquisition, qui ont eu lieu
contre nous. La connaissance de ce dossier, qui appartient évidemment
aux archives du parquet du tribunal de première instance de Bordeaux,
nous était au plus haut degré utile pour exercer les actions correctionnelles et civiles qui doivent nous conduire à la réparation que nous attendons depuislrop longtemps.
Pour avoir ces pièces publiques, nous nous sommes livres, pendant près
de trois mois, à des recherches et à des démarches aussi laborieuses
qu'inutiles.
Nous nous sommes successivement adressés à M. le Procureur de la Bépublique, à M. le Procureur-Général, à M. Boudias, avoué de Madame
veuve Aguado.
M. le Procureur de la Bépublique a formellement reconnu avec nous
que ces pièces : la requête présentée par M"1" Aguado pour être autorisée
à exercer des perquisitions, l'ordonnance par laquelle M. le substitut Hi otenet a cru'pouvoir accorder cette autorisation , enfin le procès-verbal de
perquisition que M.

h;

commissaire-central Galerne, nous le disons à re-

gret, a effectué sans mesure, sans ménagement et sans convenance; que
27
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ces pièces, disons-nous, devraient être à son parquet ; qu'il y avait eu faute
de la part de M. le Commissaire-central, qui les avait complaisamment et
abusivement livrées à M. Boudias; que ces pièces devaient être l'apportées
et restituées au parquet; qu'il allait les réclamer et appeler auprès de lui
M. Boudias dans cet objet.
Après une longue attente, dans laquelle, à la demande de cet honorable magistrat, nous sommes restés, afin de laisser à M. Boudias le temps
de faire revenir les pièces qu'il a dit avoir envoyées à Mmc Aguado, M. le
Procureur de la République nous a déclaré qu'il lui était impossible d'avoir
ces pièces, et nous a engagés à exercer nos droits, ainsi que nous l'entendions.
M. le Procureur-général, auquel nous nous sommes alors adressés, a
fait à son tour quelques tentatives, restées sans effet, pour faire rentrer
ces pièces dans les mains des magistrats.
Enfin, nous avons demandé à M. Boudias directement et personnellement le rétablissement des pièces qui lui ont été confiées. M. Boudias s'est
prévalu de ce qu'il les avait considérées comme de simples copies, de ce
qu'il les avait envoyées à Mmc Aguado, et il a promis de les réclamer en
demandant le répit nécessaire. Encore une attente qui n'a conduit à aucun résultat. Les pièces sont toujours absentes du parquet.
En ce moment même, et pour épuiser tous les modes de réclamations
extraordinaires, nous adressons à M. Boudias un acte de mise en demeure
en forme.
C'est une situation étrange, et nous avons certainement le droit de nous
étonner d'être seuls à réclamer la restitution de pièces détournées d'un
dépôt public. Nous aurions cru, nous croyons encore,que l'action publique aurait dû venir en aide à l'action privée. Nous ne concevons pas que
des pièces importantes, dans lesquelles se peut trouver engagée la responsabilité d'un substitut et d'un commissaire-central, puissent disparaître du parquet, sans que le parquet s'émeuve et agisse.
Si le ministère public nous abandonne ainsi, la loi et les tribunaux ne
nous abandonneront pas; nous sommes bien décidés à épuiser tous les
recours possibles afin d'obtenir justice et réparation.
Mais il est un autre patronnage sous lequel nous nous sommes déjà
placés, et que nous tenons avanttout à conserver,c'est levôtre, Messieurs.
Instituée pour veiller aux intérêts du commerce bordelais et pour sauvegarder ses droits, la Chambre de commerce a compris que les faits accomplis à l'instigation de M™° Aguado portaient nue atteinte grave à l'intérêt et au droit de notre commerce en général.
Vous avez réclamé, avec toute l'autorité qui vous appartient, la corn-
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munication des pièces qui devraient être au parquet; même en présence
de votre demande, elles n'y sont pas revenues.
Si regrettable que soit l'absence de ces pièces, il nous semble que ce
l'ait ne saurait enchaîner votre action. Comme plaideurs, nous pouvons,
nous, privés de ces pièces, éprouver quelques embarras momentanés de
procédure; la chambre de commerce, tutrice du commerce bordelais en
général, ne peut pas, par ce fait, voir affaiblir ses attributions, ni paralyser sa haute mission.
Même les pièces absentes, il est facile de reconnaître la flagrante illégalité qui entache de nullité et d'arbitraire la perquisition que la police
s'est permise dans notre maison.
Le fait que M"" Aguado nous imputait faussement et calomnieusement
aurait constitué, d'après elle, un délit prévu et puni par la loi du 24 août
1824.
Or, c'est un principe formellement établi dans le Code d'instruction criminelle que, lorsqu'il ne s'agit que d'un délit qui n'emporte pas une peine
afflictive ou infamante, le procureur de la République est tenu de requérir
le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé; en effet, l'article 47
du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :
« Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur de la Ré» publique, instruit, soit par une dénonciation, soit par tout autre voie,
i>

qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, sera

» tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé,
» même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dres» ser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre
» des juges d'instruction. »
Les cas énoncés dans les articles 32 et 46, dans lesquels le procureur
de la République peut procéder seul, sont :
1" Celui où il y a flagrant délit et où le fait est de nature à entraîner une
peine afflictive ou infamante ( Art. 32);
2° Celui où le procureur de la République est requis par le chef de la
maison où a été commis le crime ou le délit (Art. 46).
Hors ces deux cas, il y a arbitraire, illégalité, abus de pouvoirs de la
part du membre du parquet qui viole les dispositions impérieuses de l'art.
47 précité.
me

Le délit imputé à notre maison de commerce par M
Aguado n'emporte pas une peine afflictive et infamante. La loi du 24 août 1824 le
frappe d'une peine simplement correctionnelle. Le fait, eût-il été vrai, ne
rentre-t-il donc pas dans les exceptions des art. 32 et 46? Le juge d'instruction devait donc être requis et était appelé par la loi à procéder.
Cela est évident; la déplorable erreur commise à notre préjudice vient
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sans doute de ce que le magistral qui a autorisé la perquisition a confondu
le cas qui lui était soumis, celui où nous aurions eu dans nos chais et
vendu au public des vins non récoltés à château Margaux, comme venant
de ce domaine, en le marquant de ce nom haut placé, et le cas où il s'agirait de marques de fabrique déposées, ou encore, du cas où il s'agirait
d'un brevet d'invention autorisant celui qui en est le propriétaire à faire
faire, à ses périls et risques, des perquisitions à l'effet d'atteindre les contrefaçons.
Sans avoir besoin d'en appeler aux jurisconsultes, il est incontestable
que M"" Aguado n'avait ni marque de fabrique déposée, ni brevet d'invention ; qu'il ne s'agissait pas d'un délit de contrefaçon. D'après M"" Aguado
elle-même, il se serait agi d'un fait constituant le délit prévu et puni par
la loi du 24 août 1824, et par conséquent d'un délit ordinaire, assimilé aux
délits prévus et punis par l'art. 423 du Code pénal, et soumis à la même
pénalité.
Vous voudrez bien remarquer, Messieurs, que nous n'examinons pas ici
si cette loi de 1824 pourrait s'appliquer à un fait tel que celui dont nous
accusait Mmc Aguado. 11 y aurait certainement, à ce point de vue, des difficultés fort graves que nous ne devons pas examiner. Nous nous bornons

à dire qu'en se plaçant au même point de vue que M'"" Aguado, en supposant, comme elle, que notre maison s'était rendue coupable du délit
défini et prévu par la loi précitée de 1824, il n'en resterait pas moins évident que la perquisition faite à notre détriment est un acte flagrant d'illégalité, une vexation aussi arbitraire que dommageable.
Un tel fait n'est pas un fait individuel, du ressort seulement de l'intérêt
privé. Au milieu des circonstances qui l'ont environné, c'est une atteinte
grave, impardonnable, portée à la considération du commerce bordelais,
au respect dù à l'intérieur de nos maisons, au secret de nos affaires.
Nous réclamons votre appui, parce qu'en nous défendant, la Chambre
de commerce sauvegardera les intérêts de tous.
Et le jour où nous pourrons enfin invoquer l'application des lois devant
les tribunaux, nous serons heureux de nous y présenter appuyés sur vos
réclamations, etde porter ledébat, comme il doit l'être, à la hauteur d'une
question d'intérêt général.
..
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MM. les Raffineurs de Bordeaux informent la Chambre qu'ils
viennent d'adopter, pour l'achat et le règlement des sucres bruts,
les usages du Havre. La lettre est renvoyée à MM. les Syndic et
adjoints des courtiers, pour avoir leur avis sur ce point, et sur
les usages du Havre, relativement à toutes les autres denrées coloniales.
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MM. les Membres de la commission chargée d'examiner la reconstitution du comptoir d'escompte, font un rapport sur ce sujet.
La commission pense qu'un capital de 650,000 fr. serait suffisant
pour parer à tous les besoins. Pour faciliter la formation de ce
capital, il serait important que la Chambre donnât son patronnage
a cette affaire, en proposant une assemblée générale du commerce,
afin d'expliquer les motifs qui militent en faveur de la réorganisation du comptoir.
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La Chambre adopte les conclusions du rapport, et elle fixera
prochainement le jour de la réunion proposée. — Un avis sera
publié à cet effet dans tous les journaux de Bordeaux.
SÉA.VCE DU

31

DÉCEMBRE 1850.

M. Lagarde, représentant de la Gironde, écrit de Paris, le 21
décembre :
Paris, 21 Décembre 1850. — Messieurs, par votre lettre du 14 courant,
vous réclamez mon concours et celui de mes collègues, à raison d'une circonstance qui vient de se produire dans la question des sucres.
Nous m'annoncez, en même temps, que M. Henri Galos, votre délégué,
s'en entendra avec nous.
Je suis, autant que qui que ce soit, jaloux de concourir à toutes les mesures qui ont pour obje; d'augmenter lu prospérité de notre commerce maritime, mais pour que je puisse m'associer aux efforts que la chambre de
commerce croit utile de tenter pour conjurer les mauvaises dispositions qui
se manifestent dans la question des sucres, il est indispensable que je connaisse les résolutions que vous prenez, et que je sache quel est le concours
que je dois donner.
Or, je n'ai jamais reçu, sur ce fait grave qui vous préoccupe, d'autre
communication que la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
14 du courant. Ainsi, je n'ai pas connu la protestation adressée à M. le
Président de la République, et je suis demeuré forcément étranger à tout
ce qui a été fait.
J'apprends, aujourd'hui, que M. votre Délégué a communiqué cette
protestation à quelques-uns de nos collègues réunis dans la salle des pasperdus de l'Assemblée, et que ceux-ci ont pensé qu'il n'était pas convenable de la présenter.
Je pii tage cet avis, et je viens donner mon adhésion il la lettre que mes
collèiiues vous adressent.
'

La Chambre a répondu :

.

., r .'

. i .

QMSIÎM

des Sncrc

122
Bordeaux, 1er Janvier 1851. —Monsieur, la Chambre de commerce a
reçu votre honorée du 21 décembre.
Elle a appris avec regret que vous n'avez pas eu connaissance de sa protestation à M. le Président de la République.
Si M. Henry Galos ne vous a pas fait- cette communication en môme
temps qu'à vos collègues, sans doute vous n'étiez pas présent à la réunion où il en a fait lecture; c'est donc bien involontairement, car la Chambre a entendu appeler le concours de tous Messieurs les Représentants de
la Gironde.
Elle vous envoie néanmoins la lettre qu'elle a cru devoir écrire en réponse à celle de Messieurs vos collègues.
Algérie.
Adjudications.

Agents
do change,

M. le Ministre de la guerre donne avis qu'il sera procédé, le
25 janvier prochain, dans les trois chefs-lieux de division d'Alger,
d'Oran et de Constantine, à l'adjudication des fournitures de vins
à effectuer en Algérie, en 1851. — Cet avis sera publié dans les
journaux.
La compagnie des agents de change fait part à la Chambre du
renouvellement de la chambre syndicale et de sa composition
pour 1851.
M. le Préfet écrit à la date du 28 :

Ofliciers

Bordeaux, le 28 Décembre 1850. — Monsieur le Président, le 22 août

de port.

dernier, j'ai eu l'honneur de vous adresser une copie d'une circulaire de
M. le Ministre des travaux publics, relative aux rétributions à allouer aux
officiers de portà Bordeaux, pour opérations en dehors de leur service habituel ou d'intérêt particulier.
Je vous ai fait connaître en même temps que les opérations relatives au
chauffage et à la fumigation des navires sont à peu près les seules qui
puissent offrir quelque avantage à la police du port de Bordeaux, et je vous
ai prié d'inviter la chambre de commerce à faire connaître son avis sur le
chiffre des honoraires à leur allouer pour ces opérations.
Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11 décembre
courant, vous m'informez que la chambre de commerce de Bordeaux, avant
dé se prononcer, désirerait savoir s'il existe une loi qui autorise les officiers
de port à exiger une rémunération pour les opérations relatives au chauffage et à la fumigation des navires.
Il n'est à ma connaissance qu'aucune loi ait autorisé la perception des
droits dont il s'agit ; ces droits ne résultent que de la circulaire de M. le
Ministre dont je vous ai adressé une copie.
Je me plais à croire que la chambre de commerce continuera aux ofii-
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ciers de port ses dispositions bienveillantes, et qu'elle -voudra bien ne pas
perdre de vue, d'un côté, les services que rendent ces fonctionnaires au
commerce, et de l'autre la modicité de leurs traitements.

Voici la réponse de la Chambre :
Monsieur le Préfet, j'ai communiqué à la cbambre de commerce, dans sa
séance du 31 décembre, la réponse que vous avez bien voulu faire à ma
lettre du 11, par laquelle je vous priais de me faire savoir si la demande de
MM. les Officiers du port, relative au chauffage et a la fumigation des navires, était appuyée d'une loi.
La Chambre reconnaît certainement le zèle et l'intelligence que MM. les
Officiers du port mettent à l'accomplissement de leurs fonctions, et les services réels qu'ils rendent journellement au commerce bordelais ; mais comme
aucune loi n'autorise la perception d'un droit pour les opérations dont il
s'agit, elle ne croit pas devoir donner un avis favorable à leur demande,
attendu que le chauffage et la fumigation des navires dans notre rade s'opèrent depuis un temps immémorial sans rétribution, et que ce serait gêner
singulièrement le commerce et le forcer à faire faire cette opération ailleurs,
en autorisant le prélèvement d'un droit fiscal ; dans tous les cas ce droit ne
pourrait étr° qu'un droit de présence ; or, MM. les Officiers du port n'assistent jamais personnellement à cette opération.
Si MM. les Officiers du port ne sont pas assez rétribués, il est juste et
convenable que le gouvernement leur accorde une augmentation de traitement.

Par une seconde lettre, le Préfet prie la Chambre de lui transmettre des renseignements sur les prix des frets. Ces renseignements sont destinés à la commission d'enquête sur le canal latéral,
qui siège à Agen.
Voici la réponse de la Chambre :
31 Décembre 1850. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu votre honorée en
date du 20 courant, me faisant connaître que la commission d'enquête appelée, dans le département du Lot-et-Garonne, à examiner la proposition
de M. Festugière, relative à l'achèvement du canal latéral à la Garonne,
demande les prix actuels du fret et des assurances pour les transports de
Bretagne et de la Manche, ainsi que pour le retour, de même que dans les
ports de la Méditerranée et de l'Océan.
Le prix-courant général et légal donnant, d'une manière exacte, le cours
des frets et primes d'assurances, j'ai l'honneur de vous en envoyer ci-joint
un exemplaire.

'bilatéral,
Frets,

m
Voici les prix moyens pour les retours à Bordeaux :
Brest
F.
10 par tonneau.
Landerneau
.1583?.! 10 à 12 id.
Tréguier
10
id.
Lannion
10
id.
iiMariaixd.'.w^.hauuû.hiii-. UlOiàM \id.
Sl-Malo
12
id.
ii^%!^fB^"jrwui?/>i(T*rt&'flijiP M óh&ov fil oui) linolnog
Havre
8 à 10 id.
<ni$$Rf *v wA,vr^aiv'V'i ni*- - • à. ... ,
Nantes
5 à 6 par tonneau pour les l'ers.
Et
8 par tonneau pour les marchandises.
i 09,11 ofioD aaovK goo.H ..înoray/'ng'jlj UB geldiiTO/fil Jnog eoidf09m ./
Pour les retours de la Méditerranée, 15 à 20 fr. par tonneau et 10
pour 100Ouest™
es Sucres.

M. Henri Galos écrit le 28 :
ne,

n

28 Décembre 1850. — Messieurs, hier la commission des sucres a reçu

une réponse de M. le Ministre du commerce, au sujet du mode de perception des droits du nouveau tarif. M. Dumas reconnaît enfin, après les affirmations de M. le Directeur-général des douanes, que le saccharimètre
peut être employé utilement ; mais, tout en admettant sa précision pour
évaluer la valeur du sucre, il ne veut pas qu'on s'en tienne à lui, et exige
qu'on établisse un tarif différentiel pour les sucres d'une nuance supérieure
à bonne ordinaire. Le système qu'il propose à cet égard est l'équivalent
de ce qui existe aujourd'hui, et aurait pour effet de frapper d'un droit relativement plus élevé, et par conséquent prohibitif, les sucres supérieurs à la
bonne ordinaire. On conserverait ainsi au sucre indigène l'avantage dont
il jouit, et on lui éviterait la concurrence des terrés qui pourraient entrer
directement à la consommation, sans aucun travail de raffinage.—La commission a repoussé cette proposition et a maintenu l'emploi du saccharimètre sans les restrictions dont M. le Ministre du commerce voulait l'accompagner.
Dans celte môme séance, on a repris la question du dégrèvement. M.
Buffet, président, se plaçant au point de vue de l'intérêt du Trésor et raisonnant d'après notre situation actuelle, a combattu cette mesure. Il a
cherché à démontrer que nous n'étions pas en position, après les pertes
faites sur les recettes du sel et des postes, d'entreprendre une opération
aussi délicate. Ses arguments malheureusement n'étaient pas sans quelque
fondement, surtout si la réduction s'opère d'une manière aussi insensible
que le propose le projet du gouvernement : 5 fr. par an ne peuvent donner
d'impulsion à la consommation ; c'est un sacrifice fait en pure parte, à l'a-

vantage seul du marchand intermédiaire. Il n'en serait [pas de même si
notre proposition avait été adoptée ; c'est-à-dire si le dégrèvement s'opérait
eh deux ans. Je ne dis pas que tout d'abord le Trésor trouvât l'équivalent
de sa perception actuelle, mais certainement, la seconde année, il serait
amplement rétabli dans son ancien revenu. La discussion sur ce point important à été longue. On est arrivé à voter. Il s'est trouvé que la commission était partagée : six voix ont voté pour le dégrèvement, six voix contre.
On a essayé de soutenir que la voix de M. Buffet, président, était prépondérante ; mais cette prétention a été repoussée. Il a été convenu qu'une
nouvelle délibération aurait lieu et qu'on convoquerait, pour y prendre
part, M. Cunin-Gridaine et M. Betting de Lancastel, qui étaient absents.
Ces deux membres sont favorables au dégrèvement. Nous avons donc lieu
d'espérer que la première solution sera maintenue ; mais en sera-t-il de
même dans l'assemblée? L'on doute fort. Les financiers seront contre nous,
et probablement entraîneront la majorité. Le rejet de tout système de dégrèvement aurait cela de funeste, qu'il nous priverait en même temps de
la taxe différentielle que nous demandons pour le sucre colonial, car on ne
l'admettrait pas en laissant les droits tels qu'ils sont aujourd'hui. Le débat
serait exclusivement porté sur la surtaxe des sucres étrangers.
La chambre de commerce de S'-Malo a fait remettre, à la commission
des sucres, une protestation contre l'audition de M. Kolb Bernard par le
conseil des ministres.
La Chambre ayant délibéré sur la question de savoir s'il y. a
lieu de faire choix d'un second délégué pour représenter la Chambre de commerce de Bordeaux auprès du comité des ports, s'est

Comité
permanent
pour
la défense

prononcée à l'unanimité pour l'affirmative; elle a également
choisi à l'unanimité M. Camille Lopès-Dubec, représentant de la
Gironde, pour remplir ces fonctions.

du commerce.

II sera écrit par M. le Président à cet honorable représentant ,
et à M. Galos.

Bordeaux, le 1er Janvier 1851.
A Monsieur Camille

LOPÈS-DUBEC ,

à Paris.

Monsieur, hier, dans sa séance, la Chambre, à l'unanimité, vous a désigné pour faire partie du comité des ports ou des chambres de commerce,
et l'y représenter.
Voici le but de cette réunion :
M. Henri Galos, à la demande de la Chambre, visita, il y a quelques
mois, Nantes, La Bochelle, Bayonne, Nîmes, Montpellier, Marseille,Toulon, Lyon et le Havre, pour engager toutes les chambres de commerce de
ces villes à fournir, il Paris, un comité permanent en opposition au comité

de la liberté

4âtì
Mimerel, et pour contrebalancer son inlluence. La question des sucres a été
le prétexte ; mais la chambre de commerce de Bordeaux a voulu étendre à
toutes les questions maritimes et économiques l'action de ce comité.
La Chambre de Bordeaux doit avoir deux représentants dans ce comité.
Elle a désigné M. Galos, son délégué spécial à Paris, et vous prie d'accepter le mandat de son délégué auprès de ce comité.
Je n'ai pas besoin de faire ressortir à vos yeux, Monsieur, toute l'importance de cette réunion et celle des fonctions dont on vous prie de vous
charger. Sentinelle avancée de tous les intérêts maritimes et libéralement
économique, vous devrez signaler à vos collègues tout ce qui pourrait leur
nuire, ou leur indiquer les.mesures qui pourraient leur être utile, et vous
entendre avec eux pour prendre les mesures nécessaires au bien commun.
La mesure du bien que vous pourrez faire peut se calculer au juste par le
mal que nous a fait le comité Mimerel. Il faut le battre en brèche, éventer
ses projets, les contrecarrer par tous les moyens. Il est temps que le Midi,
l'Ouest et le Sud-Ouest de la France s'unissent pour faire cesser cette exploitation du Nord et de l'Est.
La Chambre espère donc, Monsieur, que vous accepterez le mandat
qu'elle vous confère, mais elle vous prie, avant tout, d'en bien peser l'importance et de vous assurer si vous pourrez y donner tous les soins, le
temps et l'activité incessante qu'il exige.
M. Henri Galos, à qui nous écrivons ce jour de vous voir, vous fera
connaître verbalement tous les détails et tous les antécédents qu'il est impossible de vous donner dans une simple lettre.
Le comité doit, je crois, se réunir le 5 janvier courant : ainsi, pas de
temps à perdre.
A Monsieur Henri GALOS, à Paris.
Monsieur, je vous envoie d'abord la copie de la lettre de nos députés, et
la réponse que nous leur adressons. Nous attendons leurs explications ;
vous trouverez la réponse claire et nette, mais convenable.
Hier, la Chambre a désigné M. Lopès-Dubec comme délégué du comité
des ports. Je vais le lui écrire aujourd'hui, mais je crains de ne pouvoir
entrer dans tous les détails. Voyez-le de suite, donnez-lui les détails de
votre voyage, etc.
Je crois, comme vous, que l'État devrait terminer le canal latéral; cette
liaison des deux mers est un travail grandiose dont la France devrait s'honorer; mais je crois sincèrement aussi que le chemin de fer complétera une
immense révolution dans nos rapports avec le Midi, ce que le canal ne
pourra faire seul, je le crains.
La Chambre s'occupera, dans sa première séance, de cette affaire Tarbé;
tenez-moi au courant de tout.
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Vous devrez écrire à toutes les chambres de commerce qui ont promis,
à vous et à M. Gampan, d'envoyer des délégués, de le faire sans retard.
A Monsieur

HUBERT DELISLE

, à Paris.

Monsieur, quoique vous n'ayez pas signé la lettre à laquelle la Chambre
répond, elle a cependant pensé qu'il convenait de vous adresser une copie
de la lettre qu'elle a écrite à vos collègues, pour vous tenir au courant d'une
affaire à laquelle elle prend le plus grand intérêt.
La Chambre avait réclamé' l'intervention des membres de la représentation. Ils ont cru devoir s'abstenir; la Chambre a cru devoir en demander
les motifs, afin qu'elle règle à l'avenir sa conduite sur ce précédent.

APPENDICE.
Le rapport suivant a été lu à la Chambre par M. Henri Galos,
dans la séance du 9 octobre.
Messieurs, vous avez décidé, dans une de vos précédentes séances, pour
contrebalancer les manifestations qui se préparent dans les départements
du Nord, en faveur du maintien de la législation actuelle sur les sucres, ou
l'adoption, tel qu'il est, du projet de loi présenté par le gouvernement :
l°De provoquer, de la part des négociants et armateurs, la signature d'une
pétition où seront exposées les différentes modifications au régime actuel
des sucres qu'exige le commerce maritime ;

2° D'appeler à concourir à cette manifestation toutes les industries qui se
rattachent par quelque côté au commerce d'exportation, telles que la raffinerie, la minoterie, la tonnellerie, etc., etc. ;
3° D'associer à ce mouvement d'opinion les villes qui, par leur proximité
et leurs relations avec le département de la Gironde, se ressentent le plus
immédiatement de son malaise ou de sa prospérité;
4° D'inviter les chambres de commerce de La Rochelle, de Nantes, de
Toulouse, de Lyon, de Marseille et du Havre, à exercer, dans leur moyen
d'action, la même influence, pour obtenir un résultat analogue.
Enfin, vous avez pensé, pour donner au vœu du commerce maritime, le
plus d'autorité possible, aux yeux du gouvernement et de l'assemblée, qu'il
fallait que leur expression fût d'accord, quant aux conditions essentielles
de la nouvelle législation. À cet effet, vous avez résolu de proposer aux
autres chambres de commerce de diriger tous leurs efforts et toutes leurs
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des Sucres.

M
réclamations pour faire prévaloir, dans le projet de loi soumis à rassemblée
législative, les trois propositions suivantes :
■. là Abaissement à 10 fr. de la surtaxe sur les sucres étrangers ;
2° Taxe différentielle de 5 fr. en faveur des sucres coloniaux français,
oi 9up n^ob uiì jnofn'Jinio'noo '. niol tulq h'fi ÍIQUÍI'VIVIHII noc .HWJIIZ £91?
comparativement avec la taxe du sucre indigène ;
3° Dégrèvement de 20 fr. sur le tarif actuel des sucres de toute origine
en deux termes de 10 fr. chaque, de manière à ce qu'il soit effectué en
,j>neH a «oadinorn 292 00 XUID »0 nu Tjuaíilao 90 10 tou;i/^rfiii.c 90 J9 XISI
deux ans.
Vous avez jugé nécessaire, pour assurer la mise à exécution de ces différentes dispositions, que je me rendisse auprès des chambres de commerce
des ports ou des villes intéressées au commerce d'exportation, pour leur
exposer les motifs de votre plan de conduite et les engager à concourir
avec vous à son succès. A cette mission, vous avez ajouté celle d'appeler
l'attention de ces mômes chambres sur d'autres questions importantes,
entre autres, sur celle du régime colonial, mise en discussion dans le sein
de la commission d;>s affaires coloniales, et sur le bill anglais de navigation,
qui laisse planer sur notre marine marchande un avenir plein d'éventualités menaçantes. Enfin, vous m'avez chargé d'inviter les représentants du
commerce maritime à examiner si, comme vous le pensez, il ne conviendrait pas de constituer à Paris un comité permanent qui serait investi du
soin de suivre l'élaboration de ces questions et de contrebalancer, auprès
du gouvernement et de l'assemblée, l'influence de la société formée sous le
titre d'association pour la protection du travail national.
Aussitôt, Messieurs, votre délibération prise, je me suis occupé d'exécuter la partie de ce programme que vous aviez confiée à mes soins. Je viens
vous rendre compte du résultat de mes premières démarches.
Je sais allé d'abord il Rochefort, à la Rochelle et à Nantes. J'y ai reçu
1 accueil le plus distingué, que j'ai dû à l'honneur de me présenter sous vos
•»b ê9TO89(ii
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auspices et d être votre délégué.
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Admis à conférer avec la chambre de commerce de Nantes, je lui ai communiqué vos propositions. Afin de ne lui laisser ignorer aucun des motifs
qui avaient dicté vos délibérations, je lui ai fait un exposé des dispositions
où se trouvent, quant à la question des sucres, quelques membres du gouvernement, les représentants des départements du Nord, et la majorité de
la commission de l'assemblée chargée de l'examiner ; je lui ai signalé les difficultés qui pouvaient entraver la solution que nous souhaitons, et les écueils
que, dans la discussion, nous devions éviter avec le plus de soin. Sur ce premier point de mes ouvertures, et après en avoir délibéré, la chambre de commerce de Nantes a autorisé son président à me déclarer qu'elle s'associait complètement à vos vues et qu'elle réunirait ses efforts aux vôtres pour obtenir
que vos propositions prévalussent dans la nouvelle législation, lin consé-

quence, et suivant le plan proposé par vous, elle a décidé qu'elle provoquerait, de la part des armateurs et des négociants de Nantes, ainsi que du
conseil municipal de la ville, une manifestation qui reproduirait les trois
conditions énumérées par vous comme termes principaux du nouveau tarif
des sucres. Son intervention ira plus loin : conformément au désir que je
lui en ai exprimé, en votre nom, elle se charge d'exciter à une démarche
semblable les chambres de commerce de Saint-Brieuc, de Lorient,de Morlaix et de Saint-Malo, et de déléguer un ou deux de ses membres à Paris,
pour travailler, de concert avec votre délégué, à faire adopter par le gouvernement et l'assemblée les modifications que vous proposez au projet
ministériel.
Sur le second objet de ma communication, à savoir, le régime colonial,
elle partage également votre avis ; elle pense qu'elle doit subordonner son
opinion à la solution qui sera donnée à la question des sucres, c'est-à-dire,
ne se prononcer pour un relâchement des liens de dépendance de nos établissements d'outre-mer, vis-à-vis de la métropole, que tout autant qu'on
aura ouvert plus de facilités à notre commerce pour se procurer des denrées coloniales dans les pays étrangers.
Au sujet du bill anglais relatif à la navigation, je me suis borné à poser
les termes de la question, J'ai eu soin de faire observer que vous n'entendiez pas préjuger la solution qui lui serait donnée, mais que vous reconnaissiez nécessaire de presser le gouvernement pour qu'il se décidât à son
égard à prendre une résolution. Ou le cabinet français devra obtenir de
celui de Londres, ainsi qu'il l'annonce depuis plusieurs mois, un traité spécial de commerce et de navigation qui fera à notre commerce une position
exceptionnelle et nettement déterminée, ou notre cabinet, convaincu que
celui de Londres ne veut pas se départir en sa faveur du droit commun,
tel qu'il est formulé dans le dernier bill de navigation, devra se préparer
à faire son adhésion à cet acte, afin d'éviter l'application des mesures de
représailles dont il est fait mention dans l'article 11 du bill. J'ai ajouté
que rien ne serait plus dangereux, selon vous, que de demeurer longtemps dans l'incertitude et de ne pas décider l'alternative dont je venais de
parler, car les opérations maritimes ont besoin, avant tout, de sécurité; que
dans le cas très probable où la seconde hypothèse viendrait à nous être imposée, il serait déplorable que nous fussions obligés d'entrer en lutte avec la
marine anglaise, sans que notre commerce maritime y ait été préparé par
une série de mesures propres à nous procurer du fret sur les principaux
points du globe, et les matières nécessaires à la construction des navires,
telles que le fer, le chanvre, les bois, les câbles, chaînes, etc., etc., au plus
bas prix possible, au moyen du dégrèvement des droits qui pèsent en ce
moment sur ces objets.
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La chambre de commerce de Nantes ne m'a pas laissé ignorer que sur
cette question elle avait une opinion un peu différente de la vôtre. Elle ne
pense pas que nous ayons un grand intérêt à pousser notre gouvernement
dans une négociation avec le gouvernement anglais, car, comme il est naturel de le supposer, si cette négociation n'aboutit pas, il ne lui restera que
le parti extrême d'adhérer au bill. Or, aux yeux de la chambre de commerce
de Nantes, cette adhésion serait, dans ses effets, probablement plus funeste
à notre commerce et à notre marine, que les actes de représailles auxquels
elle aurait pour but de nous soustraire. Voilà du moins le sens que je me
crois autorisé à donner aux observations qui ont été échangées devant moi
par plusieurs membres de la Chambre de Nantes. Quelques-uns, toutefois,
m'ont semblé plus disposés à se rallier à l'opinion que j'avais exprimée en
votre nom.
Eniin, j'ai proposé à la chambre de commerce de Nantes la formation d'un
comité de délégués à Paris, comité qui serait chargé de suivre, auprès du
gouvernement et de l'assemblée, l'étude de ces différentes questions, et de
combattre l'influence, chaque jour plus dominante, de l'association pour la
protection du travail national. Quelques membres ont vivement appuyé
cette proposition ; néanmois, j'ai appris par M. Granier, président, que la
majorité était dans l'intention de la repousser, par la crainte que si un comité était formé, il n'entraînât spécialement sur la qestion du bill anglais,
ia Chambre de Nantes dans une voie où elle ne veut pas entrer. Je lui ai
répondu que c'était donner à vos ouvertures sur ce point une portée qu'elles
n'avaient pas ; qu'il ne s'agissait pas de déclarer àpriori qu'un comité serait
formé à Paris, mais de charger des délégués d'examiner si cette association
est nécessaire ; dans le cas affirmatif, de les autoriser à préparer un projet
de règlement où la position de ce comité, vis-à-vis des chambres de commerce, serait nettement indiquée; que ce règlement devrait laisser aux Chambres l'initiative et l'indépendance, et le comité n'être pour elles qu'un instrument d'action et d'influence ; qu'ainsi, rien ne serait fait de définitif pour
la constitution de ce comité, sans que la chambre de commerce de Nantes
n'ait pu juger, en pleine connaissance de cause, s'il lui convient d'y concourir. Ces réflexions m'ont paru produire quelque effet sur M. Granier. Il
m'a répondu qu'ainsi entendue,il ne voyait plus d'objections à l'autorisation
que je demandais pour les délégués de Nantes ; qu'il aurait soin de faire part
à ses collègues de mes explications, convaincu qu'elles lèveraient leurs scrupules.
Vousrecevrezprochainement, Messieurs, une réponseofficiellede la chambre de commerce de Nantes. Elle sera certainement conforme à l'exposé
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que je viens de vous faire de mes communications avec elle. Sur tous les
points, elle partage vos opinions, sauf sur la question du bill anglais, pour
laquelle eile se place à un point de vue tout-à-fait distinct.
Quelques jours après, j'ai eu une conférence avec la chambre de commerce de La Rochelle. Je lui ai communiqué vos propositions. Elle a adhéré
complètement à vos vues sur la direction que vous désirez donner à la discussion de la loi des sucres; et afin de s'associer intimément à votre pensée,
elle a pris note, sur ses registres des délibérations, des termes mômes dont
je me suis servis pour l'exprimer. Elle partage vos craintes au sujet du
bill anglais et désire la formation d'un comité représentant à Paris les intérêts du commerce maritime et travaillant, en toute occasion, à les faire
prévaloir. En conséquence, la chambre de commerce de La Rochelle va
provoquer la signature d'une pétition où seront exposés les différents amendements que nous demandons au projet ministériel sur la question des sucres, et si elle se décide à nommer un délégué à Paris, elle le chargera
d'examiner par quel moyen on peut constituer, dans la capitale, un centre
d'action pour servir d'organe au commerce maritime.
Quoique vous ne m'eussiez pas donné de lettre d'introduction auprès de
la chambre de commerce de Rochefort, j'ai cru ne pas devoir passer dans
cette ville sans m'entretenir de l'objet de ma mission avec M. Roy-Bry, qui
représentait le commerce de Rochefort au conseil-général. M. Roy-Bry est
président de la chambre de commerce de Rochefort. Je lui ai fait connaître
le but de mon voyage et combien vous seriez heureux qu'il voulût bien
vous prêter son concours. M. Roy-Bry m'a assuré qu'il associerait ses efforts
aux vôtres; il va, de concert avec ses collègues, exciter les armateurs et
négociants de Bochefort à adresser à l'assemblée une pétition où les conditions de la nouvelle législation sur les sucres seront formulées conformément à vos indications. M. Roy-Bry, sur ma demande, a bien voulu se
charger en outre de provoquer une manifestation semblable de la ville de
Cognac, si intéressée au développement du commerce extérieur. Enfin, cet
honorable président de la chambre de Bochefort pense se trouver à Paris
dans le courant du mois de novembre, et se dit très disposé à se joindre à
nous pour travailler à l'organisation d'un comité permanent destiné à soutenir la cause du commerce maritime.
Tel est, Messieurs, le résultat de mon voyage dans les villes de l'Ouest
que préoccupent les questions objet de ma mission. Dans son ensemble il
répond à vos désirs. Je vais me diriger vers le Midi. Si, comme je l'espère,
j'y rencontre des dispositions aussi favorables, vous aurez atteint le but que
vous vous êtes proposé : à l'avenir, l'accord de tous les organes du corn-
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merce maritime et l'union Je leurs efforts, pour obtenir du gouvernement
et de l'assemblée une législation plus conforme aux besoins du commerce
et de la navigation.
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de Saint-Thomé. Envoi d'échantillons, 189.

ministre des affaires étrangères, 53.
— Réponse du ministre, 66. —Let-

Droits. Discussion aux conseils-généraux du commerce, etc., 194. —

tre au ministre sur de nouvelles sai-

Résolution de la commission de l'as-

affaires étrangères et du ministre du

semblée législative, 394.
CAISSES DE RETRAITES. Discussion

sies, 77. — Lettres du ministre des
commerce, 126. —Lettre du ministre de la marine, 185. — Lettres du
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ministre du commerce et du minis-

cès-verbaux. Voy. ces mois; Voyez

tre des affaires étrangères, 198. —

aussi Séances.

Lettre du ministre du commerce,
p. 226.
CAMPAN (

de Calais. Conflit entre le maire et la
Chambre de comm., et Réponse, 70.

CU.-AL. ),

Secrélaire-Ré-

dacleur. Demande de congé, 322.—
Lettres d'introduction à lui remises,

de Dieppe. Sa lettre sur le commerce
de Chine, 417.

325. — Ses lettres, 356, 357, 358,

de Granville. Nomination de son délégué, 388.

359, 377, 378, 381, 404, 413.

—

du Havre. Sa lettre, 392 : Voy. Galos.

Demande d'une prolongation

de

de Lille. Envoi de ses procès-verbaux,
p. 935.

congé', 4l6.
CANAL LATÉRAL A LA GARONNE.
Renseignements douue's par M. Galos, 24. — Réponse de la Chambre,
30. — Péage, 46. — Nomination
d'une commission, 113. — Lettre
au ministre des travaux publics sur
le tarif à établir, 242. —Mémoire de

de Lyon. Voy. Galos.
de Montpellier. V. Bateau à vapeur
de Celte à Alger; Galos, etc.
de Nantes. Sa lettre, 309. Voy. Galos.
de Nîmes. Envoi de la brochure sur la
question;vinicolo' , 407.

nistre des travaux'publics, 322. —

de La Rochelle. Voy. Galos.
de Rouen. Sa lettre sur l'organisation

Lettre àM. N.Festugière, 324.—Pro-

des Chambres de commerce, 51;—

position de M. Tarbé des Sablons,

sur le plombage, 243; — sur la

de transformer le canal en chemin

Seine maritime, 252;—sur le plom-

de fer, 325. — Nouvelle lettre de M.

bage, 259.
de Saint-Malo. Nomination de son

M. Festugière, 288.—Lettre au mi-

Festugière, 404. — Réponse à la
commission d'enquête d'Agen, sur

délégué, 358.

CARRÈRE ( J. ). Membre de la Cham-

CHAMBRE CONSULTATIVE DE PAU.
Lettre à sou président, 359. Voyez

bre de Commerce de Bordeaux : Sa
démission, 34. — Réponse de la

CHARBON DE TERRE. Voy. Houilles.

Chambre, 35.

CHEMIN DE FER. Afiiche d'un tableau

les frets, 423.

CARTES MARINES. Demande de Chaumas-Gayet, 109.—Envoi de la description des phares, 200, 262.
CAYENNE. Passes de la rivière, 246.
CÉLÈBES (ÎLES). Renseignements, 37.

Camp an.

dans la Bourse , 236.
de Cette à Bordeaux. ProjetTarbédes
Sablons, 325.
d'Orléans à Bordeaux. M. Galos est
invité à se mettre en rapport avec la

CHAMBRES DE COMMERCE. Règle-

Compagnie , 32. — Réponse, 46. —

ments destinés à les régir, 51. —■

Lettre au ministre des travaux pu-

Discussions aux conseils - généraux

blics, 57. — Conférences de M. Ga-

du commerce, etc., 133. — Offre

los avec M. Richemond , 60, Ci. —
Lettre au ministre des travaux pu-

de M.Bénard, de publier ses bulle tins, 308.
d'Amiens propose de fonder le bulle-

blics, 75.— Rapport de M. Debans,
109. — Lettte de M. Hubert Delisle,

tin des Chambres de commerce, 308.

116. —Lettre au Maire de Bordeaux,

de Bayonnc. Sa lettre sur la mission

117. — Lettres de M. Hubert De-

de M. Galos, 348.
de Bordeaux. Impression de ses pro-

lisle, 185, 201. — Lettre au ministre des travaux publics, 202.

i
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de Paris à Lyon el Avignon. Renseignements fournis pnrM. deChan' cel, 35.— Réponse de la Chambre,
49. — Envoi île documents par M.
Aristide Ferrère, 259.
CHILI. Traité de navigation, 10.—Lettre de M. de la Grange, 18.
CIO , second de la Julie,

capitaine

Vesse. Voy. Secours.
COLIS PRIMÉS. Réclamations de seize
maisons de Bordeaux pour leur vérification , 288,—Lettre au directeur
des douanes, 288. — Réponse, 331.

seils-généraux du commerce, etc.,
p. 107.
COMPTABILITÉ COMMERCIALE. Voy.
Besson.
COMPTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE. Voy. Budget.
COMPTOIR D'ESCOMPTE.

Pétition

pour conserver cet établissement.
Nomination d une commission, 377.
— Rapport de la commission , 421.
COMPTOIR D'OUTRE-MER. Instructions aux délègues près les conseilsgénéraux du commerce , etc., 107.

Etudes, 255.—

CONSEILS-GÉNÉRAUX DE L'AGRI-

Vues de la chambre de commerce
de Nantes, 309. — Réponse, 312 —

CULTURE, DES MANUFACTURES

COLONIAL

(SYSTÈME).

Voy. Question des Sucres.
COLONIES. Immigration

:

Projet de

loi, 260.
COLONISATION DE L'ALGERIE.' Instructions aux délégués près les conseils-généraux du commerce, etc.,
p. 107.
COMMERCE. Demande de renseigne-

ET DU COMMERCE. Annonce de
leur prochaine convocation, 10, 14.
— Leur composition probable , 23.
— Nomination des délégués, 79. —
Instructions aux délégués, 98. —
Avis donné à M. Galos de sa nomination , 108. — Lettres des déle'gnés, 118,120, 121. — Réponses,
124, 125. — Lettres des délégués,

ments pour le tableau général du

129, 132, 134, 130, 176 , 191, 192.

commerce de France pour 1849,

— Résultat de leur- session , 194. —

p. 7.i. — Envoi de cet ouvrage , 396.
Situation du commerce et de l'industrie : Demande de notes, 314.
(CODEBE).

Nomination d'une com-

Rapport de M. Lucien Faure, 211.
CONSEIL PERMANENT DU COMMERCE (PROJET D'UN), 136.
CONSTRUCTIONS NAVALES.

Fran-

mission pour examiner un projet de

chise des matériaux. Discussion -

modification de la secliôri{2 du livre

aux conseils - généraux du com -

1er, p. 262. — Travail du .tribunal

merce, etc., 137. — Lettre de M.

de commerce sur ce sujet, adopté

Lopès-Dubec, 173.
CORRESPONDANCE AVEC LES MI-

parla Chambre, 315.
de Cadix. Morue, 325.
de Chine. Mémoire de la Chambre de

NISTRES. Voy. Ministres.
COURTAGE. Réclamations de M. Gus-

Dieppe, 417.
Espagnol. Balance de l'année 1848,

tave Halbran :. Demande d'une augmentation de brevets, 44. —Lettre

p. 248; - de 1849, p. 336.
du Levant. Projet de M. Subtil, 417.
de la Trinité. Documents envoyés parle ministre, 252.
COMITÉ PERMANENT. Voy. Liberté
commerciale.
COMPAGNIE D'EXPORTATION. Instructions aux délégués près les con-

aux syndic et adjoints sur les brevets inoccupés, 44. — Réponse,
52. — Demande de brevet, de M.

Halbran, 231. — Nouvelles observations du même, 240.
CRÉANCES DE DOUANES. Voy. Ootianes.
CUBA. Vov. Servire sanitaire.
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D
DELALEU

Don d'une

près des conseils généraux du com-

bourse de jetons, 64. — Remercî-

merce , etc., sur la réforme des ta-

(LE

nients , 72.

CAPITAINE).

,

rifs, 100.— Créances douanières,

DELVIGNE. Voy. Porte-amarre.
DÉPÔT DE MENDICITÉ. Lettre de M.

leur privilège, 128. — Ouverture et
fermeture des bureaux, 239. — Let-

!e Maire de Bordeaux pour réclamer
les balayures de l'Entrepôt en faveur

tres à la Chambre de Nantes, sur la
réforme des tarifs, 312.

de cet établissement,51. — Remer-

DUCIION-DORIS JUNIOR. Réclama-

ciments, 70. — Décision sur trois
sacs de poivre , 189.

tions sur le canal d'écoulement des
eaux, 129.— Projet de transaction,

DOCUMENTS NAUTIQUES. Nouvel en-

245.— Ses réclamations contre l'ad-

voi du directeur-général du dépôt

ministration de

de la marine, 128.

Bourse.

la Bourse. Voy.

DOUANES. Instructions aux délégués

E
EAU DE MER. Voy. Peyre et Rocker.
ÉCOLE :
Des arts et métiers. Nomination du
jury, 2Í4.
Des mousses et novices de Bordeaux.
M. le Maire demande le rapport annuel, 200.—Annulation du vote du

ENREGISTREMENT (BUREAU

DE L').

Voy. Bourse.
ENQUÊTE SUR LES BOISSONS. Voy.
Vins.
sur la marine. Visite à la commission
à son arrivée à Bordeaux, 233.
ENTREPOT :

conseil-général, 235. Réponse de la

Des fromages. Avis que les fromages

Chambre, 235. — Modifications au

de Gruyère sont admis en entrepôt
spécial, 34.

règlement, 213. — Subvention du
ministre de la marine, 217. — Enfants trouvés reçus à cette école
319. — 2° subvention du ministre
de la marine, 350.
Spéciale du commerce. Deini-bourse
fondée par la Chambre, 113.
EFFETS PUBLICS (courts

DES).

Moyens

illicites pour avoir ce cours avant

Des grains et farines. Admission de
ces denrées dans les magasins généraux avec récépissés de dépôt , 191.
— Demande de M. Couput, 244.
ENTREPOT RÉEL. Devis des améliorations à faire, 80 —Balayures. Voy.
Dépôt de mendicité.

— Location

d'annexés, 228.—Réparations, 233.

l'heure du parquet; Demande à M.

— Location d'annexés, 244. — De-

le Maire pour avancer ia tenue de

mande de la chambre de commerce

la bourse , 301. —Avis du Préfet sur

du Havre , sur l'établissement de
l'Entrepôt, 250. — Réponse, 256.

l'envoi des cours par le télégraphe,
337. — Même avis du ministre du
commerce, 372. Voy. Parquet.
ENGRAIS ARTIFICIELS. Vérification
de leur valeur, 137. — Discussion
dans les conseils-généraux du commerce, etc., 181.

— Insubordination, 322, 373.
ENTREPOT DE

SUCRE INDIGÈNE.

Voy. Sucre.
ESPAGNE. Droit sur les vins, 66. —
Proposition de M. Léon, sur la dénaluralis ilion du pavillon, 112. —

/Í38
sur l'industrie aux Etats-Unis, 230.

Travail que prépare M. 661bs, 136.
—Avis de la remise de ce travail aux
conseils-géne'raux du commerce,

Voy. Californie.

etc., 183. —Mémoire de M. Galos ,

EXPERTS DROGUISTES POUR L'HOPITAL. Leur nomination, 249.

'20î. V. Service sanitaire, Espoir,

EXPOSITION

INDUSTRIELLE

DE

BORDEAUX, 138. — Subside, 189.

Vigie.
ESPOIR (BRICK t'). Réclamations des armateurs , 248.
ÉTATS DE NAVIGATION DU PORT
DE BORDEAUX. Leur envoi par

EXPOSITION DE LONDRES. Communication du ministre du commerce,
p. 113.
EYDER (NAVIGATION

M. le Directeur des douanes , 15.

DE I').

Interdite par

les forces danoises, 315.

ÉTATS-UNIS. Lettre de M. Simounet

FABRIQUES. Opinion des Lyonnais sur

la Chambre, 125.—Ses lettres, 132,

les règlements, 133. — Marques:
Instructions aux délégués près les

Des remercïments lui sont adressés,

136, 191. — Son rapport , 211. —
p. 222.

conseils-ge'ne'raux du commerce ,
etc., 103. —Lettre de la chambre
de commerce de

FER

(INDUSTRIE DU)

Instructions aux dé-

Clermont-Fer-

légués près les conseils-généraux du

FAILLITES. Instructions aux de'le'gue's
près les conseils ge'ne'raux du com-

FILSÉTRANGERS.MémoiredelaChambrede Virmoutier, renvoi à M. Faure,

commerce, etc. 104.

rand, 397.

335. — Ordre du jour, 373.

merce , etc., 104. — Mesures nou-

FLEYS ET VIALARD. Le maire donne
avis qu'il a payé la moitié de la réa-

velles présentées par le tribunal de
commerce , 363. —■ Vote de 500 fr.
pour y subvenir, 372.

lisation du traité passé avec ces entrepreneurs, 22.

FAURE (LUCIEN) membre de la Chambre
de Commerce, l'un de ses délégués

FRANCLIEU (

DE)

propriétaire à Las-

près les conseils-généraux du com-

Cazères : Lettre sur les sucres, 362.

merce, etc. : Sa nomination, 80.—

Voy. Sucres.

Ses lettres, 120, 124.—Réponse de

G
délégué à Paris] de la

134, 176.—Réponse de la Chambre,

chambre de commerce deBordeaux :
Ses lettres, 8, 10. —Réponse de la

moire sur le traité de commerce et

GALOS

( HENRI),

Chambre, 11. — Sa lettre, 14. —
Réponse, 18. — Ses lettres, 22, 25.
— Réponse, 29. — Ses lettres, 40,
45, 59, 64, 65, 74. — Sa nommination comme délégué aux conseils

181 — Sa lettre, 192. — Son méde navigation avec l'Espagne, 204.—
Sa lettre, 211. — Lettre de la Chambre, 222.

Sa lettre, 229.—Réponse,

231. —Ses lettres, 236, 237. — Réponse de la Chambre, 237.—Ses let-

du commerce, etc., 80. — Lettre

tres, 24 0,244.—Envoi d'une lettre de

de la Chambre, 108. — Ses lettres,

la Chambre de Nantes,245.—Ses let-

109, 118, 121. — Réponse de la

tres, 248, 251, 254. — Sa présence

Chambre, 124. — Ses lettres, 129,

dans la séancedul8 septembre, 258.
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—Sa lettre, 260.—Son exposé, 281.

les passes, 29, 32. — Projet des in-

— Sa mission, 281. —Rapport sur

génieurs pour l'amélioration de la

la première partie de sa mission,
305, 427. —Sa mission : lettre de la

basse Garonne et de la Gironde, 42.

Chambre de Nantes, 308. — Deuxième partie de sa mission,312, 338.

de l'amiral Laine, de M. Collas et de

— Lettre de la chambre de com-

du ministre de la marine,, 56.—Lettre de M. Galos, 60. — 2« lettre au

merce de Rayonne, 318; — de Nîmes, 349. — Sa mission, 350 —
Lettre de la Chambre,355.—Chargé
de retirer les Etudes céramiques,
376. — Sa mission, 383. — Ses lettres, 383, 387, 388. — Lettre de la
Chambre du Havre, 392 ;—de Mont-

—• Bateaux remorqueurs : Réponses
M. Lopès-Dubec, 46, 47.—Réponse

ministre de la marine, 75. — Lettre
de M. Hubert Delisle, 116 — Lettre
de M. Ducom, 203.
GOUVERNAIL DE FORTUNE. - Invention de M. Pontet, capitaine au

pellier, 393.—Ses lettres ,398,400.

long-cours, 314.
GRAINS. Vente au poids, 84.

—Lettre de la Chambre, 401.— Ses

GUINÉES DE L'INDE. Réponse à la

lettres, 408, 409, 411, 424.—Lettre
de la Chambre, 426.
GARONNE (LA). Demande de bateaux à

commission des valeurs, 190.
GUYANE. Approvisionnement de morue, 234. •—V. Cayenne.

vapeur remorqueurs pour franchir

HISSAGE. Demande de la veuve Capeck,
p. 50.

tion du prix des transports sur le
chemin de fer belge., 394. — Mé-

HOUILLE. Réclamation contre les droits

moire de la Chambre de S'-Etien-

d'octroi. Voy. Octroi. — Lettre de

ne, sur le monopole, 417.
HUILE DE FOIE DE MORUE. Mé-

la Chambre de commerce de Dunkerque sur leur transport, 203. —
Abolition des droits de sortie en An.

moire du chef de service de santé à
S'-Pierre et Miquelon, 40i .

gleterre, 280.— Lettre de la cham-

HYPOTHÈQUES. Instructions aux dé-

bre de commerce de Rouen : Droits
différentiels. — Lettre au ministre

légués près les conseils-généraux du
commerce, etc., sur la réforme

des affaires étrangères , 286. — Ré-

hypothécaire, 101.

ponse du ministre, 336. — Diminu-

IMMIGRATION. Voy. Colonies.
IMPOTS DES PORTES ET FENETRES.
Lettre de la chambre de commerce
de Mulhouse, relative à l'application
de cet impôt aux manufactures, 243.

INSTRUCTIONS

AUX

DÉLÉGUÉS

PRÈS LES CONSEILS-GÉNÉRAUX
DU COMMERCE, etc., 98.
INSTRUCTIONS NAUTIQUES. M. Hosteins, capitaine de port à Pondi chéry, envoiedesinstructions nauti-

INDE. Voy. Instructions nautiques.
INDUSTRIE. Lettre du ministre du

ques sur la navigation du cap des Ai-

commerce demandant des rensei-

guilles et du golfe du Bengale, 253.

gnements sur la situation de l'indus-

— Réponse de la Chambre, 254.

trie, et Réponse de la. Chambre,, 335.

INTERVENTION DE L'ÉTAT dans les
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affaires commerciales : Discussion
sur ce sujet flans les conseils-géné-

IRRIGATIONS. Instructions pour les
délégués près les conseils-ge'ne'raux

raux du commerce, etc., 183.

d'à commerce, etc., 101

LAINES Voy. Australie.
LATAPY

(LE CAPITAINE).

merce de Nîmes, 345. — ApprobaCompte-rendu

tion de la chambre de commerce

de son mémoire , 70.

de Marseille et promesse de concours

LILLE. Voy. Chambre de Commerce.

par la chambre de commerce de

LIBERTÉ COMMERCIALE. Comité per-

Toulon, 347. — Approbation de la

manent pour la défense de cette li-

chambre de commerce de Lyon,

berté. Propositions de M. Lesueur

356. — Discussion á la chambre de

et instructions à M. Galos, 222. —

commerce de Toulouse, 379. — Adhésion de Granville etdeS'-Malo,

Réponse de M. Galos et lettre de la
Chambre, 231. — Entretien de M.

386;—de la chambre de commerce
du Havre, 390.—Lettre de la cham-

Galos avecfll. Fournier,deMarseille,
252. — Adhésion de M. Clère, 254,

bre de commerce de Montpellier,

261. — Opinion de la chambre de

394.—Lettre de la chambre de com-

commerce de Nantes^ 311. — Ap-

merce de Lyon, 395. — Adhésion

probation de la chambre de com-

de la chambre de commerce d'Avignon, 415.

merce de Bayonne 340;—de Montpelier, 341. — Discussion et appro-

LIVERPOOL. — Règlements des darses
et bassins, 69, 78.

bation dans la chambre de com-

M
MAGASINIER

(PATENTE DE).

mations sur l'envoi du mémoire du

Demande

10 Avril, 174.

de renseignements par la chambre

MINISTRES

de commerce de Marseille, 236.
MALLES-POSTES. Changement du dé-

LES).

( CORRESPONDANCE

AVEC

Réponse au consul belge pour

part de la malle de Paris, 72; — de

refuser communication de la lettre

Bordeaux à Nantes : Réclamations,
245, 246. —Réponse du ministre,

du ministre des affaires étrangères

252.
MARQUES DE FABRIQUES. Voy. Fa-

MOQUET, garde de la Bourse attaché

briques.
MASCATE (TRAITÉ

AVEC

L'IMAN

sur les houilles, 372.
à la bibliothèque. Gratification à
lui accordée, 64. — Remercîment,
p. 73.

DE).

Voy. Afrique Orientale.

MORUE. Demande de la création de tail-

MEXIQUE. Tarif commercial, 69.

listes jurés, et Réponse de la Cham-

MINERAIE DE FER D'ESPAGNE. Exportation permise, 201.

bre, 228. —Approvisionnement de

MINISTRE DU COMMERCE. Sesrécla-

Cadix.

la Guyane, 234. Voy. Commerce de

IV
NAVIGATION. V.États de navigation.

mation contre les droits qu'ils paient,

NAVIRES vendus à l'étranger. Récla-

36. — Abolition de ce droit, 226.

tissus de lin et ceux de chanvre ;
Réponse de la Chambre, 43.

NAVIRES (VOII.ES DE). Demande d'un
avis par la commission de ISresL
chargée de se prononcer entre les

OUVRIERS. Amélioration de leur sort.

pour demander si une loi autorise

Instructions aux délégués près les

ces perceptions, 398. — Lettre du

conseils généraux du commerce, etc.
t03—Avances; Livrets; Demande de
renseignements du ministreducommerce , 244. — Réponse de MM.

Préfet; Réponse, 422 et 423.
OCTROIS :
de Bordeaux, sur le charbon déterre:
Réclamations de divers manufacturiers , 126.—Décision de la Chambre, 142.

Vieillard et Larroque fils irères et
Jacquemet, 255.
OFFICIERS DE PORT. Autorisalion"du
ministre de recevoir diverses con-

d'Abbeville , sur les bois, 248.
OLDEKOP, MAREILHAC ET G". Voy

tributions , 259. — Lettre au Préfet

PANAMA (ISTHME

DE).

Communication

de M. le Consul-général de Nicara-

Visites domiciliaires.

PARQUET. Lettre au Maire sur la tenue
du parquet, 20. —Arrêté du Maire

gua, 64.—Réception du même, 69.
—Réponse de la chambre de commerce de Marseille, 138. — Lettre
du ministre des affaires étrangères,

fixant l'heure, 43, 57. Voy. Effets
>

publics.

PAVÉS. Cession de pavés à l'entrepreneur du pavage, 247.

189. — Protestation de l'État de Nicaragua, 287. — Arrangements en-

PAYS-RAS. Commerce des vins, 38.—

tre la Grande-Bretagne, les EtatsUnis, NicaraguaetCosla-Ricca, 373.

PEYRE ET ROCHER. Demande de prolongation de brevet pour leur pro-

PAPIER TIMBRÉ (DÉBIT

DE).

Demande

d'avis du directeur de l'enregistrement , 79.
PAQUEBOTS A VAPEUR :
Entre Bordeaux et le Havre. Projet .
Barbey, 249.—Réponse de la Cham-

Navigation, 375.

cédé destiné à rendre l'eau de mer
potable, 190.
PHARES. Voy. Cartes marines.
PILOTES :
de Blaye. Réclamation contre les as-

bre, 250. — Insertion d'un avis au

pirants, 15.
de Bordeaux. Réclamation contre les

MémorialB or délais, 258.-Lettre de
M. Barbey, 258. — Réponse, 259.

prétentions des maîtres au cabotage,
109.-Observations sur le règlement,

Bordelais. Demande de placer un tableau à la Bourse, 249.
de Corse. Le ministre consulte la Chambre sur leur point d'arrivée, 226.
de la Méditerranée. Demande d'avis,
p. 138.
PARME. Nomination du Vice-Consul,
p. 240.

138. — Plaintes, 247.
PIERRE (S1-) ET MIQUELON.'Travail
de M. Filleau, 138.
PLATA (QUESTION

DE

Grange demande

LA).

M. de la

l'opinion de la

chambre, 19.-Réponse, 20.
PLOMBAGE. Pétition de la chambre de
commerce de Rouen. 243, 259.

442
PONTON des sieurs Lafiite et Cholet à
la cale de la Monnaie, 15.

POSTES.Boites auxiliaires; Observations

POIDS ET MESURES. Tableau des pro-

de lu Chambre, 200. Voy. MallesPostes.

fessions assuje'ties à leur ve'rifica •

PORTE-AMARRE DELVIGNE. Avis du

tion ; Lettre du Pre'fet ; Réponse
de la Chambre, 115.

ministre, 280. — Réponse, 281. —
Lettre de M. Delvigne, 287.

POMPE. Voy. Bourse.

PRIX-COURANT DES VINS. Souscrip-

PORT de Bordeaux. Voy. Bordeaux,

tion de la Chambre à la publication
du sieur Mocjuet, 204.

de S^-Croix-Ténériffe. V. Ténériffe.
PORTEFAIX. Discussion entre les por-

PROCÈS - VERBAUX DE LA CHAM-

tefaix ambulants et ceux de bande :

BRE DE
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L. M. DUFFOUB-DUBEBGIEB, C.*,
GOUTEYBON,

Président.

Vice-Président.
A. CABROL JNE

STÉPHAN BERTIN.
AUG'O DUBIN.

ALFRED LÉON.

LUCIEN FAUBE.

EUGÈNE BEYSSAC.

A. DUVEBGIEB.

P. DEBANS L'AÎNÉ.

H. SEMPÉ.

JULES FAUCHÉ.

AuGte

N

ASSIEB.

ANDRÉ FEBBIÈBE.
A. VEBDIÉ,

Secrétaire.

CH. AL. CAMPAN,

Secrétaire-Rédacteur.

SÉANCE DE 8 JANVIER 185«.
M. le Directeur des Douanes transmet à la Chambre la circu-

Circulaires

laire imprimée n° 2417, relative à la publication d'un deuxième

dcs Msm

'

supplément du tarif officiel. (Voir le Recueil).
Le même fonctionnnaire lui adresse un exemplaire du Tableau
du cabotage de 1849. Le dépôt de cet ouvrage à la bibliothèque
est ordonné.

Calioiajp.

fi

Ma™ et Colonies.
Adjudication

de
charbon de terro

M- Ie Commissaire général, chef du service de la marines
Bordeaux, prie la Chambre de vouloir bien donner la plus grande
publicité possible à un placard et à un cahier des charges relatifs
à l'adjudication de 500,000 kilogr. de charbon de terre, en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Ste-Marie de Madagascar.
Il sera satisfait à cette demande.
M. le Directeur des contributions indirectes à Bordeaux informe

Adjudication.

a

Transportes tabacs ^

Chambre de la mise en adjudication, pour le 12 février pro-

etdc iapouiireàfon. chain, de l'entreprise du transport des tabacs et de la poudre à

feu. Il sera donné à cet avis la plus grande publicité.
Chambre sjndicaie
des courtiers
près la Bourse
de Bordeaux.

MM. les Syndic et Adjoints des courtiers de commerce près la
Bourse de Bordeaux font connaître la composition de leur chamt

(

1)TG syndicale pour 1 année 1851.

Hospices ctviis

£,a commission administrative des hospices civils de Bordeaux

or eIluI-

remercie la Chambre d'avoir, sur sa demande, désigné des négociants en drogueries pour la vérification des médicaments qu'elle
est dans la nécessité de se procurer.

Comité

M. Lopès-Dubec, représentant de la Gironde, répond à la lettre
président de la chambre, dans le but de l'inM

des poru de mer. ^ M a

former qu'elle l'a désigné pour faire partie du comité des ports de
mer. L'honorable représentant s'exprime ainsi :
Paris, le 5 'Janvier 1851. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 1er du courant.
Vous m'annoncez que la Chambre de commerce de Bordeaux m'a désigné, à l'unanimité, pour être son délégué dans]le comité des ports, qui
vient de se former à Paris.
Je suis très sensible à cette marque de confiance de la part de la Chambre
de commerce, et je l'accepte avec infiniment de plaisir.
Les membres de la Chambre savent que j'ai toujours rempli avec zèle
les fonctions dont j'ai eu l'honneur d'être chargé, et ils n'ignorent pas mon
dévoûment aux idées de liberté commerciale qui se lient si intimement à
la prospérité générale du pays, et à celle de notre département en particulier. Ils peuvent compter sur la persistance de mes efforts
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M. A. Duvergier est adjoint à la commission du nouveau tarif
du pilotage de la Gironde, d'après le vœu émis par les membres
de cette commission.
M. Tarbé des Sablons écrit la lettre suivante au sujet de son
projet tendant à la transformation du canal latéral à la Garonne
en un chemin de fer de Bordeaux à Toulouse :
t

Commission
(In nouveau tarif
du pilotage
de la Gironde

do

Bordeaux

à Toulouse,

,7

,

Canal latéral
à la Garonne.

Paris, le 21 Janvier 1851. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de
vous envoyer par la poste et sous bande quelques exemplaires de la soumission adressée par nous à M. le Ministre des travaux publics; je vous
prie de les faire remettre à MM. les Membres de la Chambre de commerce.
Je vous enverrai dans quelques jours un Mémoire a l'appui, qui est à
l'impression.
Je prie MM. les Membres de la commission chargés de cette affaire de
vouloir bien ne pas prendre de parti définitif avant d'avoir pris connaissance de ce Mémoire.

Voici le texte de la soumission renfermée dans la lettre qui
précède :
Monsieur le Ministre, M. Tarbé des Sablons, l'un de nous, a eu l'honneur de vous entretenir depuis plusieurs mois du projet de construire un
chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, en utilisant, pour son exécution,
les travaux du canal latéral à la Garonne ; il vous a fait connaître les conditions auxquelles il pouvait, au nom d'une compagnie financière, soumissionner la concession de cette ligne.
Vous lui avez répondu, Monsieur le Ministre, avec une prudence dont il
était impossible de méconnaître la raison, que le Gouvernement ne pouvait
prendre l'initiative d'une semblable mesure ; que c'était aux populations à
se prononcer et à faire connaître leurs vœux sur un sujet si grave.
M. Tarbé des Sablons s'est alors rendu à Bordeaux, à Agen, à Toulouse,
et il a saisi les autorités administratives, municipales et commerciales du
projet sus-relaté, qu'il a fait connaître aux populations par l'envoi d'une
note qu'il vous a également fait parvenir.
Le choix à faire entre le canal et le chemin de fer était à l'étude, depuis
près d'un mois, parmi les populations intéressées; la presse locale le discutait sérieusement, lorsque vous avez cru devoir mettre aux enquêtes la
proposition de M. Festugière, de terminer le canal latéral à la Garonne,
moyennant la concession d'un péage, sur ce canal, pendant 27 années.
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Nous connaissons trop votre impartialité, Monsieur le Ministre, dans la?
question qui se débat devant vous, pour ne pas savoir qu'en mettant la
proposition d'achever et de concéder le canal aux enquêtes, vous n'avez
point voulu engager l'État, ni empêcher les populations de produire leurs
vœux dans l'enquête avec une entière liberté. Cependant les habitants du
sud-ouest de la France pourraient croire, d'après la mesure prise par
l'administration supérieure, que le Gouvernement a un parti pris pour
l'achèvement du canal et contre l'établissement du chemin de fer substitué
au canal; nous avons même lieu de craindre que cette opinion, répandue
à dessein, n'enlève à l'enquête qui a lieu en ce moment le caractère de
vérité que nous devons tous lui désirer.
Dans cette position, Monsieur le Ministre, nous croyons devoir vous
prier de soumettre immédiatement à une enquête la proposition dont M.
ïarbé des Sablons a eu l'honneur de vous entretenir depuis bien longtemps
et que nous vous réitérons, par la présente, en ces termes :
« Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de vous proposer, au nom
d'une compagnie, composée en très grande partie des concessionnaires du
chemin de fer de Bordeaux a Cette :
» D'exécuter, dans un délai de trois années au plus tard, à dater de la
loi de concession, la partie de la ligne du chemin de fer de Bordeaux à
Cette située entre Bordeaux et Toulouse, aux conditions du cahier des charges annexé à la loi du 21 juin 1846, pour la concession du chemin de fer
de Bordeaux à Cette, sous les modifications suivantes :
» 1° La durée de la concession sera de 99 ans.
» 2° L'État garantira, pendant la durée de la concession, un intérêt de
4 °/0 au capital employé utilement à la construction du chemin et à l'acquisition du matériel.
» 3° Les autres conditions de cette garantie seront celles contenues dans
la loi du 15 juillet 1840, applicable à la garantie d'intérêt accordée au chemin de fer d'Orléans.
» 4° L'État donnera à la Compagnie, a titre de subvention, toutes les
parties actuellement exécutées ou en cours d'exécution du canal latéral à la
Garonne avec leurs circonstances et dépendances, y compris les matériaux
et terrains déjà acquis par l'État, dans l'état où elles se trouvent, afin d'établir le chemin de fer dans le canal ou sur ses bords.
» 5° Le tracé du chemin, tel qu'il est déterminé par l'art. 2 du cahier
des charges précité, sera modifié ainsi :
» Le chemin de fer partira du quartier sud de Bordeaux, d'un point qui
sera déterminé par l'administration supérieure ; il suivra la rive gauche
de la Garonne jusqu'à la hauteur de Castets et s'établira à partir de ce point
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jusqu'à Toulouse sur les travaux du canal latéral à la Garonne, y compris
l'embranchement sur la ville de Montauban, qui se trouvera reliée au
tronc principal par cet embranchement.
» 6° Le cautionnement de 11 millions de l'ancienne Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à Cette, déposé à la Caisse des consignations, dans
le mois de mars 1846, deviendra le cautionnement de la nouvelle Compagnie et sera rétabli, à ladite caisse, en bons du Trésor à son nom, valeur
du jour de la nouvelle loi de concession.
» Ce cautionnement sera remis à la Compagnie à mesure de l'avancement
des travaux, aux termes de la loi du 12 avril 1847, sur la restitution des
cautionnements.
» Afin d'avancer le moment où la section de Bordeaux à Cette, comprise
entre Toulouse et Celte, pourra être exécutée, la Compagnie prend l'engagement de faire faire immédiatement, à ses frais, les études définitives de
la section de Toulouse à Cette, et elle sera autorisée par la loi à la soumettre
à l'autorité supérieure.
» Les avances de la Compagnie, pour ces études, lui seront remboursées
soit par l'Etat, soit par une Compagnie concessionnaire, lorsqu'une loi aura
déterminé la forme dans laquelle celle partie de la ligne sera exécutée (1). »
« Nous ne vous demandons, dans la situation présente, Monsieur le Ministre, aucune préférence en faveur de la combinaison que nous avons
l'honneur de vous présenter ; nous désirons seulement qu'elle soit placée
sur la même ligne que la proposition de M. Festugière, afin que les populations et les agents de l'administration locale soient convaincus, par cette
égalité, que le Gouvernement n'a pas de parti pris sur cette question ; qu'en
cela, comme en toute chose, son intention est de satisfaire aux vœux des
populations lorsque leurs désirs sont en harmonie avec les intérêts généraux du pays et n'exigent pas du budget des sacrifices impossibles.
» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc.
» Et ont signé :
TARBÉ DES SABLONS, ancien administrateur, directeur du chemin de Bordeaux à Cette, ancien président du Conseil d'administration du chemin de
fer de Versailles (rive gauche) et liquidateur de la Compagnie du chemin
de fer de Bordeaux à Cette.
RICARD (Joseph), ancien administrateur et concessionnaire du chemin de fer
de Bordeaux à Cette, administrateur du chemin de fer de Marseille à Avignon, du chemin de fer du Gard, et des mines de la Grand'Combe.
CAILLARD (Edouard), ancien administrateur de Bordeaux à Cette, administrateur de Tours à Nantes et des Messageries générales.
BARRY (John-David), ancien administrateur du chemin de fer de Bordeaux à
Cette, administrateur des chemins d'Orléans à Bordeaux et de Tours à Nantes.

(i) La partie en italique a été ajoutée à la proposition conlenue^dans la lettre du 31 décembre et a fait l'objet d'une nouvelle lettre, en date du 28 décembre 1850.
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La Chambre décide qu'en attendant la production du Mémoire
annoncé par M. Tarbé des Sablons, elle s'occupera de l'étude comparative des avantages que procurerait aux populations du Midi
l'achèvement complet du canal latéral à la Garonne ou un chemin
de fer entre Bordeaux et Toulouse, construit en utilisant pour
son exécution les travaux faits jusqu'à présent pour ce canal.
comptoir national
d'escompte,

La Chambre arrête les termes de l'avis qui, d'après sa délibé.

ration du 24 décembre dernier, doit être adressé, par la voie de
la presse , à tout le commerce bordelais pour parvenir à reconstituer, sur notre place, un comptoir d'escompte. Cet avis sera ainsi
conçu :
« La Chambre de commerce a reçu une pétition qui lui a été adressée
par un grand nombre de chefs d'ateliers et de commerçants, pour réclamer
la reconstitution d'un comptoir national d'escompte.
Avant de se prononcer, la Chambre de commerce a voulu se rendre
compte des services que le comptoir national avait rendus au commerce,
apprécier l'importance des affaires faites depuis trois ans, et juger surtout
les facilités ouvertes à la négociation des petites valeurs.
Convaincue, d'après l'examen qu'elle a fait, que le comptoir national a
rendu de grands services depuis sa création, et qu'il peut en rendre de
très grands encore, la Chambre de commerce fait un appel à tous les
hommes dévoués, comme elle, aux intérêts des classes laborieuses. Elle
les engage a se réunir mercredi prochain, 15 janvier courant, à deux heures
et demie, dans la salle des ventes, à la Bourse, pour aviser aux moyens
de reconstituer le comptoir sur de nouvelles bases plus en rapport avec les
besoins du petit commerce et de l'industrie. »
La Chambre ne s'en tiendra pas à cet avis. Après avoir souscrit elle-même pour l'établissement du nouveau comptoir, elle
réclamera, par des lettres spéciales, le concours et la souscription
tant de la banque de Bordeaux que de la Compagnie des Agents
de change près la Bourse de la même ville. Des listes de souscription seront en outre présentées à domicile; il en sera déposé d'autres au secrétariat de la Chambre, etc., etc.
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SÉANCE DIT *» JANVIER 1851.

MM. les Représentants de la Gironde répondent par la lettre
qu'on va lire aux observations que la Chambre avait cru devoir
leur soumettre, le 31 décembre dernier, sur leur refus de présenter
sa protestation au Président de la République (question des sucres).
Paris, 6 Janvier 1851.—Messieurs, la lettre que nous avons eu l'honneur
de vous écrire le 20 décembre dernier, contenait l'expression sommaire des
motifs qui ont déterminé notre conduite-à l'occasion de la protestation
que vous adressiez à M. le Président de la République.
Appelés à prononcer comme Membres de l'Assemblée sur le projet de
loi présenté par le Gouvernement, nous avons pensé qu'il était convenable
de nous abstenir d'une démarche officielle, qui nous eût associés nécessairement à l'acte délibéré par la Chambre de commerce. Nous avons reconnu
d'ailleurs qu'il serait plus utile et plus opportun d'employer notre influence
auprès de nos collègues, et de réserver pour la discussion, sans l'avoir
amoindri, l'avantage de signaler à la tribune le fait qui a si justement
excité votre émotion.
Voilà les motifs que développait notre lettre du 20 décembre, et nous devons nous y référer en vous priant de la revoir afin d'en mieux apprécier
la pensée.
Notre opinion ne s'opposait pas à ce que la protestation fût présentée à
M. le Président de la République par votre délégué. Nous avons appris
que la Chambre de commerce de Nantes avait adressé directement une
protestation semblable, dont elle a seulement envoyé copie aux représentants de la Loire-Inférieure.
Le péril qui menace les intérêts de notre commerce maritime a éveillé
toute notre sollicitude, et vous reconnaîtrez, nous l'espérons, que notre
détermination a été dictée par le sentiment profond et réfléchi de ce que
commande la défense de ces intérêts.

La Chambre a fait à cette dépêche la réponse suivante :
Messieurs, nous venons de recevoir votre lettre du 6 courant, en réponse
à la nôtre du 31 décembre.
Nous y voyons que le seul motif que vous ayez eu pour vous abstenir
était de réserver toute votre influence pour un moment qui vous a paru
plus opportun, celui de la discussion publique.
Ce moment approche ; nous comptons donc, Messieurs, sur tous vos ef-

Question
des Sucres,

Protestation
de la Chambre.
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forts pour défendre à la tribune les intérêts du commerce maritime si
gravement engagés dans la question des sucres. Cette question, vous le
• savez, est vitale pour Bordeaux qui se préoccupe à juste titre de sa solutionLa Chambre de commerce a fait ce qu'elle a dû : c'est à vous maintenant, Messieurs, à soutenir la lutte à la tribune nationale. Puisse le succès
seconder vos efforts 1

Copie de la lettre de MM. les Représentants et de la réponse de
la Chambre a été adressée à son délégué à Paris.
_ .. .

Société
de
charité maternelle

Belgiqu

Transport
des houilles.

Mme la baronne de Baslard, au nom de la Société de charité
maternelle, remercie la Chambre du don de 300 fr. fait, dans sa
séance du 24 décembre dernier, en faveur des personnes secourues par cette société.
7

M. Damas, consul de Belgique à Bordeaux, transmet à la
Chambre une circulaire émanée du ministre des affaires étrangères
^e cet(e ua^on j ej relative au transport des houilles par le chemin
•' •' ' ' ' .

.

• • ,

de fer de 1 Etat. Voici le contenu de ce document :
Bruxelles, le 30 Décembre 1850. — Monsieur le Consul, j'ai l'honneur
de vous informer qu'aux termes d'un arrêté de M. le Ministre des travaux
publics, en date du 26 octobre dernier,
1° Provisoirement, à dater du 1er novembre courant, les expéditions de
houille destinée à servir de lest aux navires de mer, sont effectuées par le
chemin de fer de l'État, au prix de vingt centimes par tonneau et par lieue
de parcours,
2° La taxe est appliquée conformément au tarif actuel. Le remboursement de la différence est opéré sur la production d'un certificat de la douane
apposé sur la feuille de route et constatant que l'exportation a eu lieu dans
les conditions précitées.
Voici en substance, Monsieur le Consul, les motifs qui ont donné lieu à
cette mesure :
Précédemment, les navires partant d'Anvers, sans chargement pour retourner soit vers le Nord, soit dans la Méditerranée, soit en Amérique*
étaient obligés de prendre pour lest du sable, du gravier ou d'autres objets
sans valeur, qu'ils jetaient à la mer, lors de leur arrivée à destination; cet
état de choses constituait non seulement un retour onéreux, mais aussi une
dépense nouvelle sans utilité. 11 en résultait que beaucoup de ces navires,
dans le but de diminuer cette perte, se rendaient à New-Castle pour y
prendre un chargement de charbon.
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Aujourd'hui, grâce à la mesure en question, et eu égard à la situation
rapprochée d'Anvers de nos bassins houillers des provinces de Liège et du
Hainault, les navires, avant de quitter la Belgique, auront de l'avantage à
y prendre leur chargement de retour en charbon de terre, au lieu d'aller
le demander à l'Angleterre, avec le surcroît de dépense et la perte de temps
auxquels j'ai fait allusion ci-dessus.
Indépendamment de la réduction à 20 cent., ce qui abaisse le prix de
transport des bassins de Mons, de Charleroi, de Liège et du centre à Anvers
au taux de F. 4,20e à F. 4,80e soit, en moyenne, F. 4,50e par tonneau,
les ordres nécessaires ont été donnés pour que ces expéditions aient lieu
dans le plus bref délai possible, afin d'éviter aux armateurs tout retard
préjudiciable. De sorte que le port dJAnvers se trouvant relié, par la voie
ferrée, à tous nos bassins houillers, les capitaines de navires pourront en
trois jours et moins peut-être, recevoir à leur bord les commandes de
charbon.
Il importe, Monsieur le Consul, dans l'intérêt des armateurs et de la
navigation en général du pays de votre résidence, non moins que dans celui
de la Belgique, que ces mesures soient portées immédiatement à la connaissance de ceux qu'elles sont de nature à concerner; je vous prie, en conséquence, de leur donner toute la publicité désirable, d'après le mode que
vous jugerez le plus prompt et le plus convenable.
Des remercîments seront adressés à M. le Consul pour celte
communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.
M. Henri Galos écrit la lettre qu'on va lire touchant la question
des sucres et la constitution du comité permanent pour la défense
des intérêts commerciaux :
14 Janvier 1851.—Messieurs, mon silence sur les questions qui nous occupent n'est que trop expliqué par les circonstances. L'attention publique
a été absorbée par la crise politique qui malheureusement n'est pas
encore terminée.
M. Dumas a quitté le ministère du commerce ; il est remplacé par M.
Bonjean. Nous sommes délivrés d'un adversaire qui faisait tourner contre
nous l'autorité de sa position; mais je ne puis vous dire si nous avons gagné
un appui dans la personne de son successeur. M. Bonjean, avocat à la cour
de cassation, ancien membre de l'Assemblée constituante, membre de la
commission municipale de la Seine, n'a jamais fait connaître ses opinions
en matière commerciale. Interrogé par un représentant des ports sur la
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direction qu'il entendait donner à la question des sucres, le nouveau ministre a répondu qu'il avait besoin, avant de se prononcer, de faire des études
sur la question. Je crains par conséquent que la modification du ministère
ne soit une cause de retard pour la discussion de la loi.
La commission arrive au terme de ses travaux. Elle a maintenu, dans
une dernière délibération, l'abaissement de la surtaxe à
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% pour les su-

cres étrangers, le dégrèvement, mais tel qu'il est proposé en quatre termes,
et cette résolution n'a été prise qu'à une voix de majorité. Elle adopte la
taxation d'après la valeur saccharine et l'emploi du saccharimètre. Je vous
ai si souvent exposé mes idées sur ces différents points, que je me dispense
de les reproduire. Les articles que j'ai publiés dans le Courrier de la Gironde,
n'ont été que le développement des opinions que nous avons élaborées depuis deux ans sur l'ensemble de la question des sucres.
J'ai à vous annoncer la constitution du comité permanent pour la défense

Comité
jour la défense
des intérêts
commerciaux.

des intérêts commerciaux. Samedi, les délégués se sont réunis au nombre
je vingt-trois. M. Clerc leur a fait connaître l'état de la question des sucres

^

l'importance qu'il y avait à unir en faisceau tous les efforts des représen-

tants du commerce maritime et du commerce extérieur pour combattre
l'influence des fabricants de sucre de betterave et obtenir une législation
plus libérale. J'ai pris ensuite la parole. J'ai exposé à la réunion le but que
vous vous étiez proposé dans la mission que j'ai remplie auprès des chambres
de commerce de nos ports et l'immense avantage que nous pouvions retirer
d'une organisation centrale et permanente des défenseurs de nos intérêts;
j'ai essayé de démontrer que nous devions la plupart de nos insuccès à ce
que nous travaillons séparément et souvent dans un sens contraire, tandis
que nos adversaires sont toujours unis et font d'énormes sacrifices au succès
de leur cause. J'ai cité ce que venaient de faire les fabricants de sucre de
betterave. Us se sont imposés une cotisation de 2 fr. par

1,000 kilogrammes

de sucre produits pour former un fonds commun destiné à défendre, par
des démarches, par la presse, par tous les moyens d'une active propagande,
les intérêts de leur industrie. C'est un exemple que nous devons nous empresser d'imiter, sans quoi nous n'aurons aucun droit de nous plaindre et
nous n'aurons qu'à nous résigner à un rôle subalterne dans toutes les discussions d'économie commerciale.—La réunion a vivement adhéré aux propositions que nous lui avons faites de se constituer définitivement. Elle a
composé son bureau de trois membres qui auront la faculté de s'adjoindre
pour chaque question deux délégués qui lui paraîtront le plus compétens. A
l'unanimité moins une voix, M. Rivet a été élu président; M. Clerc, viceprésident, et M. H. Galos, secrétaire. Vous savez que M. Rivet est délégué
de Lyon et membre du conseil d'État.—Dans cette même séance, le bureau
.s'est adjoint M. Dubourg-Carpentier pour examiner s'il était utile d'adhérer
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à l'application du saccharimètre à la taxation des sucres. Nous avons eu à
ce sujet une longue controverse. Les personnes qui s'occupent plus particulièrement du raffinage, soutiennent que ce mode de taxation donnera lieu
à de nombreuses fraudes et finira par éloigner les sucres au-dessus du type
bonne 4me, parce qu'il leur imposera un droit relativement trop fort, puisqu'il sera basé sur leur valeur saccharine. Je ne me suis pas trouvé suffisamment édifié par les critiques dont cette partie des résolutions de la commission a été l'objet. Mes incertitudes sont d'autant plus grandes, que le
saccharimètre est combattu par M. Dumas et par tous les fabricants de sucre
de betterave. J'ai donc demandé qu'avant qu'on prît un parti à cet égard,
le bureau eût un entretien avec M. le Directeur général des douanes. Nous
avons eu hier une conférence de plus de deux heures avec M. Gréterin.
M. Gréterin s'exprime avec un ton tellement affirmatif qu'on ne peut pas
douter que sa conviction ne soit entière. Il a fait expérimenter le saccharimètre sur tous les points du territoire ; il a été manié par des hommes très
intelligents et par d'autres d'une aptitude très ordinaire, et tous les essais
ont donné des résultats d'une précision admirable. M. le Directeur général
pense donc que cet instrument est le meilleur moyen de proportionner
réellement le droit au rendement de la marchandise. Il nous a fait remarquer que dans le système actuel des types, il y avait une inégalité de taxation
très défavorable aux sucres coloniaux. Ainsi la bonne ordinaire de cette
sorte qui ne donne que 87 à88 degrés de matière saccharine, paie néanmoins
le même droit que la même nuance de sucre indigène donnant un rendement de 94 à 95 degrés ; il résulte de cette différence que le raffineur préfère, même à une certaine différence de prix, employer le sucre indigène
que le sucre colonial. Ce fait explique pourquoi la raffinerie de Paris consomme presque exclusivement des sucres indigènes ; pourquoi les raffineurs même de Nantes, de Marseille et de Bordeaux commencent aussi à
faire leur approvisionnement dans le nord, plutôt que d'acheter les sucres
exotiques. L'état du stock qu'on a invoqué pour raison de cette singularité n'est qu'une cause accessoire.
Hier au soir, une nouvelle réunion des délégués a eu lieu. Le bureau lui
a fait part de ses études sur ce point de la question, et des explications données par M. le Directeur général des douanes. Après une discussion fort
longue, nous avons demandé si les délégués entendaient recommander le
maintien des anciens types pour mode de taxation ou l'emploi du saccharimètre. La majorité s'est prononcée pour le système des types. J'ai voté
pour l'emploi du saccharimètre. Les explications de M. Gréterin m'ont
paru complètement satisfaisantes.
Après demain, jeudi, le bureau du comité doit avoir une conférence avec
MM. Buffet, Beugnot et Casimir-Périer, les trois membres de la commis-
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sion des sucres qui ont une position désintéressée dans le débat. Nous devons examiner avec eux l'ensemble des résolutions déjà prises par la commission, et particulièrement ce qui concerne le mode de taxation ; sur ce
dernier point, je laisserai mes collègues exposer les motifs qui ont fait
adopter hier le système des types.
A une de nos prochaines séances, nous proposerons un règlement pour
déterminer les conditions de notre comité permanent. J'en prépare les
bases.

comptoir
['escompte.

Le 18 janvier, M. le Président de la Chambre a écrit à M. le
Directeur de la banque à Bordeaux la lettre suivante, au sujet du
■
■*
.
.
.,
.
.
. ,,
projet de reconstitution dun comptoir national descompte dans
notre ville :
Monsieur le Directeur, une pétition a été adressée à la Chambre de
commerce par un grand nombre de chefs d'ateliers et de commerçants,
pour réclamer la reconstitution du comptoir national d'escompte.
La Chambre, prenant en considération cette demande, a invité le commerce à se réunir pour aviser au moyen de reconstituer le comptoir sur de
nouvelles bases plus en rapport avec les besoins du petit commerce et de
l'industrie. La réunion a eu lieu mercredi dernier, et il a été décidé que le
capital du nouveau comptoir serait réduit à 600,000 fr., sous la condition
de la garantie de l'État et de la ville, chacun pour un tiers de la perte,
conformément au décret qui a institué les comptoirs nationaux ; en conséquence, une souscription a été ouverte, séance tenante, pour former ce
capital.
Je ne doute point, Monsieur le Directeur, que la banque de Bordeaux,
qui a (iguré dans la liste des souscripteurs pour l'ancien comptoir d'escompte pour une somme de 100,000 fr., voudra prendre part à cette nouvelle souscription. Je vous prie, Monsieur le Directeur, de vouloir bien me
faire connaître, le plus tôt possible, la somme pour laquelle la banque sera
inscrite sur la liste.

Le même jour, M. le Directeur a répondu dans ces termes :
Monsieur le Président, par votre lettre de ce jour, vous me faites l'honneur de me demander si la banque de Bordeaux serait disposée à souscrire
pour la reconstitution du comptoir national d'escompte.
Je vous ferai d'abord observer que la banque de Bordeaux n'étant plus
qu'une succursale de la banque de France, je devrai nécessairement adresser votre proposition à M. le Gouverneur, qui aura à la soumettre au
Conseil général, siégeant à Paris.
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J'ajouterai qu'avant d'en référer à M. le Gouverneur , j'ai besoin de connaître les bases des statuts qui devront être adoptés par les nouveaux sociétaires, d'autant plus qu'il est probable que l'Administration supérieure
de la banque de France ne consentirait pas à souscrire aux conditions actuelles.
La Chambre décide qu'il sera écrit de nouveau à M. le Directeur.
Voici sa lettre :
Nous [avons pris communication de la lettre adressée par vous à notre
président, le 18 de ce mois.
Nous vous prions de vouloir bien adresser à M. le Gouverneur de la
banque de France la demande de souscrire pour la création d'un nouveau
comptoir d'escompte. Cette affaire n'étant encore qu'en projet/il ne^saurait
y avoir de statuts arrêtés; c'est l'assemblée générale des actionnaires qui en
posera les bases.
Nous vous serons reconnaissants, Monsieur le Directeur, d'insister auprès de M. le Gouverneur de la banque de France pour qu'il appuie, auprès
de l'Administration supérieure, la demande quejjnous vous adressons dans
l'intérêt du commerce bordelais.
L'on reprend la discussion relative à l'achèvement du canal la-
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á la Garonne.

téral et à la proposition de M. Tarbë des Sablons ( voir ci-avant,
1

page 7). Après un examen approfondi , la Chambre adopte à
1 unanimité 1 opinion qui se trouve développée, avec les motils a
l'appui, dans la lettre suivante, qu'elle adresse à M. le Ministre
des travaux publics :
12 Février 1851.—Monsieur le Ministre, nous avons appuyé, par notre
lettre du 23 octobre dernier, la proposition de la compagnie Festugière,
pour l'achèvement du canal latéral à la Garonne, en nous basant sur l'opinion manifestée par votre prédécesseur, que cet ouvrage ne peut être
promptement achevé par l'État.
Depuis cette époque, un nouveau projet nous a été soumis: c'est celui
de M. Tarbé des Sablons, qui demande à établir un chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, en utilisant pour cet objet les travaux du canal latéral
à la Garonne, dans lequel on placerait le rail-way dont il s'agit.
La question de la préférence à accorder à l'une ou l'autre de ces voies,
celle de l'achèvement du canal latéral par une compagnie ou par l'État,
ont été vivement controversées dans nos localités. Nous avons dû nousmêmes étudier avec une grande attention tout ce qui est relatif aux voies
2

_
Proposition
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de communication à terminer ou à ouvrir entre l'Océan et la Méditerranée..
Pour parvenir à une solution utile, la Chambre de commerce a posé les
questions suivantes, qui résument, d'après elle, toutes les difficultés de
cette affaire :
1° Doit-on abandonner le canal latéral à la Garonne, et utiliser les travaux de ce grand ouvrage pour l'établissement d'un chemin de fer?
2° L'établissement d'un chemin de fer de Toulouse à Bordeaux est-il
utile et même indispensable?
3° Comment pourrait-on arriver à la création de cette ligne de rail-way?
4° Dans le cas où il ne se présenterait pas de compagnie pour établir le
chemin de fer, quel parti doit-on prendre pour achever promptement le
canal latéral à la Garonne ?

Première question.
La Chambre de commerce a été d'abord frappée de ce qu'il y aurait de
grave dans la destruction d'une voie de transport admirable, pour laquelle
on a déjà dépensé cinquante-six millions, et que l'on détruirait au moment
où dix ou douze millions au plus sont nécessaires pour son achèvement.
Il lui a semblé que, malgré le progrès incontestable des lumières, il
fallait y regarder à deux fois avant de condamner l'œuvre de la réunion
des deux mers, conçue par Biquet et approuvée par Vauban et Colbert.
Pour se résigner au sacrifice d'une voie de communication dont les services ont été si grands, malgré son imperfection actuelle, dont le complément, c'est-à-dire le canal latéral à la Garonne, a été souhaité, demandé
avec instance pendant un grand nombre d'années par les hommes les plus
éclairés, il aurait fallu que des faits généraux, patents et authentiques, eussent démontré l'insuffisance des canaux et même leur inutilité. Or, il n'en
est point ainsi ; nous voyons, au contraire, les canaux et les rivières canalisées continuer leur service parallèlement aux chemins de fer, dans tous
les pays de l'Europe; et bien loin de diminuer et de s'affaiblir jusqu'ici,
par suite de la création de voies de fer, les transports sur les canaux et
sur les voies fluviales semblent, au contraire, avoir pris une activité
nouvelle.
Un exemple nous a surtout frappés, c'est celui de la Belgique. Ce pays
est d'une étendue restreinte ; les canaux et les rivières principales y sont
concurrencés presque sur tous les points par le rail-way de l'Etat, dont
les tarifs sont modérés; cependant, le mouvement de transport par les
voies d'eau y a pris un accroissement considérable.
Un ingénieur belge, M. Belpaire, a publié, en 1847, des cartes indiquant , par des bandes coloriées et de largeur proportionnelle, les
transports :

V.)

1° Par le roulage ordinaire ;
2° Par les voies d'eau ;
3° Par le chemin de fer.
Ces cartes comparatives, et prises à dix ans de distance (de 1834 à 1844),
sont accompagnées d'une brochure explicative où nous lisons les passages
suivants :
« Passons à l'examen des voies navigables :
» Ce qui frappe d'abord l'esprit dans cet examen, c'est l'immense quan» tité des transports qui suivent ces voies ; c'est l'effrayante largeur des
» bandes qui les représentent. Auprès d'elles, la circulation la plus active
» des voies de terre semble presque nulle, comme nous l'avons déjà fait
» remarquer. On en doit conclure que, môme en présence des admirables
» voies de transport par terre que nous possédons aujourd'hui, en présence
» du réseau de routes le plus complet qui existe au monde, c'est encore
» la navigation qui constitue notre principal moyen de communication ;
» c'est elle surtout qui imprime à nos relations intérieures le mouvement
» remarquable que nous avons signalé ; c'est dans ses canaux et dans ses
» rivières que la Belgique puise les principaux éléments de sa prospérité
» matérielle. Il y a plus : si l'on veut considérer ce que nous avons dit
» en commençant, que le progrès social d'un peuple est intimement lié
» à la facilité de ses communications, qui en est la conséquence naturelle,
» l'on pourra affirmer, sans crainte d'être démenti, que c'est, en grande
» partie, grâce aux eaux qui divisent si heureusement son territoire,
» que notre pays s'est élevé au rang des nations les plus civilisées. Mais
» cette conclusion peut être généralisée ; et puisqu'il est évident que ce
» sont les voies navigables qui offrent les moyens de communication les
» plus faciles, les plus économiques et les plus naturels ; puisque nous avons
» prouvé d'autre part que la multiplicité des communications et la facilité
» des relations donnent l'expression la plus complète du développement
» social, dont elles sont en même temps et la cause et l'effet, nous pou» vous dire d'une manière générale que les eaux sont le grand agent de
» la civilisation.

»
»
»
»
»
»
»

» On a beaucoup discuté en France sur la question de savoir si les chemins de fer feraient tort aux canaux, si les voies navigables seraient
abandonnées pour les voies de fer,, s'il convenait de réunir les deux
moyens de communication dans les mêmes localités, ou s'il fallait les
éloigner l'un de l'autre. L'expérience faite en Belgique durant un espace
de dix ans démontre victorieusement que les deux voies de transport
peuvent non seulement coexister sans se nuire mutuellement, mais que
le développement de l'une élargit la sphère d'activité de l'autre. En effet,
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» la comparaison de nos deux cartes fait voir d'une manière saillante que,
» depuis 1834, toutes les voies navigables de la Belgique ont vu augmenter
» considérablement leurs transports, même parallèlement aux chemins de
» fer. Ainsi, sur l'Escaut, depuis Gand jusqu'à Tournay, il y aeuaugmen» tation notable de transports, malgré la concurrence du chemin de fer qui
» suit la même direction. L'importance des canaux du Buppel à Bruxelles
» et de Bruxelles à Charleroi a doublé depuis 1834, quoique sur tout leur
» parcours ils se trouvent côte à côte avec le chemin de fer. Sur le canal de
» Mons à Condé, qui se trouve dans les mêmes circonstances, les transports
» ont augmenté d'un quart. Il est donc évidentquelesrail-waysnesontpas,
» comme on l'a prétendu, destinés à détrôner la navigation, car celle-ci a son
» utilité propre, sa supériorité spéciale et invincible jusqu'ici. En effet, les
» bateaux transportent à un prix minime d'effrayantes quantités de mar» chandises ; un seul bateau représente un convoi entier de marchandises
» sur le chemin de fer ; il est clair que, sous le rapport des prix, il n'y aura
» jamais de concurrence possible entre les deux moyens de transport ; les
» canaux et les rivières conserveront donc toujours leur supériorité, sous
» le point de vue de l'économie. Cette supériorité est très-importante pour
» une grande quantité de transports, pour tous les] objets encombrants,
» pour tous ceux qui n'ont pas une grande valeur intrinsèque. Il ne faut
» donc pas craindre de voir les canaux désertés pour les rail-ways. Ces
» deux voies ne sauraient se remplacer mutuellement ; elles desservent
» des intérêts différents; elles se complètent l'une l'autre, et s'entr'aident
» au lieu de se nuire. Ce sont deux instruments puissants de la civilisation,
» et chacun a son mérite. L'un fait un travail rude et grossier, et il le fait
» économiquement ; l'autre fait un travail beaucoup plus délicat et plus
» perfectionné, mais il le fait plus cher ; l'un dégrossit, l'autre achève.
» Non seulement ces deux instruments ne sont pas destinés à se supplanter
» l'un l'autre, mais on ne pourrait même, sans les dénaturer, leur faire
» exécuter un travail similaire.
» Ainsi, l'on a essayé de faire servir les canaux aux transports rapides,
» on y a établi des bateaux à vapeur. Qu'est-il résulté des ces essais? On
» les a abandonnés.
» Ainsi, d'autre part, en Amérique, on a voulu faire jouer aux chemins
» de fer le rôle des canaux. Dans cet immense pays, où les grandes com» munications étaient de première nécessité, on s'est d'abord servi des
» mers, des lacs et des fleuves; quand ceux-ci ont fait défaut, on a creusé
» des canaux, et là où |les canaux ont dû s'arrêter, des chemins de fer
» d'une espèce particulière sont venus prendre leur place. Mais ces chemins
» de fer qui, avant tout, devaient être longs et économiques, méritent à
» peine leur nom, car ce sont plutôt des chemins de bois. Us sont grossiers,
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» mal construits ; leurs pentes et leurs rampes sont excessives, leur

u_

» est tortueux, leurs ouvrages d'art fléchissent sous le passage des convois.
» Et ils doivent être ainsi pour remplir leur but ; ils transportent de fortes
» charges à grandes distances, à bon marché, triple qualité au moyen de
» laquelle ils tâchent de suppléer, quoique imparfaitement encore, aux
» canaux qu'ils remplacent.
» Ces chemins de fer sont des exceptions, et non pas des exemples à
» suivre ; chaque fois que l'on pourra creuser un canal pour des transports
» pondéreux et économiques, on devra évidemment le faire, et l'on n'aura
» aucune concurrence à craindre de la part des chemins de fer.
» 11 est une autre conclusion remarquable, que nous pouvons tirer de
» l'observation précédente : c'est qu'autour des villes, les chaussées con» servent, dans un rayon d'une certaine étendue, une grande importance,
» même parallèlement aux chemins de fer, ce qui confirme ce que nous
» avons dit plus haut de l'utilité spéciale des chaussées. Voici ce que nous
» disons à ce sujet :
» Quand on veut transporter des marchandises par chemins de fer ou par
» canaux, il est évident que l'on est obligé de supporter les frais de deux
» transbordements qu'on éviterait si l'on se servait des routes ordinaires.
» Au départ, il faut amener la marchandise depuis le magasin jusqu'au
>J bateau ou jusqu'au convoi; il faut ensuite, à l'arrivée, retransporter la
» marchandise depuis le bateau ou le convoi jusqu'au lieu de destination.

» Lorsque la distance du transport est grande, cette dépense supplémen» taire se trouve sur le prix du parcours ; mais, si elle est petite, il est
» évident que le transport par route ordinaire sera plus économique. Ainsi,
» dans le transport des marchandises, les chaussées sont préférables aux
» chemins de fer et aux canaux pour de petits parcours. » (1)
Il nous semble impossible de réfuter ces raisonnements appuyés par des
faits qui ont été observés, non pas seulement sur des points isolés, placés
peut-être dans des conditions exceptionnelles, mais sur l'ensemble des
communications d'un pays où les voies de transport desservent à la fois
l'agriculture, le commerce, l'industrie et le transit.
Ainsi donc, la différence des frais de traction devant toujours être considérable en faveur des canaux, la Chambre de commerce a pensé que le
canal latéral garderait toujours un avantage marqué pour le transport des
marchandises d'une valeur médiocre et d'un grand poids, comme celles qui
circulent principalement aujourd'hui sur la ligne de Cette à Bordeaux.
Mais une considération nous paraît avoir été perdue de vue dans la dis—

(I) Pages 04 et Cfl.

cussion : c'est que le canal latéral à la Garonne, comme le chemin de fer
de Cette à Bordeaux, dont celui de Toulouse à Bordeaux forme la première
moitié, ont pour objet principal d'ouvrir une voie nouvelle au commerce
entre l'Océan et la Méditerranée, œuvre à laquelle le canal du Midi n'a
point suffi.
La France seule a un mouvement de cabotage ou de navigation étrangère
par le détroit de Gibraltar, qui s'élève annuellement de 350 à 400,000
tonneaux. La navigation de l'Angleterre, celle de la Belgique, de la Hollande, des puissances du Nord, des États de la Méditerranée, et de l'Espagne qui, comme la France, a des ports sur les deux mers, forment un ensemble de mouvement maritime que l'on ne saurait évaluer à moins de
1,200,000 à 1,500,000 tonneaux.
Quoiqu'on en ait dit, le transit direct d'une mer dans l'autre serait possible
sans transbordement et au moyen d'opérations très simples et peu dispendieuses ; mais sans s'occuper de ce côté de la question, il n'en est pas moins
certain que les avantages de sûreté et de rapidité que présenterait le canal,
comparés à la navigation par le détroit de Gibraltar, amènerait forcément
une portion du transit par l'isthme dont Cette et Bordeaux sont les deux
extrémités commerçantes.
En effet, les navires du Nord venant à Bordeaux charger des vins et
d'autres denrées propres à notre pays, auraient un grand bénéfice à compléter rapidement leur cargaison, soit avec les fruits secs et verts des pays
chauds, soit avec les huiles de Marseille et de Nice, les vins de Sicile, d'Italie, de la côte orientale d'Espagne, les soufres, et une foule d'autres produits venus des contrées qui bordent la Méditerranée.
Le même fait se reproduirait à Cette pour les objets provenant de notre
sol girondin et pour ceux venant de l'ouest, du nord de la France et des
pays étrangers qui sont baignés par la mer du Nord et la Baltique. Cette
deviendrait ainsi l'entrepôt des denrées du Nord destinées aux peuples de la
Méditerranée, comme Bordeaux serait l'entrepôt où les peuples septentrionaux viendraient s'approvisionner des produits des pays situés sur cette
mer.
De ces deux faits naîtraient une multitude d'affaires impossibles aujourd'hui.
Nous croyons donc que l'achèvement du canal latéral doit avoir lieu, et
dans le plus bref délai possible. Pour avoir le transit de l'Allemagne au
Havre, concurrencé par la Belgique et la Hollande, on a décidé que le canal
de la Marne au Bhin serait continué, malgré la loi plus récente qui a concédé le chemin de fer de Strasbourg ; comment ne ferait-on pas les mêmes
efforts pour assurer à la France le transit bien plus considérable, bien plus
riche, de la Méditerranée à l'Océan, et vice versât
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Deuxième question.
La Chambre de commerce de Bordeaux, en se prononçant pour l'achèvement du canal latéral, ne méconnaît pas néanmoins l'importance extrême
et l'utilité incontestable du chemin de fer de Cette à Bordeaux.
Bien loin de là. De même que le canal du Midi, la Garonne et les routes
de terre, en appelant un commerce actif sur la ligne dont il s'agit, ont nécessité et justifié l'ouverture du canal latéral, de même ces divers travaux,
l'achèvement du canal lui-même, et le développement pris par la navigation
à vapeur sur notre fleuve, nécessitent et justifient la création d'un rail-way.
Il y a dans les travaux publics, comme dans toutes les choses de ce
monde, un ordre logique que Ton ne saurait méconnaître. Les routes macadamisées ou pavées, la navigation sur les rivières dans leur état naturel
sont le premier degré de perfectionnement des moyens de transport. En
activant les relations commerciales, ces voies de communication font naître
la nécessité des rivières canalisées et des canaux, et ceux-ci, enfin, sans
rien perdre de leur utilité, rendent les chemins de fer indispensables.
Le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne, en créant des relations
d'affaires considérables sur toute leur ligne, appellent l'établissement du
rail-way ; le besoin, qui se fait déjà énergiquement sentir, sera bien plus vif
encore lorsque le canal latéral à la Garonne sera terminé, et que le transit
entre les deux mers commencera à emprunter cette voie. Bien loin de
nuire au chemin de fer, d'après nous, le canal assurera son exécution dans
un temps peu éloigné, en montrant l'importance, jusqu'ici méconnue, de
la ligne commerciale entre Cette et Bordeaux.
Les transactions auxquelles la première voie de communication donnera
lieu révéleront l'aliment immense que trouverait le rail-way, soit en
voyageurs, soit en marchandises de valeur, et qui ont intérêt à emprunter
un moyen de transport rapide et moins économique que le canal. On sentira bien vite, en voyant s'étendre le mouvement des affaires sur le parcours de l'isthme, qu'il y a un intérêt de premier ordre à donner à la
France le transit si considérable qui s'opère entre les deux mers ; et pour
obtenir ce transit, on comprendra qu'il faut offrir aux marchandises et aux
voyageurs tous les moyens possibles de transports.
Il ne faut donc pas supprimer le canal latéral ; ce serait une erreur irréparable ; mais il faut, au contraire, le faire servir à hâter la création du
chemin de fer qui doit le compléter.
Troisième question.
Dans ce but, nous croyons que le revenu du canal latéral doit être con-
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cédé pour un certain nombre d'années et comme prime, à la compagnie
qui offrira de construire à ses irais le chemin de fer de ToulouseàBordeaux.
Nous bornons là notre demande, afin d'aplanir les difficultés qui résultent de la nécessité de réunir le capital nécessaire à la création du chemin
de fer ; mais notre profonde conviction est que, de [Toulouse, le rail-way
s'étendra promptement jusqu'aux bords de la Méditerranée.
La concession du chemin de fer de Bordeaux à Toulouse serait faite avec
des avantages nécessaires pour encourager les entrepreneurs :
1° Une concession longue ;
2° Une garantie d'intérêt de 4 p. 100 pendant la durée de cette concession ;
3° L'apport dans le capital du cautionnement de l'ancienne compagnie
du chemin de fer de Cette à Bordeaux, qui serait ainsi restitué à ses propriétaires et employé à l'usage auquel il devait primitivement servir ;
4° La jouissance du canal latéral pendant un nombre d'années qui serait
déterminé par la loi.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que cette combinaison devrait concilier tous les intérêts, et nous vous serions reconnaissants de provoquer
la formation d'une compagnie pour arriver au double résultat de l'achèvement du canal latéral à la Garonne et de la création du rail-way entre Toulouse et Bordeaux.
Quatrième question.
Si cependant la réalisation de cette combinaison désirable ne pouvait
avoir lieu, nous devrions en revenir à nos conclusions précédentes, à savoir :
Premièrement, l'achèvement du canal latéral dans un délai de trente
mois, par les soins du Gouvernement et à ses frais. Les sommes considérables déjà employées et le capital restreint qui reste à dépenser nous semblent
permettre de ne point recourir à l'intervention d'une compagnie pour terminer ce grand ouvrage.
Subsidiairement, et seulement dans le cas où la situation des finances de
l'État mettrait le ministère des travaux publics dans l'impossibilité d'achever rapidement le canal latéral, nous persisterions dans le vœu déjà émis
par nous en faveur de la compagnie Festugière, et sous les mêmes réserves
que dans notre lettre du 23 octobre dernier.
< 0\4Til KIO\»
En résumé, Monsieur le Ministre, l'intérêt du pays entre Cette et Bordeaux nous paraît être la prompte ouverture d'une voie de communication
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non interrompue entre ces deux points, et l'achèvement du canal latéral
offre le seul moyen de réaliser cette pensée dans un court délai.
Le chemin de fer n'est pas moins utile crue le canal. En concédant cette
voie entre Toulouse et Bordeaux, on arriverait promptement à sa création
complète jusqu'à la Méditerranée. C'est par la création de ces deux moyens
de transport que la France peut espérer de se rendre maîtresse du transport
le plus considérable du monde peut-être.
Nous concluons donc :
1° Au rejet de la proposition de M. Tarbé des Sablons et à l'achèvement
du canal latéral, dont la haute utilité nous paraît incontestable ;
2° À la concession du chemin de fer de Toulouse à Bordeaux à une
compagnie et aux conditions suivantes :
A. On donnerait en prime à cette compagnie le revenu du canal latéral ;
B. Le cautionnement du chemin de fer de l'ancienne compagnie de Cette
à Bordeaux, s'élevant à onze millions, ferait partie du capital de la nouvelle
compagnie, au même titre que les nouveaux versements ;
C. L'État garantirait à la compagnie du chemin de fer de Toulouse à
Bordeaux un intérêt de 4 p. 100, pendant toute la durée de la concession ;
3° Dans le cas où il ne se présenterait pas de compagnie pour achever
le canal latéral et entreprendre le chemin de fer aux conditions ci-dessus
énoncées,il sera ouvert des crédits par le ministre des travaux publics,
pour achever en trente mois les travaux du canal latéral jusqu'à Castets.
Subsidiairement, si l'état des finances rendait impossible l'achèvement
de ce grand travail dans un court délai par les soins du Gouvernement, il
serait concédé à la compagnie Festugière, à la condition de le terminer
dans un délai de trente mois. .

Tous les journaux de Bordeaux seront invités à reproduire
cette dépêche, qui sera imprimée afin que des exemplaires en
soient adressés aux membres des Chambres de commerce de Nîmes
et de Montpellier, les départements du Gard et de l'Hérault n'étant pas moins intéressés que celui de la Gironde à voir résoudre,
dans un sens conforme aux conclusions de la Chambre de commerce de Bordeaux, les questions soumises à l'appréciation de
M. le Ministre des travaux publics.
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Il est donné lecture de deux dépêches de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, l'une du 20 janvier dernier et l'autre
du 29 du même mois. Ces dépêAes, qui contiennent d'utiles renseignements au sujet du commerce des morues françaises en Espagne et dans les colonies espagnoles, ont été déjà publiées dans
les journaux par les soins de M. le Président.
Le même ministre, par une lettre du 29 janvier, appelle l'attention de la Chambre sur la sévérité avec laquelle l'administration péruvienne applique les règlements de commerce et de navigation, et sur les difficultés qu'éprouve le consulat général de la
République à obtenir de l'indulgence pour ceux de nos capitaines
qui ne les ont pas strictement observés.
Cette dépêche, comme les deux précédentes, a été portée à la
connaissance du commerce par la voie des journaux aussitôt après
sa réception.

Brise-lames.
Débarcadères
de Mortagne

du

Port

Maubort.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 22 janvier, invite la Chambre à désigner des marins du port de Bordeaux pour
faire partie d'une commission d'enquête, qui aura à prononcer sur
l'utilité comparée de l'établissement de brise-lames à Mortagne ou
au port de Maubert. La commission aura aussi à donner son avis
sur le point de savoir quel est celui des débarcadères existant dans
chacune des deux localités qui devra être préféré, si l'administratration ne peut les conserver l'un et l'autre.
La Chambre désigne MM. Ele Delaleu et Ducom, capitaines de
navires au long cours ; en faisant connaître ce^choix à M. le Préfet,
elle lui soumettra les observations suivantes :
12 Février 1851.
Nous croyons devoir vous dire qu'en dehors de l'examen de|la question
au point de vue maritime, nous pouvons l'apprécier déjà au point de vue
commercial.
Si l'un des débarcadères seul doit être conservé, il y a un intérêt consi-

-27

durable à préférer celui de Mortagne, car c'est le point d'embarquement
de la plus grande partie des eaux-de-vie de Saintonge qui se rendent à
Bordeaux. Le port Maubert est très loin d'avoir un mouvement aussi actif,
et il y aurait un véritable dommage pour nos affaires si le débarcadère de
Mortagne était abandonné.
C'est d'ailleurs, vous le savez, M. le Préfet, à Mortagne que s'arrêtent
les diligences et un grand nombre de passagers venant des départements
de l'Ouest, et il y a un intérêt véritable à conserver un moyen d'embarquement et de débarquement facile dans cet endroit.
M. le Préfet réclame l'avis de la Chambre sur une demande
iu

formée par MM. Mérillon aîné et C , à l'effet d'obtenir la créali On
d'une ligne de relais de poste sur la route nationale n° 132, de
Bordeaux à Bayonne, par les Grandes-Landes.
La Chambre se prononce à l'unanimité en faveur de cette demande, qu'elle recommandera à la sollicitude de l'Administration
dans les termes suivants :
12 Février 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 29 janvier, pour nous demander notre avis sur l'établissement d'une ligne de relais de poste sur la
route nationale n° 132 de Bordeaux à Bayonne, par les Grandes-Landes.
Nous appuyons très vivement, Monsieur le Préfet, la demande de MM.
Mérillon & Cie ; nous sommes convaincus que deux intérêts considérables
pour Bordeaux sont engagés dans cette question :
1° L'établissement d'une voie plus courte et plus prompte pour nos relations avec Bayonne et l'Espagne ;
2° Le défrichement des landes, leur ensemencement, l'augmentation de
leur population, qui suivraient infailliblement l'ouverture et l'achèvement
de la route n° 132.
Chaque fois que la Chambre de Commerce, le Conseil municipal de Bordeaux ou le Conseil général de la Gironde ont été appelés a donner leur
avis sur les améliorations à faire dans les Grandes-Landes, canaux, chemins de fer, routes pavées, ils ont été unanimes dans le vœu de voir ouvrir des voies de transport dans cette contrée. Nous croyons marcher dans
la même voie en vous priant, Monsieur le Préfet, d'employer votre haute
influence auprès de l'autorité compétente, pour que la demande de MM.
Mérillon & Cie soit accordée.
M. Henri Galos donne, sous la date du 30 janvier, les rensei-
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gnements qu'on va lire touchant une conférence que les délégués
^es p0r(s je mer Qn^ eue ayec jyj Schneider, ministre de l'agriculture et du commerce.
Messieurs, ce matin les délégués des ports ont eu une longue conférence
avec M. je Ministre du commerce. Nous étions très nombreux, quoique
les délégués-représentants ne se soient pas rendus à notre convocation.
Nous avons exposé à M. Schneider les motifs qui déterminaient les principales villes de commerce et les ports à constituer à Paris un centre qui
relierait leurs efforts, dirigerait leurs démarches pour éclairer le Gouvernement, l'Assemblée et l'opinion publique sur toutes les questions qui peuvent les intéresser. La première application de ce concert a lieu à l'occasion de la loi des sucres : Lyon, Nîmes, Montpellier, centres d'industrie,
se sont mis d'accord avec Bordeaux, Nantes, Le Hâvre et Marseille, pour
soutenir en commun les propositions qui peuvent, dans la nouvelle législation, répondre le mieux aux besoins du commerce d'exportation. Plus
tard, la même réunion abordera d'autres questions, telles que celles du
bill anglais, des houilles et du système colonial. Le môme concert existera
entre les délégués pour provoquer, sur chacune d'elles, les solutions qui
seront justifiées par l'intérêt du plus grand nombre ; toutefois, chaque membre de l'association conservera son indépendance, et, dans le cas de dissidence avec la majorité, pourra agir dans le sens de son opinion individuelle.
Puis revenant à la question des sucres en ce moment pendante, notre président, M. Bivet, a vivement insisté pour que la discussion de la loi eut lieu
le plus tôt possible.
M. Schneider a vivement approuvé l'idée d'une association entre les divers organes du commerce extérieur. Il nous a fait observer que le Gouvernement et le ministre du commerce en particulier y puiseraient une
force et le moyen de se diriger avec plus de certitude à travers les luttes
et les dissentiments que soulèvent toujours les questions de douane. A ce
propos, il nous a rappelé plusieurs circonstances où les chambres de commerce, qu'on devait croire le plus étroitement unies par un intérêt commun,
ont exprimé des avis dissemblables et souvent opposés entre eux. Il applaudit donc au projet que nous avons conçu et désire sa réalisation. En
attendant, il nous a chargés de dire aux chambres de commerce que tant
qu'il serait au ministère, il se ferait un devoir de prendre en sérieuse considération les avis qu'elles émettraient et qu'il s'y conformerait, à moins
de motifs supérieurs.
M. Schneider s'est déjà mis en relation avec la commission de l'Assemblée pour la question des sucres. Le rapport de M. Beugnot doit lui être
remis aujourd'hui môme en épreuve. Il l'étudiera, et dès que, de concert
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avec le ministre des finances, il aura arrêté son opinion, il sera le premier
à solliciter la discussion du projet de loi. 11 reconnaît l'urgence d'une décision législative, car nous approchons de l'époque des armements, et il faut
que nos ports sachent sur quelles bases ils peuvent combiner leurs opérations.
Relativement au bill anglais, M. le Ministre du commerce ne pense pas qu'il
soit appelé à résoudre cette importante question. Il n'est aux affaires que
transitoirement, et l'étude de la matière demande beaucoup de temps. Il ne
peut nous promettre qu'un actif concours pour élaborer ce vaste sujet. Il
repousse l'idée d'une enquête administrative sur l'état de notre marine,
enquête projetée par son prédécesseur. M. Schneider pense que ce mode
d'étude aurait l'inconvénient de mettre en lumière, aux yeux de l'Angleterre et des autres puissances, ou les désavantages de notre position ou les
avantages que nous pourrions avoir à soutenir telle solution plutôt que
telle autre. Il préfère que l'enquête se fasse à petit bruit par les renseignements, les mémoires qu'il recueillera des chambres de commerce, par les
notes et les documents que le comité des délégués pourra lui fournir. Il
nous a donc vivement engagés à nous occuper de cette question et de tâcher de rallier toutes les chambres de commerce à un môme avis. Ce sera
bien difficile, car au moment même où M. Clerc et moi faisions ressortir la
nécessité d'une prompte décision pour échapper aux actes de représailles
du gouvernement anglais fatigué d'attendre notre adhésion, un délégué de
Nantes a élevé la voie en faveur du statu quo.
M. Schneider nous a annoncé que la question des houilles était en effet
l'objet des préoccupations du gouvernement anglais, mais qu'il ne pensait
pas qu'elle fût résolue précipitamment. Il réunit en ce moment tous les
éléments d'une solution. Il ne sait pas encore ce qu'elle pourra être, mais
il nous a assuré que les intérêts privés de l'industrie seraient sans influence
sur l'opinion du ministre.
Enfin', M. Schneider nous a fait savoir que le traité de commerce et de
navigation avec le Chili, voté l'année dernière par l'Assemblée, n'a pas été
sanctionné par le gouvernement de cette république, parce que notre pouvoir législatif en a écarté deux articles proposés et convenus avec le Chili.
Cet État, par représaille, a déclaré qu'il allait élever de 10 % les droits de
tonnage sur nos navires jusqu'à ce qu'un nouveau traité soit définitivement
arrêté entre les deux républiques. Pour éviter une mesure aussi désastreuse,
M. Schneider a décidé de présenter aujourd'hui même un décret ayant pour
objet de faire jouir les bâtiments chiliens de tous les avantages qui leur
étaient assurés par le traité non ratifié ; ce traitement leur serait assuré
jusqu'à ce que les nouvelles négociations aient mis d'accord les deux gouvernements. D'après ce que le ministre de France au Chili écrit au ministre

30
des affaires étrangères, et les assurances données par le représentant à
Paris du gouvernement de Valparaiso, les dispositions que prend aujourd'hui même notre ministre suffiront pour assurer à notre marine, dans les
ports du Chili, un traitement analogue et l'abandon des représailles dont
nous étions menacés. M. Schneider m'a particulièrement chargé de vous
donner communication de ce qu'il faisait dans cette circonstance, afin que
les armateurs de Bordeaux ne s'effraient pas et donnent cours aux opérations qu'ils ont préparées pour le Chili. Vous trouverez au Moniteur de ce
jour ou de demain le texte du décret dont il s'agit.
En résumé, M. le Ministre du commerce nous a paru animé de très bonnes intentions et plein de déférence pour les chambres de commerce. J'espère donc que nos relations avec lui seront meilleures qu'avec son prédécesseur.
J'ai à vous écrire sur l'organisation du comité permanent, mais pour le
faire, je suis obligé d'attendre les exemplaires du projet de règlement que
nous avons arrêté dans une de nos dernières réunions.
Lundi prochain, nous aurons une conférence avec les représentants des
colonies. Nous voulons nous mettre d'accord sur la conduite que nous aurons à tenir dans la discussion publique. Les représentants des colonies
sont vivement sollicités par les organes de la fabrication du sucre indigène.
Ceux-ci les engagent à s'associer à eux pour repousser l'abaissement de la
surtaxe sur le sucre étranger. Cette coalition serait funeste pour nous.
Nous devons espérer que les représentants coloniaux reconnaîtront que
nous leur offrons une alliance plus naturelle et surtout plus sincère. Je
vous rendrai compte de ce que nous aurons obtenu d'eux.

M. le Président informe la Chambre qu'il a appris que la boîte
«telde^aBourse. aux
Boite aux lettres.

ie

lettres placée dans l'intérieur de la Bourse n'était plus levée,

matin

et le soir, aux heures accoutumées; il signale les incon-

vénients résultant du nouvel état de choses, contre lequel la
Chambre le prie de réclamer. La lettre suivante a, en conséquence, été adressée à M. le Directeur des postes à Bordeaux :
6 Février 1851.—Monsieur le Directeur, je viens vous-prier instamment
de donner des ordres pour que la levée de la boîte aux lettres établie dans
l'intérieur de l'Hôtel de la Bourse, soit faite avec régularité aux mêmes
heures que celle des autres boîtes auxiliaires.
Il est facile de comprendre, Monsieur le Directeur, que le retard apporté
à la levée de cette boîte peut ôtre préjudiciable aux personnes qui y dé-
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posent leurs lettres, et est par conséquent de nature à soulever de justes
réclamations.
La suppression des boutiques dans le bâtiment de la Bourse ne peut
motiver une semblable mesure, attendu que le facteur-releveur n'a qu'à
frapper à la porte du Pont-de-la-Mousque pour qu'elle lui soit ouverte;
c'est d'ailleurs ce qui se faisait précédemment. Quand les boutiques existaient; la Bourse n'était point ouverte dans cette saison à 6 heures et demie
du matin, et cependant le service se faisait régulièrement; il n'y a donc
point de motif pour qu'il n'en soit pas toujours de môme.
- J'ai l'espérance, Monsieur le Directeur, que vous voudrez bien faire droit
à ma demande.

Il a été fait droit à cette réclamation.
M. le Président de la Chambre de commerce d'Avignon fait
connaître l'adhésion de cette Chambre à la formation du comité
pour la défense de la liberté commerciale. Voici sa lettre :
Avignon, 24 Janvier 1851.— Monsieur et cher Collègue, notre Chambre
a eu l'honneur de recevoir le 10 décembre dernier la visite de M. C.-Al.
Campan, et la lettre d'introduction que vous lui aviez remise sous la date
du 8 novembre précédent.
C'est avec le plus vif intérêt que nous avons entendu M. Campan, et
l'exposé des motifs de sa mission. Votre honorable secrétaire a pu vous dire
combien la Chambre de commerce d'Avignon était disposée à s'associer
aux efforts communs pour que les intérêts du Midi soient désormais mieux
appréciés. Je suis heureux de pouvoir répondre à vos vues, en vous adressant une expédition de la délibération -par laquelle notre Chambre, à
l'exemple de ce qui s'est pratiqué dans les départements voisins, a désigné
son délégué qui sera flatté d'unir ses efforts à l'expérience et aux lumières
d'hommes à qui revenait si bien le soin de défendre les intérêts du Midi.
Extrait des Registres des Délibérations de la Chambre de Commerce
d'Avignon.
SÉANCE DU 14 JANVIER 1851.

Présents Mftl." Fre'de'ric GRANIER, Président; Prosper FATJRE, Vice-Président;
Adrien PALUN , Emile GOUDAREAU et Ph. BONNET, Secrétaire.

M. le Président rappelle l'objet de la mission de M. Campan, secrétaire
de la Chambre de commerce de Bordeaux; la lettre en date du 16 décembre 1850, de MM. les délégués des chambres de commerce de Lyon, Bor-
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deaux, Nantes, le Havre, Marseille, etc., et celle de la chambre de commerce de Nîmes, en date du 23 décembre, relatives à la délégation des
chambres de commerce du Midi et au comité permanent qu'il s'agit de
constituer à Paris pour défendre et soutenir lés intérêts du Midi dans les
grandes questions économiques.
M. le Président ajoute-que, depuis, il a reçu à la date du 28 décembre,
la réponse de la chambre de commerce de Marseille, et à la date du 29 du
même mois, celle de la chambre de commerce de Montpellier.
M. le Président en fait donner lecture à la Chambre.
Sur quoi, la Chambre, appréciant la convenance qu'il y a de joindre ses
efforts à ceux des autres chambres de commerce des départements méridionaux, pour que les intérêts de la zône du Midi ne soient pas plus longtemps méconnus ou sacrifiés à ceux des départements du Nord, délibère
de nommer délégué à Paris son président, M. Frédéric Granier, membre
de l'Assemblée nationale, et le charge de se concerter dans l'intérêt commun avec les autres délégués du Midi.
M. le Président accepte cette honorable mission et exprime l'espérance
de la remplir à la satisfaction de ses collègues, en prenant toujours pour
guide, dans les délibérations auxquelles il participera, l'intérêt du plus
grand nombre, qui est celui qui s'accorde le mieux avec les vues et les intentions libérales que la Chambre a constamment montrées dans les questions commerciales qui lui ont été soumises.
La présente délibération sera communiquée à MM. les Membres de la
chambre de commerce de Bordeaux, aux bureaux de la délégation, rue de
la Chaussée-d'Antin, 22, a Paris, et aux chambres de commerce de Nîmes,
Montpellier et Marseille.

La Chambre a répondu :
12 Février 1851. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 janvier dernier pour nous transmettre votre délibération du 14 du même mois.
Permettez-nous, Messieurs, de nous féliciter sincèrement de votre accession au comité permanent des chambres de commerce du Midi. Cette
union, si nécessaire à nos intérêts, portera sans aucun doute des fruits
heureux pour tous. Il y a sans doute beaucoup à faire, Messieurs, pour
réunir en un seul faisceau les opinions jusqu'ici trop divisées des départements méridionaux; mais nous espérons que les rapports journaliers des
délégués du comité auront pour résultat d'aplanir les difficultés de détail;
leur action fera concorder toutes nos forces vers les grandes mesures qui
peuvent rendre à la partie si intéressante de la France que nous habitons
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les uns et les autres, la richesse et la prospérité qu'une série de fausses
appréciations économiques leur ont fait perdre en partie.
L'appui que vous nous donnez et le choix que vous avez fait de votre
honorable président pour vous représenter, nous sont de sûrs garants,
Messieurs, que vous contribuerez fortement, pour votre part, au succès
dans lequel nous avons foi.

M. le Directeur de l'enregistrement et des domaines communique à la Chambre une décision du ministre des finances, aux
termes de laquelle les publications faites par les chambres de com• '

.

merce seront désormais assujéties au timbre,
11 est reconnu, à l'unanimité, qu'il y a lieu de réclamer contre
celte décision auprès de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.
7 Mars 1851. — Monsieur le Ministre, M. le Directeur de l'enregistrement et des domaines, à Bordeaux, vient de nous notifier une décision
prise par M. le Ministre des finances pour soumettre au timbre les publications faites par les chambres de commerce.
Cette décision est ainsi motivée :
« Les écrits dont il est question, adressés par les chambres de commerce
» aux ministres qui les ont consultées sur des objets rentrant dans leurs
» attributions, sont des actes d'administration générale exempts de timbre,
» mais ils perdent ce caractère lorsqu'ils sont imprimés aux frais de ces
» chambres pour recevoir une publicité quelconque; ils deviennent alors
» des écrits non périodiques traitant presque toujours de matières politi» ques ou d'économie sociale, et qui peuvent propager des doctrines èrrp» nées dont la publication pourrait avoir des inconvénients, ce que le légis» lateur de 1850 a eu en vue de rendre plus difficile en soumettant les
» écrits de l'espèce à un droit de timbre de cinq centimes. »
Nous venons protester contre l'étrange suspicion que cette mesure fait
peser sur les chambres de commerce, et nous vous prions, Monsieur le
Ministre, comme notre organe naturel, de réclamer le ripport d'une décision qui porte atteinte à la considération méritée des représentants légaux du commerce français.
Evidemment, Monsieur le Ministre, un but fiscal a déterminé cette décision. Nous ne saurions croire que M. le Ministre des finances, dont la
religion doit avoir été surprise dans cette occasion, veuille persister, pour
un motif, pareil à maintenir une disposition blessante pour nous et nos
collègues de toute la France.
3
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Veuillez remarquer d'abord que cet obstacle prétendu n'obvie à rien.
Si les chambres de commerce sont composées de gens malintentionnés,
quelques francs à payer au timbre ne les empêcheront point de publier
leurs doctrines dangereuses; mais nous sommes fort persuadés que c'est là
une supposition tout à fait gratuite et impossible à justifier.
D'ailleurs s'il se trouvait, ce que nous sommes loin de penser, quelques
chambres de commerce dont il fût utile de rendre les publications difficiles,
parce quelles pourraient avoir des inconvénients, cela prouverait que le
mode d'élection de ces corps est vicieux, car il est impossible de croire que
les représentants vrais du commerce, dont l'ordre est l'essence, puissent
jamais vouloir publier des écrits dont le législateur de 1850 ait eu la pensée
de rendre la publication difficile. Il y aurait alors à réformer le mode d'élection, et cela serait plus conséquent que de frapper de discrédit des corps
constitués qui se meuvent dans une sphère restreinte, sans doute, mais qui
font néanmoins partie de l'autorité.
Or, vous le savez, Monsieur le Ministre, tout ce qui tend à affaiblir l'autorité est une chose fatale dans le temps où nous vivons; il faut, par tous
les moyens possibles, au contraire, rehausser ceux qui en sont revêtus, et
apprendre aux populations à les respecter.
Assimiler toutes les chambres de commerce à des écrivains dangereux
et suspects, dont il est essentiel d'entraver les publications par des moyens
fiscaux, c'est aller contre le but que le Gouvernement doit se proposer, et
nous espérons, Monsieur le Ministre, que, comprenant la portée fâcheuse
de la décision prise par votre collègue, vous voudrez bien employer votre
haute influence pour la faire annuler.
uBourse

»Meide

La Chambre renvoie à l'examen de'M. Ch. Burguet, son architecte, une lettre de M. E.-C. OUivier, offrant de faire garnir en
bitume une partie quelconque ou la totalité du sol de la Bourse.

AlTernugu
des canaux.

La Chambre de commerce du Haut-Rhin (Mulhouse) fait l'envoi
d'un exemplaire de la lettre par elle adressée à M. le Ministre de
l'agriculture et du commerce contre le projet de loi relatif à l'affermage des canaux.

Conflit
entre les courtiers

Les courtiers de commerce des communes du département de
a Gironde, autres que celle de Bordeaux, adressent à la Chambre

de Bordeaux
et ceux des

]a demande suivante

autres communes
Au département.

3j

Jaw„{er 1851. _ Monsieur le Président, les courtiers de commerce
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de la Gironde, institués dans les diverses communes du département, autres que celle de Bordeaux, ont négligé jusqu'à aujourd'hui de se former
en syndicat, et d'accomplir ainsi une formalité imposée à leur institution,
dans un intérêt d'ordre public.
. Ils veulent faire cesser cette irrégularité et désirent se réunir au plus tôt
pour arriver à la formation du susdit syndicat.
Le lieu qu'ils doivent naturellement désirer choisir, pour procéder à
cette opération, est le local de la Bourse de Bordeaux, attendu qu'ils sont
attachés à cette Bourse par leur institution; car ils ont été compris, quoique à un titre différent, il est vrai, à celui des courtiers de la place de
Bordeaux, dans l'organisation de la susdite Bourse-. C'est du reste ce qui
résulte des art. 3, 5 et 7 de la loi du 7 messidor an îx, ayant pour titre :
Etablissement d'une Bourse de Commerce à Bordeaux, et dans laquelle la
création de tous les courtiers de commerce du département de la Gironde
fait partie intégrante de la loi.
Par toutes ces considérations, ils vous prient, Monsieur le Président, de
mettre à leur disposition, pour le susdit objet, celle des salles de la Bourse
que vous jugerez convenable.
Ils vous assurent, en attendant, Monsieur le Président, de leur respectueuse considération.
Signé :
G. BOUCHERIE, président de la commission provisoire
formée par les courtiers institués en vertu de l'art. 5 de la
loi du 1 messidor an IX; J. ROUSTAING, adjoint; RICHET,
adjoint; P.-L. POPP, adjoint; BELLY. adjoint; E. DOCTEUR, adjoint; ARISTIDE 31 AN A DÉ , adjoint.

Une commission, composée de MM. Gouteyron, A. Duvergier
et André Perrière, est chargée de donner son opinion à la Chambre sur l'objet de cette pétition.
Un membre (M. Bertin) informe la Chambre qu'il a été consulté

sén*g»i.

par l'administration des douanes sur le point de savoir s'il y à .... ~
i

j

lieu de continuer de permettre l'entrée au Sénégal des sucres
étrangers, mesure qui n'a été prise que par exception et pour
une année seulement.
La Chambre, considérant que la faculté d'introduire des sucres
étrangers au Sénégal est tout à fait d'accord avec les principes
qu'elle a constamment soutenus, émet l'avis qu'il y a lieu de
laisser le commerce en possession de cette faculté.
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SÉANCE DU 1» FEVKIER IS51.
A l'ouverture de la séance, M. le Président, après avoir consulté
ses collègues, donne l'ordre d'introduire M. Sainctelette, avocat,
délégué par les extracteurs de houille du district de Mons, à l'effet
de soumettre diverses observations à la Chambre de commerce de
Bordeaux touchant la question houillère.
Question des houilles.

Celte question esl ainsi traitée dans un Mémoire que M. Sainctelette dépose sur le bureau, après en avoir donné lecture :

La chambre de commerce de Rouen, par une adresse en date du 21 septembre dernier, a demandé au gouvernement français la suppression du
M. le Délègue
'
°
,
,
.„
des
système des zones houillères, 1 abaissement du droit pesant sur les houilles
«tracteurs de houille anglaises, l'élévation du droit pesant sur les houilles belges et l'établissement
du
sur cette marchandise d'un droit uniforme, quel que soit le point de son
district de Mons. . ,
,
_
.
introduction en Irance par terre ou par mer.
Elle représente l'abolition de la surtaxe pesant sur les houilles anglaises
comme une concession que la France ne peut refuser à l'Angleterre, en
présence : 1° des avantages accordés à la France par l'Angleterre dans son
récent acte de navigation, 2° de la différence qui existe entre l'importance
des importations faites en Belgique et celle de ce même trafic avec l'Anconférence
avec.

gleterre.
Depuis le mois de septembre dernier, la chambre de commerce de Rouen
n'a cessé de renouveler ses démarches, et, depuis la nomination de M. de
Germiny (Rôuennais) au ministère des finances, le gouvernement fait faire
une enquête à Rouen. .
Mais les démarches les plus actives n'émanent pas de Rouen. Les exploitants des mines de houille de l'Angleterre ont fait, pour parvenir à la solution de cette question et se ménager des influences favorables, un fonds de
cent mille livres sterling. Ils se sont déjà procuré l'appui du journal La Patrie, et ils ont le bonheur tout particulier de pouvoir compter parmi eux l'ambassadeur de leur pays. Lord Normanby est personnellement intéressé dans
quelques grandes exploitations houillères, et il apporte, dans les soins qu'il
donne sur ce point aux intérêts anglais, l'âpre sollicitude de l'intérêt privé.
En présence de ces faits, quelle conduite la chambre de commerce de
Bordeaux doit-elle tenir? Quelle attitude lui conseille le soin des intérêts
vinicoles ?
II est évident que ce n'est pas comme conséquence du principe de la liberté ^commerciale que la chambre de commerce de Rouen demande la
suppression du système des zones, car elle demande à la fois la diminution
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du droit qui pèse sur les houilles anglaises et l'élévation du droit qui grève
les houilles belges; ce n'est pas là la conséquence d'un principe général.
Il y a môme quelque chose d'odieux dans ce système qui tend à rendre plus
difficile la position des fabricants et manufacturiers des départements du
Nord et de la Somme, afin de pouvoir, sans léser le trésor, améliorer la
condition des fabricants rouennais.
Comme principe, comme doctrine pure, la demande de la chambre de
commerce de Rouen n'a donc aucune affinité, aucune analogie avec les généreuses maximes professées depuis si longtemps par la Gironde. Ce qu'a
toujours voulu, toujours demandé la chambre de commerce de Bordeaux,
c'est l'établissement de la liberté commerciale absolue; car ce n'est qu'à la
condition d'être entière, illimitée, que la liberté commerciale peut produire
de beaux résultats. Ce que demande la chambre de commerce de Rouen,
c'est qu'on fasse de la liberté commerciale ou de la prohibition, selon que
l'un ou l'autre système convient le mieux à ses intérêts.
Et il ne peut échapper à la chambre de commerce de Bordeaux, que cette
grande cité ne peut que perdre à l'adoption d'un semblable régime. Les
relations commerciales de Bordeaux avec la Belgique auraient incontestablement à en souffrir.
En effet, quand en 1815, afin de protéger le développement de son industrie de houilles, la France frappa les houilles étrangères de droits élevés,
le roi des Pays-Bas défendit l'importation par terre des vins de Bourgogne
et de Champagne, et frappa les vins de Bordeaux d'un droit exorbitant. Au
bout de quelque temps, la France fut obligée de retirer les principes qu'elle
avait posés pour l'introduction des houilles, établit le système des zones et
entra avec la Belgique dans un système de droits différentiels.
D'après les plus récents traités de commerce, les marchandises que la
Belgique tenait le plus à voir favorablement accueillies par la France étaient
les houilles d'abord, puis les fils et tissus de lin. Aujourd'hui, de chute en
chute, l'industrie linière est arrivée à ne plus avoir pour ainsi dire d'importance en Belgique : les ouvriers flamands qui, il y a quelques années,
n'avaient pas d'autre ressource, se sont décidés à s'adonner tout à fait aux
tissus de laine; l'industrie s'est transformée, la crise est passée, les Flandres
sont plus riches et plus prospères que jamais. Le gouvernement belge n'attache donc plus aucune importance à voir favorablement accueillis les fils
et tissus de lin,-ou du moins il ne ferait plus pour ce seul article des concessions un peu importantes. On peut donc dire que l'accueil favorable qu'il
fait aux vins, aux soieries, aux articles de mode, a son principe dans l'établissement et le maintien des zones.
La chambre de commerce de Bordeaux connaît les avantages faits aux
vins français par la Belgique.
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Il ne sera pas inutile de lui rappeler que, de 1841 k 1844, on a importé
en Belgique, pour la consommation intérieure, une moyenne de 79,458
hect. de vins français; que, de 1846 k 1849, cette moyenne s'est élevée
à 81,637; qu'en 1849, l'importation a été de 99,742 hect. de vins français;
et puisque, sans tenir compte de la différence de population, sans faire
remarquer qu'il faut en ces matières tenir bien plus compte de l'importance
relative que du chiffre brut, on a comparé l'importation des produits français en Belgique avec ce même trafic en Angleterre, nous ferons remarquer
que, de 1841 k 1844, on a importé en Angleterre, pour la consommation
intérieure, une moyenne de 27,015 hect. de vins français; de 1846 k 1849,
une moyenne de 30,798, et qu'enfin en 1849, le chiffre était de 28,251
hect. de vins français.
Et il est k remarquer que, tandis que la Belgique consomme surtout des
vins de Bordeaux, l'Angleterre consomme plus spécialement les vins capiteux du midi de l'Europe. La chambre de commerce de Bordeaux sait sans
doute parfaitement aussi que les vins de Bourgogne ayant, depuis quelques
années, fort fréquemment mal tourné en Belgique, beaucoup de consommateurs belges ne demandent plus que des Bordeaux. k l'exclusion de tous
autres vins. Les négociants qui sont en relations suivies avec la Belgique
peuvent lui certifier que les vins de Bordeaux commencent k être fort
goûtés dans des localités où ils n'avaient pu pénétrer jusqu'à présent.
La chambre de commerce de Bordeaux n'a pas d'ailleurs à choisir entre
l'Angleterre et la Belgique pour le commerce des vins. Une chose seulement doit la préoccuper.
Les avantages que les Bouennais retireront de l'abaissement des droits
pesant sur les houilles anglaises seraient-ils pour Bordeaux une compensation de la perte du marché de la Belgique?
Car il ne faut pas se le dissimuler, soit qu'on abaisse les droits grevant
les houilles anglaises de 50 c. k 15, soit que, les abaissant seulement k 30,
on relève les droits sur les houilles belges de 15 à 30 c, les charbons belges
seraient chassés du marché de Paris. Il ne resterait aux charbons belges,
pour seul débouché en France, que le département du Nord et une partie
du département de la Somme; mais là ils rencontreraient les charbons
d'Anzin, chassés comme eux du marché de Paris, et protégés naturellement
par le gouvernement français. Les houilles belges seraient donc littéralement chassées du marché français. Dans ce cas, et quelle que soit la répugnance qu'ils éprouveraient k recourir k un semblable moyen, les extracteurs belges forceraient leur gouvernement, s'il n'y était pas lui-même
naturellement disposé (ce qui heureusement n'est pas douteux), k devancer
la résiliation du dernier traité de commerce, k frapper les vins français de
droits exorbitants, k proclamer la libre entrée des vins du Rhin, d'Espa-

39
gne et de Portugal, à prendre, en un mot, toutes les mesures nécessaires
pour ramener le gouvernement français à de plus équitables sentiments.
Le gouvernement belge, n'étant plus lié en quelque sorte par l'industrie
linière, n'hésiterait pas, qu'on en soit bien convaincu, à entrer dans cette voie.
La demande de la chambre de Rouen a donc, en fait, les plus fâcheuses
conséquences pour le commerce de Bordeaux. En principe et au point de
vue purement théorique, elle n'est nullement en harmonie avec les doctrines professées par la chambre de commerce de Bordeaux. Il semble doncque celle-ci pourrait, sans se mettre aucunement en contradiction avec
elle-même, adopter ici la ligne de conduite qu'elle suivit clans l'affaire des
cafés hollandais, et prêter à la batellerie française du nord, aux houilles
françaises et belges, l'appui que, dans cette circonstance, elle donna à la
chambre de commerce du Havre. Les circonstances sont analogues, et les
intérêts de Bordeaux sont plus compromis dans cette question que dans
l'autre.
Il paraîtrait donc sage qu'en présence des démarches incessantes faites
par les Anglais et les Bouennais et du droit qu'a le Président de la Bépublique de trancher cette question par voie d'ordonnance., la chambre de
commerce de Bordeaux fît le plus tôt possible connaître son opinion sur
cette grave question.
Après la lecture de ce Mémoire , les membres de la Chambre
échangent diverses observations entre eux et avec M. Ch. Sainctelette; puis ce dernier se retire.
La discussion continue ensuite, et il en résulte qu'un travail
sera préparé pour réclamer une réduction sur le tarif des houilles
en général et notamment en faveur de celles qui viennent de la
Belgique.
Monsieur le Ministre de l'agriculture et du commerce fait la
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communication qu'on va lire, au sujet d'un décret rendu récem-

ave(: le chl

ment par le président de la république chilienne.
Paris, 5 février 1851. — Messieurs, une loi du Chili, en date du 16
juillet 1850, a proclamé le principe de la réciprocité en matière de navigation et a donné au gouvernement de ce pays le droit d'imposer des surtaxes de tonnage et des droits différentiels pour les marchandises aux navires appartenant aux nations qui n'accorderaient pas dans leurs ports, au
pavillon chilien, le bénéfice du traitement national.
En vertu de cette loi, le président de la république chilienne a rendu,

le 12 novembre 1850-, un décret, aux termes duquel les navires des nations
précitées sont frappés, à partir du 1er janvier 1851, d'une surtaxe de tonnage de 3 fr. 75 c. et leurs cargaisons d'un droit additionnel de 10 p. %.
La France a conclu un traité avec le Chili; mais vous vous rappelez,
Messieurs, les discussions auxquelles cet acte diplomatique a donné lieu au
sein de l'Assemblée nationale. Tout porte à croire que les difficultés s'aplaniront. Cependant les ratifications n'ont pu encore être échangées, en
sorte que notre pavillon se trouve sous le coup du décret du 12 novembre.
Nos ports ont dà se préoccuper vivement de la situation désavantageuse
faite ainsi à notre pavillon. Aussi me suis-je empressé, de concert avec
mes collègues aux départements des affaires étrangères et des finances,
d'examiner les moyens de sauvegarder les intérêts de nos relations commerciales et maritimes avec le Chili, et je viens de présenter à l'Assemblée
nationale, en demandant un vote d'urgence, un projet de loi ayant pour
objet d'accorder immédiatement au pavillon chilien, pour les transports
directs, le traitement national dans les ports français.
L'art. 4 du décret promulgué au Chili, le 12 novembre, porte : « Que
» le surplus des droits payés au Chili par les navires étrangers non encore
» assimilés sera restitué à partir du jour où les nations auxquelles appar» tiennent ces navires auront établi chez elles l'assimilation en faveur du
•

» pavillon chilien. »
Par conséquent, si, comme il y a lieu de l'espérer, l'Assemblée nationale vote le projet de loi dont je l'ai saisie, le décret du 12 novembre ne
sera plus applicable k nos navires dans l'intercourse directe avec le Chili,
et les sommes payées par nos capitaines, en sus de celles qui constituent le
traitement national, leur seront restituées.
Ces dispositions sont de nature à rassurer les intérêts qui auraient pu
s'alarmer. Je vous prie d'en informer les armateurs de votre port.

Il a été accusé réception de cette dépèche, qui, conformément
à la recommandation du ministre, a été portée à la connaissance
de nos armateurs, par la voie de la presse.
Fxposilion
e

on res.

M. le même Ministre transmet à la Chambre un certain nombre
,]'exemp]aires ,jes Instructions relatives a l'Exposition de Londres.
M. le Directeur des Douanes, à Bordeaux, informe la Cham-

Riz del'inde.
Entiepôt nctif.

re sous

b
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'a date du 8 février, que, par une décision récente, ren-

due sur sa proposition, l'Administration vient d'étendre aux riz
importés de l'Inde par navires français la faculté de l'entrepôt
fictif.
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Des reniercîments seront adressés à M. le Directeur pour sa
bienveillante initiative, et la décision précitée sera portée à la
connaissance du commerce par la voie des journaux.
M. le Secrétaire de la société de Saint-Vincent-de-Paul envoie
à la Chambre cent cinquante billets de la loterie organisée par
cette société, dans le but de venir en aide aux classes malheu-
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Billets de loterie.

reuses de notre ville.
La Chambre de commerce ne saurait prendre part à une loterie, mais elle vote une somme de 100 fr. pour s'associer à l'idée
généreuse delà société de Saint-Vincent-de-Paul. Le secrétaire de
la Chambre est chargé d'effectuer l'envoi de cette somme et la remise des cent cinquante billets de loterie.
La Chambre a reçu de M. Henri Galos, son délégué à Paris,
trois lettres, en date des 6, 10 et 17 février, dont voici les principaux passages :
6 février 1851. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser sous bande
le rapport de M. Beugnot sur le projet de loi relatif à la question des sucres et sur la proposition de MM. Desjobert et Levavasseur. Je n'ai pu encore le lire en entier, car il n'a été distribué qu'hier. Mais vous connaissez
déjà, par mes communications précédentes, les principales dispositions qui
forment la conclusion de ce travail.
Le comité des délégués des ports se réunira demain au soir pour examiner le rapport de la commission des sucres et le projet de loi, tel qu'il
est amendé par elle. C'est une première étude que nous allons faire pour
savoir les points sur lesquels nous n'aurons qu'à approuver et ceux sur lesquels nous aurons des amendements à proposer. Nous ne nous déterminerons à prendre des résolutions définitives qu'après avoir entendu les propositions des représentants des colonies.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, lundi dernier nous avons
eu une première conférence avec les membres de l'Assemblée législative,
qui représentent les colonies. Nous leur avons demandé quelles étaient
leurs intentions; s'ils avaient le projet d'appuyer les réformes proposées au
tarif des sucres ou s'ils voulaient les combattre, et dans quelles limites ils
voulaient enfermer leur adhésion ou leur opposition. MM. Grelau et Perrinon ont pris successivement la parole. Ils nous ont dit que leur position
était fort difficile et qu'elle les plaçait entre deux extrémités également dan-

Question
des sucres-

gereuses : ou demeurer exposés à la domination sur le marché intérieur
du sucre indigène, ou subir la concurrence mortelle du sucre étranger entrant dans la consommation au moyen de l'abaissement de la surtaxe à 10 fr.
Sans disconvenir que leur situation ne fût digne d'un sérieux examen, je
leur ai fait observer que le doute ne leur.était pas permis, car, en s'associant aux ports de mer, ils répondaient à la nature môme des intérêts coloniaux, dépendance intime de l'intérôt maritime; tandis qu'en se faisant
les appuis de la fabrication indigène, ils se livraient k leur plus cruel ennemi et se mettaient à sa discrétion. L'industrie indigène est exclusive de
l'existence coloniale; ses progrès sont autant de conquêtes faites sur l'agriculture coloniale; le développement de notre marine marchande, au contraire, consolide l'importance de nos établissements d'outre-mer, les vivifie
et leur assure de nouveaux éléments de prospérité. En témoignage de
cette déclaration, je n'ai eu qu'à citer la conduite que les ports de mer ont
adoptée depuis que la question des sucres est soulevée. Ils ne se sont pas
bornés à demander l'élargissement de nos relations extérieures, au moyen
d'une réduction de taxe sur les sucres étrangers, ils ont réclamé en môme
temps un tarif différentiel de 5 fr. en faveur des colonies, pour qu'elles
pussent traverser la crise qu'elles subissent à la suite de l'émancipation.
Les ports considèrent ces deux propositions comme liées intimement entre
elles, et c'est là la preuve la plus irrécusable de la solidarité qui unit le
commerce maritime et l'intérêt colonial. Le principe de ce système a été
adopté par la commission parlementaire, puisqu'elle a gradué le dégrèvement de manière à ce qu'il s'opérât plus rapidement de 2 fr. 50 c. sur le sucre colonial que sur le sucre indigène. Ce n'est pas tout ce que nous avons
demandé, mais nous pouvons, au moyen d'un amendement, obtenir une application plus large de notre principe et porter à 5 fr. la taxe différentielle
de 2 fr. 50 c., déjà consentie dans le projet de la commission. Nous sommes
prêts à faire de grands efforts pour atteindre ce but; mais nous avons besoin
de connaître si, en retour de ce concours, les représentants des colonies
veulent nous assurer le leur et celui de leurs amis, pour faire triompher
la réduction à 10 fr. de la surtaxe sur les sucres étrangers. Ainsi, précisant
bien les termes de cet accord, j'ai proposé, au nom du comité des délégués,
de faire soutenir par amendement la taxe différentielle de 5 fr. en faveur
du sucre colonial, si les représentants des colonies s'obligeaient à leur tour
à voter et à faire voter l'abaissement à 10 fr. de la surtaxe sur les sucres
étrangers. — Les réponses qui nous ont été faites n'ont pas été catégoriques. MM. les Représentants des colonies acceptent bien ce que nous leur
offrons, mais ne veulent pas encore se lier vis-à-vis de nous : ils craignent
que le sucre étranger ne leur fasse autant de mal que le sucre indigène.
Nous avons cherché à leur faire comprendre leur erreur. Même avec le
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tarif nouveau il n'entrera qu'une très faible quantité de produits étrangers.
Il faudra que le prix se maintienne au-dessus de 60 fr. les 50 kilogr., pour
qu'avec la nouvelle surtaxe nous puissions consommer quelques sucres
étrangers. Se laissant tromper par quelques apparences, les représentants
des colonies supposent qu'en 1850, malgré une surtaxe de 20 fr., nous
avons consommé 24 millions de kilogrammes de sucres étrangers, et de là
ils induisent que cette surtaxe, réduite de moitié, fera entrer sur le marché
intérieur une quantité double de sucre étranger. Nous avons tâché de leur
faire comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Les quantités de sucre étranger acquittées, l'ont été pour servir à nos raffineries, qui les ont réexportées avec remboursement de droits, au moyen du drawback. Mais nos contradicteurs, peu au courant de ce détail de la question, n'ont pas été convaincus par nos explications et nous ont demandé quelques jours de réflexion avant de nous donner une réponse définitive. Nous devions avoir
demain une nouvelle réunion avec eux, mais ils font prier aujourd'hui de l'ajourner à mardi prochain. Nous y consentons, quoique à
regret.
Il faut que vous sachiez que les fabricants de sucre de betterave font
aussi des ouvertures d'arrangement à MM. les Représentants des colonies. A cet effet, une conférence a eu lieu ces jours derniers chez M. Schœlcher. Les fabricants offrent d'appuyer une taxe différentielle de 5 fr. en faveur de leurs rivaux, jusqu'à ce que la production coloniale ait regagné son
ancien chiffre de 100 millions de kilogrammes, à la condition qu'ils se ligneront avec eux pour repousser le sucre étranger, appelé l'ennemi commun. A l'appui de cette proposition, ils ont essayé de soulever les préoccupations abolitionistes de MM. Schœlcher, Perrinon et Jouannet, en leur
disant que l'admission du sucre étranger, de fait, serait un encouragement
donné à l'esclavage, maintenu à Cuba, k Porto-Rico et au Brésil; que ce
serait sacrifier à un intérêt purement mercantile une question de principe
et de haute moralité. Il paraît que cet argument n'a pas été sans quelque
influence sur les personnes auxquelles il s'adressait. Les colons sont donc
sous une mauvaise impression : ils ont déjà plus d'une fois compromis notre législation commerciale par des vues trop exclusives; je crains qu'ils
cèdent encore à de fâcheuses préoccupations. Je suis très sincèrement attaché à leurs intérêts, et je m'efforcerai, en me plaçant sur le même terrain
qu'eux, de leur faire comprendre le danger de la conduite qu'on leur conseille. Notre accord avec eux est très important, car ils entraînent dans
leur vote la plus grande partie de la Montagne et de la gauche.
Les documents relatifs au comité permanent sont enfin lithographiés.
On me les remettra probablement aujourd'hui. Ils seront l'objet de ma
prochaine communication.
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10 février 1851. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser sous ce
pli :
1° Une note signée de tous les délégués présents à Paris, qui fait appel
au concours des chambres de commerce et des personnes intéressées au
commerce extérieur, pour la formation, k Paris, d'un comité chargé de les
représenter;
2° Un exposé des motifs pour justifier l'institution de ce comité et déterminer sa mission;
3° Un projet de règlement qui fixe les bases et les conditions de cette orRéunion
(IGS

délG°rutîs

du commerce

ganisation.
j'aj eu l'honneur d'être chargé, par la réunion des délégués, de la rédac•

^on ^e ces différents documents, qui ont été approuvés à l'unanimité. Mais,
pour que vous en compreniez bien l'esprit et la portée, j'ai besoin d'entrer
dans quelques explications.
Lorsque cette mission m'a été confiée, je me suis trouvé en présence de
bien grandes difficultés ! Dans la séance même où nous délibérions sur la
convenance et l'utilité de préparer les éléments d'une représentation permanente des intérêts commerciaux, le délégué du Havre, M. Clerc, déclarait que le jour même il avait reçu de la chambre de commerce de cette
ville des instructions formelles pour décliner sa coopération à ce projet.
Ce dissentiment avait bien lieu de me surprendre, puisque, depuis six mois,
je m'étais mis d'accord avec M. Clerc pour élaborer le plan de notre association, et que la chambre de commerce du Havre avait même consenti, sur
les ouvertures de son délégué, de prendre l'initiative auprès des autres
chambres de commerce. Afin qu'on ne pût pas supposer que vous aviez
agi k la légère, en vous faisant les promoteurs de cette idée, j'ai dû rappeler ce que j'avais fait en votre nom pour établir ce concert entre vous
et vos collègues du Havre, puis la mission que j'avais remplie près des
chambres de commerce de Nantes, de La Rochelle, de Rochefort, de Bayonne, de'Montpellier, de Nîmes, de Marseille et de Lyon, qui. après avoir
entendu l'exposé de vos vues, avaient adhéré k votre proposition. Enfin,
j'ai tenu k constater que, quelques semaines auparavant, j'avais été entendu
par la chambre de commerce du Havre, qui non-seulement avait renouvelé l'assentiment si souvent exprimé par son délégué, mais avait déclaré
que, si l'état de ses ressources financières ne lui permettait pas de concourir par une souscription suffisante k notre association, elle y suppléerait
par les cotisations volontaires de ses membres. M. Clerc a eu la loyauté
de reconnaître l'exactitude de tous ces faits et, sans s'expliquer la cause
de ce changement subit chez ses commettants, il a déploré l'attitude nouvelle qu'ils prenaient; il a, de plus, énergiquement dégagé sa propre responsabilité et fait ressortir les conséquences désastreuses qui résulteraient
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du défaut d'union et d'ensemble dans les efforts et les démarches des représentants du commerce extérieur.
Après cet incident, plusieurs membres ont pris la parole, entre autres
MM. Rivet et Roux-Carbonnel, le premier, délégué de Lyon; le second,
délégué de Nîmes. Ils ont fait remarquer que, si la réunion n'avait pas pour
but de constituer un comité permanent, ils se trouveraient dans l'obligation
de se retirer, car leur mandat n'avait pas d'autre objet. Cette déclaration
a été répétée par tous les délégués présents, excepté ceux de Nantes, qui
ont dit, au contraire, que la chambre de commerce de cette ville faisait les
réserves les plus expresses quant k son accession au comité. J'ai répondu à
cette dernière observation qu'il ne s'agissait pas de lier à l'avance les chambres de commerce, mais seulement de rédiger un projet qui leur serait
soumis, de leur présenter une organisation toute faite, afin qu'elles pussent juger, en pleine connaissance de cause, s'il leur convient d'y concourir. C'est à la suite de ces explications que j'ai été chargé de préparer le
travail que je vous envoie. Dans son élaboration, j'ai dû m'entendre avec
le bureau, c'est-à-dire avec MM. Rivet et Clerc.
Le premier a particulièrement insisté pour que notre règlement ne prît
pas le caractère des statuts d'une société, mais fût simplement celui d'une
réunion, a Si c'est une société, disait-il, vous formez une ligue qui inquié■» tera non-seulement le Gouvernement, mais les intérêts qui ne sont pas
» de tous points d'accord avec les vôtres; vous soulèverez des méfiances et
» provoquerez des accusations fâcheuses pour le but que vous vous pro■» posez. Bornez-vous à une réunion assez large pour qu'on puisse y entrer
» sans crainte d'y perdre son indépendance, assez vague dans ses tendan» ces, pour que nul ne soit entraîné au delà de ses intentions. N'oublions
•» pas que le commerce extérieur se compose tout à la fois des négociants
» et armateurs, qui lui servent d'intermédiaires, et des villes manufactu» rières, telles que Lyon, Paris, Nîmes, ïroyes et autres qui cherchent
» leur principal débouché à l'extérieur. Pour attirer à vous ces grands
» centres industriels et vous fortifier de leur alliance, il faut que votre ins» titution n'ait rien d'exclusif et de trop spécial. » M. Clerc a partagé l'opinion de M. Rivet, et j'ai dû, par conséquent, en faire la base même de
mon travail. Je vous prie de tenir compte de ces circonstances pour apprécier les documents que je vous envoie. Les scrupules de mes collaborateurs ont été poussés si loin, qu'il m'a fallu donner à notre réunion l'appellation de : Réunion des délégués du commerce, puisque celle des délégués du commerce extérieur aurait pu soulever quelques préoccupations. Je
me suis résigné à toutes ces exigences, convaincu que ce qu'il importait
avant tout était de faire quelque chose. Si elle fonctionne, la réunion que
nous fondons deviendra bientôt une association.
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Ces explications vous donnent la clef des ménagements excessifs qui ont
présidé à la rédaction de l'exposé des motifs. Il fallait ne pas effrayer des
villes telles que Nantes, Nîmes, Troyes, Mulhouse, Paris, qui sont loin d'avoir secoué tous les préjugés économiques du système protecteur. Si nous
voulions être plus explicites dans nos déclarations, manifester hautement
nos intentions antiprotectionistes, nous serions bien vite abandonnés à
nous-mêmes, c'est-à-dire que nous en serions réduits au seul appui de
Marseille et de Montpellier. Nantes et le Havre eux-mêmes, malgré l'importance de leur commerce extérieur, se sépareraient ouvertement de nous.
Si je n'avais pas eu l'honneur de vous représenter, d'être l'organe d'une
chambre de commerce composée essentiellement d'hommes pratiques et de
gens d'affaires, je n'aurais fait aucune de ces concessions. Mais j'ai dû me
rappeler que vous étiez les organes nés des intérêts commerciaux et non
ceux d'un système, et que, dans l'accomplissement de votre mission, vous
feriez plus pour le triomphe des principes d'une sage et libérale économie
politique, que pour une profession de foi.
Permettez-moi d'ajouter maintenant quelques éclaircissements au texte
même de notre projet de règlement.
Art. 1er. — Le comité se compose de tous ceux qui adhéreront à ce règlement.
Nous avons voulu, par ces expressions générales, admettre à faire partie
du comité, non-seulement les chambres de commerce, mais encore tous
les individus qui voudront s'associer à notre pensée. 11 peut se faire que
des chambres de commerce refusent d'adhérer à notre comité, soit parce
qu'elles n'auront pas de fonds pour concourir à ses dépenses, soit parce
qu'elles préféreront l'action isolée à une action collective; mais, tout en prenant cette décision, elles laisseront à leurs membres la liberté d'adhérer
individuellement. C'est même ce que la chambre de commerce du Havre
se proposait de faire, à cause de l'insuffisance de son budget, lorsque j'ai
eu l'honneur de lui exposer vos idées. Il peut aussi se rencontrer, dans
plusieurs villes, des hommes désireux de coopérer à la réforme de notre
législation commerciale, qui, ne faisant partie d'aucune chambre de commerce, voudront néanmoins s'unir à nous. Cette latitude a donc le double
avantage d'obvier aux embarras de quelques chambres de commerce et de
permettre l'augmentation du nombre de nos adhérents.
Les autres paragraphes de l'art. 1er s'expliquent par eux-mêmes. Ils déterminent le but du comité.
Art. 2. — Le comité agit par l'intermédiaire d'un bureau permanent,
établi à Paris.
Ainsi le comité se compose de tous les adhérents; mais comme les membres ne peuvent demeurer à Paris et fonctionner tous ensemble, ils délè-
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guérit leurs pouvoirs à un bureau qui est leur intermédiaire et leur organe.
Art- 3. —Je n'ai rien à dire sur le premier paragraphe, qui se borne à
fixer la composition du bureau.
Le second paragraphe détermine comment se fera l'élection de ce bureau, mais, pour s'en rendre bien compte, il faut le rapprocher des deux
premiers paragraphes de l'art. 8. Nous avons pensé que ce n'était pas trop
exiger des sociétaires de les réunir une fois par an en assemblée générale.
Tous ne viendront pas à cette réunion, mais ils seront toujours assez nombreux pour donner une certaine autorité morale à la constitution du bureau, attendu que d'autres objets non moins importants leur seront également soumis à la môme époque.
Par le troisième paragraphe de ce même art. 3, nous donnons au bureau
la faculté de s'adjoindre, pour l'exercice de son mandat, ceux des sociétaires qui lui paraissent le plus aptes à l'aider dans ses travaux. Cette disposition est essentielle quand on songe à la variété des questions qui peuvent surgir. Ainsi, dans ce moment, si le comité était constitué, il aurait à
s'occuper de la loi sur la petite et la grande pêche. C'est une matière spéciale; son bureau aurait recours, pour l'étudier et faire les démarches utiles à une bonne solution, au concours des membres sociétaires de Granville ou de Saint-Malo, compétents sur un pareil sujet.
Par le quatrième paragraphe du même article, nous accordons une faculté correspondante aux chambres de commerce. Quand une question les
intéresse spécialement, elles peuvent désigner un ou plusieurs délégués
qui viennent coopérer aux travaux du bureau pour tout ce qui concerne
cette question. Ainsi, je suppose que pour la question des traités de commerce et de navigation avec l'Espagne, Bayonne, Marseille et Bordeaux craignent que le bureau ne connaisse pas suffisamment le motif et l'étendue
de leurs réclamations, les chambres de commerce de ces villes nomment
des délégués et les accréditent auprès du bureau pour qu'ils suivent cette
affaire avec lui.
Art. 4. — Cet article définit en termes précis le mandat du bureau. Ce
mandat est celui d'une simple délégation exercée au nom des chambres de
commerce et des personnes qui ont adhéré au comité. Nous avons bien entendu établir que ce bureau n'était rien par lui-même, qu'il n'avait point
d'initiative à exercer, d'action qui lui fût propre. Il agit dans la limite des
instructions qu'il reçoit, en vue d'un but déterminé. Nous avons.voulu éviter qu'on vît en lui une autorité centrale, supérieure aux chambres de commerce, et absorbant leur influence à son profit. Nous nous sommes efforcés,
au contraire, de le restreindre aux fonctions les plus modestes. C'est un
organe et un instrument, mais il ne parle et n'agit que sous l'inspiration
et la direction des chambres de commerce. Il aide à leur mission, coor-
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donne leurs travaux, les supplée dans ce qu'elles ne peuvent faire, mais
laisse intactes toutes leurs attributions. J'espère que le mandat du bureau,
ainsi compris, ne donnera motif k aucun ombrage.
Le dernier paragraphe de l'art. 4 réserve l'indépendance des membres
du comité pour le cas où, dans une question, ils se trouveraient en dissentiment avec la majorité. Cette disposition lèvera, il faut l'espérer, les objections de Nantes, par exemple, qui craint pour le bill anglais d'être engagée k soutenir une opinion qu'elle repousse ; Saint-Etienne y trouvera
aussi la garantie de sa liberté d'opinion et d'action, lorsque le comité aura
k s'occuper de la réforme de la législation sur les houilles.
Art. 5. — Cet article reconnaît k chaque membre lointain le droit de
saisir le bureau d'une proposition qui lui semble rentrer dans les vues du
comité. Mais il a fallu éviter les abus de cette initiative et empêcher qu'elle
absorbât le temps et les travaux du bureau k l'étude de questions sans importance réelle ou étrangères au but de la réunion. C'est dans cette intention que nous soumettons l'exercice de cette faculté k la condition d'être
accompagné de la recommandation de la chambre de commerce ou de la
chambre consultative du ressort habité par l'auteur d'une proposition.
Nous dispensons de toute condition, par le deuxième paragraphe du même
article, les propositions émanant d'une chambre de commerce. Leur origine est une garantie suffisante; elles sont de plein droit k l'ordre du jour
du bureau, qui dès lors doit leur donner la suite qu'elles comportent.
Par le troisième paragraphe, indépendamment de ses séances ordinaires,
le bureau tiendra une séance le 15 de chaque mois, k laquelle pourront
assister les membres lointains, présents k Paris. C'est un moyen d'entretenir
des communications entre les sociétaires et le bureau, d'assurer un lieu de
réunion k ceux qui voudront prendre des renseignements, recommander
une question, signaler un intérêt k la sollicitude des représentants du comité.
Art. 6. — Cet article indique par quel moyen il sera pourvu aux dépenses du comité. Nous n'avons pas voulu fixer la quote-part de chacun.
Nous laissons les adhérents libres d'apprécier, par une cotisation volontaire,
la part du concours pécuniaire qu'ils donneront à notre œuvre. Si nos ressources sont grandes, notre action se développera au moyen de publications
et de démarches plus nombreuses et plus fréquentes; si elles sont restreintes, notre action se restreindra. Nous n'avons pas osé imiter les fabricants
de sucre de betterave qui, pour la défense de leurs intérêts, n'ont pas craint
de réclamer de chacun d'eux 2 fr. par 1,000 kilogr. de sucre produit, pour
former le fonds de leur association. Malheureusement nous n'avons pu
compter sur un pareil dévouement de la part des personnes auxquelles
nous nous adressons.
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Vous remarquerez que les cotisations sont individuelles ou collectives.
Les chambres de commerce, qui disposent de certains fonds, souscriront
collectivement; celles qui sont sans ressource ou qui sont soumises au contrôle du ministre du commerce, pourront faire souscrire leurs membres
individuellement. Enfin, cette disposition nous permet d'accueillir les souscriptions des personnes étrangères aux chambres de commerce et qui voudront participer à nos travaux.
Par le second paragraphe de cet article, nous décidons que la première
cotisation obligera le souscripteur pour deux années, parce que, si nous
n'avons pas des ressources assurées pour cette durée, il serait fort difficile
de donner à notre organisation quelque consistance.
Art. 7. — Cet article fait le départ entre les dépenses ordinaires et les
dépenses extraordinaires du comité. Les premières sont limitées au strict
nécessaire. Les secondes n'ont lieu qu'après avoir été autorisées dans une
réunion mensuelle, où les membres présents à Paris auront été appelés k
délibérer avec le bureau. Par cette disposition, nous prévoyons le cas où
l'importance d'une question nous obligerait à recourir à des moyens de
propagande et de discussion autres que ceux habituellement employés, où
nous aurions à augmenter momentanément notre correspondance, nos publications, à nous concerter avec des journaux, peut-être même à faire des
voyages pour compléter nos renseignements et nos études.
Art. 8. — Cet article correspond à l'art. 3. Il fixe l'époque de la convocation en assemblée générale, à Paris, des membres du comité pour :
1° Élire les membres du bureau;
2° Entendre le compte-rendu des travaux de l'année;
3° Celui de la situation financière du comité;
4° Déterminer, sur la proposition du nouveau bureau, le programme des
questions qui seront l'objet des travaux du nouvel exercice.
Nous considérons ce dernier paragraphe comme l'occasion d'une sorte
de congrès annuel, où les membres du comité exposeront leurs idées sur
la situation du commerce, ses besoins et les réformes qu'il réclame. Dans
cette réunion, on aura l'expression du sentiment général des sociétaires venus des différents points du territoire; on rectifiera la marche suivie dans
l'année précédente, en ce qu'elle aura de défectueux, et on se mettra d'accord pour imprimer au bureau une direction conforme aux vues qui prévaudront dans l'assemblée.
Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont déterminé les délégués réunis à
Paris à adopter le projet de règlement que j'ai l'honneur de vous soumettre. Ce règlement n'est pas tout ce que nous aurions pu souhaiter; mais
peut-être porte-t-il en lui le germe d'une institution féconde. Je le livre
à votre appréciation. Je serais heureux si, malgré son insuffisance, vous re4
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connaissez que je n'ai rien négligé pour vaincre les difficultés que j'ai rencontrées et pour répondre à la confiance dont vous m'avez honoré.
Le comité, projeté sur ces bases, parviendra-t-il à se constituer? Je l'espère encore, quoique le Havre menace de nous faire défaut. Le succès dépendra beaucoup de l'exemple que vous et Marseille donnerez. Les deux
autres grands ports seront obligés de suivre, ou, si leurs chambres s'y refusent, nous trouverons chez eux des armateurs et des négociants qui se
joindront à nous. — Les documents que je vous envoie ne partiront pour
les autres chambres que dans deux ou trois jours. Je vous prie donc de les
considérer comme confidentiels, jusqu'à nouvel avis. Chaque délégué sera
chargé d'adresser ces documents à la chambre qu'il représente, de lui fournir les explications nécessaires à leur appréciation et de réclamer son adhésion. Peut-être serait-il convenable que vous vous entendissiez avec la
chambre de Marseille pour fixer d'accord le chiffre de votre souscription.
Je me permettrai aussi de vous faire observer qu'une lettre de vous aux
chambres de commerce de Bayonne, la Bochelle, Rochefort et Montpellier déterminera certainement leur adhésion définitive à notre association.
Enfin, Messieurs, pour que vous puissiez juger nettement la nature des
objections que le Havre vient de soulever, je vous envoie copie de la lettre
que la chambre de cette ville a écrite à ce sujet à M. Clerc, son délégué.
P. S. Au moment de fermer cette lettre, j'apprends que M. Lebœuf,
membre de la société pour la défense du travail national, nous a dénoncés
à la chambre de commerce de Paris, comme une association illégale. Cette
chambre, où bon nombre d'industriels ont pénétré depuis 1848, a cédé à
l'influence de M. Lebœuf, et refuse de s'associer à notre projet. M. Legentil, son président, que nous avions eu l'honneur de voir, a vainement
essayé de combattre ces préventions prohibitionistes.
17 Février 1851. —Messieurs, depuis ma dernière lettre, le comité des
délégués a tenu deux séances. La première avait pour objet, ainsi que j'avais eu l'honneur de vous l'annoncer, une conférence avec MM. les Représentants des- colonies. Nous voulions nous mettre d'accord avec eux sur la
direction que nous donnerions à nos démarches pendant la discussion dans
l'Assemblée du projet de loi sur les sucres. Nous leur avons dit que, quant
ii nous, nous ne faisions aucune difficulté de leur déclarer toute notre
pensée. Notre résolution est prise depuis longtemps. Nous n'avons, en effet,
qu'à rappeler ce que nous avons fait pour qu'on sache bien le but que nous
nous proposons. Nous ne séparons pas l'intérêt colonial de l'intérêt maritime;
à nos yeux, l'un est compris dans l'autre. Aussi, dès que la question de la
réforme de notre législation sucrière a été posée, nous nous sommes efforcés
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de faire prévaloir une opinion favorable tout à la fois à l'agriculture coloniale et k la marine marchande. Ce sont les délégués des ports ( M. Clerc
et moi) qui ont pris l'initiative d'une proposition relative k une taxe différentielle de 5 fr. en faveur des sucres de canne. Toutes les chambres de commerce s'y sont ralliées, et ont considéré cette disposition comme le corollaire de l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers. Elles l'ont
soutenue par leurs organes dans les discussions des conseils de l'agriculture,
du commerce et des manufactures, auprès des ministres, du conseil d'État
et de la commission parlementaire. Ce qu'elles ont fait, elles sont encore
décidées k le faire. Quel que soit le parti que prennent les représentants
des colonies, les délégués s'efforceront encore, auprès des membres de
l'Assemblée, d'obtenir que cette taxe différentielle soit introduite dans la
nouvelle loi. Ils n'en font donc pas la base d'un arrangement ou d'un concert; sans condition aucune, ils promettent de servir la cause coloniale
comme une des branches de l'intérêt maritime et de ne rien négliger pour
assurer son succès. En retour de cette communication franche et sincère,
ils demandent aux représentants des colonies de vouloir bien leur dire
quelle sera leur conduite et quels seront leurs votes sur les différentes
dispositions de la loi et particulièrement sur la réduction k 10 fr. de la
surtaxe relative aux sucres étrangers.
Nous avions droit, après un pareil langage, k une réponse catégorique.
Malheureusement, nous ne l'avons pas obtenue. MM. Perrinon, Grelau,
Barbaroux, Jouannet, qui ont pris successivement la parole au nom de
l'intérêt colonial, se sont exprimés de la manière la plus vague et ont entouré leur pensée de réserve et de réticences qui ne nous ont pas permis
de la saisir. Ils ont reçu des délégués de la sucrerie indigène des ouvertures
très encourageantes pour eux. Ces Messieurs leur ont offert de concourir au
vote d'un amendement qui leur assurera 5 fr. de protection, jusqu'à ce que
la production coloniale ait regagné son chiffre de 1845 et 1846, c'est-à-dire
100 millions de kilogrammes, s'ils consentent à s'unir à eux pour repousser
l'admission du sucre étranger, leur ennemi commun. Les délégués des colonies affirment qu'ils n'ont aucun penchant pour cette association, qu'un
sentiment plus naturel les porte vers l'intérêt maritime; mais ils hésitent à
se prononcer en sa faveur, parce qu'ils croient que la surtaxe réduite à
10 fr. écrasera leur produit sous le poids de la concurrence étrangère. Les
moins exigeants d'entre eux voudraient que les ports se contentassent d'un
abaissement à 12 fr. 50 c. —Nous leur avons répondu que l'offre faite par
la sucrerie de betterave était une révélation de leur véritable position;
qu'elle prouvait mieux que tous les calculs, que la fabrication métropolitaine n'ayant plus rien à craindre de la fabrication coloniale, était disposée
à lui faire toutes sortes de concessions, car elle savait bien que, tête à tête

avec elle sur le marché maritime, elle resterait maltresse de régler le prix
à sa convenance et d'exercer un véritable monopole; que son langage était
l'aveu le plus solennel que la seule barrière qu'on pût opposer à ses envahissements se trouvait dans l'admission d'un concurrent plus redoutable :
le sucre étranger; que c'était, en effet, là le seul bouclier qui pût efficacement préserver les colonies du coup de mort dont elles sont menacées.
Quant à la réduction de 12 fr. 50 c, nous avons fait remarquer qu'elle
n'atteindrait pas le but qu'on se propose, puisque même à 10 fr. les calculs
de M. Gréterin, aussi bien que les nôtres, démontraient qu'il n'entrerait à
la consommation, môme à ce dernier chiffre, qu'une très faible quantité de
sucres étrangers.
Notre conférence, commencée à huit heures, s'est prolongée jusqu'à minuit, mais inutilement : les représentants des colonies s'en sont tenus à
nous exprimer toujours les mômes craintes, et n'ont pas voulu nous déclarer quel serait leur vote. J'augure mal de leur réserve. Dans l'ordre de la
délibération, le tarif relatif aux sucres indigènes et coloniaux sera mis aux
voix avant l'abaissement de la surtaxe. Si la taxe différentielle de 5 fr. pour
le sucre colonial n'est pas adoptée (et je crains fort qu'il en soit ainsi), les
représentants des colonies et leurs adhérents de la Montagne et de la gauche repousseront certainement la réduction de la surtaxe à 10 fr. L'intérêt
maritime court donc le danger d'être sacrifié par la coalition des organes
coloniaux et des défenseurs de l'industrie métropolitaine. Nous faisons d'activés démarches pour conjurer ce résultat. Nous nous assurerons l'appui de
quelques hommes influents et dont la parole désintéressée pourra être de
quelque autorité. M. Berryer s'est engagé à soutenir notre cause. M. Passy
parlera pour l'admission du sucre étranger, mais combattra la taxe différentielle en faveur des colonies parce qu'elle entame le principe de l'égalité
des droits qu'il a fait prévaloir dans la loi de 1843; il s'élèvera aussi contre
le dégrèvement en puisant ses arguments dans l'imprudence qu'il y aurait
à faire une pareille expérience au milieu de notre mauvaise situation financière. Nous agissons auprès de M. Dufaure, président de la commission
d'enquête de la marine, pour qu'il intervienne dans le débat au nom des
intérêts maritimes. MM. Lanjuinais et Bivet, ses amis, le pressent de le
faire; s'il hésite encore, ce n'est pas que son opinion ne nous soit favorable, mais, accablé de travaux, il craint de n'avoir pas le temps de se
préparer à soutenir la discussion. Nous espérons que MM. Léon Faucher et
Napoléon-Daru parleront pour l'abaissement de la surtaxe, sur le dégrèvement et la taxe différentielle; ils sont contraires aux conclusions de la commission. Enfin M. Buffet, avec la même réserve quant à ces deux derniers
points, nous prêtera son appui.
Si je me laissais aller à la confiance que m'inspirent ces auxiliaires puis-
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sants, je vous dirais que je crois au succès de la disposition relative aux
sucres étrangers; mais je suis arrêté dans ma confiance par les combinaisons auxquelles se livrent nos adversaires. Il faut que vous connaissiez leurs
manœuvres pour bien vous rendre compte de la situation.
Vous savez combien l'élément agricole est considérable dans l'Assemblée.
Les délégués du sucre indigène travaillent à le rallier k leur cause. — MM.
Beaumont (de la Somme) et Fouquier d'Hérould, qui sont à la fois agriculteurs et fabricants de sucre de betterave ou intéressés dans cette industrie, ont provoqué, ces jours derniers, la réunion d'un comité appelé comité
agricole formé, depuis la Constituante, dans le sein de l'Assemblée. Ce
comité est présidé par M. Dupin aîné. Dans cette séance, MM. Fouquier
d'Hérould et Beaumont (de la Somme) ont exposé à leurs collègues le préjudice qu'éprouverait l'agriculture (déjà si gravement malade) si le sucre
de betterave venait k subir la concurrence du sucre étranger. Ils ont annoncé, selon l'iiabitudc, que, si les conclusions de la commission venaient k
passer, la culture de la betterave serait détruite, le système des assolements
compromis, l'élève du bétail sacrifié, etc., etc.; et ils ont demandé k'ia
réunion de combattre des propositions aussi désastreuses. Jeudi dernier, le
comité était présidé par M. Dupin, et l'on y a décidé la prise en considération de la motion de MM. Fouquier d'Hérould et Beaumont (de la Somme).
J'en ai averti quelques-uns des représentants des ports, qui ignoraient
même l'existence de ce comité. Pour contrebalancer l'influence de cette
réunion, les membres de la commission favorables k nos intérêts ont convoqué, hier, k une conférence tous les représentants qu'ils supposent disposés k défendre le commerce extérieur, la marine marchande et les colonies. Je ne sais pas si cette réunion a été nombreuse et si elle a eu quelque
résultat.
Les fabricants de sucre de betterave se sont aussi adressés k l'association
pour la défense du travail national. Ils n'ont pas eu de peine k lui prouver
qu'il existait entre leur industrie et le système protecteur une étroite solidarité. Ils lui ont dit que c'était le commencement d'une attaque du libre
échange préméditant le bouleversement de toute notre législation commerciale. La société pour la défense du travail national en a jugé ainsi, et
MM. Mimerel et Lebœuf ont répondu en faisant insérer dans leurs journaux une déclaration en forme de lettre écrite au ministre du commerce,
par laquelle leur réunion s'engage k repousser l'abaissement de la surtaxe
et toute modification qui pourrait porter atteinte k la fabrication indigène.
Enfin, les raffineurs de Paris, qui emploient k leur travail le sucre
indigène et qui ont un intérêt de rivalité k empêcher leurs collègues
des ports k obtenir la matière première k bonnes conditions, paraissent
gagnés k la cause de nos adversaires. Excepté M. Delessert, leur pré-
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sident, ils se montrent disposés à s'allier aux fabricants de sucre de betterave pour demander le maintien d'une taxe prohitive contre le sucre
étranger.
Vous le voyez, Messieurs, nous sommes en présence d'une ligue formidable. Il nous sera bien difficile de la vaincre. J'en suis d'autant plus inquiet
que, de notre côté, la tiédeur est bien grande ! Bon nombre de délégués
nous ont déjà quittés. Les représentants qui ont été désignés pour faire partie
de notre réunion par les chambres de commerce de leurs départements, ne
se rendent pas à nos séances. Pour veiller à de si grands intérêts et faire
les démarches qu'exige notre mandat, nous sommes réduits à quatre ou
cinq personnes. Si les représentants des intérêts maritimes faisaient pour
nous soutenir, exciter notre action, développer notre influence, ce que font
les représentants du Nord et les protectionistes, tels que MM. Mimerel,
Kolb-Bernai'd et Lebœuf, notre position serait tout autre et nous serions
en mesure de rendre d'utiles services à notre cause.
Nous avons demandé une entrevue aux membres de la commission qui
forment la majorité. Elle a lieu à trois heures. Je vous quitte pour m'y
rendre. Nous allons essayer de nous mettre d'accord sur le projet de loi et
la direction à donner à la discussion, qui s'ouvrira très prochainement.
P. S. Vous pouvez user sans réserve des documents que je vous ai adressés
pour la formation du comité permanent. Les autres chambres de commerce
sont, à l'heure qu'il est, saisies de cette question. Notre conférence avec la
majorité de la commission n'a pas eu lieu. Les représentants, retenus dans
les bureaux, ne sont pas venus au rendez-vous qu'ils nous avaient donné.
Nous espérons être plus heureux mercredi prochain.
On m'assure que la réunion des représentants favorables aux intérêts
maritimes et coloniaux, qui s'est tenue hier, a donné un bon résultat. Excepté M. Schœlcher, la plupart des représentants des colonies ont manifesté
l'intention de voter l'abaissement de la surtaxe. Cependant ils n'ont pas
pris d'engagement.
MM. Levavasseur et Desjobert vont proposer un contre-projet. Il consisterait, si je suis bien renseigné, à supprimer tous les droits sur les sucres
coloniaux et indigènes, à ne tarifer que le sucre raffiné, qui paierait le
droit afférent actuellement au sucre brut, c'est-à-dire 49 fr. 50 c, et à
frapper le sucre étranger brut d'un droit de 10 fr. Il me semble que l'énoncé d'une pareille proposition suffit pour vous faire comprendre qu'elle
n'a aucune chance de succès.
Emploi
lechanm ire.

Un membre, M. Sléphan Bertin, fait part à la Chambre des
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principalement l'attention de ses collègues sur l'emploi du saceharimètre. Les raffineurs de divers ports, ceux du port de Marseille notamment, prétendent que l'usage de cet instrument porterait un coup funeste à leur industrie.
Ce sujet donne lieu à une longue discussion, à la suite de laquelle une commission, composée de MM. Sempé, Assier, Léon
et Beyssac, est chargée d'émettre un avis sur les questions soulevées par l'honorable M. Bertin. Cette commission aura la faculté
de consulter les raffineurs et les armateurs, aux lumières desquels
il lui paraîtra utile de recourir.

SEANCE 1»U »6 FÉVRIER a 85t.
M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, lui adresse la
lettre suivante touchant la question des sucres et l'affaire des
banques coloniales :
24 Février 1851.—Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire le 17 de
•

ce mois. Depuis, le comité des délégués a eu des conférences avec MM. les
Ministres de la marine et des finances, afin de connaître leurs intentions
au sujet du projet de loi sur les sucres.
M. le contre-amiral Vaillant nous a déclaré qu'il ne connaissait pas la
teneur de ce projet de loi, ni les conclusions du rapport de M. Beugnot,
et que, par conséquent, il lui était impossible de nous exprimer un avis;
que le conseil des ministres ne s'en était pas occupé. Nous lui avons exposé
sommairement les propositions que le précédent cabinet avait faites k l'Assemblée, et les modifications que la commission parlementaire voulait leur
faire subir. Nous avons mis en regard les exigences des différents intérêts
engagés dans cette immense question, les prétentions de la fabrication indigène et les réclamations des colonies et du commerce extérieur. M. le
Ministre de la marine nous a déclaré qu'il allait étudier la direction qu'il aurait k prendre pour servir autant qu'il sera en son pouvoir les intérêts de
la marine et des colonies dont il est spécialement chargé. Quoique notre
conférence ait été très longue, elle n'a eu d'autre effet que de montrer k
M. le Ministre de la marine qu'il était en face d'une des questions les plus
graves et les plus difficiles dont un homme d'État ait k chercher la solution.
M. le Ministre des finances n'était pas mieux préparé. Il n'avait pas eu
le temps de lire les documents officiels et le rapport de M. Beugnot. Les
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réponses qu'il nous a faites n'étaient pas le résullat d'une étude, mais d'une
sorte d'instinct. Son impression le porte à penser que le dégrèvement tel
qu'il est proposé est une mesure dangereuse pour les finances. Si l'on veut
provoquer la consommation sans compromettre inutilement les ressources
du Trésor, il faudrait opérer par larges réductions. M. le Ministre pense
qu'alors on obtiendrait une extension de l'emploi du sucre dans l'alimentation des classes pauvres. Nous n'avons pu que le confirmer dans cette
opinion. M. de Germiny incline aussi pour l'abaissement à 10 fr. de la surtaxe sur les sucres étrangers. Il pense qu'elle peut s'opérer sans causer un
dommage réel au sucre indigène et qu'elle aura pour résultat de fournir ù
notre marine un nouvel aliment. Quant aux colonies, à ses yeux elles sont à
peu près perdues et on cherchera vainement k conjurer leur ruine. Sur ce
dernier point, nous avons fait observer que le Gouvernement avait des devoirs à remplir; que la justice, autant que la politique, l'obligeait à faire des
efforts pour secourir nos établissements d'outre-mer. Enfin, nous avons vivement insisté pour que le ministère se concertât le plus tôt possible avec
la commission parlementaire, pour obtenir la discussion de la loi des sucres
le plus prochainement possible. Les intérêts engagés dans cette question et
l'époque des armements l'exigent impérieusement.—M. le Ministre des
finances nous a promis d'en entretenir le conseil dans une de ses premières
séances; mais il ne nous a pas caché que le président de la République était
absolument contraire au remaniement de la législation des sucres et opposé
à tout ce qui pouvait, par quelque côté que ce soit, nuire au développement
de la fabrication indigène. C'est, nous a-t-il dit, pour Louis-Napoléon une
affaire de tradition. Il se croit lié, par le culte de ses souvenirs, à laisser
à la-betterave, comme production sucrière, son libre essor, afin qu'elle accomplisse les brillantes destinées auxquelles le génie de l'empereur l'a appelée.
Nous avons eu aussi une conférence avec les membres de la commission
qui forment la majorité favorable aux ports. Nous n'avons pas eu à discuter
avec eux, car, pour ne pas affaiblir nos chances de succès, nous croyons
convenable d'adhérer aux conclusions qu'ils soumettent à l'Assemblée, sauf
quelques critiques de détail sur l'emploi du saccharimètre, le décret relatif
à la vérification des matières sucrées, et les sucres blancs égaux aux sucres
raffinés. Sur ces différents points, nous avons fait nos observations et indiqué les amendements que nous réclamions. Les membres de la commission les ont accueillis favorablement, et nous avons l'espérance qu'ils les
prendront en sérieuse considération.
Quelques démarches ont été faites pour obtenir de M. Dupin la mise à
l'ordre du jour de la loi sur les sucres, mais elles n'ont pas réussi. Le président de l'Assemblée ne nous est pas favorable; il prétend que cette ques-
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tiOn menace les intérêts de l'agriculture et qu'elle ne sera que trop tôt discutée, quel que soit son jour. Mais si cette résistance continue, la majorité
de la commission fera une demande formelle, en séance publique, pour
faire décider par l'Assemblée elle-même la mise à l'ordre du jour.
Je dois vous rappeler, Messieurs, une question dont j'ai eu à m'occuper
et qui intéresse le commerce maritime; je veux parler du projet de loi sur
les banques coloniales. Je vous ai remis, dans le temps, un exemplaire de
la proposition du Gouvernement et les travaux du conseil d'État, en les
accompagnant de mes propres observations. Cette question est très compromise; la commission parlementaire qui l'examine, quoiqu'elle ait dans
son sein plusieurs représentants des colonies, s'est prononcée contre le prêt
sur récoltes, contre les coupons de 5 fr. (elle les porte à 25 fr.) et contre
l'agent central constitué pour diriger l'ensemble de ces institutions de crédit.
Ces modifications sont tellement ridicules qu'on peut dire que le projet de
loi du Gouvernement n'existe plus. Je ne puis pas encore dire si l'on parviendra à lui substituer une meilleure combinaison.

nanques
coloniales.

La Chambre a répondu :
7 Mars 1851. — Nous avons reçu successivement vos lettres des 14 et 30
janvier, 10, 17 et 24 février.
Elles nous entretiennent principalement de la formation du comité permanent des ports de mer; nous reviendrons sur cette grande affaire, après
avoir répondu aux choses diverses dont vous nous parlez dans vos lettres
précitées.
Votre lettre du 14 janvier nous parle des expériences faites à l'aide du
Application
saccharimètre; sur ce sujet, nous avons à vous dire que notre collègue, <•» saceharimèlre.
M. Bertin, nous a exposé que la raffinerie bordelaise regardait l'emploi de
cet instrument comme préjudiciable a ses intérêts. Nous avons nommé une
commission pour examiner cette question; M. Bértin en faisait partie; son
départ pour Paris, où il s'est rendu pour défendre les intérêts des raffineurs, ne lui a pas permis de faire connaître à la commission les motifs
pour lesquels l'industrie de la raffinerie croit devoir repousser ce moyen
d'appréciation du droit à payer par les sucres. La commission n'a donc pu
encore avoir de renseignements positifs sur ce point; elle s'occupe de les
recueillir. Nous vous serions reconnaissants de nous donner votre avis à
cet égard.
Votre lettre du 30 janvier nous parle de votre entrevue avec M. le Ministre du commerce. Nous avons à vous recommander une affaire qui ressort de son département. Puisque M. Schneider veut bien accorder aux
chambres de commerce son estime et la juste considération qu'elles méri-
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tent, nous demandons un appui contre une décision de M. le Ministre des
finances qui soumet au timbre les écrits publiés par les chambres de commerce.
Nous croyons d'abord que cette prétention est en dehors des prévisions
du législateur, et nous pensons, en outre, qu'il est de notre devoir de protester contre l'étrange suspicion que M. le Ministre des finances fait peser
sur des corps honorables, représentant le commerce français, qui ont donné
de tout temps des preuves nombreuses de leur amour de l'ordre et de leur
dévouement à la chose publique.
Nous vous prions, Monsieur, de vouloir bien remettre vous-même notre
lettre à M. le Ministre du commerce, en appelant son attention sur ce qu'il
y a de grave dans la déconsidération jetée de cette manière sur une institution comme la nôtre, et cela afin de satisfaire à un déplorable esprit de
fiscalité. Si vos collègues du comité permanent veulent bien se joindre à
vous pour appuyer notre réclamation, nous leur en serons très obligés.
Nous ne sommes point étonnés, Monsieur, des difficultés que vous rencontrez pour la formation du comité central chargé de représenter nos in-'
térêts à Paris. La science économique est encore si peu répandue en France,
qu'il n'est pas étonnant que la plupart des représentants des diverses localités maritimes se renferment dans la poursuite égoïste de leurs intérêts
particuliers, et ne voient pas que leur isolement est la cause perpétuelle de
leur insuccès; cela ne doit pas nous décourager; vous savez que rien de ce
qui est grand n'a eu de grands commencements; il faut mettre dans cette
affaire de la suite, de la persévérance et ne jamais se lasser de défendre le
bon droit.
Avant d'entrer dans la discussion de la conduite que vous aurez à tenir,
nous avons une observation k vous faire; elle est essentielle et fondamentale.
Dans la formation du comité, le règlement admet comme membres (art.
1er) tous ceux qui adhéreront k vos statuts; dans l'art. 3, il déclare que le
comité est représenté par un bureau élu par tous les membres du comité.
L'influence des chambres de commerce, qui devrait dominer dans cette
institution, se trouverait, par le fait de cette disposition, annulée au profit
de quelques personnes de Paris ou du Nord; les personnes habitant au lieu
d'élection du comité ou dans les environs auraient nécessairement et toujours la majorité du vote. Nous n'arriverions pas ainsi au but que nous voulons atteindre et nous risquerions k chaque instant de donner entrée k un
adversaire dans le sein même de l'institution fondée pour les combattre.
D'après nous, l'adhésion volontaire et individuelle ne saurait donner aux
adhérents un droit égal k celui des chambres de commerce et voici pourquoi :
Les chambres de commerce ne peuvent être mues que par les intérêts

59
généraux de leur circonscription, elles représentent donc un grand nombre
de commerçants ou d'industriels et les intérêts d'une portion considérable
du territoire; les simples adhérents, au contraire, ne représentent qu'euxmêmes et les intérêts industriels de leur commerce propre ou de l'industrie
exploitée par eux. Il y a toute sûreté, par conséquent, à laisser dominer
dans le comité l'influence des chambres; il n'y en aurait point en transportant cette influence à des particuliers, car ceux-ci, dans un moment donné,
pourraient, à l'aide d'une certaine quantité d'adhésions, disposer de la majorité, élire le bureau, le faire agir, par suite, au profit de leur intérêt personnel .
Il y aurait même un danger plus grave et que nous avons déjà indiqué,
dans la disposition que nous vous signalons; rien ne serait plus facile, par
son moyen, que d'introduire l'élément prohibitioniste dans le comité et de
jeter ainsi une perturbation incessante dans ses délibérations, ou d'entraver
tout au moins ses démarches par mille difficultés.
Il est donc indispensable, Monsieur, de modifier profondément le projet
de règlement que vous nous soumettez. D'après nous, les chambres de
commerce qui en font partie devraient y être représentées dans une certaine proportion, c'est-à-dire par deux délégués pour les chambres ayant
quinze membres, par un délégué pour les chambres composées de neuf membres seulement; le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier,
seraient nommés par les délégués des chambres de commerce; deux membres du comité, qui n'ont aucune fonction spéciale, représenteraient les
membres adhérents, dans le cas où leur nombre deviendrait assez considérable pour qu'il fût nécessaire de leur accorder ce droit.
L'appel fait par l'art. 5 aux sociétaires présents à Paris de se réunir le
15 de chaque mois pourra avoir l'inconvénient d'amener des discussions
trop fréquentes; l'action du comité sera plutôt énervée qu'agrandie par les
luttes oratoires qui seraient la conséquence de ces réunions officielles. Il
nous semble que des moyens de se voir plus fréquents et moins solennels
atteindraient mieux notre but, celui d'éclairer le comité sans entraver ses
démarches ou refroidir son zèle.
Sur l'art. 6, nous n'avons à dire que ceci : Les chambres de commerce
seront pendant longtemps chargées des principales dépenses du comité,
c'est une raison de plus pour maintenir leur influence et pour leur réserver
la part qui doit leur appartenir dans cette institution. Vous nous trouverez, quant à nous, disposés à contribuer convenablement à la fondation
d'une réunion dont l'existence nous paraît indispensable.
L'art. 7 nous semble renfermer une disposition inutile et qui serait peu
équitable : dès l'instant que le comité est investi de la confiance des chambres de commerce, il doit être libre de ménager lui-même les ressources
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de son budget; s'adresser aux membres présents à Paris pour les dépenses
extraordinaires, ce serait soumettre à l'intérêt spécial des adhérents de la
capitale une décision prise par un comité qui représenterait lesfintérêts de
toutes les localités adhérentes. Cette mesuré, d'après nous, ne serait ni
prudente ni juste.
Nous trouvons encore dans l'art. 8 une solennité et une trop grande
publicité qui. nous semblent dangereuses pour l'action du comité. Vous
savez comme nous, Monsieur, que le secret est l'âme des affaires. Ainsi
que vous pouvez le voir, le comité Mimerel fait peu de bruit dans ses
réunions, et ses actions sont plus nombreuses que ses paroles; il obtient
ainsi des résultats immenses; nous devons, par conséquent, baser notre
façon d'agir sur la sienne.
Évidemment les comptes-rendus publics seraient des moyens de faire
connaître tous les actes du comité, ses relations, ses ressources; ce serait
une instruction donnée à nos adversaires pour diriger leur action, pour
contrecarrer nos mesures, essayer de séduire les hommes chez lesquels
nous aurions trouvé quelque appui.
Vous voyez, Monsieur, que nous n'entrons pas complètement dans les
vues que vous nous exprimez et qui ont servi de base à votre projet de règlement, mais nous croyons qu'en pesant les motifs que nous venons de
vous exposer, vous reconnaîtrez leur justesse.
Nous comprenons très bien que le désir de suppléer par des adhésions
volontaires à la froideur que montrent la plupart des chambres de commerce, k l'abandon subit et incompréhensible de la chambre de commerce
du Havre, vous ait conduit aux propositions que vous nous soumettez. Mais,
en appréciant les causes de votre résolution, nous pensons qu'il faut surtout établir le comité sur des bases sûres et attendre du temps, de nos efforts et de notre persévérance l'adhésion successive des intérêts similaires
aux nôtres.
Il y a certainement quelque chose de fort décourageant à voir que, bien
loin de chercher à se lier et à marcher d'accord, chacun, dans notre tentative d'union, songe, tout au contraire, à se réserver les moyens de se retirer du comité. Mais ce défaut de confiance est naturel aux intérêts en
souffrance; ils craignent ordinairement que leurs efforts pour amener un
mieux aggravent une situation intolérable : déjà, ils ont peur d'être entraînés au delà du cercle dans lequel ils veulent se mouvoir. Les représentants des intérêts en voie de prospérité sont dans une situation d'esprit différente; on les trouve prêts à hasarder, précisément parce qu'ils peuvent
le faire sans compromettre autre chose qu'une part de leurs bénéfices.
Il faut savoir tenir compte de cela et ne pas presser les délégués, qui
craignent de ne point être approuvés par leurs commettants. Il y a un petit
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noyau de chambres dont on peut être à peu près sûr dans toutes les questions : Marseille, Lyon, Avignon, et plus tard, probablement, la Rochelle
et Bayonne. Il faut agir d'abord avec leur aide seul, acceptant le concours
des délégués des autres ports ou des autres villes manufacturières, lorsqu'ils voudront bien l'accorder; ne pas presser trop fortement les adhésions, les demander sans trop de vivacité et savoir les attendre. Si le comité
répond à nos justes espérances, comme nous n'en doutons pas, notre influence se fera sentir, et alors on lui prêtera un appui d'autant plus sincère et plus dévoué, que l'on aura plus de foi dans l'action qu'il pourra
exercer.
A mesure que les questions se présenteront devant le bureau, il appréciera les intérêts que pourront avoir les diverses localités à les faire résoudre
dans un sens déterminé, et il agira d'abord avec les seuls intéressés, jusqu'au moment où tous comprendront l'intime corrélation qui existe entre
les intérêts méridionaux, ceux des ports de mer, ceux des manufactures
vraiment nationales, qui luttent sans protecteur sur les marchés étrangers
avec les produits similaires des autres peuples.
Vous voyez, Monsieur, que nous ne nous dissimulons pas les difficultés
de l'œuvre que nous avons entreprise; mais nous comptons sur votre intelligence des affaires, sur votre zèle à toute épreuve, pour surmonter les
obstacles nombreux que vous rencontrerez sans aucun doute. M. Bivet,
M. Clerc et vous, vous pouvez beaucoup pour amener le succès du comité;
nous espérons fermement qu'il arrivera, car nous avons confiance dans
votre habileté et dans celle de vos honorables collaborateurs.
De notre côté, nous ne négligerons rien pour seconder vos efforts; suivant vos désirs, nous allons écrire aux diverses chambres désignées par
vous, ainsi qu'à celles de Marseille et de Lyon.
Le syndical
des courtiers de commerce de Bordeaux répond
aux
J
r
observations de la Chambre, relatives à la vacance d'un certain
i

i

.

bre de brevets.
21 Février 1851.—Monsieur le Président, nous avons l'honneur de
répondre à vos lettres des 14 et 20 du courant.
Lorsque nous reçûmes celle de la chambre de commerce du 26 juin 1850,
relative à la vacance de plusieurs brevets, quatre étaient privés de titulaires
par suite du décès de MM. Louis Laffitte, Amable Martin, Rolland et Geneste, auxquels est venu se joindre, quelques mois plus tard, celui de notre
infortuné collègue Evan Dumas. Depuis cette époque, MM. Ernest Laffitte
et Amable Martin fils ont remplacé leurs père; Mme Rolland a vendu la

Courtage.

Brevets inoccupés,
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charge de feu son mari à M. Deleyre aîné dont la nomination est à la signature du président de la République, et M. Victor Dumas est en instance
pour remplacer son frère.
11 ne reste donc que le brevet de M. Patrice Geneste.
Depuis sa mort, une seule personne s'est mise en rapport avec sa veuve
pour en faire l'acquisition; mais bientôt elle retira toute proposition en lui
disant qu'une décision prise par la chambre de commerce la forcerait à le
vendre à bref délai, et qu'alors il serait sans doute facile de l'obtenir à un
prix bien inférieur à celui de ses prétentions actuelles, qui cependant, nous
devons le dire, n'avaient rien d'exagéré. Elle attend toujours qu'on lui
adresse quelque demande.
Comme l'intérêt du commerce exige que toutes les charges de
courtier soient occupées, la lettre suivante sera adressée à MM.
les Membres du syndicat :
12 Mars 1851.—Messieurs, votre lettre nous fait connaître que parmi
les brevets vacants il y a un an, celui de feu M. Geneste reste seul invendu.
Nous désirons, Messieurs, ménager autant qu'il est possible l'intérêt des
familles de MM. les Courtiers décédés. Cependant, nous avons le devoir de
vous rappeler que les charges ne sont point créées seulement dans l'intérêt
du titulaire, mais surtout dans celui du commerce, et que cet intérêt exige
impérieusement que ces charges soient exercées.
Veuillez donc prévenir Mme veuve Geneste que nous attendrons encore
deux mois avant de demander à M. le Ministre du commerce une nomination d'office; ce délai passé, nos obligations envers les négociants de Bordeaux exigeront de nous une démarche que nous ferions à regret, mais
qu'il nous serait impossible de différer plus longtemps.
Question
ïshouilles.

II est donné lecture du travail préparé sur la question des
;|i
exécution de la délibération de la Chambre, du 19
nou es en
février courant. Ce travail se trouve résumé dans la lettre suivante, adressée à M. le Ministre des affaires étrangères et dont
copie a été transmise à ses collègues aux départements des finances, de l'agriculture et du commerce.
7 Mars 1851. — Monsieur le Ministre, sur la demande de la chambre
de commerce de Rouen, nous avons appuyé, dans notre lettre du 15 octobre dernier, sa réclamation contre la division en zones des droits payés
par les houilles étrangères. Nos conclusions étaient de porter à 15 c. les
■droits sur les houilles entrant soit par la frontière de terre? soit par la
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Irontière de mer,et subsidiairement de réduire à 30 c. le droit sur la zone
du nord, qui est de 50 c. aujourd'hui, et de maintenir le droit inférieur
de 15 c. pour l'entrée par la frontière de terre.
Des renseignements certains que nous avons reçus de Belgique nous
donnent lieu de penser que, si un changement sur le droit différentiel des
houilles avait lieu, ce pays voisin retirerait à la France les avantages faits
à nos vins, à nos soieries et à d'autres marchandises françaises, par suite
de la convention du 16 juillet 1842 et des traités antérieurs.
Celte situation nouvelle de la question nous oblige, Monsieur le Ministre, à vous présenter des observations sur la demande de la chambre
de commerce de Rouen.
Nous souhaitons l'établissement progressif de la liberté commerciale,
et nous sommes très fermement convaincus qu'il n'y a de solution aux
embarras en quelque sorte périodiques qu'éprouvent notre commerce,
nos manufactures et notre agriculture surtout, que dans des relations
plus faciles et plus actives, par conséquent, avec les peuples étrangers.
Mais, tant que nous demeurerons dans le système essentiellement faux
qui nous régit, nous sommes bien obligés de tenir compte de la situation
qui nous est faite et de défendre les minces avantages que nous tenons
du système prohibitif, en échange des dommages considérables qu'il nous
cause.
Si l'industrie manufacturière de Rouen, du nord et de l'est de la France
veut accepter le régime de la liberté commerciale, nous sommes , quant à
nous, prêls à abandonner la protection partielle accordée à la navigation
et à nos produits du sol; mais si ces industriels entendent, garder leurs
privilèges, si nuisibles à la France en général et au département de la Gironde en particulier, nous ne pouvons consentir, sans déserter la cause
de nos commettants, à abandonner les privilèges dont nous jouissons en
compensation des leurs.
Pour rendre notre raisonnement plus clair par un exemple, nous dirons que, si la chambre de commerce de Rouen veut consentir à l'entrée
à des droits modérés des fils et étoffes de coton étrangers, en échange
desquels nous pourrons vendre les produits de notre sol aux Anglais,,
aux Belges, etc., nous sommes tout prêts à consentir, de notre côté, à
l'assimilation des droits sur les houilles anglaises et belges, comme à toute
autre mesure libérale qui pourrait être proposée. Mais si, au contraire,
le commerce rouennais désire maintenir les prohibitions dont il profite,
il est naturel et juste que nous désirions, à notre tour, le maintien de
l'état actuel, quant à nos relations avec la Belgique.
Ces relations sont basées sur une réciprocité d'échanges résultant des
diverses conventions commerciales entre les deux États. C'est après des
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discussions de tarifs, renouvelées pendant plusieurs années, que nous
sommes arrivés à la situation présente.
La convention de 1842, renouvelée en 1845, avait pour but principal,
de la part de la Belgique, de donner à l'industrie linière des Flandres un
débouché sur le sol français; et, en échange de cet avantage fait à ses
toiles et fils, la Belgique nous a concédé une réduction de 1 fr. 50 c. par
hectolitre sur le droit de douane des vins; de 25 p. °ja sur les droits d'accises du même liquide, et une réduction de 20 p. % sur le droit des
soieries.
Les avantages qui nous ont été accordés ont eu des résultats avantageux pour notre commerce et nos manufactures. Si l'on examine la
moyenne des exportations des quatre années qui ont précédé la conclusion du traité de 1842, comparée à la moyenne des sept années qui ont
suivi cette convention, on trouve les chiffres suivants en somme ronde :

Vins. — Moyenne des années 1839 à 1842 : valeur 3,800,000 fr.;
moyenne des années 1843 à 1849 : valeur 4,000,000 fr.
Soieries. — Moyenne des années 1839 à 1842 : valeur 7,000,000 fr.;
moyenne des années 1843 à 1849 : valeur 10,000,000 fr.
Il faut remarquer, en outre, que les années 1847 et 1849 dépassent de
beaucoup le chiffre de la moyenne. Pour les vins, l'exportation a été, en
1847, de 5,500,000 fr.; en 1849, de 6,200,000 fr. Pour les soieries, l'exportation a été de 12,300,000 fr., en 1847, et de 12,100,000 fr., en 1849.
Les tissus de laine français ont suivi une progression plus rapide encore. Leur exportation en Belgique était de 4 à 5 millions, avant le traité
de 1842; elle s'est élevée à 9 millions, en 1847; à 13 millions, en 1848;
à 15 millions, en 1849.
Pendant ce temps, l'entrée du produit pour lequel les Belges avaient
stipulé principalement dans la convention de 1842 subissait des réductions considérables sur le marché français. L'importation des toiles de
lin, qui s'élevait, en 1842, à plus de 14 millions, est tombée à 7 millions
à peu près, en 1849. La valeur des fils de lin importés, qui avait atteint
le chiffre de 9 millions,en 1843, est descendue à 4,600,000 fr.,en 1847;
à 1 million, en 18'i8; à 3 millions, en 1849.
La transformation de l'industrie dans les Flandres et d'autres circonstances ont produit ce résultat; mais, pendant le même espace de temps,
l'ouverture ou l'amélioration des voies de transport a permis à la houille
belge de trouver des consommateurs nouveaux sur les marchés français.
Les Belges ont rencontré, dans le développement de leur importation de
charbon, une compensation naturelle à la réduction des importations de
fils et de toiles de lin et de chanvre. Ce développement a été la conséquence des droits différentiels, et c'est à lui que nous avons dû la con-
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servation des avantages accordés à notre commerce par la Belgique.
Ces droits n'ont pas été établis, du reste, sans motifs sérieux.
Les Belges, ne pouvant arriver à Paris et à Rouen que par les voies fluviales, ont de grands frais de transport à supporter; mais comme les
houilles anglaises, qui viennent par voie de mer, paient 50 c. de droit par
100 kilogr., tandis que les houilles belges ne paient que 15 c. à la frontière de terre, la protection de 55 c. permet à ces dernières de fournir à
une partie de la consommation de Paris, et de lutter sans un désavantage
trop marqué avec la houille anglaise sur le marché de Rouen.
L'industrie de Rouen, uniquement préoccupée de son intérêt, demande
que le droit soit abaissé de 50 c. à 30 c. dans la zone septentrionale qui
s'étend des Sables d'Olonne à la frontière nord, et qu'il soit élevé de
15 c. à 30 c. sur la frontière de terre ; c'est, en d'autres termes, solliciter
l'exclusion des charbons belges des marchés français et leur remplacement par les houilles anglaises.
On ne peut donc pas espérer que la Belgique se résigne à cette déclaration de guerre de tarif, sans user de représailles; et, si l'on veut considérer la nature de notre mouvement commercial avec ce pays voisin, on
comprendra facilement que ce n'est pas le commerce ou l'industrie belge
qui auront le plus à souffrir dans cette lutte.
Nous fournissons, en effet, aux Belges principalement des produits manufacturés : des tissus de laine , de soie, de coton; de la mercerie, des
fds de laine, du papier, des livres et gravures, etc. Nous en recevons, au
contraire, des matières premières, telles que de la houille, du coke, des
laines en masse, du lin, des bestiaux, du zinc, des matériaux à bâtir,
de la fonte brute, etc. Les produits manufacturés qu'ils nous envoient
servent d'assortiment à nos cargaisons et entrent à peine en ligne de
compte dans notre commerce spécial. Nous leur achetons, par exemple,
21 millions de tissus de laine, dont 156,000 fr. seulement se consomment
en France; 10 millions de soieries, dont plus de 9 millions sont réexportés. Sauf les toiles de lin et les dentelles, il n'est presque pas d'objet manufacturé belge qui soit consommé dans notre pays.
Une guerre de tarif avec la Belgique nous blesserait donc de deux côtés,
comme producteurs et comme exportateurs. Comme producteurs, nous
perdrions le débouché de nos vins, de nos soieries, de nos tissus de laine
et de coton, de notre mercerie. Comme exportateurs, nous laisserions à
d'autres puissances maritimes le soin de fournir les marchés étrangers
des produits belges que nous exportons aujourd'hui.
Que gagnerait la France en compensation? Rien, si ce n'est l'avantage
partiel qui résulterait pour Rouen et ses environs de se fournir de houille
à un prix un peu plus bas. Or, Rouen, protégé par des prohibitions et

5

6fi
des droits prohibitifs;, ne saurait avec justice réclamer ce bénéfice nouveau, lorsqu'il doit nuire à des producteurs de la Gironde et du Rhône,
tout aussi nationaux que ceux de la Seine-Inférieure. D'ailleurs, si l'industrie rouennaise trouvait un bénéfice dans la mesure qui abaisserait
le prix des charbons anglais, l'industrie des départements du Nord, du
Pas-de-Calais, de la Somme, etc., perdrait une somme au moins égale
par le renchérissement des charbons belges.
Nous le répétons, si le Gouvernement veut entrer dans une voie libérale en matière de commerce, s'il consent à supprimer les prohibitions
et les droits prohibitifs, nous sommes prêts, quant à nous, à renoncer
aux avantages stipulés en notre faveur par les traités de commerce et par
les droits différentiels. Mais, si l'on persiste dans le système actuel, c'est
un devoir de réclamer contre tout changement qui serait nuisible au commerce de Bordeaux.
Sans nul doute, la Belgique souffrirait delà guerre de tarif qu'elle nous
déclarerait; mais, par la nature des échanges, elle en souffrirait moins
que nous; car elle trouverait plus de facilité pour placer ses matières
premières, que nous pour vendre les marchandises ouvrées que nous lui
fournissons.
Nous perdrions également les avantages maritimes accordés à notre
pavillon par la convention de 1850.
Nous ne nous opposons point, cependant, à l'égalisation du droit d'entrée sur les houilles qui arrivent par la frontière de mer ; mais, pour conserver nos bonnes relations avec la Belgique, cette mesure ne pourrait
être prise qu'en accordant simultanément la libre entrée des houilles par
la frontière de terre. L'industrie de Rouen bénéficierait ainsi de 20 c. par
100 kilogr. ; celle des départements du nord, de 15 c. ; celles des départements de l'est, de 10 c. Les houillères du bassin de Valenciennes pourraient seules former quelques plaintes, mais nous croyons qu'elles seraient
sans fondement. Déjà, en 1845, nous avons eu l'honneur de démontrer
que la prospérité de ces mines leur permettait de lutter avec tous les concurrents étrangers. Voici comment nous nous exprimions à cette époque :
« Les houillères de Valenciennes, ainsi que celles du reste de la
» France, sont dans un état de prospérité que nos adversaires constatent
» eux-mêmes, puisque leur production ,qui n'était que de,8,800,000 quin» taux métriques, en 1815, s'est élevée, en 1841, à 34 millions de quin» taux, et cela malgré la diminution des droits sur les houilles étrangères
» qui arrivent par mer. Le refoulement que nos adversaires prétendent de» voir s'exercer par suite de l'entrée des houilles belges, et qui doit, d'après
» eux, réagir de proche en proche et se communiquer aux bassins les plus
» éloignés, ne s'est nullement manifesté par suite de l'entrée des houilles
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anglaises qui, en conséquence des lois de 1836 et de 1841, a pris une
extension immense sur tout le littoral. Le seul effet produit par cette
grande importation a été de permettre à un nombre considérable d'industriels et d'artisans d'employer ce combustible, dont les frais de transport, des houillères françaises aux lieux de consommation, élevaient
le prix à un taux qui ne leur en permettait pas l'emploi. Cette importalion a donc été un véritable bienfait pour les consommateurs et n'a porté
aucun tort aux propriétaires de houillères, car leur production, qui
n'était, en 1835, que de 25 millions de kilogr., s'est élevée progressivement jusqu'à 34 raillions, en 1841, d'après les chiffres mêmes de nos
contradicteurs.
» Ce que l'importation anglaise n'a pu faire, il n'est pas k croire que
l'importation belge le fasse, du moins pour les houillères autres que
celles qui composent le bassin de Valenciennes. Examinons donc la situation de celles-ci vis-à-vis de leurs concurrents de Mons, et voyons
si leur ruine est le moins du monde à craindre.
« Les houilles du Hainaut, dit un écrivain qui a publié un excellent travail
sur le sujet qui nous occupe, se sont rencontrées, depuis un siècle, avec celles

» d'Anzin sur les marchés français, avant 1793, malgré un droit élevé que cette épo» que explique, et, de 179.5 à 1814, sans aucune autre charge que celle qui résultait
de leur position excentrique par rapport à Anzin et Paris. Pendant cette dernière
» période de vingt-deux ans, la prospérité de Saint-Etienne, de Blanzy, de Brassac ,
» de Décise et d'Anzin a toujours été croissant, comme celle de Mons, comme l'acti» vité de notre industrie, effet et cause à la fois de ce mouvement. La consoimna» tion, en 1813 , dans les hassins de la Basse-Seine, de la Somme et de l'Escaut, cm» brassant dix de nos plus beaux départements, s'élevait à S millions de quintaux
« dont 2 millions au moins provenant du département de Jemmapes. Elle s'élève
» actuellement à 8 millions. Aujourd'hui, les produits des divers établissements en« trent dans cette masse à peu près dans les mêmes proportions qu'en 1813, car tout
» se tient dans les arts industriels , les progrès de l'un servent les progrès de l'autre,
ii Cette expérience de vingt-deux années d'existence sous les mêmes lois et ces proii grès annuels prouvent évidemment que la libre concurrence ne peut pas plus nuire
» aux établissements du Midi ( c'est-à-dire à ceux de Valenciennes, qui sont au sud
» de Mons), que les restrictions, les taxes et les entraves ne peuvent nuire aux extrac» teurs des houilles flamboyantes du bassin de la Stayne. «
H

» On voit que la suppression du droit de douane dont les houilles sont
frappées ne créerait pas une situation absolument nouvelle, mais rétablirait simplement un état de choses qui a déjà existé pendant vingtdeux années sans avoir porté la moindre atteinte à la prospérité des
houillères d'Anzin. »
A la suite de ce passage, nous donnions l'extrait d'un Mémoire de la
chambre consultative de Valenciennes, de 1821, démontrant que, bien
loin de souffrir de la concurrence étrangère, les houillères d'Anzin ont
sans cesse accru leurs produits et leur extraction. Cependant ces houillé»
»
»
»

•
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res, dont les bénéfices énormes sont connus de toute la France, ont obtenu la conservation d'un droit de 15 c. par 100 kilogr., véritable impôt
levé par leurs propriétaires sur tous les industriels des départements septentrionaux. Ne serait-il pas temps de mettre un terme à ce privilège
exorbitant, et de donner la liberté d'entrée par terre à un combustible que
les probibitionistes eux-mêmes ont nommé le pain de l'industrie?
Nous concluons donc, Monsieur le Ministre, à ce qu'il soit fait droit à
la demande de la chambre de commerce de Rouen, en égalisant le droit
sur les frontières de mer par la suppression des zones, mais sous la condition expresse que l'entrée des houilles sera libre par la frontière de
terre, afin que nos relations avec la Belgique soient conservées sur le
pied actuel.
conflit entre les
courtiers
de Bordeaux
oteeux
llïS aulrcs ímmm

iln département.
Rapport

La parole est donnée à M. Duvergier, rapporteur de la cornmission nommée dans la séance du 5 février pour examiner la
.

demande formée par les courtiers des communes du département,
autres que celle de Bordeaux. L'honorable rapporteur s'exprime

ainsi :
.Messieurs, depuis longtemps des plaintes unanimes se sont élevées

de I. A. Datergîcr. contre certaines prétentions des courtiers de marchandises de Bordeaux.
Le conseil d'arrondissement, le conseil général et la chambre de commerce ont plusieurs fois demandé qu'on mît fin au conflit qui existe entre
ces courtiers et ceux des petites villes du département, et ont signalé les
graves inconvénients qui résultent pour le commerce de cet état permanent d'hostilité entre ses divers agents. Ils ont indiqué les moyens de le
faire cesser et de donner satisfaction à tous les intérêts engagés dans
cette grave question; mais le Gouvernement est resté sourd à toutes nos
plaintes; aucune mesure n'a été prise, et cependant chaque jour la situalion s'aggrave ; elle se trouve aujourd'hui compliquée par de nombreux
procès que le syndicat intente à plusieurs courtiers des communes rurales, et, si l'on n'y porte promptement remède, il est impossible que les
affaires n'en souffrent beaucoup.
Les courtiers ruraux sentant la nécessité d'agir avec ensemble ont, à ce
qu'il paraît, eu l'idée de nommer un syndicat particulier qui fût chargé de
leurs intérêts et qui pût, en toute occasion, les représenter et les défendre.

i

Us ont pensé que leur réunion devait avoir lieu dans la Bourse. Us nous
ont demandé de mettre une salle à leur disposition pour y procéder à la
formation de ce syndicat.
La majorité de votre commission a pensé, Messieurs, que cette demande
est fondée, et que ces courtiers, qui se disent avec raison attachés à la

•
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Bourse de Bordeaux, ont le droit de s'y réunir pour délibérer sur leursintérêts communs.
L'examen des diverses pièces qu'ils ont produites ne vous laissera,
nous le croyons, aucun doute à cet égard.
En effet, la création des charges de courtiers remonte au 7 messidor
an ix. Un arrêté de ce jour, rendu par les Consuls, porte en tête : Création
d'une Bourse de Commerce à Bordeaux.
L'art. 5 limite le nombre des agents de change et des courtiers d'assurances, de marchandises,etc.,qui pourront exercer sur la place de Bordeaux.
L'art. 5 dit :
« Il y aura, en outre, des courtiers de commerce pour le courtage des
» marchandises, du roulage, des assurances et des navires dans les villes
» suivantes ; leur nombre ne pourra excéder : à Libourne, 10 ; à Blaye, 8 ;
» à Pauillac, 5; à Lamarque, 3; a Saint-Macaire. 3; à Langon, 3; à Bar» sac, 3; à Langoiran, 3. »
L'art. 6 fixe leur cautionnement, et l'art. 7 porte :
« Provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un règlement
» d'administration publique, les droits de commission et courtage seront
>> perçus d'après les usages locaux ; le tarif en sera dressé dans un mois,
» pour tout délai,par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du
» ministre de l'intérieur et affiché au tribunal de commerce et à la Bourse. »
Huit jours après et le 15 messidor an ix, M. Chaptal, ministre de l'intérieur, envoie cet arrêté au préfet de la Gironde, et il ajoute :
« L'importance et la variété des objets sur lesquels portent les négocia» tions commerciales dont Bordeaux est le centre, ont déterminé le Gouver» nement 1° à fixer proportionnellement le nombre des agents de change et
» courtiers destinés exclusivement au service de la place de Bordeaux; 2°
» à établir des courtiers de commerce dans les diverses villes qui ont des
» relations assidues avec Bordeaux et dont la .nomenclature se trouve
» dans l'art. 5 de l'arrêté.
« Celte disposition exige que vous transmettiez de suite au tribunal de
» commerce une expédition en forme de l'arrêté que je vous envoie, et que
» vous lui observiez qu'en procédant à la nomination des dix banquiers ou
» négociants qui, en exécution de l'art. 5 de l'arrêté du 29 germinal der» nier, doivent former une liste double du nombre des agents de change et
» des courtiers de commerce que le premier Consui doit nommer, cette
» nomination doit être faite de manière que, parmi les dix négociants ou
» banquiers, il y en ait qui, par leurs connaissances locales, puissent di» riger convenablement les choix des courtiers qui doivent être établis
» dans les diverses petites villes qui sont désignées dans i'arrêté, etc.
» Le tribunal de commerce verra, d'après t'ai t. 7 du même arrêté, qu'il
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» doit m'atlresser directement, dans le délai d'un mois, un tarif sur lequel
» les droits de commission et de courtage seront provisoirement perçus
» d'après les usages locaux. Ce tarif doit être dressé d'après les différences
» que présenteront les usages locaux des diverses villes auxquelles il sera
•> applicable, et, en conséquence, il doit fixer privativement les droits de
» courtage pour les courtiers de Bordeaux et pour les courtiers de cha» cune des villes désignées dans l'arrêté. *.
Le 22 thermidor an ix, le tribunal de commerce de Bordeaux envoie
au préfet de la Gironde la liste des candidats à présenter au premier
Consul pour remplir les charges des courtiers devant exercer, soit à Bordeaux, soit dans les communes environnantes.
Ces nominations eurent lieu, mais quelques courtiers des petites villes
ne versèrent pas exactement le cautionnement auquel ils étaient assujétis,
et le préfet, M. Ch. de Lacroix, écrivit, le 15 messidor anxi, au commissaire général de police :
« Je vous envoie, citoyen, expédition de mon arrêté de ce jour, qui in>> terdit l'entrée de la Bourse aux courtiers de commerce des petites villes
» du département qui, au 30 thermidor prochain,^n'auront point soldé leur
» cautionnement.
» Je vous invite à le faire afficher dans le lieu le plus apparent de la
» Bourse et à m'en accuser réception, ainsi que de celui relatif aux cour» tiers de Bordeaux, qui était joint à ma lettre du 29 prairial dernier. »
Le préfet envoie le même jour cet arrêté au président du tribunal de
commerce de Bordeaux, afin, dit-il, d'en assurer l'exécution en ce qui le
concerne.
Le 18 du même mois de messidor an xi, le commissaire général répond au préfet :
« Je viens de faire afficher dans la Bourse l'arrêté qui accompagnait
» votre lettre du 15 de ce mois, concernant les courtiers de commerce des
» petites villes de ce département. Les ordres que j'ai donnés pour l'exé» cution de cet arrêté et de celui relatif aux courtiers de Bordeaux, qui a
» été également affiché, me répondent d'avance d'un succès satisfaisant,
» dont j'aurai soin de vous donner avis. »
Il paraît que plus tard une nouvelle présentation de candidats fut demandée par le préfet au tribunal de commerce de Bordeaux, pour remplir
les places de courtiers vacantes à Blaye, et, le 18 brumaire, le président
lui envoie la liste, et il ajoute :
« Je vous invite à demander l'attache du premier Consul et la commis» sion dont ils doivent être munis, pour qu'ils puissent la faire enregis» trer en notre greffe, prêter le serment d'usage et commencer l'exercice
» de leurs fonctions. »
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Après de pareils faits, Messieurs, il n'est resté aucun doute dans l'esprit de la majorité de votre commission sur l'intention formelle qu'a eue
le Gouvernement d'attacher à la Bourse de Bordeaux les courtiers des petites villes du département, et nous croyons que vous partagerez nos convictions.
Plus tard, il est vrai, M. Cunin-Gridaine, ministre du commerce, sur la
plainte du syndicat des courtiers de Bordeaux, écrivit au préfet de défendre au sieur Meyer, nommé syndic par les courtiers des petites villes, de
faire usage de ce titre, prétendant qu'il ne devait y avoir qu'un seul syndicat, et que le sieur Meyer s'exposait à être poursuivi pour usurpation de
titre s'il persistait dans ses prétentions. :—Nous n'examinerons pas si cette
décision est fondée; mais le fût-elle, elle ne détruirait pas le droit qu'ont
les courtiers ruraux, attachés à la Bourse de Bordeaux, de s'y réunir pour
prendre, à leurs risques et périls, telles mesures qu'ils croiront utiles à
leurs intérêts communs. Si, comme l'a prétendu le ministre, il ne doit y
avoir qu'un syndicat, l'autorité fera dissoudre celui qu'ils nommeront;
c'est une question étrangère à la chambre et qui ne regarde que l'administration.
En conséquence, votre commission vous propose de désigner une salle
de la Bourse où, conformément à leur demande, MM. les Courtiers, des
petites villes du département pourront se réunir afin de délibérer et prendre, à leurs périls et risques, telles décisions qu'ils croiront utiles à leurs
intérêts, sauf à l'autorité municipale, à qui appartient la police de la
Bourse, de veiller à ce qu'il ne se passe, dans cette réunion, rien de
contraire aux lois.
Après délibération, les conclusions de ce rapport sont adoptées
à l'unanimité; en conséquence, la réponse suivante sera faite à
la demande qui a été adressée à la Chambre :
Bordeaux, le 1er mars 1851.
Le Secrétaire de la Chambre de commerce à Monsietir G. Boucherie,
courtier de commerce.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous annoncer que, dans sa séance du 26
février dernier, la chambre de commerce a, par suite de votre demande,
décidé qu'une des salles de l'hôtel de la Bourse sera mise à la disposition
de MM. les Courtiers institués dans les communes du département de
la Gironde par l'art. 5 de la loi du 7 messidor an ix.
Agréez, etc.
Signé A. VERDIÉ.
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SliANC'K »1 9 MAKS 1851.

Les veuves des pilotes de la station de Bordeaux demandent

pilotageBordeaux

< m

l

e

r

' P °duit du pilotage de cette station soit divisé en vingt
parts seulement, comme cela avait lieu autrefois. Renvoi à la commission du pilotage.
M. le Ministre de la guerre adresse à la Chambre deux exem-

Aisé™.

plaires du rapport présenté à M. le Président de la République
dcs
.,
,
gouvernement et l'administration des tribus arabes en AlInuus arabes. sur le °
gérie. Des remercîments seront adressés au ministre pour l'envoi
de ce document, qui sera déposé à la bibliothèque de la Chambre.

idministraiion

cummerce
des morues à
l'étranger,

Projet de code
disciplinaire
et pénal
pouria manne
marchande.

M. Sempé, l'un des membres de la Chambre, est prié de se
,

,

,,

,

.

.

charger de 1 examen d une communication laite par M. le Ministre du commerce, sous la date du 13 février, concernant le commerce des morues à l'étranger.
ie Ministre de la marine et des colonies transmet à la Cham.

bre, par lettre du 23 février, un exemplaire du projet du code disciplinaire
et pénal
pour la marine marchande; il l'invite en même
1
11
temps à vouloir bien lui faire parvenir ses observations le plus
promptement possible.
Il est décidé que M. A. Cabrol, l'un des membres de la Chambre, se concertera avec MM. Ele Delaleu, P. Desse, Latapie et Ducom, capitaines de navires au long cours, afin de recueillir les
renseignements nécessaires pour répondre à M. le Ministre.
Les Chambres de commerce de Rouen, de Saint-Etienne et de
Strasbourg transmettent à celle de Bordeaux les documents ciaprès, savoir :
La première, le recueil des procès-verbaux de l'enquête qui a

Endiguement
seine maritime.

Monopole
îles houilles.

Affermage
des canaux.

eu

lieu, au mois de septembre dernier, sur le complément des
travaux d'endiguemenl de la Seine maritime.
La seconde,
un rapport et une délibération contre le monopole
.
des houilles.
Et ]a troisième, enfin, l'exemplaire d'une dépêche par elle
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adressée à M. le Ministre du commerce pour protester contre le
système d'affermage général dont les voies navigables sont menacées par un projet de loi soumis à l'Assemblée législative.
Sur la demande de M. l'abbé Lange,
aumônier-directeur de la
D
maison des orphelins de la Providence, la Chambre vote une
somme de 100 fr. pour venir en aide à celte charitable institution.
Conformément au désir manifesté par plusieurs maisons honorables de notre ville, la Chambre appuiera une pétition qu'elles
ont présentée à M. le Directeur des douanes de notre ville, afin
d'obtenir que les poivres venant de l'Inde soient admis à jouir

Maison
des orphelins
deia
Provid<«":e.
poivre de l'inde.
Entrepôt fleur

de la faculté de l'entrepôt fictif.
M. le Président de la Chambre lui fait un rapport au nom de
•

•
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-
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la commission qu elle a chargée, dans sa séance du U octobre dernier, d'examiner l'affaire relative aux visites domiciliaires opérées chez plusieurs négociants de notre place, à la requête de Mmc
veuve Aguado. M. le Président énumère les différentes démarches
auxquelles les membres de la commission se sont livrés, et rend
compte des difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'accomplissement de leur mandat. Il termine son rapport en disant que, pour
prévenir le retour de faits aussi regrettables que ceux qui se sont
passés, la commission avait été d'avis à l'unanimité de saisir de
la question M. le 31inistre de la justice.
La Chambre se prononce dans un sens conforme aux conclusions du rapport de sa commission. La lettre suivante sera, en
conséquence, adressée à M. le Ministre de la justice.
12 Mars 1851, —Monsieur le Ministre, un fait d'une haute gravité s'est
passé à Bordeaux, il y a quelque temps. Nous croyons devoir vous le signaler, et vous expliquer que si nous ne l'avons pas fait, plus tôt, c'est
uniquement parce que nous attendions des pièces qu'il nous a été impossible de nous procurer.
Voici le fait :
A la requête de Mme veuve Aguado, marquise de Las Marismas, agissant
en sa qualité de tutrice de son fils, propriétaire du château Margaux, le
parquet de Bordeaux a autorisé des visites domiciliaires chez divers né-

Vis'les

domiciliaires

à la requête de
Mme v. Aguado.

godants pour s'assurer s'ils ne faisaient pas usage de la marque ou étampe
du château Margaux, et s'ils n'avaient pas expédié sous ce nom des vins
qui n'y eussent pas été récoltés.
En conformité de ce mandat, le commissaire central a pénétré dans les
celliers et comptoirs de plusieurs négociants, y a fait le dépouillement des
livres, factures, livres de chai; il y a examiné les barriques, les bouteilles,
les étampes, et il a dressé procès-verbal du tout.
Certainement, Monsieur le Ministre, M"c Aguado a le droit incontestable, à ses risques et périls, d'attaquer en fraude ceux qu'elle suppose avoir
abusé de sa marque, et de réclamer d'eux des indemnités devant les tribunaux; mais obtenir du parquet, dans son intérêt particulier, l'autorisation de faire des visites domiciliaires chez plusieurs négociants, de fouiller
les maisons, les comptoirs, les livres de plusieurs citoyens, coupables ou
non coupables, et cela sans commencement de preuves, sur un simple
soupçon, c'est un fait exorbitant que nous ne pouvons nous expliquer et
dont nous croyons devoir vous demander la répression sévère.
La loi a pu, dans certains cas gravés, où la sécurité publique est compromise, autoriser des visites domiciliaires; mais elle n'a jamais entendu,
certainement, que cette mesure toute exceptionnelle fût appliquée à des
citoyens honorablement connus, à des négociants respectables, et cela
dans un intérêt particulier et au profit d'un individu quelconque.
Songez, Monsieur le Ministre, que Mmc Aguado n'est point dans une position exceptionnelle; tous les propriétaires ont leurs étampes, et il n'y a
aucune raison de ne pas leur accorder ce qu'on a accordé à Mn" Aguado.
Mais alors que deviendrait le domicile du négociant, s'il est tous les jours
exposé, à la requête du premier propriétaire venu, à voir son domicile
envahi, fouillé, violé? Une pareille situation serait insupportable, et jamais,
dans aucun pays, on n'aurait assisté à de tels actes de vexation et de tyrannie.
Nous le répétons, pour que les intentions ne puissent pas être mal interprétées, celui qui croit avoir droit de se plaindre peut assigner devant
les tribunaux, à ses risques et périls, ceux qu'il soupçonne de lui avoir
nui; mais entre ce droit et celui de faire des visites domiciliaires chez
tous les commerçants d'une ville, il y a toute la distance qui existe entre
un acte juste et légal, et un acte du plus abominable despotisme; et, cependant, ce fait s'est passé sous nos yeux, et plusieurs maisons respectables, et notamment MM. Oldekop, Mareilhac & C" qui du reste ont intenté
à M"10 Aguado un procès en dommages et intérêts, ont vu leur domicile
violé, leurs livres, leurs chais inventoriés, fouillés et soumis aux investigations les plus insultantes.
La chambre de commerce, Monsieur le Ministre, n'a pu voir sans être
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vivement émue, cette jurisprudence draconienne et exceptionnelle, dirigée
contre une grande partie des négociants de cette ville, et érigée en principe par la sanction du parquet; elle croit donc devoir protester contre
toute mesure de nature à entraîner, dans un intérêt individuel, la violation
du domicile des citoyens qui doit être sacré.
Du reste, Monsieur le Ministre, la chambre pas plus que les maisons
victimes de cet acte brutal, n'ont pu connaître même le prétexte sur lequel
le parquet s'est fondé pour autoriser ces poursuites.
MM. Oldekop, Mareilhac & Ci0 réclament en vain les pièces depuis trois
mois ; depuis le même temps, notre président les a en vain réclamées de
son côté : ces pièces ont disparu; elles ne sont pas au greffe du parquet,
et M. le Procureur général a dû renoncer à les obtenir; elles ont passé
des mains du commissaire central dans celles de l'avoué deMmc Aguado,
à qui il les a, dit-il, remises, et Mme Aguado ne veut pas s'en dessaisir.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous signaler ce qu'il y a d'exorbitant dans cette disparution des pièces, et à combien d'interprétations fâcheuses cela peut donner lieu.
Il nous est donc impossible d'examiner le motif ou plutôt le prétexte
sur lequel était basé l'arrêté du parquet, s'il était ou non entaché d'illégalité. L'acte a disparu.
MM. Oldekop, Mareilhac & C" croient se rappeler que la requête était
basée sur la loi relative aux marques de fabrique et contrefaçon.
S'il en est ainsi, nous croyons qu'on a fait une application fausse de
cette loi.
Voici du reste ce que la chambre de commerce écrivait, le 24 avril 1847,
à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, à ce sujet :
« Le projet de loi relatif aux marques de fabrique contient dans son
art. 8 les dispositions suivantes :
« Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins,
» eaux-de-vie, farines et autres produits d'agriculture ayant subi une
» transformation industrielle.
» Les fûts, bouteilles, vases et enveloppes quelconques contenant ces
» produits, ne pourront porter les noms des crûs ou lieux autres que ceux
>, de leur production. »
» Nous prenons la liberté de réclamer auprès de vous contre le maintien de cet article, qui porterait un coup funeste aux opérations commerciales de notre place.
» On conçoit très bien la vérification possible d'une pièce d'étoffe fabriquée qui s'exporte ou se vend sans subir aucune modification et sur laquelle le temps n'opère aucun changement de nature, mais nous ne comprenons pas que l'on ait la pensée de soumettre à un tel examen les vins
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et les eaux-de-vie que le temps dénature dans leur quantité et dans leur
qualité, qui se débitent ou s'expédient par parcelles, par barriques, demibarriques, en bouteilles, etc., dont l'identité est par conséquent presque
.toujours impossible à constater.
» Cependant la marque est une condition essentielle de ces objets, et on
veut en priver les commerçants qui ne seront pas en mesure de faire une
preuve impossible. Supposez, en effet, un négociant acheteur au moment
de la récolte d'un grand crû de vin de Médoc; ces vins sont transportés
dans son chai ou cellier; il doit les soigner pendant cinq ou six mois avant
de les vendre aux consommateurs. Or, dans ce laps de temps, ces vins
perdent en quantité, leur qualité se modifie en vieillissant; quelquefois,
des vins achetés en primeur comme étant de qualité supérieure, ont perdu
une grande partie de leur valeur présumée au moment de la maturité.
Dès lors il serait loisible au propriétaire, qui a toujours intérêt à ne laisser
sous sa marque que les vins bien réussis, d'interdire à son acheteur de
conserver la marque qu'il a légalement achetée et payée? Il pourrait faire
naître mille chicanes, soutenir que ses vins ne sont pas purs; et comment
pourrait-on décider en pareil cas? Comment ces vins, disséminés par la
consommation naturelle, vendus en partie sur place, en partie expédiés
pour l'étranger, se trouvant les uns en pièces, les autres en bouteilles,
pourraient-ils être reconnus? Quel serait l'expert, le courtier assez habile
pour décider souverainement en pareil cas? Nous déclarons que nous n'en
connaissons pas, et que la difficulté serait certainement insoluble.
» Si nous passons à un autre produit, aux eaux-de-vie de Cognac, par
exemple, nous dirons d'abord que cette marque de Cognac est fausse par
elle-même ; les eaux-de-vie qui portent le nom de Cognac s'achètent à Saint.Tean-d'Angely, dans les quartiers appelés FineelPelite Champagne, Grand
et Petit Bois; ces eaux-de-vie, vendues à Cognac, sont obligatoirement
élevées à un degré convenable pour les pays auxquels on les destine; ce
degré est autre pour l'Angleterre que pour les Etats-Unis, autre encore
pour les destinations du nord de la France. Or, celte transformation industrielle enlèverait-elle au commerçant qui l'aurait faite le droit de poser
l'étampe de Cognac? S'il en était ainsi, on n'expédierait plus légalement
une seule futaille de ce liquide. Ou bien, celte opération, faite à Cognac
même, serait-elle légale et la défendrait-on ailleurs ? Ce serait là une grave
injustice, car, comme nous venons de le dire, les négociants de Cognac ne
sont pas plus les producteurs des eaux-de-vie expédiées par eux, que ceux
de la Rochelle, Bordeaux, Charente, etc.; ils les achètent comme ceuxci dans les campagnes.
» Pour revenir à la vérité, il faudrait donc défendre l'étampe de Cognac
et apposer celle des diverses localités où l'eau-de-vie se fabrique; mais
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ces localités sont ignorées du consommateur, cl ce serait porter un coup
l'atal à nos relations extérieures et intérieures que de vouloir substituer
ces marques à celles que l'usage a fait adopter.
» Une autre difficulté se présente encore : c'est qu'à bien des yeux le
mot Cognac ne signifie plus les eaux-de-vie de Saintonge seulement; il
est devenu générique et s'applique à toutes les caux-de-vie de France. On
voit sur les prix-courants américains le cognac Bordeaux et le cognac
Saintonge, à des prix différents.
» Il faut donc reconnaître, Monsieur le Ministre, que les dispositions
du projet de loi sur les marques ne peuvent être appliquées qu'à des produits qui arrivent à leur perfection et à un état immuable avant de sortir
des mains de leurs producteurs ; mais qu'il est absolument impossible de
les étendre aux marchandises qui se modifient en quantité et en qualité
par le seul effet du temps.
» Vouloir forcer la nature des choses pour arriver à un contrôle sans
exactitude, ce serait embarrasser le commerce d'une surveillance fâcheuse,
lui créer des difficultés nouvelles, et il en est malheureusement trop chargé
déjà par nos lois de douane et nos impôts indirects.
» Nous espérons, en conséquence, que le Gouvernement voudra bien
prendre en considération nos réclamations, et qu'il fera écarter de la loi
sur les marques de fabrique l'art. 8 qui ne peut trouver d'appui que dans
quelques intérêts particuliers qui veulent en abuser.
« Nous ne terminerons pas sans témoigner à Votre Excellence le regret
que nous éprouvons en voyant que Bordeaux, le centre le plus important
du commerce des liquides, n'ait pas même été interrogé sur une disposition qui tend à porter une perturbation complète dans ce genre d'affaires.»
Vous comprendrez d'après le contenu de cette lettre, qu'on pourrait corroborer de beaucoup d'autres arguments, que l'assimilation des étampes
aux marques de fabrique est impossible.
En conséquence de tous ces faits, Monsieur le Ministre, la chambre de
commerce de Bordeaux vient vous supplier de vous faire rendre compte
des visites domiciliaires opérées sur la demande de Mmc Aguado et sur les
ordres du parquet de Bordeaux, des motifs qui ont pu déterminer celui-ci
à autoriser des mesures aussi insolites et aussi vexaloires, et, surtout, de
la raison pour laquelle on a fait disparaître ces pièces qui, au dire même
de M. le Procureur de la République, appartiennent au parquet.
Nous vous supplions, en outre, de punir, s'il y a lieu, ceux qui auraient
outrepassé leurs devoirs en ordonnant ou en exécutant brutalement un
acte aussi arbitraire, et qui auraient, dans un intérêt particulier, attenté
aux droits les plus sacrés des citoyens, c'est-à-dire à l'inviolabilité de leur
domicile.
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navigation
de î^ydei.

M., le Commissaire général, chef du service de la marine, à
B j
transmet à la Chambre une dépêche ministérielle du
or( eaux

18 février, annonçant la levée de l'interdit qui frappait la navigation de l'Eyder.
Cette communication sera portée à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
canal latéral
à la Garonne.

_

chcmm defer
de Bordeaux
à cette.

]e 'Président communique à la Chambre deux lettres qu'il
oui

a reçues, 1 une de M. W. Stewart, et lautre de M. N. Festugiètoutes les deux relatives au chemin de fer de Bordeaux à Cette
re
et au canal latéral à la Garonne.
Voici les réponses délibérées par la Chambre :
Bordeaux, le 12 mars 1851.
Monsieur William Stewart, ingénieur, Bordeaux.
Monsieur,nous avons pris connaissance delà lettre que vous avez bien
voulu écrire, le 5 de ce mois, à notre président.
Nous vous remercions des offres qu'elle contient; mais l'annonce de la
formation de deux compagnies pour l'exécution du chemin de fer de Cette
à Bordeaux nous oblige à ajourner, en ce moment, toute décision relative
à celte affaire.
Bordeaux, le 12 mars 1851.
Monsieur N. Festugière, Bordeaux.
Monsieur,nous avons lu avec un vif intérêt les renseignements que contient votre lettre du 6 mars, et nous vous remercions d'avoir bien voulu
les adresser à notre président.
Il est tout à fait en dehors des usages de la chambre de s'immiscer dans
les affaires relatives à la formation des compagnies, et nous vous témoignons le regret de ne pouvoir accéder à la demande que contient votre
lettre précitée.

Question
des sucres.

M. Alfred Léon annonce à la Chambre que la commission
mée dans la séance du 19 février pour s'occuper de la quesnorû
tion des sucres, a eu une conférence avec trois raffineurs de notre
ville, qui ont présenté diverses objections contre le projet de loi
soumis à l'Assemblée législative. L'on trouvera l'opinion de la
Chambre sur le mérite de ces objections dans sa réponse à la
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lettre suivante que lui a écrite M. Galos, son délégué à Paris, le 3
mars.
Messieurs, j'ai à vous entretenir aujourd'hui d'un fait de la plus haute
gravité; il ne tend à rien moins qu'à annuler tout ce que nous avons fait
pour constituer l'influence du commerce extérieur en face de l'influence
prédominante des partisans du système protecteur.
Hier, Dimanche, les délégués des ports ont été convoqués extraordinairement pour recevoir une communication de leur président. Ils avaient
admis à leur séance M. Berlin, votre collègue, et M. David , délégué par
les raffineurs de Bordeaux.
M. Bivet, notre honorable président, avait été chargé, dans une précécomité
dente séance, de demander à M. le Ministre du commerce une audience P°ur 'a défense
où les délégués du commerce extérieur recevraient de lui communication dela llber'e
°
commercialedes intentions du Gouvernement au sujet de la loi des sucres. Il y avait
déjà plusieurs jours que le comité attendait la réponse de M. Schneider.
D'après le rapport qui nous a été fait par notre honorable président, nous
avons appris que M. Schneider se refusait à cette entrevue, si nous voulions nous présenter comme délégués des chambres de commerce. Selon
lui, les chambres de commerce n'ont pas le droit de se faire représenter,
de concerter entre elles leurs opinions et de s'exprimer collectivement sur
les réclamations qu'elles élèvent; il leur est encore moins permis d'avoir,
à Paris, une délégation collective, organisée, agissant par l'organe d'un
bureau constitué. M. le Ministre consent à recevoir chacun de nous individuellement, à écouter nos observations, à recueillir les documents que
nous aurons à lui soumettre, mais à la condition que nous agirons en
notre nom personnel et sans titre émanant des chambres de commerce.
M. Rivet a représenté au ministre que cette négation d'une faculté qui avait
été toujours accordée aux intérêts engagés dans les questions d'économie
publique et commerciale, était au moins étrange sous un gouvernement de
liberté et où l'opinion est le principal ressort; que les délégués des ports
et du commerce extérieur auraient d'autant plus lieu d'en être blessés,
qu'ils se trouvaient placés en face d'une organisation puissante, tolérée par
le Gouvernement et usant en toute liberté de la puissance de l'association.
M. Schneider a répondu que si les délégués s'adressaient au président
de la République, comme organes du commerce extérieur, ils ne seraient
pas plus admis en cette qualité par le chef du pouvoir exécutif que par son
ministre.
Cette communication a profondément ému la réunion. Elle en a été d'autant plus frappée qu'elle se rappelait les paroles bien autrement conciliantes que M. Schneider lui avait fait entendre dans sa première conférence
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avec lui. Je vous prie de vous reporter à la dépêche que je vous ai écrite
à cette occasion. Vous verrez que le ministre, loin de discuter sur notre
titre, nous a félicités de l'idée que nous avions eue de nous constituer eu
organes du commerce extérieur; qu'il nous a vivement encouragés à maintenir notre organisation ; qu'il a reconnu que ce serait pour les chambres
de commerce le moyen de s'entendre, de coordonner leurs travaux et de
faire aboutir auprès du Gouvernement et de l'Assemblée, à propos de chaque question, des conclusions arrivant au même résultat. Prenant l'exemple du bill anglais sur la navigation, M. Schneider nous fit observer que,
grâce à notre association, le Gouvernement serait dispensé de donner suite
à un projet de commission administrative destinée à rechercher les causes
de la cherté de notre marine marchande; que nous-mêmes nous ferions
cette enquête avec plus d'intelligence et de soin; que nous parviendrions
sans doute à faire disparaître les dissidences qui existaient sur cette question entre les vœux des chambres de commerce de Bordeaux, de Marseille
et du Havre, et celles de Saint-Malo,deDunkerque et de Nantes. Comment,
en si peu de temps, une organisation qui paraissait si utile au ministre,
lui devient-elle suspecte et dangereuse? Comment, ce qu'il voulait encourager de sa protection, veut-il le prohiber aujourd'hui en invoquant les
droits du Gouvernement ? La réponse à ces questions n'est que trop facile.
C'est que, tout d'abord, M. Schneider s'est inspiré de son propre bon sens
et des principes d'équité, et qu'ensuite il a subi la pression des intérêts et
des jalousies des partisans du système protecteur. M. Schneider appartient
à la société dite de la défense du travail national. 11 a été prévenu par elle
des inquiétudes que nous lui causions. MM. Mimerel et Lebœuf, ses collègues, lui ont rappelé les liens qui l'attachaient à leur cause. M. Lebœuf,
pour lui donner plus d'énergie, lui a cité la résolution de la chambre de
commerce de Paris qui, non-seulement, a refusé de s'associer à nous, mais
a protesté contre l'existence de notre comité en le dénonçant comme illégal, subversif du travail national et dangereux pour la tranquillité publique. M. Rivet ne nous a pas caché que telles étaient les principales causes
du changement du ministre.
Nous avons dû délibérer sur les devoirs que nous imposait une pareille
situation. Nous avons été unanimes pour déclarer que nous ne pouvions
pas abdiquer le caractère dont les chambres de commerce nous avaient
revêtus, et que nous n'aurions aucun rapport avec le Gouvernement et le
ministre, s'ils ne nous admettaient à conférer avec eux que comme simples
particuliers. Nous nous sommes indignés qu'on nous niât une faculté, sous
le gouvernement républicain, avec les institutions démocratiques qui nous
régissent, qui ne nous a pas été niée sous les gouvernements antérieurs.
Précisément, nous comptions dans notre sein des membres qui, en 1828,
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sous la Restauration, ont été admis non-seulement par les ministres, mais
par le roi Charles X, à faire entendre, sous une forme collective, les doléances du commerce extérieur. Plusieurs d'entre nous ont cité les délégations auxquelles ils ont pris part en 1833,1836,1843, sous le gouvernement de Louis-Philippe. Les députés, à cette époque, accompagnaient
les organes spéciaux des intérêts engagés dans les questions économiques,
auprès des différents ministres et du roi qui s'entretenaient longuement
avec eux sur l'objet de leur mission. Non-seulement on les écoutait,
mais on leur disait : « Concertez-vous, fortifiez-vous, agites pacifiquement le pays pour que l'opinion publique nous aide à vous donner satisfaction. » Nous ne pouvons pas consentir à perdre cette faculté, consacrée
par de tels précédents, et nous croyons que nous devons conséquemment
revendiquer son respect.
D'accord sur cette règle de conduite, nous n'avons pu discuter que sur
les moyens de la mettre en pratique. Quelques-uns ont proposé de demander
une audience au ministre et au président de la République, afin d'avoir une
réponse officielle où le refus de nous admettre serait nettement formulé.
Avant d'admettre cette proposition dont le résultat est d'entrer en lutte
ouverte avec le Gouvernement, quelques membres ont fait observer qu'il fallait savoir sur quelle force nous pouvions compter. Serons-nous appuyés par
les représentants des ports et du commerce extérieur? Serons-nous vivement soutenus par les chambres de commerce qui nous ont délégués? Sur ce
dernier point, le doute n'a pas été admis, car il s'agit plus des droits de nos
commettants que de notre propre dignité. Mais,sur le premier point,l'incertitude n'était que trop légitime; car,depuis que nous sommes réunis à Paris,
quelque effort que nous ayons fait pour associer à nos démarches les représentants des ports et du commerce extérieur, nous n'y avons pas réussi.
Ceux même qui, par une délégation spéciale, font partie de notre réunion,
n'assistent pas à nos séances et n'ont aucun rapport avec nous. Dans la
séance où nous débattions cette grave question, et quoiqu'ils eussent été
prévenus que notre président avait une communication importante à nous
faire, un seul, M. de Nagle,dela Charente-Inférieure, s'était rendu ànotre
convocation. Cette tiédeur et cette indifférence ne nous ont pas paru de
bon augure. Nous avons décidé qu'avant d'aller plus loin, il était prudent
de réunir encore une fois nos collègues, membres de l'Assemblée, et de leur
fournir l'occasion de se prononcer nettement sur l'étendue du concours
qu'ils veulent nous prêter, En conséquence, nous leur avons adressé une
convocation nouvelle pour demain, où il leur sera exposé les prétentions
exorbitantes du ministre du commerce. Après les avoir entendus,nous
déciderons ce que nous avons à faire pour obliger le Gouvernement à renoncer à ses injurieuses prohibitions.
6

Si
Le moment est décisif. Si les représentants du commerce extérieur veulentsérieusement, énergiquement nous seconder,nous engagerons le débat
et nous pouvons espérer nous en tirer avec succès. Si, au contraire, ils
nous refusent leur appui, ou ne nous prêtent qu'une assistance molle, vous
pouvez, à l'avance, dire que désormais, en matière économique et commerciale, le gouvernement de la France appartient à MM. Mimerel, Lebœuf
et consorts.

Réponse :
11 Mars 1851. —Monsieur, votre lettre du 3 mars nous est parvenue.
Bien que nous soyons accoutumés dès longtemps à l'injustice contre le
Midi et les ports de mer, dans les hautes régions du Gouvernement, nous
n'avons pas lu sans quelque émotion le récitde la conversation deM. Rivet,
votre honorable président, avec M. Schneider, ministre du commerce.
Nous attendons de nouveaux détails sur la résolution du comité pour

Comité
pour la défense prendre un parti ; mais vous avez compté avec raison sur notre concours
de la liberté
et notre appui ; soyez assuré, Monsieur, qu'ils ne vous feront pas défaut
commerciale.

dans cette grave circonstance.
Notre commission a entretenu MM. les Raffineurs de Bordeaux de la

Projet de loi
sur les sucres, nouvelle loi des sucres.
objections
Ces Messieurs lui ont fait connaître qu'ils regardaient l'entrée des sude

SIII. les Raffineurs. cres donnant au-dessus de 92 à 95° au saccharimètre comme nuisible à
leur industrie, parce qu'elle permettrait l'admission directe dans la consommation de sucres terrés et claircés, et diminuerait ainsi la consommation du sucre raffiné, et qu'ils sollicitent une surtaxe sur ces qualités.
Si cette disposition était adoptée, elle atteindrait une grande quantité
de sucres étrangers, et les sucres Bourbon eux-mêmes; elle porterait,
par conséquent, un grand dommage au commerce maritime, et peut-être
irait-elle contre le but que se proposent les raffineurs des ports, car elle
empêcherait une concurrence qui doit nuire essentiellement à la mesure
indiquée.
Le second reproche adressé par les raffineurs à la loi, est le peu d'éléSurtaxe lies sucres
vation
de la surtaxe appliquée aux sucres raffinés indigènes et des colonies,
raffinés indigènes
el ces Messieurs n'ont point déterminé le chiffre de l'accroissement qu'ils
el coloniaux.
demanderaient, mais nous n'avons pas de motifs très sérieux de nous y
Rondement.

opposer.
La troisième objection est relative au rendement élevé à 73; d'après les
raffineurs, avec l'abaissement successif du droit, le rendement à 70 luimême ne serait pas suffisant pour qu'ils puissent soutenir la concurrence
avec les raffineurs étrangers ; ils désireraient donc que ce chiffre fût encore abaissé, et nous ne voyons aucun motif décisif de nous y opposer.
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Nous avons reçu une lettre de M. N. Festugière sur la situation où se

canal latéral

trouve l'affaire du canal latéral. Vous trouverez ci-joint copie de l'opinion c^^""^
que nous avons émise sur ce sujet. Les voies de communication à créer

de Bordeaux

entre Cette et Bordeaux ont toujours fortement occupé la Chambre de

a ceUc

-

commerce, et cette affaire prend à nos yeux un intérêt considérable par
l'annonce qui nous est faite de la formation de deux compagnies qui demanderaient à exécuter le chemin de fer de Cette à Bordeaux. Nous comprenons, Monsieur, que l'avenir de notre port est essentiellement lié à
l'ouverture de ces deux grandes voies de communication, et nous désirons
seconder de tout notre pouvoir la réussite de ces deux entreprises, si essentielles l'une et l'autre à la prospérité de notre département et de nos
affaires.
Vous voyez que notre opinion, conforme à l'opinion générale du commerce bordelais, est d'obtenir la création du chemin de fer à l'aide de la
concession gratuite du canal faite à la compagnie qui entreprendrait le
rail-way. Subsidiairement, nous avons conclu à l'achèvement du canal
latéral par l'Etat, et en définitive, à la concession de ce grand ouvrage.
Nous avons donc besoin, pour suivre une ligne de conduite rationnelle,
de bien connaître tout ce qui se passe et quelles sont les chances des diverses combinaisons.
Veuillez donc, Monsieur, savoir au ministère des travaux publics ce
qu'il y a de sérieux dans la formation des compagnies qui se proposent de
demander la concession du chemin de fer de Cette à Bordeaux, quelles
seraient les conditions posées par ces compagnies, et les chances qu'elles
auraient d'être acceptées.
Dites-nous également si nous devons conserver l'espoir de voir l'Etat
exécuter, dans un bref délai, les travaux nécessaires pour l'achèvement du
canal latéral,ou s'il faut, au contraire, renoncer à cette espérance.
Envoyez-nous, sur ces divers sujets, les documents les plus circonstanciés et les plus positifs : nous tenons à être parfaitement renseignés sur
tout ce qui se fait ou se prépare à cet égard.

SÉAJVCE BU 19 MARS 1851.

M. J.-B. Colombier, concessionnaire de la ligne télégraphique Ligne télégraphique
de Bordeaux au Verdon, écrit ce qui suit, sous la date du 7 mars,7 ^e Bordeaux
.
au verdon.
au sujet du tant de son entreprise :
Messieurs, le décret qui a autorisé l'établissement de la ligne électrique
entre Bordeaux et le Verdon a été inséré au Bulletin des Lois, le

13

mai
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1850. La section entre Bordeaux et Pauillac est ouverte depuis le 16
décembre dernier : la totalité du parcours entre Bordeaux et. la mer fonctionnera vers la fin d'avril.
Avant que la télégraphie électrique ait fonctionné, avant qu'elle eût
prouvé par des faits son incontestable supériorité sur tout autre mode de
communication , il devenait inutile ou tout au moins inopportun d'appeler
votre attention sur la réglementation de son tarif.
Vous savez, Messieurs, puisque déjà vous avez eu le cahier des charges
sous les yeux, qu'il est accordé dix francs à l'entrée, dix francs à la sortie
de chaque navire signalé ou recommandé.
Par ce tarif, auquel, je me hâte de le reconnaître, tous les armateurs des
bâtiments entrés depuis janvier se sont soumis avec la plus grande bienveillance, les navires seuls supportent la dépense.
Vous venez récemment, Messieurs, de réformer divers usages et tarifs ;
vous avez adopté, pour certains cas, ceux existant au Havre.
Ce port possède, depuis longues années, un sémaphore d'une portée de
six kilomètres au plus. Ce sémaphore est muet lorsque la brume, presque
continuelle de septembre à février, intercepte ses communications avec
la rade. Vous savez, Messieurs, que les 116 kilomèt. entre Bordeaux et la
mer sont à l'abri de ces inconvénients de la température; que, de plus, le
Verdon est cent fois plus près de Bordeaux que ne l'est la pointe de la Hève
de la tour François Ier, grâce au système électrique.
Dès l'ouverture du sémaphore du Havre, l'usage sur cette place à consacré la perception de cinq francs par navire et de cinq centimes par tonneau. Les consignataires des bâtiments paient aux signaux le tarif ci-dessus,
les réclamateurs le remboursent en proportion des quantités de marchandises qu'ils réclament..
Si vous trouviez, Messieurs, convenable d'établir un règlement uniforme
pour la ligne de Bordeaux au Verdon, je ne demande rien tant que d'y
souscrire, certain que vous apprécierez la différence de parcours.
Vous le savez, aux deux extrémités des points parcourus se trouvent des
employés de l'Etat; ils appliquent le tarif du cahier des charges : il en résulte quelques appréciations souvent erronées. Au premier examen, elles
font préjuger une cherté qui, en réalité, existe pour le moment, mais qui
devra disparaître par la régularisation du service:
Vous aviez eu la bonté, Messieurs, de nommer une commission pour
m'entendre lors de la signature du décret ; je sollicite la même faveur pour
le tarif à présenter, si vous croyez que cet objet soit digne d'occuper la
chambre.
Conformément au désir de M. Colombier, sa demande est ren-
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voyée à l'examen de MM. Lucien Faure, André Ferrière et Jules
Fauché, membres de la commission qui a précédemment émis une
opinion sur les avantages offerts au commerce maritime par l'entreprise de M. Colombier.
M. le Préfet de la Gironde envoie en communication à la Cham- Commerce des pans,
bre une lettre de son collègue du département de l'Isère, relative
à une nature de fraude concernant le commerce des peaux. Il prie
en même temps la Chambre de lui donner son avis sur les moyens
de remédier aux inconvénients signalés, s'ils existent réellement.
Des renseignements seront pris pour répondre à cette demande.
La Chambre a reçu de M. le Ministre de l'agriculture et du corn.
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merce la dépêche suivante, au sujet de nos relations avec le Chili :

Relations
avec le Chili,

Paris, le 12 mars 1851.—Messieurs, à la suite des démarches faites par
le chargé d'affaires de France à Santiago pour obtenir, en faveur de notre
pavillon, le traitement national résultant de la loi chilienne du 16 juillet
1850, le gouvernement du Chili a consenti à admettre au bénéfice de ce
traitement les navires français venant de France en droiture et chargés des
produits de notre sol et de notre industrie.
Cette seconde restriction sera, je n'en doute pas, supprimée dès que le
gouvernement chilien aura reçu avis de la loi du 13 février dernier, en
vertu de laquelle le traitement national est accordé en France au pavillon
du Chili, sans distinction d'origine des marchandises apportées en droiture.
La restriction précitée n'a, en effet, été maintenue contre nous que dans
la pensée que le gouvernement français la maintiendrait contre le Chili.
Elle doit donc disparaître puisque nous y avons renoncé.
Je vous prie, Messieurs, de porter cette décision à la connaissance des
armateurs de votre port, qui peuvent être dès a présent rassurés sur le
traitement appliqué aux navires français dans les ports du Chili.
Immédiatement après sa réception, cette lettre a été portée, par la
voie des j'ournaux, à la connaissance du commerce de notre place.
M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, en lui demandant sou avis, copie : 1° d'une lettre adressée par le syndicat

Conflit entre les
eBordeaux

d

des courtiers de Bordeaux à M. le Ministre de l'agriculture et du

«ceux

,.

des autres communes

„

,.

,

commerce, au sujet de la iormalion d un syndicat par les cour-

íoíípartemeill
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tiers ruraux; 2° d'une lettre par laquelle ce même syndicat se
plaint de ce que la Chambre de commerce de Bordeaux a accordé
à ces courtiers un local pour leurs réunions dans les bâtiments de
la Bourse.
Voici le contenu de ces deux lettres :
3 J/ÛTS:1851.

— Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous

nous avez fait l'honneur de nous adresser, le

5

septembre dernier, et nous

venons vous exprimer notre reconnaissance pour les instructions que vous
avez bien voulu donner à M. le Préfet de la Gironde, afin de prévenir les
abus qui pourraient résulter de la disposition de la loi du

18

mai

1850,

qui

soumet a un droit fixe de

200

dans les villes de

âmes et au-dessus, bien que brevetés pour une

50,000

fr. les courtiers de marchandises, domiciliés

commune de population inférieure.
Malheureusement, comme on devait s'y attendre, les courtiers des localités hors Bordeaux n'ont pas manqué de se prévaloir de cette disposition de la loi, et de la présenter comme une consécration de leur prétendu
droit à résider à Bordeaux, et à y exercer le courtage, à Yégal des membres
de notre compagnie.
Nous espérons, M. le Ministre, que, pénétré comme nous des inconvénients causés par cette fâcheuse énonciation de la loi, vous aurez la bonté
d'intervenir pour empêcher qu'elle ne soit reproduite dans le prochain
budget.
Suivant le conseil que vous nous donniez également par votre lettre du
5

septembre, nous adressâmes, quelques jours après sa réception, à M. le

Procureur de la République, des plaintes contre :
MM. Boucherie, courtier à Lamarque;
Docteur, courtier à Barsac;
Paluel Marmon, courtier à Langoiran ;
Morel, courtier à Langon;
Manadé, courtier à Pauillac.
Les trois premiers déjà condamnés par jugements de la police correctionnelle, confirmés par arrêts de la cour royale et de la cour de cassation,
et qui, nonobstant ces décisions de la justice, ont continué à habiter Bordeaux et à y exercer journellement le courtage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Bourse.
Après un long délai, au mois de janvier seulement, M. le Procureur de
la République nous prévint que nous eussions à faire citer nous-mêmes ces
prévenus; qu'il ne voulait pas charger un des juges du tribunal de faire
l'instruction de ces affaires; que c'était à nous qu'appartenait le soin de
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fournir, k l'audience, la preuve des contraventions que nous reprochions
aux inculpés. Dans cette situation, vous comprenez, Monsieur le Ministre,
toutes les difficultés que nous devions rencontrer; néanmoins elles n'ont
point arrêté notre marche, et nous avons fait assigner les prévenus et les
témoins pour le 20 février dernier. Devant le tribunal, ils ont demandé un
renvoi qui leur a été accordé, et l'affaire demeure fixée au 13 mars courant.
Permettez-nous encore, Monsieur le Ministre, de vous prier de vouloir
bien faire connaître ces faits à M. votre Collègue de la justice, afin qu'il
donne ordre au parquet de Bordeaux de poursuivre les contraventions aux
lois sur le courtage, et, dans tous les cas, d'appuyer nos justes réclamations.
Il devient plus que jamais urgent d'arrêter les empiétements de nos adversaires, dont l'audace s'accroît en raison de l'impunité qui accompagne
leurs actes. Pour vous en convaincre, Monsieur le Ministre, nous devons
vous faire connaître un incident qui vient de se produire tout récemment.
Les courtiers dont il s'agit ont formé le projet de fonder un syndicat à
Bordeaux, et ils ont adressé une demande à la chambre de commerce pour
qu'elle leur accordât un local destiné à cet usage dans l'hôtel même de la
Bourse !
Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que cette prétention des courtiers ruraux n'est pas nouvelle, qu'ils l'avaient même réalisée à une certaine époque, lorsqu'ils se virent forcés de dissoudre leur illégal syndicat
devant les injonctions de l'autorité administrative.
En effet, le 21 septembre 1839, un de vos prédécesseurs nous écrivait :
« Messieurs, vous m'avez adressé, le 21 août, une réclamation sur les
» empiétements que vous reprochez aux courtiers des autres lieux de votre
» département; vous vous plaignez que, loin d'exercer dans les résidences
» pour lesquelles ils sont commissionnés, ils n'y habitent pas même ; qu'ils
» font le courtage des vins k Bordeaux, y ont leur domicile et même sont
» réunis en corps et y tiennent un syndicat particulier.
» Il y a longtemps, Messieurs, que les abus de ce genre sont dénoncés et
» ont occupé l'administration supérieure et le conseil d'Etat.
» Le Gouvernement, dès 1826, s'étant aperçu qu'un courtier de Barsac
» agissait sous le prétendu titre de syndic des courtiers d'arrondissement et
» datait ses actes de Bordeaux, avait déclaré et spécialement rappelé k M. le
» Préfet de la Gironde qu'un tel syndicat était illégal; que, loin de le re» connaître, on devait le désavouer, et avertir l'individu qui s'en arrogeait
» le titre, que l'usurpation d'une fonction publique est un délit. On renou» vela à cette occasion et on a répété depuis cet avertissement, que le cour» tier n'a de caractère que dans le lieu pour lequel le roi l'a commissionné;
» qu'il y réside et non ailleurs, et que, non-seulement dans tout autre lieu
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»
»
»
»

où il s'immiscerait dans le courtage, il serait sans qualité ni privilège,
mais que partout où se trouveraient des courtiers institués, il serait en
contravention à leur égard, et sujet aux poursuites dont les courtiers
clandestins sont passibles. »
Il nous est bien pénible de devoir ajouter, Monsieur le Ministre, que la
chambre de commerce de Bordeaux, au mépris des décisions de l'autorité
administrative et des arrêts souverains de la justice, qui ont déclaré que les
courtiers de Lamarque, Barsac, Langoiran, etc., n'étaient point commissionnés près la Bourse de Bordeaux, a favorablement accueilli leur demande, et qu'au premier jour un syndicat, formé par ces titulaires, va
s'établir sous nos yeux.
Nous ne pouvons nous expliquer qu'un corps aussi important que la
chambre de commerce prête son concours, autant qu'il est en elle, k une
semblable usurpation de titre et k un pareil renversement des bases sur
lesquelles repose notre institution.
Vous nous approuverez certainement, Monsieur le Ministre, de nous opposer de toutes nos forces k une aussi monstrueuse illégalité, et nous ne
serions pas dignes du mandat unanime que nos collègues nous ont confié,
si nous ne cherchions k maintenir intactes les justes prérogatives de notre
compagnie.
Nous donnons connaissance de ces faits k M. le Préfet de la Gironde; il
aura l'honneur de vous en entretenir, et nous avons la ferme assurance
qu'il suffit de vous informer de cette nouvelle agression de nos rivaux pour
que vous donniez l'ordre de la repousser.
Nous ne sommes pas moins convaincus, Monsieur le Ministre, que l'autorité administrative a le pouvoir de contraindre k la résidence les courtiers
commissionnés pour telle ou telle commune du département, et leur mépris
pour les arrêts de la justice ne pourrait-il pas provoquer contre eux l'application de l'art. 17 de l'arrêté du 29 germinal an ix?
A cet égard, nous prenons la liberté de placer sous vos yeux la copie de
deux lettres écrites, en 1828, par M. le Sous-Préfet de Libourne, qui nous
ont paru très significatives par les autorités qu'elles citent et qui sont la
confirmation la plus complète de notre manière de voir :
« Libourne, 2 janvier 1828.
» Monsieur, depuis que vous avez reçu une commission de courtier, vous
» avez constamment résidé dans un autre arrondissement. Cet état de chose
» a amené une correspondance soutenue entre l'administration et le tri—
» bunal de commerce. Votre brevet vous imposant l'obligation de séjourner
» à Libourne, j'ai l'honneur de vous prévenir que, d'après la lettre que
» je viens de recevoir de M. le Préfet, si d'ici k un mois vous n'avez pas
» porté votre résidence réelle et de fait dans l'arrondissement qui vous
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» est assigné, et que vous ne m'en ayez pas fourni la preuve par un cer» tificat du maire de la commune, il sera pourvu à votre remplacement,
» votre emploi étant alors considéré comme vacant.
» J'ai l'honneur, etc.
» Le Sous-Préfet, signé LASSALE. »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Libourne, 29 septembre 1828.
» Monsieur, vous n'ignorez pas que des plaintes fréquentes m'avaient été
adressées contre vous, en votre qualité de courtier de commerce, sur
votre non-résidence à Libourne; qu'aux termes de votre brevet vous
devez exercer dans cette ville.
» Je transmis ces plaintes à M. le Préfet, qui crut devoir en entretenir
Son Exc. le Ministre du commerce.
» Par sa lettre du 4 août dernier, Son Exc. fait connaître à M. le Préfet
que MM. les Courtiers devaient être sommés de prendre cette résidence,
et qu'à défaut par eux de déférer à cette sommation, ils devaient être
prévenus qu'ils auraient à donner leur démission, sauf à profiter du droit
de présenter des successeurs admissibles et qui exercent réellement à
Libourne comme le commerce a besoin et droit de l'exiger.
» Je crus devoir soumettre quelques observations à l'autorité supérieure
dans l'intérêt de MM. les Courtiers domiciliés sur tout autre point de
mon arrondissement que Libourne.
» Le 26 du courant, M. le Préfet m'a fait l'honneur de me répondre que
la décision de Son Exc. le Ministre du commerce du 4 août étant positive, les courtiers de Libourne doivent résider dans cette ville et non
ailleurs ; que- ceux qui habitent à Sainte-Foy sont soumis à cette règle,
comme ceux qui se sont fixés sur tout autre point de mon arrondissement;
que la notification que j'ai à faire à ces courtiers doit donc s'étendre à tous
ceux qui, nommés pour Libourne, n'habitent point cette ville.
» En conséquence, je vous invite, Monsieur, à vous conformer aux dis—
positions ci-dessus dans le délai d'un mois, à partir du 1er octobre prochain. Je n'omettrai pas de vous faire observer que, si vous ne vous y
conformez point, je me verrai forcé de vous signaler à M. le Préfet, qui
provoquerait votre remplacement. Epargnez-moi, je vous prie, ce désagrément.
» J'ai l'honneur, etc.
» Le Sous-Préfel, signé LASSALE. »

Nos réclamations se résument ainsi en deux mots : obligation de la résidence, révocation de ceux qui ne s'y conformeraient point. La stricte exécution de la loi sera le meilleur remède aux abus dont nous nous plaignons.
En finissant, nous nous flattons de l'espoir, Monsieur le Ministre, que
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vous accueillerez avec bonté l'expression de nos bien légitimes griefs, et que
vous exigerez que justice soit rendue aux soixante-douze courtiers institués
près la Bourse de Bordeaux.
5 Mars 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de vous remettre une copie de la lettre que nous venons d'adresser à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, pour lui signaler les difficultés que
nous rencontrons dans la poursuite des contraventions commises par les
courtiers extérieurs, et pour le supplier d'arrêter leurs empiétements sur
les droits que la loi nous a garantis.
Il est de notre devoir de vous informer qu'à la suite de l'autorisation que
vient de leur accorder la chambre de commerce, une réunion de ces courtiers doit avoir lieu demain, jeudi, à deux heures, dans une des salles delà
Bourse.
Voici les termes de la convocation qui leur a été adressée :
« Monsieur, vous êtes prévenu, en votre qualité de courtier hors Bor» deaux, qu'une réunion de la catégorie à laquelle vous appartenez,
» créée par la loi du 7 messidor an ix, se réunira dans une des salles de la
» Bourse de Bordeaux, jeudi prochain, 6 mars, à deux heures de l'après» midi, d'après l'autorisation de la chambre de commerce, pour procéder
» à l'élection d'un syndicat provisoire.
» L'objet de cette réunion étant de la plus grande importance pour les
» courtiers institués par l'art. 5 de la loi précitée, vous êtes instamment
» prié de vous y rendre.
» Veuillez vous munir de la présente lettre en vous rendant à la réunion,
» afin que l'huissier de service vous laisse entrer.
» On se réunira dans la salle de la Bourse appelée salle Verte, qui est
» à côté de celle des délibérations de la chambre de commerce. »
Vous le voyez, Monsieur le Préfet, le but de cette réunion est de constituer un syndicat au mépris des arrêts de la justice et des ordres de l'autorité
administrative.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vous opposer à une violation
aussi flagrante de la loi.

Il sera répondu à la communication de M. le Préfet, en lui
adressant copie du rapport à la suite duquel la Chambre a pris,
le 26 février, la décision contre laquelle s'élève le syndicat des
courtiers de Bordeaux.
La Chambre ayant appris qu'à l'occcasion des poursuites correctionnelles dirigées contre les cinq courtiers ci-dessus dénom-

01

niés, M. le Syndic des courtiers de Bordeaux avait demandé, par
une lettre adressée à M. le Procureur de la Bépublique, qu'il fût
procédé à l'inspection judiciaire des livres de certains négociants
de notre place, il est décidé que M. le Syndic sera invité à transmettre à la Chambre une copie certifiée de sa lettre.
21 Mars 1851. — Monsieur le Syndic, il résulte du discours prononcé
par M. le Substitut de la République, dans l'affaire des poursuites exercées
par la chambre syndicale contre les courtiers institués près la Bourse de
Bordeaux, par l'art. 5 de l'arrêté des consuls du 7 messidor an îx, que
vous avez écrit à M. le Procureur de la République pour lui demander que
des visites domiciliaires fussent faites chez certains négociants, et qu'il fût
procédé judiciairement k l'inspection de leurs livres.
Vous avez cru sans doute, Monsieur le Syndic, agir en vertu d'un droit,
et remplir un devoir; vous ne devez donc avoir aucune objection à opposer
à la demande que nous vous faisons de vouloir bien nous transmettre une
copie certifiée de cette lettre.
Le commerce de Bordeaux, que nous représentons, étant mis en cause
par vous, il a le droit d'être défendu, et nous avons, nous, le droit d'aviser
à sa défense. Veuillez nous mettre en position de le faire, Monsieur le Syndic, en nous communiquant la lettre dont il s'agit dans un bref délai.

La Chambre écrira aussi à M. le Procureur général et à M. le
Procureur de la République, pour obtenir copie de la lettre de
M. le Syndic des courtiers.
11 est donné lecture de trois lettres de M. Galos, traitant principalement de la question des sucres et des réclamations présentées
par la Chambre contre l'intention manifestée par l'administration
de l'enregistrement et des domaines de soumettre au timbre les
écrits publiés par les Chambres de commerce. M. Galos s'exprime
ainsi :
Paris, 10 mars 1851. — Messieurs, je viens de recevoir la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 de ce mois. J'en ai extrait celle
que vous adressez à M. le Ministre du commerce, au sujet de la décision
prise par le ministre des finances pour assujétir à la formalité du timbre
les écrits publiés par les chambres de commerce. J'en ferai la remise le
plus prochainement possible, en l'accompagnant des observations que me
suggère la prétention qui fait l'objet de votre réclamation.
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Question
des sucres.
Emploi
du satcharimèirc.

Vous me prévenez que vous faites étudier par une commission spéciale
i'emploi du saccharimètre à la perception des droits sur les sucres; mais
vous renvoyez à plus tard de me transmettre le résultat de cet examen,
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire dans une de mes précédentes dépêches, je n'ai pas pu différer de me prononcer sur cette question. J'ai d'abord pensé que le saccharimètre était un mode plus équitable pour la perception des droits que le système des types. Les explications que M. Gréterin nous avait fournies à ce sujet m'avaient paru convaincantes. J'ai soutenu cette opinion dans le comité, en faisant ressortir qu'au moyen de cet
instrument on ferait disparaître le désavantage que subissent en ce moment
les sucres coloniaux ne titrant que 89 à 90 degrés, la bonne ordinaire, et
payant cependant le même droit que le sucre de même classe indigène, titrant 94 et 95 degrés. Mais les raffineurs des ports ont vivement réclamé.
Ils prétendent que cet instrument se prêtera à la fraude et rendra fort difficile pour leur travail l'emploi des matières venant de l'étranger et supérieures en qualité à la bonne ordinaire. Leur avis, vivement appuyé par
des hommes pratiques tels que M. Clerc, a fini par prévaloir, et j'ai cru devoir me ranger à l'opinion de la majorité. La commission parlementaire
n'a pas tenu compte des observations que nous avons présentées à ce sujet
et maintient l'emploi du saccharimètre. Tous nos soins tendent maintenant
à prévenir les inconvénients dont il est accusé; probablement on y parviendra, en soumettant son usage à certaines conditions que nous détermi-

nerons dans un amendement.
Vous savez que la question des sucres est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée pour mercredi prochain. Il ne s'agira, dans la première lecture,
que d'une discussion générale. On n'abordera l'économie de la loi qu'à la
seconde délibération, et il ne faut pas espérer qu'elle commence avant
quinze jours.
J'ai eu hier une longue conférence avec M. Collas, notre représentant.
Il m'a fait l'honneur de me consulter sur les amendements qui pouvaient
être utilement soutenus à l'occasion de la discussion des articles. Je lui ai
proposé les suivants, qui rentrent dans les vues que vous vous êtes toujours efforcés de faire prévaloir :
1° Dégrèvement par 10 fr., une fois le principe du dégrèvement admis,
car, ainsi que nous l'avons si souvent établi, le dégrèvement par 5 fr. est
illusoire comme moyeu d'action sur la consommation et un sacrifice inutile
imposé au Trésor. Dans ce système, le dégrèvement s'opérerait en deux
ans. — Malheureusement je ne crois pas que l'Assemblée adopte l'idée du
dégrèvement. Peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi, car, s'il s'opère tel
qu'il est proposé, ses résultats seront tels qu'ils compromettront pour longtemps toute proposition de réduction de nos tarifs.
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2° Renverser la proposition du dégrèvement sur le sucre colonial, de
manière à ce qu'il marche, la première et la seconde année, de 5 fr. plus
vite que sur le sucre indigène.
3° Substituer un règlement d'administration publique (par conséquent
délibéré en conseil d'État) au décret du président de la République, rendu,
sur la proposition des ministres du commerce et des finances, pour déterminer le mode d'échantillonnage et de vérification des sucres et des matières
sucrées. Ce changement nous paraît essentiel, car nous ne devons pas laisser k la discrétion des bureaux un acte qui peut avoir une influence considérable sur l'application de la loi.
4° Assimiler aux raffinés les sucres blancs égaux aux raffinés, et les
assujétir k la surtaxe de 20 c. en sus du droit applicable au sucre pur non
raffiné.
Cette disposition est importante, car, avec les procédés nouveaux, la
sucrerie indigène peut envahir le marché avec des produits de qualité supérieure qui ne lui coûteront pas plus cher que son sucre brut.
•M. Collas doit déposer aujourd'hui même ces amendements. Il se rencontrera pour quelques-uns avec M. Hubert-Delisle, qui, de son côté,-m'a
paru disposé, k faire des propositions analogues. Il est fâcheux que ces Messieurs ne se concertent pas.
M. C. Lopès-Dubec est inscrit pour parler dans la discussion générale.
Il m'a fait l'honneur de me demander une note sur trois points essentiels
de la loi ou plutôt du débat qui va s'ouvrir. .Te la lui ai remise, il y a déjà
quinze jours. Je vous en adresse sous ce pli une copie que je vous prie de
joindre au dossier de la question des sucres, car nous aurons plus d'une
occasion de nous y reporter en présence des faits nouveaux résultant de la
nouvelle législation. Cette note traite les points suivants :
Est-il vrai que les sucres étrangers entrent déjà dans la consommation,
malgré la surtaxe de 20 fr. dont ils sont frappés?
N'est-il pas k craindre que la réduction k 10 fr. de la surtaxe ne livre le
marché intérieur aux sucres étrangers ?
La question des sucres implique-t-elle, en effet, une question agricole
pour la métropole ?
Je crois avoir fourni k notre représentant des éléments certains pour résoudre ces trois questions. J'arrive, par des calculs dont les bases sont irrécusables, k démontrer qu'il n'est point entré de sucre étranger dans la consommation, sous la- présente législation, si ce n'est exceptionnellement
quand le cours de la denrée s'est élevé k 67 et 69 fr.; que, même avec la
réduction k 10 fr., nous ne verrons entrer du sucre étranger dans la consommation qu'en très petite quantité et lorsque le cours dépassera 60 fr.,
ce que les producteurs indigènes éviteront en vendant leurs produits au-
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dessous, c'est-à-dire en réduisant les bénéfices qu'ils font aujourd'hui. Je
vous prie de tenir note de cette opinion, car il ne faut pas se faire illusion
sur l'efficacité de la loi. Nous devrons nous féliciter de gagner l'abaissement de,1a surtaxe à 10 fr., mais seulement parce que nous serons entrés
dans une voie plus libérale où nous n'aurons plus qu'à marcher. Mais ce
serait se tromper que d'attribuer à ce premier pas des résultats de quel-

Comité
pour la défense
de la liberté

que importance.
J'espère que les représentants de la Gironde qui s'occupent spécialement
des questions commerciales : MM. C. Lopès-Dubec, Collas et HubertDelisle, soutiendront énergiquement la discussion.
Depuis ma dernière lettre, le comité des délégués a tenu une séance où
jes représentants-délégués ont été spécialement appelés. Ils s'y sont rendus,
L'0bjet (je ce^e réunion était de leur communiquer les objections que M.
le Ministre du commerce fait à l'existence de notre comité et son refus de
nous admettre en corps pour exprimer les opinions et les vœux des chambres de commerce. Notre président, M. Rivet, a reproduit tous les détails
que je vous ai déjà transmis et a demandé aux représentants leur avis sur
la conduite que nous avions à suivre. Ces Messieurs ont répondu en trouvant étrange que M. Schneider soulevât de pareilles difficultés, alors que
les précédents témoignent qu'on n'a jamais contesté aux délégués des chambres de commerce la faculté de se concerter et d'agir en commun auprès
des pouvoirs publics, alors qu'aucune prohibition à ce sujet ne peut être
tirée du texte des décrets et ordonnances qui constituent les chambres de
commerce. Ils ne doutent pas que M. Schneider, en agissant ainsi, ne cède
à l'influence de la société pour la défense du travail national dont il est
membre. Mais nos collègues représentants ne croient pas qu'il soit prudent
d'engager la lutte avec un ministère transitoire et avant que nous soyons
définitivement organisés. La majorité des délégués s'est ralliée à cette opinion, et il a été décidé que nous n'insisterions pas pour être admis en corps
auprès du ministre. Nous voulons nous constituer et nous faire reconnaître
par l'importance de nos travaux. —J'aurai l'occasion, dans une prochaine dépêche, de revenir sur ce point, qui touche à la partie essentielle de votre dépêche du 7 de ce mois. Avant de le faire et de répondre à vos observations,
je veux communiquer votre lettre à mes collègues, MM. Rivet et Clerc.
14 Mars 1851. — Messieurs, je n'ai pu encore rencontrer M. le Ministre du commerce pour lui remettre votre réclamation au sujet du timbre
dont on veut frapper les écrits que vous publiez. — Je me suis empressé
d'aller au ministère des travaux publics, dans l'intention d'obtenir de M.
Magne les explications les plus catégoriques sur les points que vous me
signalez dans votre dépêche du 11 mars, concernant le chemin de fer et le
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canal latéral de Bordeaux k Cette. Ce ministre était également sorti, mais
son chef de cahinet m'a promis qu'il me ferait donner une audience au premier moment. Enfin, je ne puis encore répondre à votre dépêche relative
k la constitution du comité commercial, faute d'avoir pu en conférer avec
MM. Rivet et Clerc. Tous ces retards me contrarient, mais ils ne dépendent pas de moi.
Je vous écris aujourd'hui pour vous faire connaître les résolutions du
Gouvernement au sujet du projet de loi sur les sucres. Hier, M. Schneider, ministre du commerce, est venu les communiquer à la commission.
Elles consistent :
1° Dans l'adoption du mode de perception d'après les quantités de sucre
pur que la matière sera reconnue contenir, soit au saccharimètre, soit d'après tout autre procédé.
2° Adoption du dégrèvement par portions de 5 fr. et en quatre termes
d'une année chacun, mais à la condition qa'une loi des finances interviendra plus tard pour déterminer à partir de quelle époque commencera l'opération du dégrèvement.
3° Nivellement du tarif des deux sucres français. Le Gouvernement, tout
en reconnaissant le profond ébranlement que les colonies viennent d'éprouver, n'admet pas qu'il y ait lieu à s'écarter du principe de l'égalité des
taxes entre deux produits également français.
4° Abaissement immédiat de la surtaxe sur les sucres étrangers à 12 fr.
50 c, puis l'année suivante k 10 fr. — Le ministre prétend que cette combinaison est nécessaire pour ménager la transition et garantir l'industrie
française du dommage que lui causerait la concurrence trop vive et trop
brusque du sucre étranger.
Vous le voyez, Messieurs, M. Schneider a trouvé le moyen de faire ressortir la modération de M. Dumas comme défenseur de l'industrie indigène !
— Ménager la transition est chose vraiment dérisoire, car l'examen le plus
superficiel des faits démontre de la manière la plus évidente que, même
avec la réduction à 10 fr. de la surtaxe, les producteurs du Nord resteront
maîtres du marché et pourront, pour peu qu'ils réduisent leur bénéfice,
tenir le cours au-dessous dû prix nécessaire à l'admission du sucre étranger 1 Admettre le dégrèvement en principe et attribuer à une loi ultérieure
le soin d'en faire l'application est un non-sens dont nous n'avons pas eu encore d'exemple! Je m'étonne que M. Schneider, qui a vécu dans les anciennes Chambres, se soit fait l'éditeur d'une proposition semblable. Si
elle est formulée devant l'Assemblée, elle y provoquera une impression
peu flatteuse pour les ministres.
Je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres réflexions pour vous faire comprendre que nous n'avons rien k espérer du concours du Gouvernement dans.
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la discussion îles sucres. Il faut que nos représentants se décident à marcher sans lui et, au besoin, contre lui. C'est déjà ce que la commission a
fait, car, après avoir entendu M. le Ministre du commerce, elle a résolu
de maintenir ses conclusions et de les soutenir devant l'Assemblée. Vous
savez que le débat, encore une fois ajourné, est fixé à l'ordre du jour de
lundi prochain.
P. S. Il est bon que vous sachiez que notre président, M. Rivet, avait
été autorisé par nous à voir M. Schneider et à lui faire connaître les dispositions du projet de loi sur les sucres que nous adoptions, celles que nous
voulions modifier, celles enfin que nous rejetions d'une manière absolue.
C'est donc en pleine connaissance de cause que le ministre s'est arrêté au
parti qu'il a pris, c'est-à-dire d'exagérer la protection du Gouvernement
en faveur du sucre de betterave.
15 Mars 1851. — Messieurs, ce matin, j'ai eu l'honneur de voir M. le
Ministre du commerce et de lui remettre votre dépêche relative à la décision prise par son collègue, le ministre des finances, pour soumettre au
timbre les écrits publiés par les chambres de commerce. J'ai voulu que M.
le Ministre connût dans quels termes vous m'aviez chargé de lui faire cette
communication; en conséquence, je lui ai donné lecture de votre lettre
d'envoi. M. Schneider m'a témoigné le plus vif empressement à s'associer
à votre réclamation; non-seulement il pense avec vous que l'administration de l'enregistrement fait une application abusive de la loi de 1850, mais
encore il se trouve blessé, en sa qualité de ministre du commerce, des motifs
donnés à l'appui de cette mesure, tendant à assimiler les chambres de commerce à la mauvaise presse. M. Schneider m'a donc assuré qu'il allait examiner le texte de la loi; qu'il était bien résolu à restreindre plutôt qu'à étendre
sa portée, et, quel que soit le résultat de cet examen, il à promis de réclamer vivement auprès du ministre des finances pour qu'il soit donné satisfaction à votre légitime susceptibilité. —J'ai eu peu d'observations à ajouter à celles qui étaient consignées dans votre dépêche. Je me suis borné à
faire remarquer l'utilité pour les chambres de commerce de répandre, par
la publicité de leurs travaux, la connaissance des affaires, l'étude des questions commerciales et économiques auxquelles malheureusement les populations ne demeurent que trop étrangères. Je lui ai cité le bon effet que
vous obteniez souvent par ces communications faites au public; comment
elles rectifiaient de faux jugements, des appréciations erronées, des préjugés invétérés. Ainsi, tout dernièrement, par le Mémoire que vous avez publié sur la question du canal latéral à la Garonne et du chemin de fer de
Bordeaux à Toulouse, vous avez posé la question des voies de communication du sud-ouest de la France sur son véritable terrain et dissipé bien

tics nuages qu'une controverse ardente avait accumulés sur elle. M. Schneider, d'accord sur tous ces points avec moi, m'a donc promis d'agir énergiquement auprès de son collègue, le ministre des finances.
Je n'ai pas cru devoir prendre l'initiative auprès de M. le Ministre du
commerce au sujet des autres questions à l'ordre du jour, mais lui l'a prise
vis-à-vis de moi. Il m'a entretenu des résolutions du Gouvernement sur
le projet de la commission des sucres et m'a demandé mon avis. Je le lui
ai donné en toute franchise. Vous le connaissez déjà. M. Schneider ne nie
pas la valeur de mes objections, mais il n'a pu lui-même vaincre les résistances qu'il a rencontrées dans le Gouvernement. C'est même grâce à son
insistance qu'il a obtenu l'autorisation de consentir à la réduction de la surtaxe à 12 fr. 30 c. pour la première année, et à 10 fr. pour la seconde.
Sur les chiffres que je lui ai produits pour lui démontrer que le sucre de
betterave n'aurait rien à craindre d'une trop rude concurrence, si la réduction à 10 fr. était immédiate, M. Schneider m'a répondu qu'il en convenait, mais que cette mesure obligerait les fabricants métropolitains h réduire leurs bénéfices pour le tenir au-dessous du cours nécessaire à l'admission des sucres étrangers; que c'était là une circonstance qu'il fallait
ménager à cause des capitaux considérables engagés dans cette industrie.
Ainsi, non-seulement quand il s'agit des producteurs indigènes on veut
protéger leur travail, mais même protéger leurs bénéfices! Jamais le système n'a été poussé plus loin !
M. Schneider ouvrira demain la discussion par un exposé des vues du
Gouvernement. Je lui ai prédit qu'il n'aura pas grand succès. Dans mon
opinion, le dégrèvement ne passera pas. Je ne crois pas non plus au succès
de la taxe différentielle en faveur des colonies, cependant elle sera vivement soutenue. J'espère que nous serons plus heureux pour la surtaxe à
10 fr. Probablement elle prévaudra. — Le comité des délégués a décidé,
dans une dernière réunion, qu'il ferait appuyer tous les amendements de
M. Collas que je vous ai fait connaître dans une de mes précédentes dépêches.
M. le Ministre du commerce m'a parlé très brièvement du bill anglais.
Son intention est de former une commission administrative pour examiner
l'état de notre marine marchande et proposer les mesures qui lui permettront de soutenir la concurrence des pavillons étrangers. Cette commission
sera composée d'un représentant de chacun de quatre grands ports de commerce, de M. Gréterin, directeur général des douanes; de M. Lesseps, directeur des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères; de M.
Fleury, chef de division du commerce extérieur au ministère du commerce;
de deux officiers supérieurs de la marine, et de deux conseillers d'État.
Le désir de M. Schneider est de nommer M. Dufaure président de cette
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commission. — J'ai fait remarquer à M. !e Ministre du commerce que déjà
il existait une masse de documents sur cette question; qu'en 1827, une enquête avait été faite pour apprécier les causes de notre infériorité maritime, et que, depuis cette époque, malheureusement ces causes étaient restées les mêmes. La commission ne me semble donc pas indispensable; toutefois, si elle est bien conduite, le Gouvernement pourra y puiser une force
pour faire adopter les solutions auxquelles il s'arrêtera.
Mardi matin j'aurai un entretien avec M. le Ministre des travaux publics
sur la question du canal latéral.
Question
es sucres,

Voici le contenu des notes rédigées par M. le Délégué de la
chambre, pour répondre aux questions posées par M. LopèsDubec.
Est-il vrai que les sucres étrangers entrent déjà dans la consommation,
malgré la surtaxe de 20 fr. dont ils sont frappés?
Quelques personnes argumentent de l'importance qu'a prise l'importation
des sucres étrangers, dans les dernières années, pour soutenir qu'ils envahiront le marché, si la surtaxe dont ils sont frappés est abaissée à 10 fr. Les
faits sur lesquels se base cette opinion sont erronés ou mal compris.
Oui, dans les dernières années, on voit figurer dans le tableau du commerce général un certain mouvement relatif aux sucres de provenance
étrangère; encore est-il juste de dire qu'il n'est pas tel que pourrait le faire
supposer l'allégation vague des défenseurs du statu quo. Nous voyons, dans
les documents officiels que nous avons sous les yeux, que le mouvement
n'a pas dépassé :
pour
»
»
»

1846
1847
1848
1849

15,185,000 kilogr.
9,626,000
—
9,540,000
—
18,979,000
—

Nous n'avons pas le chiffre relatif à 1850, mais on assure qu'il s'élève
à 26,000,000 kilogr.
Il n'est pas possible de soutenir, pour les années qui ont précédé 1850,
que les importations de sucre étranger ont pris part à la consommation intérieure. Deux chiffres le démontrent suffisamment :
Le prix moyen des sucres étrangers a été en entrepôt, au Havre, depuis
1842 jusqu'à ce jour, de
F. 53 25
Si l'on ajoute à ce prix la surtaxe de
F. 22 »
Le droit normal
49 50
A reporter

F. 71 50

53 25
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Report
F. 71 50
Les frais de toute nature pour amener la marchandise
à Paris
8 50

53 25

80

»

On arrive au prix de
F. 133 25
Pendant cette même période, toujours d'après les mômes documents officiels (1), le prix moyen du sucre indigène n'a étéquedeF. 121 12
Différence

F.

12 13

Il n'est pas possible d'admettre que la consommation ait employé des
sucres étrangèrs qui revenaient 12 fr. 13 c. plus cher que les sucres nationaux.
Mais, dira-t-on, si cette démonstration est péremptoire pour les années
qui ont précédé 1850, peut-on l'invoquer alors qu'il est constant que le
cours de la denrée s'est sensiblement élevé pendant cette dernière année?
Nous ne pouvons pas dire au juste quelle a été la moyenne des prix en
1850 (c'est un chiffre à se procurer, il n'a pas été encore publié). Il est
certain que, par le fait de la diminution de la production nationale, il a
atteint un instant le taux de 69 fr., soit 138 fr. les 100 kilogr. Si, à cette
base, nous appliquons le calcul dont nous venons de nous servir pour les
huit années précédentes, en le rapprochant du prix du sucre étranger qui
est resté à 52 fr. en entrepôt (2), nous sommes en droit d'en induire que la
môme impossibilité de les admettre à la consommation a continué de subsister, puisque -ces derniers sucres auraient coûté aux acheteurs 133 fr.,
tandis que les sucres français ne leur revenaient pas à plus de 124 fr.
Aussi M. Gréterin, directeur général des douanes, interrogé par la commission des trois conseils de l'industrie, de l'agriculture et du commerce,
a-t-il répondu, au sujet de la part que le sucre étranger pouvait prendre
à la consommation, qu'elle était nulle ou à peu près nulle. Ce n'est que
lorsque le cours s'est élevé passagèrement à 69 fr. que l'on a pu songer à
employer le sucre étranger. C'est évaluer bien haut la proportion de cet emploi à cinq ou six millions de kilogrammes, lorsqu'on remarque que le cours
qui l'a rendu possible n'a duré qu'un court espace de temps.
Toutes les discussions qui s'élèvent sur ce point viennent de ce que les
personnes qui ne sont pas au courant du mécanisme de la législation sup-

(1) Voir le rapport de M. Béhic.
(2) Ce prix est confirmé par les cours de Londres et d'Amsterdam pour les sucres
de Porto-Rico et Cuba.
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posent qu'une forte partie, si ce n'est la totalité des sucres étrangers admis
en entrepôt et dont les droits sont acquittés, rentrent, par l'accomplissement de cette condition, dans le marché intérieur. L'opération n'est que
fictive. Ces sucres ne sont acquittés que pour être travaillés dans nos raffineries, puis être réexpédiés au moyen du drawback, c'est-à-dire moyennant remboursement de ces mômes droits. Pour s'assurer de l'exactitude
de la sortie de ces sucres, il suffit de demander à l'administration des
douanes le relevé des acquittements faits pendant une année, comparé avec
celui des remboursements, en ayant soin d'ajouter quatre mois pour le relevé des acquittements, attendu que c'est le temps accordé aux acheteurs
pour libérer leurs quittances de droits, et de retrancher le stock existant à
l'époque d'où commence à courir l'année servant de base à ce travail. On
aura une preuve administrative à l'appui des calculs que nous avons exposés plus haut, d'où résultera la confirmation de notre affirmation : Que
les sucres étrangers n'ont pu, pendant les dernières années, prendre part
à la consommation. La chambre de commerce du Havre a procédé à un
travail de ce genre. Elle déclare que, dans une période de six ans, de 1843
à 1849, il a été importé 75 millions de sucre étranger, et que les réexportations se sont élevées, pendant la môme période, à 77 millions, ce qui
établit une différence de deux millions en faveur des réexportations. Elle
ajoute qu'on peut constater qu'aucune quittance de droits sur les sucres
étrangers n'a manqué de trouver son emploi pour l'exportation (1).
La surtaxe, réduite à 10 fr., ne livre-t-elle pas h mardié intérieur aux
sucres étrangers ?
Loin de partager cette crainte, nous sommes portés à croire que cet
abaissement sera insuffisant.
M. Beugnot, dans son rapport pour déterminer le chiffre auquel doit ôtre
ramenée la surtaxe, fait le rapprochement suivant :
Pendant les années 1847, 184'8, 1849, le prix moyen du sucre brut,
bonne quatrième, a été, à l'entrepôt du Havre, de F.

54

» les 100 kilog.

Si l'on ajoute :
Frais de transport

8

Droit normal

»

49 50

On trouve que le prix de ces 100 k., rendus à Paris,
a été de

F. 111 50

Les prix-courants du sucre indigène montrent que, pendant ces mômes

(1) Voir le rapport de la commission de la chambre de commerce du Havre.
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années, ce sucre s'est vendu au prix de 121 fr. 63 c. acquitté; d'où ressort
entre les deux sucres une différence de 10 fr. 13 c. au désavantage des
sucres français. Eh bien ! c'est cette différence qui doit être la base de la
protection qu'on accordera aux sucres français, c'est-à-dire 10 fr. ; 11 fr.,
décime compris.
Nous ne croyons pas ce raisonnement concluant. Que se propose-t-on ?
Faire entrer le sucre étranger dans la consommation ; d'une part, afin
d'augmenter les recettes du Trésor; d'autre part, afin de stimuler la production à réduire son prix de revient. Si le sucre indigène était, au prix
qu'on lui donne dans ce calcul, apprécié à sa véritable valeur, il serait logique d'admettre que le sucre étranger pourra lui faire concurrence. Mais
la moyenne, prise sur les trois années 1847,1848 et 1849, ne fournit point
à cet égard une donnée exacte.
Si l'on se reporte à la discussion qui eut lieu en 1843 et au rapport du
maréchal Bugeaud, on verra qu'après bien des recherches contradictoires
pour établir le prix de revient du sucre indigène, on accepta généralement
celui de 23 fr. 50 c.
Certainement, depuis cette époque, il s'est fait des progrès et des perfectionnements qui doivent avoir réduit les frais de fabrication. Néanmoins
supposons que ce prix de revient est encore de 23 fr. 50 c; mettons-le
même, si l'on veut, à 25 fr. afin que notre raisonnement s'applique aux
fabriques placées dans les conditions les moins favorables :
100 kilogr. à

F.

Droit normal
Frais de toute nature pour amener la marchandise à Paris.

50

»

49 50
8 50

Il en résulte que le sucre de betterave peut être vendu à F. 108

»

Or, nous avons vu que le cours s'est maintenu, pendant l'année 1850,
à 124 fr., ce qui laisse par conséquent au fabricant, entre le prix de revient
le plus élevé et le prix de vente au consommateur, une différence de 16 fr.
par 100 kilogr.
N'est-il pas rationnel de dire que cette marge permettra à l'industrie indigène de réduire ses prix de manière à demeurer maîtresse du marché?
Stimulée par la concurrence étrangère, au lieu de gagner 16 fr. par 100
kilogr., ne peut-elle pas borner son bénéfice à 10 fr., à 6 fr. même? Ainsi
le sucre de betterave, sous la menace d'une lutte plus réelle que celle du
sucre colonial, peut se donner à 114 fr. les 100 kilogr.
Ce n'est pas une hypothèse gratuite ou hasardée, car nous pouvons citer
des ventes qui se sont faites à livrer dernièrement à 56 fr. les 100 kilogr.
en entrepôt, soit, avec le droit normal et les autres frais pour arriver sur
le marché de Paris, 114 fr. .
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À quel prix reviendra le sucre étranger avec l'abaissement de la surtaxe
de 10 fr.?
Nous avons vu qu'il coûte, en entrepôt, 53 fr.; réduisons-le, pour rendre
notre calcul plus décisif, à 50 fr.
100 kilog
F.
Droit normal
Surtaxe, décime compris
Frais de toute nature pour arriver au marché de Paris..

50 »
49 50
11 »
8 50
119 50
Si nous mettons en regard le prix auquel le sucre de betterave pourra
se vendre et celui auquel le sucre étranger pourra entrer dans la consommation, il ressort, môme avec la réduction de la surtaxe proposée, une
différence à l'avantage du premier de 4 fr. 50 c.
Il faudrait donc que le cours de la denrée se maintînt au-dessus de 60 fr.
les 100 kilogr. en entrepôt, ou de 122 fr. acquitté, pour que le sucre
étranger fût admis dans la consommation; or, nous venons de voir que,
grâce au bénéfice que ce prix assure à l'industrie métropolitaine, il lui sera
facile de se tenir au-dessous de cette limite.
Dans le cas où le dégrèvement serait adopté, comme il s'opérerait dans
la môme proportion sur les deux sucres, notre observation conserverait
toute sa force.
Mais on répondra peut-ôtre que le sucre étranger peut baisser ses prix
et se produire à meilleur marché qu'aujourd'hui; que les producteurs de
Cuba, excités par le débouché nouveau qui leur sera offert sur notre marché, s'efforceront, en améliorant leurs procédés de fabrication, en employant
des machines plus perfectionnées, d'abaisser leur prix de revient.— On a
toute liberté pour faire de pareilles conjectures, et cependant plusieurs circonstances leur ôtent toute espèce de fondement. Une prévision contraire
serait plus raisonnable. En effet, que voyons-nous depuis sept à huit ans?
Les sucres de Cuba, du Brésil et de Porto-Bico ne varient pas; ils restent,
à peu de chose près, aux mômes prix. Cependant, pendant les dernières
années, ces contrées ont dû faire de grands efforts pour augmenter leur
production : Cuba môme y a réussi; mais deux causes ont empôché que ces
efforts eussent leur effet sur le prix de la denrée. La première provient de
la difficulté, chaque jour plus grande, que rencontrent les habitants de ces
colonies à se procurer des esclaves pour la culture. Cette difficulté est tellement grande qu'à Cuba une compagnie s'est formée pour substituer le
travail salarié au travail esclave, et favoriser une opération d'immigration
de travailleurs libres, empruntés aux provinces du nord de l'Espagne. Le
Brésil lui-môme, sous l'influence des réclamations de l'Angleterre, vient
de prendre des mesures pour réprimer énergiquement le trafic de la traite
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sur ses côtes. —La seconde cause date seulement des dernières années; elle
tient à ce que la concurrence des acheteurs est beaucoup plus vive. Depuis
la réforme de leurs tarifs, qui leur permet d'introduire le sucre produit par
le travail esclave, les Anglais se présentent à Cuba, à Porto-Rico et au
Brésil, et y achètent une partie assez notable des récoltes. Us importent
chez eux une quantité de sucre étranger qui n'a pas été moindre, en 1848,
de 1,225,865 kilogr.
Eh bien ! ces deux causes, loin de s'affaiblir, ne peuvent que gagner en
intensité. Il est évident qu'entraîné par le mouvement de l'opinion, le gouvernement de ces colonies doit tendre chaque jour à restreindre le trafic
des noirs. D'un autre côté, si la France abaisse suffisamment la surtaxe
pour être un acheteur important en sucre étranger, elle viendra ajouter sa
concurrence à celle qui existe déjà sur les marchés de production, et le
cours, sous l'empire de cette demande nouvelle, devra s'élever. Si la nouvelle législation nous mettait en mesure de puiser à l'étranger 70 à 80 millions de kilogrammes de sucre, on verrait bien vite cette denrée hausser
sur tous les lieux de production. Mais ce que nous avons dit de la position
respective de ce sucre et du sucre indigène, môme avec une réduction à
10 fr. de la surtaxe, ne permet pas d'admettre un instant une pareille hypothèse.
La question des sucres implique-t-elle en effet une question agricole?

Les représentants de la sucrerie indigène s'obstinent à soutenir que la
question des sucres implique un intérêt agricole. On comprend le but qu'ils
se proposent : ils veulent associer à leur cause les hommes qui se préoccupent à bon droit de tout ce qui touche à l'agriculture, cette mère nourricière du pays. Mais les efforts qu'ils font pour établir cette solidarité ne
supportent pas un examen sérieux. Trois départements sont seuls producteurs du sucre de betterave : le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il
suffirait de cultiver en betterave 40,000 hectares pour pourvoir aux besoins
de toute la consommation. Les terres qui ont été affectées à cette culture
ont perdu, à vrai dire, leur caractère agricole pour prendre celui d'une
exploitation industrielle. Nous en voyons la preuve dans le prix qu'on les
paie : elles valent 8, 10 et même 12,000 fr. l'hectare, selon qu'elles sont
plus ou moins rapprochées d'un gisement de houille. Ce n'est point avec
des terres d'une telle valeur, qui exigent une pareille mise de fonds, qu'on
pourrait semer et récolter du froment pour être vendu à 14 fr. l'hectolitre !
La moyenne des terres destinées aux produits agricoles ne dépasse pas
2,000 fr. l'hectare. Aussi a-t-on vu le colza, qui se cultivait dans les départements du Nord, transporté dans les départements de la Normandie.
Enfin, est-il vrai, comme on le prétend, que c'est grâce à la production
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Somme sont à la tête de tous les progrès et grandissent en richesse dans
une proportion plus grande que les autres parties du territoire ? Nous avons
posé cette question à M. le Directeur général des douanes, dans le sein de
la commission des sucres du conseil de l'agriculture, du commerce et des
manufactures. Il nous a répondu, qu'après avoir fait une comparaison entre
les départements où se fabrique le sucre indigène et les autres, on ne constate qu'une différence en plus tout à fait insignifiante en faveur des premiers, dans l'augmentation de la population et le chiffre des contributions
indirectes.
Ces simples réflexions suffisent pour montrer qu'on exploite un préjugé
quand on soutient que la fabrication du sucre de betterave intéresse l'agriculture.
Rapport
M. Alfred Léon,

M. Alfred Léon, comme organe de la commission des sucres,
fait à la Chambre le rapport qu'on va lire :
Messieurs, l'urgence de tout ce qui se rapporte à la question des sucres,
qui se débat dans ce moment à la tribune de l'Assemblée nationale, a déterminé notre honorable président à renvoyer immédiatement à la commission chargée de cette question la lettre, en date du 10 mars courant, de
notre délégué, M. Henri Galos.
Cette lettre contient plusieurs observations sur la marche que suit cette
grosse question, agitée depuis si longtemps et offrant toujours de nouveaux
aperçus. .
La principale observation résulte du changement d'opinion du comité
des chambres de commerce établi à Paris sur l'efficacité du aaccharimètre;
MM. les Raffineurs prétendent que cet instrument se prêtera à la fraude,
rendra fort difficile pour leur travail l'emploi des sucres étrangers et supérieurs en qualité désignée dans le commerce bonne ordinaire quatrième ;
cette allégation n'est accompagnée d'aucun développement de nature à en
faire apprécier le mérite; la commission de l'Assemblée nationale n'a pas
tenu compte de ces observations et a résolu de maintenir l'emploi du saccharimètre.
Cette lettre informe aussi la chambre d'une série d'amendements déposés
par notre représentant, M. Collas.
Votre commission, après une étude approfondie du projet de loi, des
amendements présentés par M. Collas et des observations de M. Galos, et
après s'être inspirée de l'opinion manifestée dans plusieurs circonstances
par la chambre actuelle et par celle qui nous a précédés, est demeurée
convaincue que la question des sucres devait être principalement envisagée
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sous le rapport du grand intérêt de la marine et de l'intérêt du consommateur, sans toutefois négliger les intérêts accessoires, tels que ceux de nos
colonies, de nos raffineries, et ceux même de la sucrerie indigène, dont la
prospérité toujours croissante a été cependant si funeste à la navigation et
à notre commerce extérieur; votre commission, après toutes ces considérations, m'a chargé de vous communiquer le résultat de ses réflexions sur
le projet de loi et les amendements de M. Collas.
Art. 1er du projet de loi. — Amendement. —Vous remarquerez que cet
article du projet do loi et l'amendement sont d'une teneur identique; seulement, le projet de loi procède pour le dégrèvement en quatre périodes
et l'amendement procède en trois, de manière à ce que, dès la promulgation de la loi, le sucre indigène jouirait d'un dégrèvement de 10 fr. 50 c;
le sucre colonial, d'un dégrèvement de 16 fr.; à la seconde période, l'indigène et le colonial jouiraient d'un deuxième dégrèvement de 5 fr. 50 c. :
à cette époque, le sucre colonial atteindrait la dernière limite du dégrèvement, tandis que le sucre indigène ne l'atteindrait qu'à la troisième période.
Par l'article et l'amendement, le sucre étranger, soumis aux deux systèmes, ne subirait que la surtaxe de 10 fr., soit 11 fr. avec le dixième.
Votre commission partage l'avis de M. Galos; elle pense que le dégrèvement par 10 fr. donnera plus d'impulsion à la consommation que celui par
5 fr.; que ce sera le moyen pour la navigation d'obtenir plus tôt les bons
effets que l'on espère du remaniement de la loi, et pour le Trésor de réparer plus promptement le déficit que fait craindre le dégrèvement; mais
elle est en dissentiment d'opinion avec votre délégué sur l'idée de renoncer
à tout dégrèvement s'il ne doit pas procéder par quotité de 10 fr. M. Galos
craint que le dégrèvement par 5 fr. ne développant pas assez la consommation, ce ne soit un précédent qui compromette pour longtemps toute
proposition de réduction de nos tarifs.
Votre commission, tout en reconnaissant que les bons effets du dégrèvement ne se ressentiront qu'à la deuxième ou troisième période, est d'avis, si l'amendement de M. Collas n'a pas chance d'être adopté, de faire
appuyer l'art. 1er du projet de loi; car, en définitive, le dégrèvement total
sera obtenu en 1854.
Art. 2. — Amendement de M. Collas. — M. Collas amende cet article
en substituant les mots : « importés des pays au delà des caps, » à ces
mots : « importés de l'Inde. »
Votre commission approuve ce changement par les raisons suivantes :
Le projet de loi, en accordant une diminution de 3fr. aux sucres Bourbon et aux sucres étrangers de l'Inde, n'a pas voulu accorder une faveur
nu produit, mais accorder cette faveur à la navigation lointaine; c'est un
principe admis depuis longtemps dans nos lois de douanes : si on favorise
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l'armateur qui expédie à Manille, Batavia, Ceylan, etc., pourquoi ne pas
favoriser celui qui ira explorer la mer Bouge, la mer Pacifique et les mers
de la Chine? L'amendement est plus logique et plus équitable.
Cet article aggrave de 10 fr. les sucres étrangers venant des entrepôts
d'Europe par navire français, et de 15 fr. les mêmes sucres de môme provenance importés par navire étranger. Cette aggravation a pour but de favoriser le commerce direct et le pavillon national; nous n'avons rien à y
objecter, tant que le principe de la liberté commerciale n'aura pas été
adopté par tous les peuples commerçants.
Art. 3. — Amendement de M. Collas. — Il existe une profonde différence entre l'article de la commission et l'amendement de M. Collas. M.
Collas veut frapper d'un fort droit tous les sucres blancs raffinés ou non,
tandis que l'amendement de la commission n'atteint que les raffinés.
Nous voyons là une entrave considérable au commerce, que les restrictions et les distinctions embarrassent toujours; en outre, la sucrerie indigène profiterait moins qu'on ne le croit de la faculté d'arriver au sucre
blanc d'un seul jet; les sucres de betterave, avant d'être raffinés, ont toujours un goût acide qui les fait exclure de la consommation. La faveur
accordée aux sucres blancs profitera donc principalement au sucre de
canne, produit par nos colonies," qui trouveront là un nouveau moyen de
lutter contre la concurrence meurtrière du sucre indigène.
Art. 4. — Amendement. — L'amendement remplace les mots : « un défi

cret du président de la République, rendu sur le rapport des ministres du

y

commerce et des finances, » par ceux-ci : « un règlement d'administra-

is

tion publique. »
Ce changement se justifie de lui-même; il est évident que ce règlement,

rédigé par le conseil d'Etat, aura le caractère d'une plus grande impartialité
que s'il émanait des bureaux des ministres; c'est vous dire que votre commission approuve l'amendement dans toute son étendue.
Art. 5. — Amendement. — Ici encore l'amendement s'écarte beaucoup
de l'article du projet de loi; l'article maintient les dispositions de la loi du
3 juillet 1840, qui n'admet à la jouissance du drawback que les sucres venant des pays hors d'Europe, importés directement par navire français;
tandis que l'amendement admet à la jouissance du remboursement du droit
les sucres de toutes provenances autres que blancs, aussi bien les sucres
venant des entrepôts que ceux venus par navire étranger..
L'article n'admet au drawback que les sucres de 92 degrés et au-dessous.
L'amendement paraît admettre tous les sucres, n'importe le degré, à la
condition de ne rembourser que le droit afférent au sucre de 92 degrés; la
rédaction nous paraît vicieuse, en ce sens que l'amendement n'explique
pas, pour les sucres au-dessous de 92 degrés, si le drawback sera cal-
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culé sur le droit de 92 degrés ou sur le droit réel que le sucre aura payé.
Également, l'article établit le rendement à 73 p. % pour les sucres mélis
ou quatre cassons', et à 76 p. % pour les sucres lumps; et l'amendement
établit le rendement à 73 p. °/0, aussi bien pour les sucres lumps que pour
les mélis.
Votre commission, après une longue et consciencieuse délibération, a
émis l'avis : 1° qu'il convenait, ainsi que l'exige l'article du projet de loi,
de maintenir les dispositions de la loi du 3 juillet 1840, qui tendent à protéger notre pavillon et notrè commerce direct; car, ainsi que nous l'avons
déjà dit, notre marine ne peut pas être privée de cette protection, tant
que le Gouvernement de notre pays n'aura pas renoncé au système protecteur. Il existe, en outre, un motif très grave pour ne pas abroger la loi du
3 juillet 1840. Si le système de M. Collas était admis, il pourrait arriver
certains cas où nos raffineurs auraient un profit considérable à ne travailler
pour l'exportation que les sucres supérieurs qu'ils achèteraient à Londres,
à Anvers, à Amsterdam, etc., au grand détriment de notre marine et de
notre commerce d'Amérique; 2° elle émet aussi l'avis que le remboursement du droit se fasse pour les sucres à tous les degrés autres que blancs,
conformément aux droits qu'ils auraient payés à l'importation, en observant toutefois que le Gouvernement ne soit tenu de rembourser que le
droit afférent à 92 degrés; nous nous rapprochons, à cet égard, de la pensée
de la commission de l'Assemblée nationale et de M. Collas, qui, en limitant le drawback aux sucres de 92 degrés et au-dessous, ont sans doute
voulu que les raffineurs fussent stimulés à travailler, pour l'exportation,
les sucres ordinaires qui nous viennent de l'Inde et du Brésil ; 3° la commission émet encore l'avis de fixer le rendement pour les mélis ou premiers
produits à 70 p. %. Nous sommes, sous ce rapport, plus larges que le projet
de loi, qui fixe à 73 p. "/„ pour les uns, et 76 p. 7« pour les autres; plus
larges que l'amendement, qui fixe 73 p. °/„ pour les uns et pour les autres.
Notre opinion est puisée dans un esprit de justice et dans le désir de donner
plus d'impulsion à l'exportation. Il ne nous paraît pas. juste que la loi accorde la réintégration de tout le droit à 73 kilogr. de sucre qui n'aura pas
été suffisamment épuré, quand elle exigera, pour la même restitution, l'exportation de même quantité de sucre très épuré; car, dans le premier cas,
le raffineur aura à sa disposition, droits acquittés, une plus grande quantité de sucre en pain que dans le second cas. Il est donc rationnel, pour
établir la balance, de conserver à l'exportation de ces deux sortes de sucre
une juste proportion, en abaissant le rendement des sucres très épurés, soit
des mélis et quatre cassons. Nous avons préféré abaisser le rendement pour
celui-ci plutôt que de hausser le rendement pour les lumps; c'est un avantage pour la raffinerie qui doit nécessairement réagir sur l'exportation. Il
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est évident que, d'après notre système, le raffineur recevra le droit intégral
pour 70 kilogr. de sucre en pain qu'il exportera, tandis que, d'après le système du projet de loi et de l'amendement, il lui faudrait exporter 73 kilogr.
pour ressaisir l'intégralité du droit. L'exportation du sucre raffiné est d'une
très grande importance pour notre commerce d'Europe; elle réclame d'être
encouragée.
Art. 6. — Cet article remanie les tarifs des cafés, et établit divers dégrèvements qui s'opéreront dans l'espace de six ans; il n'a donné lieu à aucune
observation; la commission n'a pas eu à s'en occuper.
Art. 7. — Amendement. — La commission est d'avis que la suppression
de l'art. 7, proposée par M. Collas, est tout à fait dans l'intérêt commercial. 11 serait injuste de frapper les sucres avariés d'un droit égal à celui
des sucres de bonne qualité et parfaitement sains; le règlement d'administration pourra déterminer les précautions nécessaires pour sauvegarder
l'intérêt du Trésor, sans blesser l'intérêt des importateurs de sucre.
Art. 8. — N'a donné lieu à aucune observation. Au surplus, nous n'avons ici aucun des éléments nécessaires pour signaler les imperfections qui
peuvent exister dans les règlements qui concernent la perception du droit
sur les sucres indigènes; nos représentants probablement auront étudié ces
règlements, et ne manqueront pas de signaler, dans le cours de la discussion, les imperfections et les lacunes qui peuvent s'y rencontrer.

Notes en réponse aux observations de M
saccharimètre.

sucre lape.

raffineur.

jyj
reconnaît l'exactitude du saccharimètre, mais il craint qu'il
fasse subir à un sucre qui renfermerait des corps étrangers le même droit
qu'à un sucre plus épuré; tous les procédés ont leurs inconvénients. On a
cherché à diminuer autant que possible ceux que présente le saccharimètre : à cet effet, on procède à une preuve pour reconnaître si le sucre contient du sirop de raisin ou de la glucose, matières cristallisées à la lumière,
mais qui ne sont point sucrées : cette opération s'appelle Yinversion. Au
surplus, on peut reprocher aux types plus d'injustice qu'au saccharimètre,
puisque les sucres, à partir de la classe qu'on désigne par le mot basse jusqu'à la nuance du deuxième type, paient le même droit, bien qu'il y ait
entre eux une différence très grande dans le degré de richesse et dans la
valeur commerciale.
Nous croyons que la loi actuelle considère le sucre tapé comme sucre
raffiné. M
suppose que les fabriques indigènes prépareront des
sucres en poudre, blancs et parfaitement épurés, qui pourront être mis en
pains au moyen du simple tapage. La chambre ayant considéré que les sucres indigènes ne peuvent être livrés à la consommation sans être raffinés,
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attendu que cette opération est nécessaire pour leur ôter le goût acide qu'ils
ont naturellement, il n'y a pas lieu de craindre que les fabriques indigènes
puissent livrer des sucres blancs en poudre non raffinés. Le sucre en poudre ayant été raffiné devra être considéré par l'administration comme produit de la raffinerie, et par conséquent il est soumis à la surtaxe.
Si M. Collas a entendu que les sucres venus directement par navire français fussent seuls, n'importe le degré, admis à la jouissance du drawback,

Amendement
de M. Collas
à l'art. 5.

il ne devait pas supprimer les mots : conformément aux dispositions de la
loi du 3 juillet 1840; l'amendement, d'ailleurs, est très équivoque relativement au droit remboursable selon le degré; le rapport l'explique.
En limitant à 92 degrés, la chambre de commerce, comme la commission de l'Assemblée, a voulu stimuler les raffineurs à travailler pour l'exportation les sucres ordinaires et encourager, par conséquent, les impor-

Limite
de 92 degrés
pour la
réexportation.

tateurs de sucres étrangers a introduire des sucres ordinaires plutôt que des
sucres très épurés; c'est un avantage pour la raffinerie.
Il est vrai qu'en Belgique le rendement pour les mélis et les lumps est

Rendement.

le même, mais M. Collas le fixe, pour les uns et pour les autres, à 73; et
la chambre, qui est convaincue que l'intérêt de la navigation se lie au développement de l'exportation, demande 70 pour les mélis, et 73 pour les
lumps. L'opinion de la chambre est encore plus favorable à la raffinerie
que l'amendement de M. Collas.

La Chambre adopte les conclusions du rapport de sa commission. Il est ensuite décidé qu'il sera lithographié afin que copie
en soit adressée à tous les représentants de la Gironde, ainsi qu'à
M. Henri Galos.
M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre un certain
nombre d'exemplaires d'un arrêté qu'il vient de prendre touchant

ronce du port
deBarsac

-,

la police du port de Barsac. Ces exemplaires seront affichés dans
l'intérieur de l'hôtel de la Bourse aux endroits accoutumés.

D'après des renseignements fournis à la Chambre par M. Jules
Fauché, il est reconnu qu'il y a lieu d'appeler de nouveau l'attention de M. le Ministre des affaires étrangères sur le projet ayant
pour but la création d'un canal de jonction entre la mer Atlantique et l'océan Pacifique par l'isthme de Panama. Voici la lettrt
écrite à ce sujet :

istiime

dePanama
Ca,ia

i

interocéanique.
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26 Avril 1851. — Monsieur le Ministre, l'Angleterre et les Etats-Unis se
disputent la suprématie dans la navigation du fleuve de San Juan de Nicaragua, qui peut devenir si importante pour le passage d'une mer dans l'autre.
On assure qu'un traité récent est intervenu entre ces deux nations et l'Etat
de Nicaragua; d'après ce traité, si un canal s'exécutait par cette voie, toutes
les nations commerçantes seraient soumises à un tarif supérieur à celui payé
par l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Etat de Nicaragua.
Si une pareille convention existe et si elle doit être ramenée à exécution
dans un délai plus ou moins prochain, notre commerce en éprouverait un
préjudice considérable.
Nous prenons donc la liberté, Monsieur le Ministre, de rappeler à votre
attention cette grave affaire, et nous vous prions instamment d'intervenir,
lorsqu'il y aura lieu, pour défendre les intérêts de nos nationaux dans cette
importante transaction.

SÉANCE 1ÍU S AVRIL 8 851.

Allocation du

M. le Directeur des contributions indirectes à Bordeaux écrit
du 19 mars, pour lui rappeler une

creux de route ^ ia Qiiam])re sous \a date
sur les boissons
spiiituenscs. lettre qu'il lui a adressée, le

1

*■1

30 novembre dernier, dans le but de
connaître les usages du commerce, de notre place au sujet de l'allocation du creux de route sur les boissons spirilueuses. Benvoi
à M. A. Duvergier.

EcoIe

des mousses
et novices.
Allocation

M. le Préfet de la Gironde envoie un mandat de 8,800 fr.,
de l'allocation accordée par le département à l'école des

montant

;

mousses et novices (exercices 1850 et 1851).

départementale.

M. Henri Galos répond, sous la date du 21 mars, à la lettre
qui lui a été écrite touchant le projet du chemin de fer de Bordeaux à Cette, l'achèvement du canal latéral et la loi des sucres.
Messieurs, mardi dernier, j'ai eu l'honneur de voir M. le Ministre des
travaux publics. Voici les questions que je lui ai posées (elles sont extraites
de votre dépêche du 11 de ce mois). Je les ferai suivre de ses réponses; je
les reproduirai, autant que possible, textuellement :
« La chambre de commerce de Bordeaux, conformément à l'opinion gé-
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»
»
»
»
»
»
»
»
»

nérale du commerce bordelais, pense qu'on pourrait obtenir la création chemin de fer
du chemin de fer de Bordeaux à Cette, à l'aide d'une concession gratuite de Bordeaux
à Cette
du canal faite à la compagnie qui entreprendrait le rail-way. Quelle est
_
l'opinion du ministre à cet égard ? »
Achèvement
n
— « Je ne puis avoir d'opinion à cet égard, a répondu le ministre, puis^ ^^
que aucune proposition de ce genre ne m'a été faite; qu'aucune compagnie ne se présente, basant ses projets sur cette double combinaison, et
que, pour la bien apprécier, il faudrait connaître les conditions d'exécution, les garanties, les tarifs, la durée de concession réclamés par les
soumissionnaires d'une semblable demande. »

»
»
»
»
'»

« Subsidiairement, la chambre de commerce voudrait que l'Etat se chargeât de l'achèvement du canal latéral, mais dans un espace de temps le
plus court possible. Les allocations qui figurent actuellement au budget
sont trop faibles et menacent d'un trop long ajournement la terminaison
de ce grand travail. Le Gouvernement peut-il pousser plus vivement les
travaux? »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

— « Dans la situation où se trouvent nos finances, a répondu M. Magne,
il n'est pas possible d'augmenter les crédits ouverts au canal latéral, quelque désir qu'ait le Gouvernement de demeurer en possession de cette ligne de communication. La commission du budget se montre effrayée des
déficits annuels qui s'élèvent déjà à près de six cents millions, et loin de
consentir à l'accroissement des allocations destinées aux travaux extraordinaires, elle se dispose à les réduire pour l'exercice 1852. Une seule circonstance pourrait modifier cette situation : c'est si nous parvenions à
traiter avec des compagnies pour l'achèvement du chemin de fer de Paris
à Lyon et l'exécution de celui de Lyon à Avignon. Alors le Gouvernement
pourrait disposer d'une somme considérable qu'il répartirait, d'abord, sur
le chemin de fer de Bordeaux à Tours , pour la portion située entre Poitiers
et Angoulôme, et sur le chemin de fer du Centre; puis, sur le canal de
la Marne au Bhin et sur le canal latéral à la Garonne. »

« Le ministre est-il disposé, si ces différents moyens d'exécution ne sont
» pas praticables, de confier l'achèvement du canal latéral à la compagnie
» Festugière? » '
»
»
»
»
»
«

— « Oui; cette compagnie me paraît sérieuse d'après les renseignements
que j'ai pris sur son personnel, et sa soumission me fait entrevoir la possibilité de s'entendre avec elle. Si elle présente un tarif modéré, je crois
que l'Assemblée l'accueillera avec faveur, parce que, dans l'état où se
trouvent nos finances, les représentants désirent qu'on use le plus possible pour les travaux publics de l'intervention des compagnies. D'un autre
côté, ils insistent particulièrement, à l'occasion du projet de loi du rachat
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» des actions de jouissance, pour que le Gouvernement cesse d'administrer
» les canaux et les afferme à des compagnies. »
« Les propositions faites pour l'exécution du chemin de fer de Bordeaux
» à Toulouse ou de Bordeaux à Cette sont-elles sérieuses ? »
— « Jusqu'à présent, je n'ai eu que des pourparlers avec les auteurs de
» ces propositions ; mais je sais qu'on se donne beaucoup de mouvement
» pour arriver à une demande formelle. »
Telles sont, Messieurs, les réponses qui m'ont été faites par M. Magne.
Pour compléter la première, relative à la double exécution du canal et du
chemin de fer, je dois ajouter que M. le Ministre des travaux publics m'a
fait observer que le monopole de ces deux grandes voies entre l'Océan et
la Méditerranée pourrait soulever de graves objections de la part de l'Assemblée, si une proposition formelle venait à iui être présentée. Ce sentiment de défiance s'est manifesté déjà dans de semblables occasions. Sous
l'ancien Gouvernement, les Chambres n'ont pas voulu accorder à une môme compagnie le chemin de Paris à Lille et celui do Paris à Saint-Quentin,
parce que ce dernier était la téte d'un rail-way se dirigeant sur l'Allemagne
concurremment avec celui de la Belgique. Elles ont exigé deux compagnies
et deux concessions distinctes. Le môme fait s'est reproduit l'année dernière au sujet du chemin de fer de Paris à la Méditerranée par Lyon.
L'Assemblée législative a repoussé le projet de loi présenté par le Gouvernement et a exigé qu'on morcelât cette immense ligne : qu'une portion,
jusqu'à Lyon, fût concédée à une compagnie, et l'autre portion, de Lyon
à Avignon, à une autre compagnie avec des conditions distinctes.
Je vous laisse le soin, Messieurs, d'apprécier le parti que vous avez à
prendre. Je me borne à vous garantir l'exactitude des renseignements que
je vous transmets. Je suis toujours à votre disposition pour appuyer la ligne de conduite à laquelle vous vous serez arrêtés.
Je n'ai pu encore conférer avec MM. Bivet et Clerc au sujet de votre
dépêche sur le comité permanent. Nous n'avons pu nous réunir parce que
M. Clerc a été malade. A mon tour, je suis indisposé depuis deux jours et

Question
des sucres.
Discussion
parlementaire.

il ne m'est pas possible de sortir.
Vous avez vu quelle tournure a prise la discussion générale sur la loi
des sucres. A vrai dire, un seul discours a produit quelque impression :
c'est celui de M. Benoist-d'Azy, qui s'est prononcé contre l'abaissement de
la surtaxe à 10 fr. Nous aurons besoin de puissants auxiliaires pour relever
cette partie de la loi de la condamnation dont elle a été frappée au nom du
travail national. Nous comptons, à cet effet, sur le concours de MM. Léon
Faucher, Passy, Berryer, peut-être même de M. Dufaure, qui aura d'autant plus d'autorité,que, président de la commission d'enquête sur la ma-
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line, il pourra prouver, contrairement à l'assertion de M. Benoist-d'Azy,
que l'intérêt de notre marine marchande n'est pas suffisamment satisfait par
nos relations coloniales. La seconde lecture de la loi aura lieu mardi : le
débat deviendra alors décisif.

M. le Préfet de la Gironde consulte la Chambre sur une de-

Lignetéiégraphi.

mande formée par la compagnie du chemin de fer de la Teste à
l'effet d'obtenir l'établissement d'une ligne télégraphique électrique
entre Bordeaux et la Teste.

ent^Bordeaux
pl 1:1 Teste

Tout ce qui peut faciliter la correspondance et les communications devant être favorable au commerce, la Chambre émet un avis
conforme à la demande de la compagnie.
M. Denjoy, représentant de la Gironde, informe la Chambre, Travaux publia,
par une lettre du 21 mars, que M. le 3Iinistre des travaux pu1
pointe de Grave.
blics présentera, sous deux jours, une demande de 600,000 IV.
(crédit supplémentaire) pour les travaux de la pointe de Crave.
La Chambré a répondu :
8 Avril 1851. — Monsieur et honorable Représentant, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 21 mars, pour
nous annoncer la présentation prochaine d'une demande de 600,000 fr.
pour travaux à la pointe de Grave.
Nous vous remercions de cette nouvelle preuve de zèle pour les intérêts
de notre département; nous avons grand besoin qu'ils soient énergiquement
défendus par la députation, car ils sont singulièrement méconnus et par les
ministres et par l'Assemblée.

M. Perrin, syndic des courtiers, répond, SOUS la date du 31
mars, à la demande qui lui a été faite d'une copie certifiée de sa
lettre adressée à M. le Procureur de la République. M. le Syndic

conflit entre les

n'envoyant pas cette copie, la lettre suivante sera écrite a tous les
*
,
autres membres de la chambre syndicale :

des aulres fnm

8 Avril 1851. — Messieurs, quelques paroles prononcées à l'audience du
tribunal de police correctionnelle, par M. le Substitut du procureur de la
République, nous avaient donné lieu de penser que des mesures acerbes
contre une partie du commerce de Bordeaux avaient été sollicitées par votre
chambre syndicale.
8

coui
de Bordeaux
et ceux
:

"""'

(in ^parlement.
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En cherchant à connaître ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans cette assertion, nous avons appris d'une manière très positive qu'une lettre avait
été écrite au parquet par le syndic, le 11 mars dernier, et que, dans cette
lettre, il demandait des visites, domiciliaires et des perquisitions de livres
chez trente-deux négociants honorables de notre ville.
En présence d'une agression pareille contre le commerce, que nous avons
l'honneur de représenter, nous avons dû, Messieurs, chercher à nous édifier
complètement sur les faits qui se sont passés; nous avons donc écrit-a M. le
Syndic, et pensant qu'après avoir sollicité de telles mesures, il ne devait
pas en décliner la responsabilité, nous l'avons prié de vouloir bien nous
transmettre une copie de sa lettre au parquet.
M. le Syndic nous a répondu d'une manière évasive, sans nier ni affirmer
les faits, et après avoir dit qu'il était de son devoir de-dénoncer au procureur de la République les infractions aux lois de courtage, il a terminé sa
lettre par cette étrange phrase : « En agissant ainsi, je ne crois pas aller
» au delà de mes droits, et si je les ai dépassés, je suis prêt à rendre compte
» de ma conduite devant la justice, qui, seule, a le droit de -me le de» mander. »
Ce n'est pas seulement devant la justice, Messieurs, vous le reconnaîtrez comme nous, que les hommes sont comptables de leurs actions; ils le
sont également devant le bon sens public et devant l'opinion de leurs concitoyens. Or, demander la violation de domicile des négociants avec lesquels
les courtiers sont en relations continuelles, solliciter l'envahissement des
comptoirs par des hommes de justice qui sont commis à la poursuite des
crimes et des délits, exiger le dépouillement des livres, c'est-à-dire la divulgation des secrets les plus intimes des commerçants par la main des
magistrats préposés à la répression des criminels, c'est un oubli complet
des égards que les hommes se doivent entre eux et des convenances sociales; c'est, à nos yeux, un attentat à la liberté individuelle qui est l'essence du commerce.
Nous osons espérer, Messieurs, que vous ne voudrez pas vous associer à
ce qu'une telle conduite a d'hostile contre les négociants de Bordeaux; nous
venons donc vous prier de nous dire avec franchise si vous avez autorisé et
approuvé votre syndic dans l'acte dont il s'agit, ou si, au contraire, vous
entendez demeurer étrangers à la demande de visite domiciliaire et de perquisition de livres sollicitées par lui.
Nous désirons vivement, Messieurs, que le courtage et ses représentants,
sauf un seul, soient hors de cause dans cette affaire, et nous apprendrons
avec une vive satisfaction que la lettre qui sollicite des actes aussi blessants
pour le commerce que des visites domiciliaires et des perquisitions de livres,
est un fait isolé auquel le corps des courtiers refuse de s'associer.
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M. le Procureur de la République l'ait savoir à la Chambre que
les règles du service ne lui permettent pas d'accéder au désir
qu'elle a manifesté d'avoir communication de la lettre qu'il a reçue de M. le Syndic, des courtiers.
Il est donné lecture d'une pétition par laquelle un certain nombre d employés des courtiers conducteurs de navires réclament

courtiers
conducteurs
de navires.

.contre une mesure que vient de prendre
le syndicat
des courtiers.
r
J
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de leurs commis
24 Mars 1851. — Messieurs, les soussignés, employés chez les divers
contre une
lc uret,c 1:1

courtiers maritimes près la Bourse de Bordeaux, justement émus et " f
'
■
.
.
numbre syndicale,
inquiets des nouvelles mesures que paraissent avoir arrêtées et vouloir
maintenir, au nom de la chambre syndicale, certains membres du cette
chambre, lesquels supposent, à tort peut-être, être les organes de la compagnie entière des courtiers, croient devoir appeler votre attention et votre
bienveillance sur leur position, que vous voudrez bien sans doute, Messieurs,
prendre en considération sérieuse.
Il ne s'agirait, en effet, de rien moins que de priver tous les titulaires
actuels des agents auxiliaires que la plupart d'entre eux, sinon tous, ont
jugé indispensablement nécessaire de s'adjoindre pour satisfaire aux exigences de leur profession dont l'exercice est reconnu impossible à un seul
individu. 11 s'agirait, par conséquent, de faire perdre à ces nombreux
agents une position acquise depuis plus ou moins longtemps et où ils trouvent des moyens honnêtes d'existence, tout en étant pour le commerce
d'une incontestable, utilité.
De tout temps, vous le savez, Messieurs, le commerce a reconnu la nécessité d'avoir des agents intermédiaires et spéciaux qui s'ingénient à faciliter les transactions et à coopérer à la prospérité générale, en créant la
plus grande quantité d'affaires.
Agent intermédiaire lui-même entre la production et la consommation,
le commerce a compris que tout ce qui peut contribuer à activer et accélérer ses opérations doit être par lui employé, et, à ce titre, il a par
délégation augmenté et corroboré son activité propre, par celle d'autres
agents auxquels il a confié le soin de lui venir en aide et de le seconder.
De là les courtiers, qui doivent être partout probes, actifs, intelligents,
et en nombre proportionné aux exigences des affaires.
Ces principes reconnus, l'Etat crut devoir réglementer leur position
en leur concédant des offices, et la concession en fut faite gratuitement
dans le but évident d'en restreindre ou d'en augmenter le nombre suivant
les besoins du moment.
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Aujourd'hui, et dans la situation actuelle des choses, avec l'accroissement des populations, l'agrandissement des villes et la division des affaires
qui en est la conséquence, telle opération commerciale n'est possible qu'à
la condition de réunir à point et avec promptitude une foule d'élémenls
divers et disséminés : toutes les opérations se ressentent d'ailleurs du zèle
et des ardents efforts de ceux qui s'y entremettent.
Restreindre les moyens de rassembler ces éléments épars,en diminuant
le nombre des agents nécessités par les circonstances, c'est vouloir nuire
à l'agriculture, à l'industrie et au commerce, en ralentissant et en paralysant le mouvement de la circulation, au lieu de l'activer.
Cependant certains membres de la chambre syndicale actuelle, perdant de vue ces vérités, ont notifié récemment, par l'organe de leur syndic,
l'intention de vouloir faire rétrograder les choses jusqu'à une législation
surannée; mais les restrictions qui pouvaient être en rapport, alors, avec
la sphère plus rétrécie de l'époque ne conviennent plus aujourd'hui.
En signifiant à tous les titulaires d'avoir à ne plus se faire aider par des
commis traitant comme eux . ces membres semblent vouloir faire cesser
complètement et brusquement l'état de choses que d'autres chambres syndicales avaient antérieurement trouvé naturel et prudent de tolérer.
En présence donc de ces rigueurs nouvelles, et pour ne pas être sous le
coup de poursuites quotidiennes du ministère public, tout en conservant
leur position, les soussignés s'adressent à vous, Messieurs, avec confiance;
ils comptent sur toute votre sollicitude, et croient vous avoir assez clairement démontré que la loi étant ramenée à exécution par la chambre syndicale actuelle, les vingt-deux courtiers maritimes qui existent sur la place
de Bordeaux sont matériellement insuffisants.
Il est dès lors urgenl, il est même indispensable que le nombre en soit
augmenté le plus promptement possible , et, à cet égard, ils viennent réclamer votre concours et votre puissant appui auprès du Gouvernement,
afin qu'il soit créé de nouvelles charges, soit partiellement, soit en nombre égal à celles déjà existantes sur la place, laissant d'ailleurs à votre
sagesse et à votre juste appréciation le choix des candidats à désigner.
Confiants en vous et dans leur droit, ils vous prient d'agréer leurs très
humbles salutations.
Signé :
B. BELSO, PALUEL MARMOjV , PALLARD,
A. FACRRE, H. LAGARDERE.

Cette, pétition est renvoyée à une commission composée de MM.
Gouleyron, Durin, L. Faure, A. Duvergier et A. Sempé, laquellea
pour mission de s'occuper de tout ce qui se rapporte au.courtage.
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M. Barreyre aîné adresse à la Chambre copie d'une lettre qu'il
a fait insérer dans le journal le Mémorial bordelais, touchant le
canal du midi et le canal latéral à la Garonne.
Un Mémoire ayant été adressé par M. Puimirol, d'Agen, à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, sur l'amélioration de la Garonne devant Agen, il en envoie un exemplaire
à la Chambre.

Canal du midi
et canal latéral
à la Garonne.

Amélioration
c

devant Agen.

M. B.-C. Collas, représentant de la Gironde, accuse réception
à la Chambre du rapport fait par sa commission des sucres.
La Chambre approuve la distribution qui a été faite, par l'ore
are de son président, ad'une
une somme de cent trancs aux quêteurs
de la cavalcade des fêtes de charité.

cavalcade des
fêtes de charité.

M. le Commissaire gênerai, chel du service de la marine a uiocusdeiacoto
u
• •
. de San Salvador.
cordeaux, transmet a la Chambre copie d une dépêche ministérielle du 25 mars, annonçant l'extension à toute la côte de San
Salvador du blocus établi par les forces navales anglaises devant
le port de la Union.
T»
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Cet avis , immédiatement après sa réception, a été publié par
la voie des journaux.
M. le Ministre des travaux publics lait parvenir à la Chambre
un certain nombre d'exemplaires de la description des phares et

riiares
etfanau

^

fanaux allumés sur les côtes de France et des colonies, au 1"
janvier 1851.
Les navigateurs seront prévenus, par la voie des journaux,
que ces exemplaires leur seront distribués au secrétariat de la
Chambre.
Pour répondre à l'invitation de la Chambre, MM. Ducom, Desse,
Lalapie et Delaleu, capitaines de navires au long cours, lui font
connaître, par un Mémoire daté du 28 mars, leur opinion sur
les dispositions du projet de code disciplinaire et pénal, applicable à la marine marchande.

Projet de code
0

''"g"^',"!!"

pour ia.marine

118

Ce travail, vu sa longueur, sera successivement étudié à domicile par chacun des membres de la Chambre.
srains et farines
Droits c e sortie.

^

La Chambre de commerce de Dunkerque donne communication
Bordeaux d'une demande par elle formée pour que
ce,je

les grains et farines soient exemptés des droits de sortie auxquels
ils sont assujétis par la législation actuelle.
Il est décidé que la Chambre appuiera vivement cette mesure,
qui serait très favorable à l'agriculture française, et qui lui permettrait de retirer un prix plus élevé de ses produits.
Budget
du ministère
de la marine.
Exercice 1852.

M. le Directeur du secrétariat général de la comptabilité du
ministère de la marine, fait parvenir à la Chambre un exemplairè
du budget de ce département pour l'exercice 1852. Dépôt à la
bibliothèque.

de commerce

La Chambre adopte à l'unanimité la proposition faite par Kf.
ju]es fauché, l'un de ses membres, d'accorder, par exception au

jujcs-siippiéants.

règlement, une bourse de cinquante jetons aux juges-suppléants

jetons

du Tribunal de commerce remplacés cette année. Cette exception
est j)asée Slir ce qUe ]es membres du Tribunal qui vient d'être

nibunai

de présence.

renouvelé ont, par suite de circonstances particulières, siégé
pendant l'espace de cinq ans. MM. les Juges recevront, comme à
l'ordinaire, une bourse de cent jetons.
Télégraphe
électrique
de Bordeaux
au Verdon.

M. Cabrol fait un rapport au nom de la commission chargée
d'examiner les modifications que M. Colombier, concessionnaire
de la ligne télégraphique électrique de Bordeaux aù Verdon, voudrait voir apporter au tarif fixé par le Gouvernement. L'honorable rapporteur explique que la commission s'est entendue avec
M. Colombier sur les modifications proposées, et qu'elle est, en
conséquence, d'avis qu'il s'adresse à l'autorité administrative pour
qu'un arrêté soit pris à cet égard.
La Chambre adopte l'avis de sa commission.
M. le Directeur de la succursale de la Banque de France à
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Bordeaux n'ayant pas encore répondu à la lettre qui lui a élé
adressée, le 29 janvier dernier, au sujet de la reconstitution du
comptoir
d'escompte,
il est reconnu qu'il
v a lieu de lui écrire
■
l
'
a

comptoir
csc mptc

l

■

'

B!m< uo

i

de Fi ance.

une lettre de rappel.

SÉANCE DU 16 AVRIIi *85t.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce adresse a la
Chambre un certain nombre d'exemplaires : 1° du Mémoire de M.
le capitaine Guillain, commandant le brick de l'État le du Couédic,
chargé par le ministère d'explorer la côte orientale d'Afrique,
pendant les années 1840 à 1849; 2° d'un autre Mémoire rédigé
par le capitaine de navire au long cours, Loarer, auquel le Gouvernement avait confié une semblable mission,
Ces Mémoires, qui sont accompagnés d'une carte dressée sous
la direction de M. Guillain, seront étudiés à domicile par MM.
les Membres de la Chambre.

côte orientale

Le même ministre fait l'envoi pour la bibliothèque de la Chambre d'un exemplaire du 3e volume des descriptions et dessins consignés dans les brevets d'invention pris sous l'empire de la loi de
1844.

Brevets

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 15 avril, autorise
la Chambre à faire procéder à la pose immédiate, sur le quai vertical, des six grues pour la confection desquelles elle a déjà passé
un marché avec M. Calla, ingénieur-mécanicien, à Paris. Cet industriel sera, en conséquence, invité à hâter l'envoi des grues qui
lui ont été commandées.
Sur la demande de M. de Beilac, chef des bureaux de la direclion des douanes du Havre et auteur d'un ouvrage
intitulé : RéD
_/
perioire de la jurisprudence en matière de douanes, la Chambre aulorise son secrétaire à faire l'acquisition d'un exemplaire de cet

<1 Afn( uc

'

i
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-

Quai vertical,

~

G es

Répertoire

û0 la
jurisprudence
én matière

e douancs
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M. S. Auxcousteaux offre à la Chambre un exemplaire d'une
brochure qu'il vient de publier sur le Sénégal, après quatre ans
de séjour dans cette colonie. M. Henri Sempé est chargé de l'examen de cet ouvrage.
Comptoir national

H est donné lecture de la réponse faite par M. le Directeur de

de Bordeaux.

'a succursale de la Banque de France à Bordeaux à la lettre à lui

~

écrite, le 8 avril courant, au sujet
de la reconstitution du comTH
J

La Banque de
France refuse
deconcouriràla
reconstitution
de cet
établissement.

*

loir national d'escompte de Bordeaux. Cette réponse est ainsi
.

^ Avril 1851. — Monsieur le Président, en réponse à votre lettre du 8
du courant, j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil général de la

Banque de France a refusé de prendre part à la souscription pour la reconstitution d'un comptoir national d'escompte à Bordeaux-.
Je ne vous ai pas fait connaître plus tôt cette décision, parce que j'avais
entendu dire que ce projet de reconstitution avait été abandonné.
souscription<ie

A cette occasion, M. le Président donne communication à la

M.di lacoiom a çj^^re d'une lettre à lui écrite de Bourg (Gironde), le 12 avril

courant, par M.'Ant" de la Colonilla, qui déclare souscrire pour
10,000 fr., afin que le comptoir d'escompte soit réorganisé.
La Chambre continuera à faire tout ce qui dépendra d'elle afin
d'arriver à ce résultat.
La Chambre a reçu de M. Lopès-Dubec, représentant de la Gironde, les deux lettres qu'on va lire, au sujet de la question des
sucres, du comité des ports de mer et de la situation de la marine
marchande.
Paris, 9 avril 1851.— Messieurs, je voulais, depuis quelques jours,
vous entretenir du triste incident qui a marqué le début de la discussion
sur les sucres et des conséquences fâcheuses qui doivent en résulter.
Question
des sucres,

L'art. 1", auquel l'Assemblée a substitué l'amendement de M. de Beaumont (de la Somme), avait été conçu dans l'intérêt des sucres exotiques.

M. Benoist-d'Azy, défenseur du sucre indigène, a combattu cet article,
en vue, a-t-il dit, d'empêcher l'introduction de la plus grande partie des
sucres étrangers.
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M. Dumas, ancien ministre, et MM. Lestiboudois, Corne, etc.. tous représentants du Nord, sont venus en aide à M. Benoist-d'Azy.
Mais l'influence du sucre indigène n'a pas agi seule dans cette circonstance ; elle a été secondée par les démarches des rafflneurs et par
celles du Comité des ports.
Quand je parle du comité des ports, j'entends la majorité de ce comité comité des ports
puisqu'il est certain que plusieurs de ses membres, et notamment M. Ga-

de mer

los, votre délégué, ont partagé une opinion différente de celle de leurs
collègues, et que, dans un article inséré dans le Courrier de la Gironde,
il a très clairement exposé la question, et manifesté ses craintes sur les

Démission

conséquences du vote de l'Assemblée.
Le comité des ports a agi selon ses convictions ; je ne peux l'en blâmer;
mais il n'en est pas moins vrai, Messieurs, que, par le fait, il existe entre
ses vues et les miennes une dissidence tellement tranchée, que je dois
renoncer à l'honneur que vous m'aviez fait en me désignant comme membre de ce comité. Je Vous prie d'agréer ma démission, et de croire au regret que j'éprouve en vous la donnant.
Veuillez remarquer, Messieurs, que la commission dont je fais partie
et dont j'ai l'honneur d'être le secrétaires employé cinq mois à examiner
et à discuter, sur toutes ses faces, la difficile question qui lui était soumise.
Son travail n'est pas assurément parfait, et j'ai cru devoir moi-même
proposer un amendement destiné à rendre son système plus actif et plus
efficace; mais, dans l'ensemble, la commission s'est essentiellement préoccupée de l'intérêt maritime.
Or, l'échec que la commission a éprouvé sur l'art. 1" a naturellement
détruit toute son autorité morale; et cependant cette autorité était la seule
sur laquelle il fût permis de compter, puisque le Gouvernement joue un
rôle négatif dans la question et que la grande partie de l'Assemblée ne
professe aucune sympathie pour les intérêts maritimes.
Désormais, la suite du débat est livrée à la direction des défenseurs de
la betterave et notamment de M. Dumas, contre lequel nous avons eu
de si justes griefs quand il était ministre du commerce.
La discussion est suspendue.
Obligée de présenter un nouveau système de taxation, la commission
est profondément divisée et découragée.
Je dois même dire que, clans une des dernières séances, le rapporteur
a proposé d'abandonner la question du dégrèvement. C'est seulement à
une voix de majorité que nous avons évité cet abandon dont la conséquence naturelle était le retrait du projet de loi, puisque, par ce fait, la
commission eût implicitement déclaré qu'elle n'avait plus aucune confiance
dans son œuvre.

-

de

C. Lopès-Dubec.

L'Assemblée est, presque toute entière, dominée par des préjugés agricoles. La question des sucres y est réputée, selon l'expression de M. Dupin, i'affaire de quelques consignataires des ports. Pour combattre avec
quelque avantage toutes les difficultés qui nous sont opposées, il n'y
avait, je le répète, qu'une seule autorité possible, c'était celle de la commission, qui avait eu soin de choisir son président et son rapporteur de
manière- à éviter toute imputation d'intérêt exclusif.
Maintenant que cette autorité est détruite, il est impossible de prévoir
l'issue du débat.
Mes, collègues des ports n'en continueront pas moins, Messieurs, à faire
leur devoir jusqu'au bout, et, quant à moi, je vous prie de croire à la
persistance absolue de mon dévouement.
P. S.— Le ministre du commerce vient de former une commission
pour faire une enquête sur l'état de la marine marchande, à propos des
modifications introduites dans les actes de navigation de plusieurs peuples. Cette commission, dans laquelle figurent quatre représentants des
ports, renferme des noms tels que ceux de MM. Minière!., Benoist-d'Azy,
Hochet, directeur des forges de Fourchambault ; Léon Talabot, Feray, Legendre, marchand de bois; Gauthier de Rumilly, Lasnier, etc.—Cette énumération vous indique assez, Messieurs, qu'il ne s'agit d'arriver à aucune
mesure véritablement libérale.
Paris, 12 Avril 1851. —r Messieurs, j'ai eu l'honneur, en vous écrivant
il y a quelques jours, de vous annoncer la formation d'une commission
chargée d'étudier les questions qui se rattachent à la situation.de la marine marchande.
Vous avez dû éprouver un véritable sentiment de surprise en voyant que
dans cette commission, composée de vingt membres, on avait seulement
placé quatre représentants des ports, et que la véritable prépondérance
avait été accordée à des manufacturiers, des maîtres de forges et des
hommes ouvertement engagés dans les idées prohibitionistes.
J'eus occasion, le jour même, de m'exprimer énergiquement, à cet
égard, en présence de M. le Ministre du commerce.
Un nouvel arrêté, publié hier dans le Moniteur, porte à vingt-cinq le
nombre des membres de la commission et contient ma nomination et celle
de M. Leconte, armateur des Côtes-du-Nord; mais en même temps, èt
comme pour prouver qu'on n'a pas entendu donner une satisfaction exclusive aux intérêts maritimes, on s'empresse de nommer avec M. Bochcr,
dont les principes sont complètement éloignés des nôtres, M. Lebœuf, secrétaire du comité dont M. Mimerel est le président! On ajoute M. de Flavigny, homme éclairé, mais dont la spécialité est tout à fait diplomatique.
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En résumé, il est difficile de classer les membres dont se compose la
commission. Cependant on peut les ranger, au premier coup d'œil, en
plusieurs catégories.
1° Dévoués à l'intérêt maritime : MM. de Lancastef, Ancel, Fournier,
Collas, Leconte, Lopès-Dubec

.

6 membres.

2" Favorables à cet intérêt, mais dans de certaines limites : MM. Dufaure, Legentil, Guillois, Marec, de Lesseps,
Fleury, de Flavigny

7

»

2

»

10

»

3° Douteux : MM. Rougelot, Ozenne
4° Prohibitionistes ou protecteurs excesssifs : MM'. Mimerel, Hochet, Talabot, Feray, Dolfus, Legendre,G. de Rumilly, Lasnier, Lebœuf, Bocher

Vous voyez, Messieurs, d'après cette énumération, combien il est difficile de préjuger le résultat du travail de la commission.
A mon sens, elle n'a été imaginée et une enquête ne lui a été imposée
que dans le but d'éloigner le plus possible la solution des difficultés qui
résultent de l'abrogation des actes de navigation de plusieurs peuples, notamment de l'Angleterre et de la Hollande.
Quel besoin de se livrer à une enquête? Les faits ne sont-ils pas évidents? Ne résulte-t-il pas de nos états de douanes que, de 1827 à 1849,
le mouvement de notre commerce s'est accru de 1,400 millions, et que
cependant notre marine marchande est restée absolument stationnaire ?
Fera-t-on porter l'enquête sur les causes de cette infériorité? mais cette
enquête pourra-t-elle apprendre quelque chose en dehors de cette vérité :
qu'il n'y a pas de marine sans transports; qu'il n'y a pas de transports
sans échanges, et qu'il n'y a aucun progrès à espérer sous une législation
dont le caractère est essentiellement hostile à tout accroissement dans les
échanges ?
Enfin, l'enquête peut-elle changer quelque chose à ce fait que, pour lutter avec les autres marines, il faut avoir des navires plus économiques,
plus durables, et, par conséquent, décharger les matières premières des
droits qui en exagèrent la valeur?
Une enquête de détail est donc superflue, et vous comprenez, en remarquant que celle de la marine militaire dure encore, combien d'événements
peuvent s'accomplir avant que la commission du 8 avril soit arrivée à une
conclusion!
Je signale ces points à votre attention, Messieurs, en vous priant, si
vous le jugez convenable, de préparer dès à présent les éléments du travail qui vous sera probablement demandé par la commission.
Quant à la question dés sucres, je ne peux que m'en référer à ma dernière lettre. En vertu du vote malheureux de l'Assemblée, nous entendons

aujourd'hui MM. Benoist-d'Azy et Dumas. La reprise de la discussion ne
pourra avoir lieu que le 28 courant. Mais quel en sera le résultat? C'est
ce qu'il est impossible de prévoir. M. Buffet était opposé au dégrèvement,
comme président de la commission : il le combattra, comme minstre du
commerce, et notre rapporteur, découragé, ne le soutiendra que faiblement. Quant à la surtaxe, j'ai peu d'espoir de la voir réduire même à
10 fr.,taux auquel je la crois encore prohibitive, puisque le sucre indigène se vend 56 fr. en fabrique et que le sucre étranger est à 54 fr. dans
les entrepôts.
Les difficultés que nous éprouvons de tous côtés sont immenses ; mais
elles ne peuvent en rien altérer mon dévouement.

La Chambre a répondu :
19 Avril 1851.—Monsieur et honorable Représentant, nous avons
reçu les deux lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire
les 9 et 12 de ce mois.
Par la première, vous nous donnez votre démission du poste de délégué
de la chambre de commerce près le comité des ports, que vous aviez bien
voulu accepter sur notre demande.
Nous comprenons très bien la juste susceptibilité qui vous a fait prendre cette décision, et, tout en regrettant la résolution que vous avez prise,
nous comprenons ses motifs et nous la respectons.
Il eût été à désirer, Monsieur, que tous les représentants des ports
eussent compris que l'intérêt le plus vif était d'accepter la loi telle que la
commission la présentait, au moins dans ses dispositions essentielles :
toute tentative de changement dans le système général adopté devait nécessairement tourner à l'avantage des adversaires de la loi. Par malheur,
l'individualisme domine partout, et chacun voulant faire prévaloir sa pensée
d'une manière absolue, il en résulte que le bien possible ne s'obtient pas,
chacun voulant faire prévaloir un mieux impossible.
Nous regardons la loi comme bien compromise aujourd'hui; mais, cependant, nous n'abandonnerons pas les justes réclamations du commerce
maritime, et nous voyons avec reconnaissance que vous persistez à les
défendre énergiquement dans le sein de la commission et devant l'Assemblée. Nous espérons toujours,Monsieur, que le bon droit finira par triompher, malgré les apparences contraires, et que les représentants de la
France comprendront enfin qu'il faut délivrer le pays d'un système absurde
qui le ruine au profit de quelques agriculteurs et de quelques manufacturiers du nord.
Nous voyons avec plaisir que vous avez été admis à faire partie de la
commission d'enquête sur les intérêts maritimes; nous n'avons pas plus
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de confiance que vous dans les résultats définitifs de cette enquête; mais,
du moins, dans les discussions auxquelles elle ne manquera pas de donner
lieu, vous aurez la faculté de défendre, avec une parfaite connaissance de
cause, les intérêts maritimes, et vous pourrez éclairer ceux des membres
de cette commission que vous nous signalez comme douteux.
Recevez nos remercîments, Monsieur, pour vos intelligents travaux, et
croyez que nous savons les apprécier à leur juste valeur.

Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des 3
et 14 avril, traitant de divers sujets et notamment de ceux dont
M. Lopès-Dubec a entretenu la Chambre :
Messieurs, avec votre lettre du 23 mars, j'ai parfaitement reçu le
rapport de M. Alfred Léon, au nom de votre sous-commission chargée
d'examiner les différents amendements de M. Collas sur la loi des sucres.
Ce travail, ainsi que vous me le mandez, me sert de règle de conduite au
milieu des difficultés que soulève la discussion de la nouvelle législation
sur les sucres. Je dois seulement vous faire observer que rien ne serait
plus fâcheux, en face des efforts de nos adversaires, qu'une dissidence
entre les représentants des intérêts du commerce extérieur. Je me fais
donc un devoir de soutenir vos opinions dans le sein des délibérations du
comité des délégués des ports, sauf, lorsque je ne puis réussir à les faire
prévaloir, à me rallier à l'avis de la majorité, afin de ne pas porter le
trouble dans les efforts que font nos représentants dans l'Assemblée.
C'est ce que j'ai été obligé de faire dans le débat qui a eu lieu sur
l'art. 1".
Ainsi que vous l'aurez vu, ce débat portait sur l'assiette de l'impôt. La
commission demandait qu'il fût établi d'après la quantité de sucre pur
contenu dans la matière sucrée. M. Reaumont (de la Somme) a proposé
de s'en tenir au système des types, en ajoutant un type nouveau pour les
sucres d'un type inférieur. M. Dumas, reprenant le texte de son projet, a
réclamé pour que la tarification fût assise et sur la richesse du sucre et
sur le rendement. Il est certain que si le rendement avait une loi positive,
il devrait, combiné avec la quantité de sucre pur, servir à la taxation;
mais, malgré tout ce qui a été dit à ce sujet, il me paraît démontré que
le rendement n'est qu'une hypothèse trop incertaine pour offrir une base
solide.
Je ne vous répéterai pas tout ce qui a été échangé de critiques et d'observations sur ces différents systèmes. Vous en avez connaissance par les
journaux. Quoique le projet de la commission laissât à désirer sur plusieurs points, je l'ai cru préférable aux autres et je l'ai soutenu dans nos
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réunions. Mais la majorité des délégués lui était contraire et se rattachait
à la proposition de M. Beaumont (de la Somme), modifiée selon les vues
exposées par M. Dumas. Je crains que les délégués des ports n'aient été
entraînés, en cette circonstance, par les préoccupations des raffineurs.
L'Assemblée, hier, a donné raison à ce système. .C'est maintenant un fait
accompli. Que faut-il faire? S'efforcer de corriger son application par quelques moyens pratiques qui rapprochent le plus possible le rendement de
la vérité. A cet égard, l'amendement de M. Benoist-d'Azy, qui veut joindre aux types une échelle graduelle de surtaxe de 5D c. par degré pour
les sucres supérieurs à 92, me paraît une bonne combinaison; mais elle
ne sera complète que par un sous-amendement admettant une décharge
de 1 fr. par degré pour les sucres inférieurs à 90 degrés. De cette manière,
on rendra ce mode de taxation plus équitable pour les sucres coloniaux
et les sucres étrangers. Dans une réunion de délégués qui a eu lieu hier
au soir, j'ai vivement insisté pour qu'on s'efforçât de faire adopter par la
commission liimendement de M. Benoist-d'Azy, avec le complément dont
je viens de vous parler, car M. Benoist-d'Azy s'en tient à l'échelle ascendante. Ma proposition a été adoptée. Nous nous sommes concertés pour
voir les membres de la commission et les décider à se rallier à cette double combinaison. M. Bertin et moi sommes allés ce matin expliquer à
M. Lopès-Dubec les raisons qui nous font considérer cet amendement
comme indispensable. 11 se fera notre organe auprès de ses collègues,
mais il ne nous a pas caché que la plupart d'entre eux, fort mécontents du
rejet de leur principe de tarification, seraient bien difficiles à ramener à
nos vues. MM. Buffet et Beugnot veulent demander l'application de l'exercice; ils jugent, cette mesure nécessaire pour corriger ce qu'a d'incertain
la base du rendement. Mais ils n'ont aucune chance de succès, car M.
Grélerin, au nom du ministre des finances, est prêt à déclarer que l'exercice dans les raffineries sera une source de fraudes et d'une application à
peu près impossible. Si les agents du fisc se reconnaissent impuissants â
mettre à exécution une pareille mesure, eux qui devraient être les premiers
à la demander, l'Assemblée bien certainement la repoussera.
Votre sous-commission pense qu'alors même que le dégrèvement par
10 fr. ne serait pas adopté, ainsi que le propose M. Collas, il faudrait se
rattacher au projet de la commission et voter le dégrèvement à 5 fr. Je suis
certain que tous les représentants des ports agiront de la sorte, mais je
n'ai nul espoir de voir réussir le dégrèvement, pas plus à 5 qu'à 10 fr.
L'insuffisance du projet de la commission est facile à démontrer, malheureusement, et notre situation financière sera une objection insurmontable
à un dégrèvement plus considérable.
Je n'ai pas perdu de vue la question du comité permanent, M. Clerc et
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M. lîivet ont été, par différentes raisons, dans l'impossibilité de s'en oc- Coailépennuuil
cupcr. Mais hier, dans notre réunion, nous nous en sommes longuement pour la.défense
entretenus. M. Brosset, 1président de la chambre de commerce de Lvon,
'

assistait à notre séance.
J'ai communiqué à mes collègues les observations que vous faites sur
l'organisation que nous avions préparée. J'ai principalement insisté sur la
condition que vous croyez essentielle à cette institution, à savoir, que le
Comité se compose exclusivement de représentants des chambres de commerce, afin qu'il forme réellement une délégation collective pouvant agir
et parler en leur nom. Personne ne conteste que cette organisation ne soit
la meilleure, mais on doute qu'elle puisse se réaliser. Il faudrait que les
principales chambres de commerce voulussent y concourir; or, c'est tout
le contraire qui a lieu. Vous savez déjà que le Havre refuse absolument.
Je vous envoie, sous ce pli, la lettre que la chambre de commerce de
Nantes adresse à son délégué, et vous verrez que, par d'autres motifs,
elle ne veut point participer à notre association. — La chambre de commerce de Lyon, au contraire, se prononcevivement. pour la constitution
du comité, et M. Brosset nous a déclaré hier que notre projet, tel que
nous l'avons d'abord formulé, répond parfaitement à ses vues et à celles
de ses collègues. Dunkerque veut aussi rester dans son indépendance.
Granville et Saint-Malo, jusqu'à présent, ont seules manifesté l'intention
d'adhérer. —Vous voyez que nous sommes réduits à des forces bien modestes, si nous voulons que notre réunion se compose exclusivement de
délégués des chambres. D'un autre côté, nous reconnaissons que le concours de personnes étrangères aux chambres de commerce porte avec lui
un grand danger; qu'il peut nous entraîner au delà de notre but ou en
dehors de notre voie. Nous rencontrons donc de grandes difficultés; mais
tous, nous sommes convaincus que si nous ne constituons pas un centre
pour défendre le commerce extérieur, avant deux ans, il sera complètement sacrifié à l'agriculture et à l'industrie. Nos collègues nous ont donc
chargés de chercher quelque nouvelle combinaison qui nous permit de
tenter des démarches pour asseoir définitivement notre association. A cet
effet, MM. Rivet, Clerc et moi devons nous réunir samedi prochain. Ma
prochaine sera donc plus explicite à ce sujet.
Copie de la lettre de la Chambre de commerce de Nantes,
à M. Roux, son délégué à Paris.
Nous venons vous accuser réception de votre lettre du 12 courant et
vous donner notre opinion sur la création d'un comité permanent des
délégués , à Paris, pour la défense des intérêts commerciaux.
Nous avons examiné la question sous le rapport du principe de la créa-
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extérieur.
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tion en elle-même et ensuite an point de vue de savoir si elle devait être
acceptée par la chambre de commerce de Nantes.
Il nous a paru que les chambres de commerce sortiraient de leurs attributions en s'associant à un comité composé d'éléments divers parmi lesquels
leurs délégués pourraient se trouver en minorité, puisque le nombre des
chambres de commerce est borné; que toutes n'adhéreront pas, tandis que
le nombre des adhérents indépendants est illimité. Les chambres de commerce ont une existence légale. Emanant de l'élection et représentant le
commerce comme corps constitués, à ce titre, elles n'ont d'autorité que
dans les limites de leurs institutions. Elles ne pourraient que s'affaiblir
en laissant s'établir, sous leur patronage, un comité auquel tout le monde
serait libre de s'affilier sans élection, et perdraient leur influence au profit
d'une association composée de personnes ne relevant que d'elles-mêmes,
qui pourraient faire prévaloir des doctrines en opposition avec leurs propres vues.
Nous avons souvent demandé que les conseils généraux du commerce
fussent réunis tous les ans en session; nous avons démontré les avantages
de ces réunions régulières des représentants du commerce de toute la
France. Nous avons plusieurs fois signalé qu'il n'y a que peu de bien à
attendre de réunions faites à de longs intervalles et dans lesquelles on est
appelé à se prononcer, en très peu de jours, sur un grand nombre de
questions importantes.
Si, comme nous en avons exprimé le vœu, le conseil général du commerce se réunissait tous les ans, il pourrait être utile de conserver à
Paris, dans l'intervalle des sessions, un bureau permanent choisi par le
conseil et qui, représentant réellement les chambres de commerce, pourrait correspondre avec elles et provoquer des réunions extraordinaires de
tous les délégués au conseil général, lorsque les circonstances l'exigeraient;
mais cette organisation n'est pas en question en ce moment.
Nous nous sommes demandés quels seraient les éléments probables d'un
comité; le commerce des ports y serait-il seul appelé avec celui de quelques places qui marchent habituellement avec eux?
Y appellerait-on, au contraire, indistinctement des représentants de
toutes les villes ?
Nous ne pouvons nous dissimuler que, dans le premier cas, on créerait
une tribune pour le libre échange où Nantes et les ports secondaires qui
sont favorables à uue protection modérée pour la marine, l'industrie et
l'agriculture nationales, seraient évidemment dominés; selon toutes les
probabilités, les plus passionnés seraient les plus nombreux parmi les
adhérents et conduiraient le comité à émettre des opinions absolues, exclusives de toute conciliation.
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Dans le cas où le comité se composerait indistinctement de délégués de
toutes les places, comment espérer de réunir dans une pensée commune
les partisans de la liberté illimitée du commerce et les protectionistes,
1

les producteurs de sucre indigène et les importateurs de sucre exotique. '
La liberté laissée dans les statuts que vous nous avez communiqués, de
ne pas être lié par les décisions de la majorité, détruirait complètement
l'autorité du comité. La minorité, pouvant agir contrairement à l'avis de la
majorité, chercherait indubitablement à faire prévaloir au dehors ses opinions par la parole et par son influence; de telle sorte que, si la majorité
jugeait utile de faire une démarche ou une manifestation dans l'intérêt
d'une question, il se pourrait qu'une minorité presque aussi forte vînt à
faire une manifestation contraire. Cette opposition, émanant du sein même
du comité, pourrait se présenter sous mille formes, et l'on aurait le singulier spectacle d'une moitié de ses membres cherchant à détruire ce que
l'autre aurait fait.
Il existe à Paris un comité permanent pour la défense du travail national; la communauté de vues et d'intérêts des membres qui le composent
explique son existence et son action. Une réunion des partisans de la liberté illimitée du commerce aurait les mêmes conditions d'être et de se
créer une influence, mais nous ne pouvons comprendre un comité dans
lequel les idées les plus divergentes seraient représentées.
La chambre de commerce de Nantes ne peut s'associer à ceux qui veulent des prohibitions ou une protection exagérée qui ferme la porte à tout
commerce extérieur, ni à ceux qui veulent renverser toutes les barrières
au risque de ruiner à la fois notre agriculture, notre industrie et notre
marine. Prêts à nous unir aux protectionistes pour assurer à nos produits
un avantage modéré sur les produits étrangers, nous nous ferons également un devoir d'appuyer les démarches tendant à diminuer les taxes
prohibitives qui semblent uniquement destinées à soutenir des industries
placées dans de mauvaises conditions, qui ne leur permettent de vivre
qu'en faisant payer leurs produits à des prix excessifs.
Opposés à la formation du comité permanent des délégués à Paris, nous
serons toujours les premiers à concourir, par des délégations spéciales, à la
défense des intérêts communs, dans toutes les questions qui pourront le
commander.

14 Avril 1851.—Messieurs, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire
dans ma précédente lettre, MM. Rivet, Clerc et moi avons été chargés
d'examiner à nouveau par quelle combinaison il serait possible de donner
suite à notre projet de constitution d'un comité commercial. Relisant votre
dépèche du 7 mars, celles des chambres de commerce de Nantes et du Ha9
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vre, nous nous sommes trouvés en présence d'objections différentes et
d'une nature complètement contradictoire.
Vous signalez comme un vice radical dans le projet que nous vous avons
adressé, l'admission de tous ceux qui adhéreront aux statuts, parce que
ces membres, concourant à l'élection du bureau avec les délégués des
chambres de commerce, pourront faire prévaloir des choix contraires au
but de l'association. Ce danger est d'autant plus à craindre, selon vous,
que les adhérents les plus proches de Paris, c'est-à-dire du département
du Nord, seront toujours les plus exacts à prendre part à cette élection.
Nous ne nions pas ce que cette objection a de grave; nous l'avions prévue.
Nous avions cru devoir passer outre : d'abord pour suppléer par des adhésions individuelles qui nous seraient venues du Havre et de Nantes au défaut de concours des chambres de commerce de ces villes, adhésions qui
auraient représenté dans notre réunion ces ports importants. Ensuite
nous pensions que les partisans du statu quo ou du système protecteur,
qui ont leur organe dans 1a société pour la défense du travail national,
n'auraient pas l'idée de se joindre à un noyau dont l'origine et les tendances sont favorables à l'extension du commerce extérieur. Ces motifs,
malgré leur valeur, nous le reconnaissons, ne sont pas suffisants pour
répondre complètement à votre objection.
Je ne reviendrai pas sur les autres observations contenues dans votre
dépèche du 7 mai ; elles touchent à des points secondaires et il serait
facile d'y donner satisfaction. En résumé, vous émettez l'opinion que l'influence des chambres de commerce doit être prépondérante dans le comité, sinon exclusive. Notre pensée première était conforme à la vôtre,
puisque nous avions établi qu'aucune question ne serait à l'ordre du
jour des travaux de l'association, que si elle avait été préalablement accompagnée de la recommandation d'une chambre de commerce.
Le Havre, vous le savez, ne se borne pas à des critiques de notre projet des statuts ; il ne veut pas de comité. Il voit dans cette institution un
rouage inutile, s'il s'enferme dans les limites d'une simple délégation, et
une autorité rivale ou même supérieure aux chambres de commerce, s'il
parvient à fonctionner et à exercer quelque action.
La chambre de commerce de Nantes pose ce dilemme : ou le comité
traitera les questions sans parti pris en laissant toute liberté à ses membres, et alors il sera sans action, puisqu'une minorité, souvent presque
aussi forte en nombre que la majorité, exprimera sur un même sujet des
opinions opposées; ou il sera entraîné par un esprit de système, voudra
lutter contre les idées de la société dite pour la défense du travail national, et il exercera une certaine influence, mais alors il entrera à pleines
voiles dans les voies du libre-échange. Or, dans la première hypothèse, la
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chambre de commerce de Nantes pense que le comité est un non-sens,
une véritable superfétation, ne pouvant avoir d'autre effet que d'organiser
la lutte entre les personnes qui devraient s'entendre; dans la seconde
hypothèse, elle serait exposée, si elle concourait,à une pareille association,
à partager la solidarité de principes économiques qui ne sont pas les siens.
La chambre de commerce de Marseille n'a pas fait connaître son opinion. Elle a probablement attendu quelque communication de vous pour
se décider.
J'ai eu l'honneur de vous dire que la chambre de commerce de Lyon
donnait son entière adhésion à notre premier projet. Cependant son président, M. Brosset, qui assistait à une de nos dernières réunions, reconnaît le fondement de votre objection au sujet des adhésions individuelles,
et serait d'avis qu'on les écartât.
Dans les chambres d'un ordre secondaire, nous n'avons jusqu'à présent
quelques manifestations favorables que de Granville, Saint-Mald et Boulogne. Les délégués de la Rochelle et de Bayonne nous font espérer le concours de ces deux villes.
Tel est, Messieurs, le résultat de notre première tentative.
Avant de poursuivre notre œuvre, nous avons dû apprécier la froideur
des chambres auxquelles nous nous sommes adressés et les objections
que quelques-unes d'elles nous avaient faites. Nous nous sommes demandé
si nous devions renoncer à l'association exclusive des chambres de commerce ou former une association libre telle que celle de la défense du travail national? Nous avons reconnu qu'il valait riiieux se borner au plan
primitif et même le restreindre s'il était nécessaire.
Une association libre aurait certainement ungrand retentissement, nous
aurions bien vite un grand nombre d'adhérents; mais comment empêcher
les esprit spéculatifs, les théoriciens d'envahir la réunion ? Comment nous
prémunir contre les préventions que susciterait une nouvelle édition de
la société du libre-échange? Il serait fort à désirer, sans doute, que des
hommes d'études et de science se fissent les propagateurs de la liberté
du commerce. Malheureusement les idées économiques sont trop peu connues en France. Mais ce rôle ne peut être rempli par les organes des
chambres de commerce; elles-mêmes ne voudraient pas nous y autoriser.
D'ailleurs, au milieu du désordre qui règne dans la société, des complications politiques dont nous sommes menacés, cette levée en faveur des
réformes financières et commerciales courrait grand risque de rallier autour d'elle des hommes animés de mauvaises intentions, prêts à s'emparer
de tous les prétextes pour susciter de nouveaux troubles. La vie à bon
marché, thème qu'il faudrait nécessairement aborder de front, ne serait
pour eux qu'un levier pour saper la société, critiquer l'organisation ac-
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tuelle et propager les plus fausses doctrines. N'en avons-nous pas un exemple récent ? Quel parti les socialistes n'ont-ils pas tiré de l'enquête faite
par M. Blanqui sur l'état des populations ouvrières? Il faut bien le dire,
dans notre pays, l'esprit de réforme ne sait pas s'arrêter; il va du premier
bond à une révolution.
Nous avons donc pensé qu'il ne serait pas prudent de donner à notre
association le caractère d'une société économique; qu'il fallait lui conserver le caractère commercial, et, à cet effet, l'appuyer exclusivement sur les
chambres de commerce. C'est ce que nous avons déclaré à nos collègues.
Mais, nous dira-t-on, après l'essai infructueux que vous avez fait, pouvez-vous espérer de réunir un assez grand nombre de chambres de commerce dans une pensée commune pour organiser votre comité?Ne voyezvous pas que, même entre les grands ports, il n'y a aucun principe de cohésion, aucun aliment d'union?
Nous ne nous dissimulons pas que les faits ne donnent que trop de
force à l'objection. Mais nous y répondons en disant que nous sommes
décidés à l'organisation la plus modeste. Nous nous contenterons d'être
dix, douze membres, si nous ne pouvons en réunir un plus grand nombre. Nous espérons du temps et de l'utilité qu'on aura tirée de nos services
le développement de ce noyau.
En conséquence, et pour le moment, il a été convenu que chacun de nous
écrirait à la chambre qu'il représente pour lui demander s'il lui convient
de coopérer, non pas à une association, mais à un centre qui aura pour
objet de servir de point de ralliement aux organes du commerce extérieur.
Nous n'entendons pas nous organiser en société, nous donner des statuts,
nous présenter au Gouvernement et au public comme une institution.
Nous nous soumettons à une condition plus modeste. Nous nous bornerons
à louer un local, à prendre un employé qui fera notre correspondance
avec les chambres de commerce. Les délégués des chambres de commerce
qui auront adhéré se réuniront dans ce local, parleront entre eux des affaires qui les occupent, et se prêteront un mutuel appui dans les démarches
qu'ils auront à faire, soit auprès du Gouvernement, soit auprès de l'Assemblée. Lorsqu'une question surgira, nous la signalerons à l'attention de
la ville intéressée, et nous nous tiendrons à sa disposition. Si cette ville juge
convenable d'envoyer un délégué spécial, ce délégué arrivera à ce centre,
certain d'y trouver des discussions utiles à l'accomplissement de sa mission et des collaborateurs, s'il croit avoir besoin de. leur concours. Les
membres des chambres de commerce qui seront accidentellement à Paris
auront leur entrée dans le lieu de notre réunion et pourront y trouver des
renseignements sur les dispositions des ministres et de l'Assemblée au sujet des questions les plus importantes.
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Voilà à quoi nous réduisons l'existence de notre réunion. Seulement,
pour la créer dans ces humbles conditions,nous demandons l'appui moral
et effectif de quelques chambres de commerce. Nous évaluons à 8 ou
10,000 fr., tout au plus, nos dépenses. Nous prions chacune des chambres
de commerce qui approuveront notre pensée, de nous faire connaître le
chiffre pour lequel elle consent à nous aider.
Il me semble, Messieurs, que ces vues répondent aux vôtres, car vous
m'écriviez, le 7 mars dernier : « Il y a un petit noyau de chambres de com» merce dont on peut être à peu près sûr dans toutes les questions : Mar» seille,Lyon, Avignon, et plus tard probablement la Rochelle et Bayonne.
» Il faut agir d'abord avec leur aide seul, acceptant le concours des autres
» délégués des autres ports ou des villes manufacturières,lorsqu'ils voudront
» bien l'accorder ; ne pas presser trop fortement les adhésions, les deman» der sans trop de vivacité et savoir les attendre. Si le comité répond à nos
» justes espérances, comme nous n'en doutons pas, son influence se fera
» sentir, et alors on lui prêtera un appui d'autant plus sincère et d'autant
» plus dévoué que l'on aura plus de foi dans l'action qu'il pourra exercer. »
Je crois, Messieurs, que le plan auquel nous venons de nous arrêter
réalise complètement les idées si sages, exprimées dans le passage que je
viens de rappeler.
J'espère donc que vous voudrez bien adhérer à notre nouvelle proposition par une lettre officielle que je remettrai à M. Rivet, notre président.
Votre exemple aura une grande influence et nous encouragera dans celte
seconde tentative.

Dans «ne troisième lettre, postérieure aux deux précédentes,
M. Galos entretient la Chambre, entre autres choses, d'une conférence qu'il a eue avec M. Brosset, président de la Chambre de
commerce de Lyon, sur la question des houilles.
Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire le 14 de ce mois; ma lettre
traitait exclusivement de la formation du comité commercial. Aujourd'hui
je viens vous entretenir d'autres sujets qui ont bien aussi leur importance.
Dans une réunion des délégués, à laquelle assistait M. Brosset, président de la chambre de commerce de Lyon, plusieurs observations furent
échangées pour signaler la difficulté de trouver un lien commun entre les
différentes chambres de commerce, même parmi celles qui manifestaient
les tendances les plus libérales. Plusieurs membres firent remarquer que,
dans leurs résolutions, la plupart des temps, les vues d'ensemble étaient
chez elles subordonnées à des intérêts purement locaux, au commerce

nouilles
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spécial que chaque chambre représentait. Ainsi,Nantes et le Havre même
sont peu disposés à entrer dans la voie ouverte par le bill anglais sur la
navigation, parce que plusieurs de leurs armateurs craignent de perdre,
sous le coup de la concurrence, le monopole de quelques lignes transatlantiques qu'ils exploitent. Un autre exemple a été cité à l'appui de cette
réflexion. M. Brosset a signalé la chambre de commerce de Bordeaux
comme s'écartant, à propos de la question des houilles, des principes de
liberté et d'égalité en matière commerciale, dont elle s'est constituée l'organe le plus persévérant. Cependant, a dit M. Brosset, si la réforme de
notre législation commerciale est nécessaire, c'est par cet article qu'elle
doit commencer, car la houille est le pain de l'industrie, et il serait aussi
injuste qu'irrationnel d'obliger, par des abaissements de tarif, nos manufacturiers à supporter la rivalité de l'industrie étrangère, avant de leur
avoir procuré, à aussi bas prix que possible, cet élément premier de leur
travail. A ce propos, M. Brosset a raconté qu'un délégué des houillères
belges, M. Ch. Sainctelette, s'était présenté à la chambre de commerce de
Lyon pour réclamer son concours au maintien du système des zones;
qu'il avait cherché à l'influencer, en lui exposant les avantages qu'offrait
la Belgique à l'exportation de la manufacture lyonnaise; que ce débouché
serait compromis si, par représaille de la perte de son traitement de faveur, la Belgique était obligée de frapper d'une surchage de droits les produits français. Ce raisonnement, appliqué aux vins, a décidé la chambre
de commerce de Bordeaux à écouter favorablement M. Sainctelette, a
ajouté M. Brosset; mais celle de Lyon, malgré son voisinage de SaintEtienne, la solidarité qui l'attache à la prospérité de tout le bassin de la
Loire et l'importance de son commerce avec la Belgique, est demeurée
fidèle aux principes de liberté et continue à soutenir la demande de suppression des zones.
Je n'ai pu répondre que quelques mots, mais sans rien préciser sur vos
intentions au sujet de la question qui était incidemment soulevée, car je ne
les connais pas. Je regrette que vous ne m'ayez pas communiqué le Mémoire que vous avez rédigé et adressé au ministre du commerce sur cette
importante affaire. Il est essentiel que vous me donniez au plus tôt vos
directions pour que je ne sois pas une autre fois pris au dépourvuM. Bertin, qui assistait à la réunion dont je vous parle, s'est empressé
de donner quelques explications. Il a fait observer qu'il n'était pas exact
de dire que vous demandiez le maintien des zones; qu'au contraire, vous
vous étiez prononcés en faveur de la réclamation de la chambre de commerce de Rouen pour la suppression des zones, mais à la condition de la
libre admission des houilles par la frontière de terre, afin que nos relations avec la Belgique fussent conservées sur le pied actuel.
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M. Brosset a répliqué que ces conclusions constataient ce qu'il' avait
avancé : à savoir que Bordeaux soutenait l'application d'un tarif différentiel duquel il résulterait que certaines parties du territoire s'approvisionneraient à meilleur marché que d'autres de combustible, c'est-à-dire jouiraient dans leur travail d'une faveur particulière; qu'il existait d'assez
nombreuses inégalités naturelles, résultant de la position des centres manufacturiers, de leurs voies de communication plus ou moins faciles, sans
qu'on vînt y ajouter des inégalités factices au moyen des tarifs.
Je ne puis juger, Messieurs, les motifs qui vous ont déterminés à adopter une opinion contraire à celle de la chambre de commerce de Lyon. Je
ne doute pas qu'ils ne soient d'un grand poids. Mais je ne puis m'empêche r de regretter de voir naître, sur un sujet aussi important, un dissentiment entre deux chambres de commerce qui passent à bon droit pour
les plus éclairées et les plus libérales. Nous offrirons prise à nos adversaires de la société de la défense du travail national, qui ne manqueront
pas d'en tirer bon parti.
Il est un côté de la question des houilles que peut-être vous n'avez pas
envisagé. Permettez-moi de vous l'indiquer.
La question des houilles ne peut pas être traitée isolément au point de
vue de nos rapports avec la Belgique; elle est beaucoup plus vaste. A l'intérieur, elle intéresse toutes les parties du territoire, et non pas seulement
Lyon, Bordeaux et Rouen; à l'extérieur, elle est la base fondamentale de
nos relations avec l'Angleterre. En ce moment, qui demande la révision
de nos tarifs sur cet article? La chambre de commerce de Rouen, et tout
le littoral placé dans les zones supérieures; de plus, l'Angleterre qui veut
un plus large débouché sur notre marché. Si le débat s'engage vivement,
il sera fort difficile de contester le bien fondé des réclamations parties de
l'intérieur; il le sera surtout au point de vue de l'équité. Mais le plus
grand embarras ne sera pas là; il sera dans notre position vis-à-vis de
l'Angleterre. Si la Belgique nous menace de représailles, dans le cas où
nous la mettrions en concurrence à traitement égal avec les houilles anglaises, n'avons-nous pas à craindre aussi les représailles de l'Angleterre,
si nous lui refusons l'égalité de régime? Ne perdons pas de vue que les
hommes politiques les plus considérables de la Grande-Bretagne sont intéressés dans cette question; qu'ils exercent une influence immense dans
les conseils de la reine et dans le parlement. Supposons que nous leur
répondions par un refus, ou que notre réforme maintienne contre eux un
système différentiel, ne sont-ils pas en mesure de nous faire sentir leur
mécontentement? Si vous jetez les yeux sur le mouvement de notre commerce, il vous sera facile de voir que nous olîrons aux Anglais bien plus
de prise que nous n'en offrons aux Belges, car nos exportations sont pour
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les premiers Lien plus considérables que pour les seconds. Mais d'ailleurs
Angleterre,

—
navigation

les Anglais ne nous tiennent-ils pas à leur merci, non-seulement par nos
soieries, nos eaux-de-vie, nos articles de mode, etc., mais encore par le
m

" ^e Hav'gati°n de 1850? Les intéressés à la question des houilles, désappointés par notre résistance, ne peuvent-ils pas d'un moment à l'autre,
et même sans que nous ayons aucun reproche à leur faire, sommer le ministère anglais, usant des réserves mentionnées dans les art. 10 et 11,
de nous retirer le bénéfice du droit commun en appliquant à notre marine des droits différentiels? Peut-être même lord Pahnerston, qui ne
presse pas notre gouvernement d'adhérer au bill, ne se conduit-il avec
cette modération que pour conserver ce dernier moyen de coercition et en
faire usage au profit de la question des houilles? Veuillez, Messieurs,
à part même la question de principe soulevée par M. Drosset, envisager
à ce point de vue les conséquences possibles de la solution que vous soutenez.
Quant à moi, je suis gravement préoccupé de la position fâcheuse où
nous place cette affaire. L'alternative est cruelle : si nous nous associons
aux prétentions de la Belgique, nous affaiblissons l'autorité de nos réclamations en matière de liberté commerciale, et provoquons l'Angleterre
aux mesures les plus vives contre notre commerce et notre marine; si
nous abandonnons la Belgique et défendons l'unité de tarif, nous livrons
ce pays à une crise terrible, et le poussons dans sa colère, à chercher Un
appui ailleurs et à nous fermer son marché.
Je me permets d'appeler votre attention sur ces réflexions et vous prie
de vouloir bien me dire dans quel sens vous désirez que je traite la question des houilles, soit avec mes collègues les délégués, soit avec les ministres.
Je viens d'en dire assez, Messieurs, pour que vous reconnaissiez avec
moi que la France ne sera pas libre dans sa politique commerciale, tant
qu'elle n'aura pas résolu d'adhérer plus ou moins prochainement au bill
de navigation de l'Angleterre, je dis d'adhérer, car il ne nous est pas possible d'espérer un régime exceptionnel pour notre pavillon de la part de
nos voisins. Us auraient fait une législation d'un libéralisme mortel à leurs
intérêts (et ce n'est pas leur habitude), si proclamant la liberté et l'égalité
en faveur de toutes les marines qui accepteront avec eux la réciprocité,
ils supportaient la concurrence des pavillons de l'Union américaine, de la
Hollande et de la Suède, c'est-à-dire des trois puissances qui naviguent à
meilleur marché qu'eux, et consentaient à dispenser de cette adhésion les
marines sur lesquelles ils ont une supériorité incontestable.
Nous retrouverons donc toujours devant nous cette question de navigation.
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Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, j'en avais entretenu M.
Schneider, pendant son ministère. M. Clerc, de son côté, avait aussi appelé son attention sur ce sujet'. M. Schneider a voulu nous prouver qu'il
s'en occupait, et avant de quitter le ministère, il a formé une commission
chargée d'examiner l'état de notre marine marchande. C'est une enquête

Enquête sur l'étal
de la marine
marchande.

qui doit être faite avant d'arrêter la conduite que nous aurons à prendre.
Malheureusement celte commission n'est pas, dans son ensemble, animée
d'un esprit très libéral. Je crains qu'elle ne fonctionne lentement et n'arrive qu'à des résultats peu concluants.
Je vais vous expédier par la diligence, si je ne trouve pas une prochaine
occasion, l'enquête sur les boissons et le rapport de M. Chegaray. sur les
banques coloniales. Si vous avez quelques observations à présenter sur ce
dernier travail, je me ferai un devoir de les transmettre à M. Collas, notre représentant, l'un des membres de la commission dont M. Chegaray
est l'organe.

Les réponses suivantes ont été faites à ces diverses communications :
26 Avril 1851. — Monsieur, vous recevrez avec cette lettre-ci deux dépêches dont vous pourrez faire usage vis-à-vis de vos honorables collègues
du comité pour la défense du commerce extérieur.
Sur la première, nous avons à vous dire qu'en fixant 2,000 fr. pour
notre souscription aux dépenses du comité, nous n'avons pas voulu nous
imposer une limite infranchissable; mais, dans l'évaluation des dépenses
faite par vous, il nous a semblé que le chiffre représentait la part de la
chambre de Bordeaux; Marseille et, Lyon peuvent donner une souscription égale, Bayonne et les autres villes compléteront sans doute le chiffre.
Vous nous tiendrez avisés, Monsieur, de ce que vous apprendrez sur ce
point.
La seconde lettre est relative aux droits sur les houilles : nous nous
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sommes efforcés de vous représenter l'affaire sous son véritable jour.

des h0Ullle

M. Brosset a été dans l'erreur en opposant la libéralité de Rouen à notre
protectionisme ; il vous sera facile de vous en convaincre en lisant notre
lettre au ministre du commerce et les explications que nous vous donnons
aujourd'hui.
Comme nous tenons essentiellement à conserver les meilleures relations
possibles avec la chambre de commerce de Lyon, nous avons dû éviter
tout ce qui aurait pu la blesser dans celte discussion. Voici donc quelques
renseignements particuliers qui n'ont pu figurer dans notre lettre, mais
dont vous pourrez vous servir dans la discussion.
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Les droits belges sur les soieries sont assez faibles, et si par représailles on les augmentait, une contrebande facile et par conséquent fort
active pourrait compenser la perte du commerce régulier.
Notre situation est tout à fait différente : les droits sont élevés sur nos
vins; le rétablissement des 25 p. °/0 du droit d'accises et de 1 fr. 50 par
hectolitre du droit de douanes, diminués par suite de la convention de
1842, élèverait de près de 100 fr. par tonneau l'impôt sur les vins de
France, et la contrebande sur ce produit est impossible partout, à cause
de son volume; elle est encore impossible à cause de la configuration
des côtes maritimes belges, et, en outre, la marchandise rendue dans
l'intérieur du pays pourrait être saisie, parce que l'accise contrôle la
douane.
Le débouché que nous offre la Belgique s'est élevé, en 1849, à 79,000
hectolitres environ, pour le vin de la Gironde; à 34,000 hect. pour les
vins des autres contrées de la France. Les vins que nous expédions dans
ce pays sont des vins intermédiaires, dans les prix de 400 à 600 fr. le
tonneau. La vente de ces qualités, vous le savez, est beaucoup plus difficile que celle des vins communs ou des vins supérieurs. Ces considérations
ne nous arrêteraient nullement s'il s'agissait d'un fait réel de liberté commerciale, car nous savons bien que nous regagnerions et bien au delà par
de nouvelles transactions ce que nous perdrions de ce côté; mais quand
un intérêt égoïste de Bouen est seul en jeu, nous ne croyons pas qu'il
faille se décider aussi facilement.
Une considération a pu influencer l'honorable président de la chambre
de Lyon. La valeur des soieries exportées en Angleterre, en 1849, s'est
élevée à 62 millions de francs ; celle des soieries exportées en Belgique à
12 millions seulement. Tout ce qui tend à augmenter les relations de la
France avec la Grande-Bretagne doit donc être soigneusement recherché
par la chambre de commerce de Lyon; elle sacrifierait, au besoin, nos
relations avec la Belgique, qui ne peut jamais lui offrir une exportation
pareille à celle du Boyaume-Uni.
Nous sommes très désireux de voir cette grande et belle industrie des
soieries prospérer et trouver au dehors des débouchés nombreux ; mais
nous ne devons pas négliger pour elle l'industrie maritime et celle des
vignobles, si étroitement liées l'une et l'autre, et que la Grande-Bretagne
favorise le moins possible dans ses réformes de douanes. Car, vous le
comprenez bien, le bill de'navigation ne sera complet pour nous qu'avec
la réforme des droits sur nos denrées d'encombrement, c'est-à-dire sur
nos liquides.
Vous apprécierez ces données et «lies pourront vous servir dans la discussion que vous aurez à soutenir au sujet de la modification du droit sur
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les houilles. Evidemment, Monsieur, la situation est pleine de périls, mais
ce n'est point par des demi-mesures en faveur de l'Angleterre et contre la
Belgique que nous pouvons en sortir.
Nous n'avons rien à vous dire de la loi des sucres; nous craignons,
comme vous, qu'elle n'aboutisse pas ou qu'elle sorte déplorablement mutilée par les amendements protectionistes. Il ne faut point cependant perdre courage, il faut lutter jusqu'au bout, sauf à recommencer la lutte le
lendemain du rejet de la loi.
26 Avril 1851. —Monsieur, votre lettre du 14 de ce mois nous entretient de votre nouvelle manière d'envisager l'institution qu'il convient de
'

former pour la défense du commerce extérieur.
Nous donnons notre complète adhésion aux résolutions prises par les
principaux délégués réunis en ce moment à Paris, résolutions dont vous
110
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nous transmettez l'analyse dans votre dépêche précitée.
cie Bordeaux.
Nous croyons que votre projet nouveau est le seul moyen d'apaiser les
discussions nées de la formation d'un comité, de la rédaction des statuts,
etc. Ainsi que vous le dites fort bien, le temps et l'utilité de l'institution
démontreront que les difficultés ne sont pas aussi graves dans la pratique
qu'elles le paraissent dans la théorie. Les services que vous rendrez convaincront les chambres de commerce bien mieux que des raisonnements
qui appellent toujours la contradiction.
Par suite de la retraite de M. Lopès-Dubec dont, bien à regret, nous
avons accepté la démission, vous restez seul chargé de nous représenter
dans cette affaire ; nous verrons plus tard s'il y a lieu de vous donner un
collègue, mais nous n'en voyons pas en ce moment la nécessité.
La chambre de commerce de Bordeaux a décidé qu'elle contribuerait
pour une somme de deux mille francs aux dépenses présumées de l'établissement; elle vous prie de vouloir bien donner avis à vos collègues de son
adhésion et de son vote de fonds.
26 Avril 1851. — Monsieur, votre dernière lettre nous fait connaître
les objections présentées par l'honorable M. Brosset, président de la chambre de commerce de Lyon, au sujet de la lettre que nous avons adressée,
le 7 mars, à M. le Ministre des affaires étrangères sur les droits différentiels des houilles belges et anglaises.
Cette lettre, dont nous vous avons envoyé copie, vous aura instruit des
motifs qui ont déterminé notre opinion qui, d'ailleurs, est conforme de tout
point aux antécédents de la chambre de commerce de Bordeaux.
En 1840, lorsqu'un traité fut conclu avec la Hollande, qui permettait à
ce pays d'approvisionner de denrées coloniales notre frontière de l'est par
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la voie du Rhin, le port de Bordeaux n'était nullement intéressé dans la
question, mais, sur la demande des chambres de commerce du Havre et de
Marseille, nous joignîmes nos réclamations aux leurs; votre collègue au
comité, l'honorable M. Clerc, ne saurait l'avoir oublié. Si nous eûmes un
moment d'hésitation à cet égard, ce fut la crainte que le rejet dans le parlement d'un traité conclu au nom du roi pût avoir des conséquences politiques graves et fâcheuses. Mais, après mûr examen, nous adressâmes au
ministre du commerce, le 12 mai 1841, un Mémoire contre cette transaction internationale.
Alors, comme aujourd'hui, nous représentions avec raison que, si l'on
voulait entrer dans la voie de la liberté commerciale, il fallait le faire d'une
manière générale et non par la destruction des minces avantages que le
systèmé prohibitif accorde aux ports de mer et aux industries naturelles
du pays.
Nous disions alors au ministre :
« Pour conserver à nos producteurs le marché intérieur de la France,
» les droits prohibitifs sont devenus les bases de notre système des doua» nés. Le commerce maritime, étrangement lésé, comme tous les consoin» mateurs, par les faveurs exorbitantes accordées aux produits indigènes,
» a du moins le droit de réclamer pour lui ce marché intérieur, garanti aux
» travailleurs nationaux. Il peut dire avec une grande vérité : Vous avez
» choisi entre les deux systèmes, et celui que vous avez adopté m'est iniini» ment préjudiciable. Tel qu'il est cependant, je dois m'y résigner; mais,
» ayant à supporter ses inconvénients, il est juste que je jouisse au moins
» des faibles avantages qu'il m'accorde; n'ayez pas contre moi une arme à
» deux tranchants, et puisque par le système prohibitif et de protection
» vous avez réduit considérablement nos relations internationales, n'adop» tez pas le système de liberté commerciale uniquement dans des circon» stances qui me sont nuisibles et qui viennent encore,diminuer l'activité
» de mes affaires. »
Après avoir énuméré les pertes que nous a causées le système prohibitif,
nous ajoutions :
« Cependant le traité avec S. M. le roi des Pays-Bas va livrer aux négo» ciants étrangers le soin de fournir à une notable portion de la consom» mation de la France, et les manufacturiers de l'est, en faveur desquels
» est établi le système prohibitif, ont obtenu de faire à ce système une
» brèche dans la portion qui leur est préjudiciable et qui est avantageuse
» aux ports de mer.
» Que, si le Gouvernement veut rentrer dans le système d'une liberté
» commerciale rationnelle et sagement progressive, nous applaudirons tous
» les premiers; mais alors il doit y entrer à la fois par des facilités qu'il ac-
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» cordera au commerce maritime en môme temps qu'il en accordera d'au» très à l'industrie manufacturière. »
Ces dernières paroles, Monsieur, sont absolument dans le môme sens
que celles adressées par nous au ministre du commerce, au sujet de l'égalisation du droit sur les houilles demandée par la chambre de Rouen.
Si nous étions régis par des lois de douane qui eussent quelque homogénéité, rien ne serait si simple que de prendre sur toute chose un parti
prompt et décisif; mais, dans notre système absurde, sous une législation
d'expédients qui n'a de vue d'ensemble que la prohibition, aussi absolue
que possible, des marchandises étrangères, on rencontre des difficultés à
chaque pas. Nous comprenons donc parfaitement les objections de M. Brosset et les vôtres, mais nous croyons qu'elles ne sont pas fondées.
Votre lettre nous présente la question des houilles sous deux points de
vue. D'abord les observations faites par l'honorable M. Brosset, président
de la chambre de commerce de Lyon, nous conduisent à l'examiner dans
ses rapports avec le principe de la liberté commerciale, puis vos propres
réflexions vous ont fait rechercher ce qui pourrait résulter du maintien des
droits différentiels pour nos relations avec l'Angleterre.
Nous allons vous exposer notre manière d'envisager la question sous ces
deux aspects.
L'honorable M. Brosset pense qu'un intérêt de localité a conduit la chambre de commerce de Bordeaux à écouter M. Ch. Sainctelette et à refuser
l'abolition des zones, pour ne pas perdre ses relations vinicoles avec la
Belgique.
Sans aucun doute, nous avons le droit de nous préoccuper des intérêts
spéciaux que nous représentons, et nous devons veiller à ce qu'ils ne soient
pas lésés par d'autres intérêts particuliers; mais nous savons trop bien que
l'avenir de notre contrée est dans la liberté commerciale, pour ne pas aider
toutes les tentatives qui seront faites dans ce sens, et nous savons aussi
que l'on doit- sacrifier les intérêts particuliers des divers points du territoire à l'intérêt général du pays. Si donc, dans cette occasion, nous n'avons pas appuyé le système rouennais, c'est qu'il nous a paru certain qu'il
ne s'agissait ni de la liberté commerciale ni de l'intérêt maritime, mais bien
seulement de faire obtenir un avantage aux fabricants rouennais sur leurs
concurrents de Lille, tout en sacrifiant le débouché que nos vins, nos soieries, nos étoffes de laine trouvent en Belgique.
Nous avons donc jugé, après examen sérieux, que les principes n'étaient
point enjeu et que, sous le prétexte de favoriser notre navigation et de
rentrer dans la liberté commerciale, on voulait tout simplement conquérir
pour Rouen une protection de plus.
Cette conviction ne nous a point fait dévier cependant de notre ligne de
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conduite habituelle, car le système que nous avons proposé se résume par
une diminution générale de droits, tandis que celui proposé par Rouen
compense la diminution sur le littoral par une augmentation sur la frontière de terre.
Nous avons demandé, en effet, que les droits fussent égalisés sur tout le
littoral à 33 c, et que les droits à la frontière de terre fussent annulés.
Que propose Rouen? d'égaliser aussi les droits sur le littoral, mais d'élever à 33 c. le droit sur la frontière de terre, qui est aujourd'hui de
16 c. 1/2 et de 11 c.
En accédant à notre demande, l'on abaisserait de 22 c. le droit des
houilles que consomme Rouen, de 16 c. 1/2 le droit de celles que consomment Lille et les départements du nord, et de 11 c. le droit de celles consommées dans l'est.
Rouen demande bien l'abaissement de 22 c. pour les houilles qu'il consomme, mais au lieu d'une réduction pour les départements du nord ot
pour ceux de l'est, il sollicite une augmentation de 16 c. 1/2 et de 22 c,
afin, dit-il, que le Trésor ne soit pas lésé.
Comment l'honorable président de la chambre de commerce de Lyon
peut-il, en présence de ces faits, penser que c'est le système de Rouen qui
est libéral, tandis que le nôtre est rétrograde?
C'est tout le contraire, car, avec les droits proposés par nous, l'introduction des houilles étrangères augmenterait dans une forte proportion, tandis
qu'avec le système de Rouen cette importation diminuerait peut-être.
M. Brosset nous fait encore le reproche de persister à soutenir l'existence
des droits différentiels qui permettent, dit-il, à certaines localités de s'approvisionner de combustible à meilleur marché que d'autres. 11 y a là une
erreur matérielle. Les droits différentiels, basés sur le plus ou moins d'élévation des prix de transport, ont la prétention d'égaliser le coût des objets. Les motifs que l'on a invoqués pour établir des droits moindres sur les
houilles belges sont la cherté des transports par terre et par les canaux,
comparée au prix des transports par mer. 11 est, en effet, bien évident que,
dans le système proposé par la chambre de commerce de Rouen, les manufacturiers de cette ville paieraient le combustible beaucoup moins cher
que ceux de Lille, d'Arras, etc.
Sans aucun doute, il vaudrait mieux que l'entrée de la houille fût libre
sur toutes les frontières et qu'une réciprocité générale d'échanges remplaçât toutes les distinctions et toutes les subtilités douanières dont nous sommes enlacés; mais il ne dépend pas malheureusement delà chambre de
commerce de Bordeaux de changer ce qui est, et, dans les remaniements
partiels que l'on veut opérer, il faut bien qu'elle examine les résultats qui
peuvent être la conséquence des changements proposés.
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Or, voici comment nous avons envisagé cette afi'aire : Nous avons avec
la Belgique les traités de commerce les plus libéraux et les meilleurs qui
aient été contractés par la France; ces traités ont été achetés par la Belgique au prix de concessions fort larges en faveur de nos industries véritablement nationales, de celles qui vivent de leurs propres forces sans l'appui des protections et des prohibitions. Ces traités sont notamment les seuls
dans lesquels on ait accordé quelques avantages aux vins, c'est-à-dire à la
seule marchandise d'encombrement que fournisse notre sol.
Pour rompre ces traités, avons-nous quelques raisons solides ou seulement plausibles à donnera la Belgique? Faisons-nous, comme l'Angleterre, un travail général de réduction de nos tarifs sur les marchandises et
la navigation? Abolissons-nous tous les droits différentiels et pouvons-nous
dire aux Belges : En vous plaçant dans le droit commun, vous êtes dans
une condition meilleure que celle qui vous est faite par nos traités particuliers?
Vous savez, Monsieur, que rien de pareil à cela ne se passe en France.
Ce que l'on propose aujourd'hui, ce n'est ni un acte de liberté commerciale, ni un changement de système douanier, c'est tout simplement un
avantage à donner à l'Angleterre contre la Belgique, c'est un bénéfice que
veut faire Bouen au détriment de Lille et d'Arras.
S'il nous fût resté quelques doutes sur le véritable caractère de la mesure sollicitée par les industriels de Bouen, ces doutes auraient cessé par
la lecture de l'article publié le 15 avril dans le Mémorial de Bouen. « Que
» demande la chambre de commerce de Bouen, dit ce journal? Bien au» tre chose qu'une protection plus efficace contre les houillères belges qui
» peuvent faire une importation de 14 millions de quintaux métriques au
» préjudice de nos houillères du nord, et qui peuvent envoyer leur pro» duits jusque dans le port de Bouen, tandis que les produits des houillères
» françaises ne peuvent y parvenir.
« Ce n'est pas plutôt le droit de 3 fr. que celui de 5 fr. que nous vou» Ions pour les charbons anglais, c'est un droit* suffisamment protecteur
» pour nos houillères nationales
»
Voilà, Monsieur, à quoi se réduit le libéralisme du commerce de Bouen.
Est-ce pour un intérêt pareil que nous devons sacrifier nos bonnes relations avec les Belges, le débouché si important qu'ils offrent à nos soieries, à nos étoffes de laine de Bheims et de Paris, et à ceux de nos vins
dont l'écoulement est le plus difficile à opérer?
Après mûre réflexion, ni vous ni vos collègues, vous ne pourrez penser
que, dans cette affaire, la liberté commerciale soit en question le moins du
monde ; c'est un épisode du système prohibitif, et voilà tout. Il faut bien
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songer, d'ailleurs, que tous les manufacturiers ne sont pas aussi désintéressés que ceux de Lyon, et que certains d'entre eux, qui sont disposés à
faire cause commune avec nous sur quelques points, pourraient bien voir
de très mauvais œil les conséquences fâcheuses pour eux qui naîtraient
d'une rupture commerciale avec la Belgique.
. Ce sont toutes ces considérations, dont votre esprit juste et pratique appréciera parfaitement l'importance, qui ont déterminé notre lettre à M. le
Ministre du commerce. M. Sainctelette nous a fait connaître le prix que la
Belgique attachait à la conservation du débouché que ses houilles trouvent
en France; là s'est bornée son action. Notre détermination a été prise après
une étude sérieuse de la question et un examen attentif des intérêts divers
qui s'y rattachent.
Les pétitionnaires rouennais ont invoqué l'intérêt maritime; nous allons
jeter un coup d'oeil sur ce point de la discussion, et nous arriverons ainsi
tout naturellement aux questions que pose votre lettre sur les conséquences que l'affaire des houilles pourrait avoir pour nos relations avec la GrandeBretagne.
Dans nos relations avec la Belgique, le mouvement maritime appartient
presqu'en entier au pavillon français par suite du nouveau traité de navigation. Dans nos relations avec l'Angleterre, le port de Bordeaux a un
mouvement considérable, également sous notre pavillon , causé par le
transport des houilles dans nos contrées. Au premier abord, il semble donc
que l'entrée d'une plus grande quantité de houille anglaise aura pour résultat d'augmenter le mouvement de notre navigation nationale. En y regardant de près, ce résultat est au moins douteux.
Il y a peu d'années, nous recevions en grande partie les charbons anglais
par des navires qui partaient au lest des ports du Boyaume-Uni pour le
Canada. Ces navires faisaient escale à Bordeaux afin de gagner un fret
d'aller qui allégît le fret de retour. Nos caboteurs ont pris exemple sur ces
navires, et au lieu de revenir à Bordeaux au lest ou chargés de plâtre,
après avoir débarqué leurs cargaisons de vin et d'eau-de-vie au Havre, à
Bouen ou à Dunkerque, ils traversent le bras de mer et vont prendre à
Newcastle, Sunderland, etc., un chargement de houille pour notre port.
Ce double mouvement leur donne la faculté de transporter le combustible
à un fret très bas, et leur permet d'absorber les deux tiers du mouvement
d'importation de l'Angleterre à Bordeaux. En 1849, en effet, nous avons
reçu de la Grande-Bretagne 35,000 tonneaux sous pavillon français et
16,000 seulement sous pavillon étranger.
Mais à Bouen la situation ne sera plus la même. Ce port, pas plus que
celui du Havre et les autres ports de la Manche, n'a point d'objets d'encombrement à envoyer en Angleterre. Déjà les relations entre ce pays et
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les ports du nord de la France ont lieu presqu'en entier sous pavillon anglais; il est évident que le môme état de choses continuerait à se produire.

Si

le système rouennais était donc adopté, nous risquerions de perdre notre

mouvement maritime avec la Belgique sans rien gagner, au point de vue
du pavillon, dans nos rapports maritimes avec l'Angleterre.
La marine marchande française n'aurait pas à bénéficier dans la modification proposée. N'aurait-elle point à y perdre? ceci n'est nullement prouvé.
Remarquez que l'Angleterre, si libérale dans son tarif douanier, a exclu de
toute modification les seules marchandises d'encombrement que nous possédions, les vins et les eaux-de-vie. Elle veut bien nous livrer ses houilles,
mais elle se refuse absolument à recevoir l'objet essentiel de nos transactions maritimes. Il y a là, vous en conviendrez, matière à sérieuses réflexions.
Vous nous dites avec juste raison, Monsieur, que la question des houilles
ne peut pas être traitée isolément et dans ses seuls rapports avec la Belgique. Vous voyez que nous sommes, à cet égard, complètement de votre
avis, et que nous l'examinons non-seulement dans ses relations avec les
intérêts des divers départements, mais encore dans les conséquences qu'elle
peut avoir pour notre marine marchande. Nous allons poursuivre cet examen en résolvant vos doutes, l'un après l'autre, suivant nos lumières.
Sans vouloir répéter les arguments déjà produits plus haut, vous pouvez
voir que les réclamations de Bouen ne sont pas aussi bien fondées que vous
l'aviez pensé vis-à-vis du système que nous soutenons. Nous accordons,
en effet, l'égalisation du droit sur la frontière de mer, et si nous demandons le maintien d'un privilège en faveur des houilles belges, c'est que ce
privilège a été acheté par des concessions nombreuses dont nous ne saurions
méconnaître l'importance tant que durera le système d'exclusion et d'exception qui compose notre tarif douanier. D'ailleurs, ainsi que vous l'avez
vu, nous sommes plus larges que la chambre de commerce de Rouen, et
notre demande offre des avantages généraux sur l'état de choses actuel,
tandis que la sienne, en dégrevant par la frontière de mer, veut grever par
la frontière de terre. Nous sommes donc, contre vos prévisions, partisans
d'une réforme plus équitable que celle sollicitée par nos contradicteurs.
L'Angleterre désire un vaste débouché sur notre marché, dites-vous;
nous le comprenons, mais il faudrait quelque réciprocité vis-à-vis de ceux
de nos produits qui ont de l'importance au point de vue maritime. Ce n'est
pas que nous entendions nous opposer à une réduction générale sur les
houilles; nous ne demandons pas mieux que de voir réduire à zéro les droits
sur toutes les matières premières, et le jour où l'on sera décidé à entrer dans cette voie, ce n'est pas de notre part que viendront les objections.
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Voici, du reste, quelle est notre situation actuelle vis-à-vis de l'Angleterre : il y a peu de temps encore, la Grande-Bretagne frappait les houilles
d'un droit de sortie; elle a aboli ce droit dans un but que vous expliquez
fort bien et qui se révèle par ses démarches actuelles; mais est-il probable
que cette puissance entame avec nous une guerre de tarif, si, conformément
à nos vues, elle acquiert un débouché plus considérable sur le littoral
par l'abaissement de droits considérables? N'y a-t-il pas lieu de croire,
au contraire, qu'elle acceptera d'abord ce premier avantage, sauf à négocier pour en obtenir un plus important dans la suite?
Nous ne croyons pas qu'il soit complètement exact de dire que les Anglais
nous tiennent à leur merci, non-seulement par nos soieries, nos articles de
mode, nos eaux-de-vie, mais encore par leur bill de navigation. Les articles
que les Anglais nous achètent leur sont nécessaires pour leur consommation ou pour leurs relations extérieures ; ils sortiraient de la voie sage et
rationnelle dans laquelle ils sont entrés, en usant de représailles qui seraient également funestes aux deux nations. Le feront-ils pour une question secondaire? tel est le problème.
Quant au bill de navigation, le traité de 1826, qui nous assure le traitement des nations les plus favorisées, ne peut être rompu, ce nous semble, sans avoir été dénoncé un an à l'avance. Dans cet espace de temps
on aviserait, et la nécessité obligerait peut-être nos gouvernants à des négociations plus sérieuses que celles entreprises jusqu'à ce jour.
Nous ne nous dissimulons pas, Monsieur, les périls commerciaux qui
naissent de l'obstination avec laquelle on persévère dans le système prohibitif. Nous avons à craindre des représailles de tous les côtés ; mais il nous
semble que ce n'est pas marcher vers le but que de briser, de prime abord,
le seul traité de commerce un peu libéral conclu par nous depuis trente ans
et plus.
Cê serait bien assez d'en venir à une pareille extrémité, si nous y étions
contraints et forcés par les événements subséquents.
Nous partageons entièrement votre manière de voir sur la nécessité
d'adhérer au bill anglais ; nous ne comptons pas beaucoup sur la commission nommée pour arriver à ce but, mais bien plutôt sur la nécessité impérieuse qui sortira des événements.
Emrésumé, Monsieur, nous croyons devoir persister dans l'opinion que
nous avons exprimée dans notre lettre à M. le Ministre du commerce;
nous espérons l'avoir complètement justifiée par les explications qui précèdent, et nous croyons vous avoir démontré que notre proposition est
plus libérale que celle du commerce de Bouen.
Nos bonnes liaisons avec la chambre de commerce de Lyon nous font
désirer qu'elle soit édifiée sur ce point ; nous vous prions donc de vouloir
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bien communiquer notre lettre à son honorable président, ainsi qu'à vos
collègues du comité.
M. Duranteau, capitaine-commandant de l'école des mousses
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et novices, s'empresse de porter à la connaissance de la Chambre
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le trait de dévouement et de courage accompli par le nommé
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Bourgnon, second-maître d équipage du brick-école le Zèbre. Ce
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brave marin a sauvé, au 1péril de ses Jiours, un élève de l'école qui dévouement
*
de Bourgnon,
était sur le point de trouver la mort dans les eaux de notre fleuve, second-maître
La Cbambre, vivement émue au récit de l'action courageuse de
Bourgnon, vote en sa faveur une somme de cinq cents francs, qui
lui sera adressée avec une lettre de félicitations; en outre, elle réclamera pour lui, auprès du ministre de la marine, une médaille
d'honneur.
Voici les deux lettres écrites à ce sujet :
19 Avril 1851. — Maître Bourgnon, nous avons appris par le capitainecommandant l'école, M. Duranteau, la belle conduite que vous avez tenue
le 14 avril, et le service que vous avez rendu à l'école et à nous, en sauvant, au péril de vos jours, la vie du jeune Pasqueraud, mousse à bord du
Télégraphe.
Nous sommes heureux d'avoir à vous témoigner toute notre reconnaissance'pour le courage et le dévouement dont vous avez fait preuve en cette
circonstance.
Voulant vous donner une marque de sa vive satisfaction, la chambre de
commerce a décidé à l'unanimité qu'il vous serait compté sur sa caisse une
somme de cinq cents francs, et qu'elle écrirait au ministre de la marine
pour lui rendre compte de votre belle conduite et lui demander une médaille d'honneur pour vous.
Becevez, maître Bourgnon, l'assurance de notre estime et de notre considération.
5 Mai 1851. — Monsieur le Ministre, nous sommes heureux d'avoir à
vous signaler le dévouement d'un brave marin, employé sur le brick de
l'État le Zèbre, qui nous a été confié pour y établir l'école des mousses
et novices.
Voici le récit des faits. Nous l'extrayons du rapport qui nous a été adressé
par M. Duranteau, commandant de l'école :
« Lundi, 14 avril, maître Bourgnon, employé en qualité de second-maître
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» d'équipage à bord du brick-école le Zèbre, reçut l'ordre de se rendre
» avec l'embarcation de service à bord de la goélette le Télégraphe, capi» taine Mainard, pour remettre au jeune Pasqueraud, élève de l'école, em» barqué en qualité de mousse à bord de ce navire, le livret établissant sa
» position à l'école. Dans la précipitation que mit l'enfant à descendre du
» navire pour aller à la rencontre du maître, il perdit l'équilibre et tomba
» entre le navire et les embarcations qui se trouvaient le long du bord; il
» disparut dans l'eau et, sans le dévouement du maître Bourgnon, il allait
» inévitablement périr. Ce brave marin, père de trois enfants qui n'ont
» que lui pour toute ressource, sa femme étant constamment malade, se
» précipita tout habillé, à deux reprises dans le fleuve, pour aller à la re» cherche de Pasqueraud; il fut assez heureux, la seconde fois, pour le sai» sir et, malgré la violence des courants qui les entraînaient assez loin des
» navires, il eut assez de force pour soutenir l'enfant hors de l'eau jusqu'à
» l'arrivée du canot du Zèbre et d'une embarcation de la goélette le Télé» graphe, qui les recueillirent tous deux et les ramenèrent à bord. »
Les renseignements que nous avons recueillis de toutes parts nous confirment complètement dans la pensée que les dangers courus par le maître
Bourgnon ont été grands et qu'il lui a fallu un courage hors ligne et une
grande habileté pour réussir à sauver la vie du nommé Pasqueraud et la
sienne.
Nous avons cru devoir faire remettre à maître Bourgnon une somme
d'argent pour lui témoigner notre reconnaissance; mais nous pensons que
sa conduite mérite également une récompense honorifique.
Nous venons donc, Monsieur le Ministre, solliciter de vous une médaille
d'honneur pour ce brave marin; nous serions bien heureux d'apprendre
que vous avez bien voulu accorder cette récompense due à son dévouement et à son courage.

M. le Consul général d'Autriche à Bordeaux ayant demandé des
renseignements sur les résultats obtenus jusqu'à ce jour par l'école des mousses et novices, la réponse suivante lui a été faite
par M. le Président de la Chambre :
19 Avril 1851. — Monsieur le Consul, répondant à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser le 10 de ce mois, je vous transmets
tous les renseignements qui m'ont paru de nature à atteindre le but que
le gouvernement maritime de S. M. l'Empereur d'Autriche se propose en
vous chargeant de prendre des informations sur l'école des mousses et
novices établie à Bordeaux sous la direction supérieure de la chambre
de commerce.
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Depuis l'année 1845,époque à laquelle remontent nos derniers renseignements, l'école des mousses et novices a été complètement transformée.
er

C'est le 1 juillet 1847 que la chambre de commerce, pénétrée de l'utilité
de cet établissement, en a pris la direction.
M. le Ministre de la marine a bien voulu, sur la demande que nous lui
avons adressée, mettre à notre disposition le brick de l'État le Zèbre, actuellement mouillé en rade de Bordeaux et disposé, par les soins et aux
frais de la chambre de commerce, de manière à répondre convenablement
à tous les besoins du service tout spécial qu'il doit faire, et pouvant recevoir quatre-vingts ou cent élèves.
Le commandement de ce navire et par conséquent de l'école a été confié, par la chambre de commerce, à M. Duranteau, capitaine au long cours.
Les élèves, qui sont casernés à bord du Zèbre, reçoivent l'instruction nécessaire pour en faire un jour de bons et utiles matelots pour la marine
de l'Etat et celle du commerce. L'instruction primaire les met à même
de pouvoir par la suite et avec de la conduite pousser plus loin leurs études; enfin, et pour ne rien négliger, un aumônier vient à bord, deux fois
par semaine, pour instruire les élèves dans la pratique de leurs devoirs
religieux, MM. les Ministres du culte protestant sont chargés de la conduite des enfants appartenant à ce culte. Les soins assidus d'un excellent
médecin nous assurent l'état de bonne santé des sujets.
Depuis le 1" juillet 1847, nous avons reçu 3G0 demandes d'admission,
sur lesquelles nous avons fait un choix de 250 individus qui, par leur
âge et leur bonne constitution, nous assurent des chances de bon placement.
Par suite de l'emploi successif de plusieurs élèves, à un troisième et
quatrième voyage, il a été fait jusqu'à ce jour, par les soins de l'administration de la marine, qui a bien voulu nous prêter son utile concours, 255
embarquements tant au long cours qu'au cabotage.
A leur entrée à l'école, les élèves sont munis d'un trousseau qu'ils sont
tenus de rembourser à l'aide des salaires qu'ils reçoivent au retour de
leurs voyages. Cette première dette acquittée, ils entrent en jouissance entière de leurs appointements, qui sont divisés comme suit : une première
moitié à la caisse d'épargne, l'autre portée à leur crédit pour leur entretien , et comme ces enfants appartiennent en grande partie à la classe la
plus malheureuse de notre département, il leur est facultatif de disposer
d'un quart de leurs gages en faveur de leurs parents. Le nombre des livrets pris au nom des élèves est aujourd'hui de 24, représentant une
somme totale de 1,500 fr. Ce chiffre va augmenter sensiblement en raison
des nombreux élèves qui se trouvent à même de pouvoir utiliser convenablement les connaissances qu'ils ont acquises en naviguant activement.
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Los dépenses générales, en matériel, personnel, nourriture et frais divers, représentent en moyenne, pour chaque élève, un prix de revient de
517 fr. 32 c. pour un an ; 43 fr. 11c. pour un mois; 1 fr. 43 c. pour un
jour.
Une commission administrative, dont le règlement détermine la composition, se réunit tous les mois; elle reçoit les rapports du capitaine commandant l'école, autorise les dépenses, reçoit ou rejette les élèves qui sollicitent l'admission, et surveille en général tous les mouvements de l'école.
Tels sont, M. le Consul, les renseignements que je vous transmets, et
j'ajouterai que la commission d'enquête sur la marine, dans sa visite à
bord du Zèbre, le 2 juillet 1850, convaincue des bons résultats que cet
établissement peut donner, a engagé la chambre de commerce à persévérer dans l'œuvre qu'elle a entreprise.
Aucun autre établissement du même genre n'a été créé à Bordeaux; il y
a bien une école de marine, dirigée par M. l'abbé Sabatier, mais elle est
établie sur des bases entièrement différentes de la nôtre, avec laquelle
elle n'a rien de commun.
uveruaii
ouque.

M. E. Delaleu, capitaine de navire au long cours, qui avait
été consulté par la Chambre sur les avantages qu'offrirait l'emploi du gouvernail de fortune inventé par M. Fouque, fait le
rapport suivant :
9 Avril 1851. — Messieurs, j'ai lu avec attention tous les documents
relatifs au gouvernail de rechange inventé par M. Fouque.
Avant d'émettre une opinion sur un objet aussi difficile à apprécier, je
désirais avoir un entrelien avec la personne chargée de représenter ici M.
Fouque. Mais une maladie l'ayant retenue chez elle pendant fort longtemps, c'est hier seulement que j'ai pu voir M. Pontet, de qui vous tenez
toutes les pièces et plans que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. Je
l'ai prié de vouloir bien m'indiquer les moyens de faire l'expérience du
système de M. Fouque; il m'a répondu qu'il n'en avait aucun à sa disposition, et que je ne pouvais puiser des renseignements que dans le dossier
qui m'a été remis et que j'ai l'honneur de vous renvoyer avec cette lettre.
Cette manière d'opérer au sujet d'une invention que la pratique seule
peut faire adopter ou rejeter, ne me permet donc d'asseoir aucune opinion personnelle. Mais en présence des rapports favorables de MM. les
commandants Delorisse, Caradec et Baudin, relativement aux expériences
faites à la mer; en présence également du rapport avantageux de la commission nommée à Brest pour examiner, dans le bassin, les gouvernails
de fortune du système Fouque, après un service continu d'environ sept
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mois, il est impossible de ne pas admettre que l'invention de M. Fouque
mérite d'être prise en sérieuse considération.
Cependant il est fâcheux que l'inventeur n'ait pas eu la pensée de se
mettre en relation avec un constructeur de la place, pour établir son système à bord d'un navire de la marine marchande. Le commerce, qui n'adopte les innovations qu'après avoir établi une balance entre la chose nouvelle et celle qui existait précédemment, ne favorisera M. Fouque que
tout autant qu'il lui sera prouvé qu'il y a tout à la fois progrès et économie dans le système proposé. 11 n'en est pas de même dans la marine militaire où la question d'argent n'arrive que subsidiairemenl.
Je crois donc, Messieurs, que le meilleur conseil à donner à M. Fouque
ou à son représentant à Bordeaux, est celui de traiter avec un constructeur pour un essai à faire; son système sera bien vite adopté, s'il remplit
toutes les conditions désirables en pareilles matières, c'est-à-dire s'il y a
perfection et économie.

M. le Directeur des douanes, par une lettre du 11 avril courant, fait part
à la Chambre des motifs par lesquels son adminisr
.
,
tration s'est refusée à( accueillir favorablement la demande de
plusieurs négociants et armateurs de notre place, tendant à ce que
la faculté de l'entrepôt fictif soit étendue aux poivres importés de
l'Inde par navires français.
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Le contenu de cette lettre sera porté à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
La Chambre, d'après une lettre qui lui est écrite par le rédacteur du Journal des intérêts de l'industrie française à l'exposition
de Londres, décide qu'elle prendra un abonnement à cette publiCation.
M. G. Boucherie adresse à la Chambre copie du procès-verbal
de l'élection des membres de la Chambre syndicale qui vient d'èc
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tre formée par les courtiers des communes du département autres
que celle de Bordeaux.
M. Colombier, concessionnaire de la ligne télégraphique électrique entre Bordeaux et le Verdon, ayant demandé que des mo.. „
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ditications lussent apportées au décret annexé au décret de concession, M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 12 avril,
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prie la Chambre de vouloir bien lui faire connaître son avis sur
ces modifications. Renvoi à la commission qui s'esl déjà occupée
de cet objet.
Loterie des
Transport des
émigrants pour
la Californie.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Secrétaire général de
la préfecture de police, datée de Paris le 31 mars et qui est relative
J, ]
produit net doit être affecté
a l0[erie <]es lingots d'or, dont le r
°

au transport gratuit de cinq mille émigrants en Californie. M. le
Secrétaire général envoie copie des conditions auxquelles seraient
soumis les armateurs qui voudraient prendre part à cette opération. La Chambre charge M. Jutes Fauché, l'un de ses membres,
de préparer un travail à ce sujet.
Incendies en
nier.

M. Aligé, capitaine de port à Bordeaux, ayant soumis à la
Chambre diverses réflexions sur les causes probables de l'incendie
du navire l'Eugénie, survenu au bas de la Gironde, la Chambre
a fait à ce fonctionnaire la réponse suivante :
26 Avril 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 15 avril. Nous avons pris connaissance des renseignements qu'elle contient sur les causes d'incendie produites par la houille à bord des navires.
Nous ne sommes pas compétents pour juger la question scientifique qui
s'attache aux faits que vous nous signalez, mais nous vous remercions sincèrement, Monsieur, d'avoir bien voulu nous les signaler; peui-être serait-il utile de les indiquer à l'administration de la marine, qui pourrait
faire étudier cette question.

République

M. Bouvet jeune, par une lettre de ce jour, prie la Chambre

de vouloir bien intervenir auprès du Gouvernement pour obtenir
la réformation d'une décision:de l'administration des douanes qui
Affaire du navire
. \".
ic Tigre.
a refusé d accorder au navire le Tigre et à sa cargaison le bénéfice du traité conclu le 8 avril 1836 entre la France et la république orientale de l'Uruguay. Ce refus est basé sur ce que le Tigre est parti d'un port occupé par Oribe et sur ce qu'il était
• porteur d'expéditions émanées des agents de ce chef.
La Chambre, après examen attentif de cette affaire, reconnaît
qu'il y a lieu d'appuyer la réclamation de ML Bouvet. Voici la
de°i'uruguay.
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lettre écrite à ce sujet à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce :
29 Avril 1851. — Monsieur le Ministre, M. Bouvet jeune, négociant à
Bordeaux, a eu, l'honneur de vous adresser, le 27 mars dernier, une réclamation contre la prétention émise par l'administration des douanes, de priver le navire le Tigre et sa cargaison du bénéfice du traité qui nous lie à la
république de l'Uruguay, parce que ce navire est parti du port du Buceo,
occupé par Oribe, et que ses expéditions sont signées par les employés de
ce chef. Malgré la bienveillante intervention de votre prédécesseur immédiat, l'administration supérieure des douanes a maintenu sa décision. Elle
s'est basée pour le faire sur une de vos circulaires en date du 19 mars 1850,
circulaire qui n'a reçu aucune publicité dans les journaux de France et qui
paraît avoir môme été égarée par M. Devoise, consul général de France à
Montevideo, car ce fonctionnaire a légalisé les expéditions délivrées par
Oribe au navire le Tigre.
Il est de notre devoir de ne pas vous cacher, Monsieur le Ministre, que
cette façon d'agir de l'administration générale des douanes est bien fâcheuse
pour le commerce et peut entraîner de graves conséquences après elle.
En effet, Monsieur le Ministre, elle peut conduire Oribe à user de représailles contre ceux des navires français qui se rendront désormais au Buceo,
auquel cas des opérations considérables peuvent avoir les plus tristes résultats et la fortune de négociants français peut être gravement compromise.
Cette mesure a, de plus, l'inconvénient d'enlever au commeree français
la confiance nécessaire pour entreprendre de grandes opérations, en lui
rappelant que l'omnipotence de l'administration supérieure des douanes est
un danger perpétuel pour lui, et qu'elle peut transformer, à sa volonté, en
affaires désastreuses les opérations les mieux combinées et les mieux conduites. N'est-ce donc pas assez, Monsieur le Ministre, que notre déplorable
système de prohibitions soit un obstacle incessant à nos transactions avec
les pays d'outremer ? Faut-il encore que l'incertitude des décisions douanières achève d'éloigner de ce genre d'affaires les négociants et les capitalistes ?
Dans, plusieurs occasions déjà nous avons dû réclamer contre les résultats désastreux produits par ces décisions inattendues ; nous n'avons pas eu
le bonheur d'obtenir justice ; nous croyons cependant de notre devoir de
vous exposer cette affaire nouvelle sous son véritable jour.
Le navire le Tigre, naturalisé par Oribe, est déjà venu en France, dans
le port de Marseille; il était, alors comme aujourd'hui, parti du Buceo, possédé par le général Oribe; ses expéditions émanaient, du gouvernement de
ce chef.

154
Le navire et les marchandises ont été admis au bénéfice du traité avec
l'Uruguay.
Sur la foi de ce précédent, il a été réexpédié pour Bordeaux dans des
conditions identiques. Rien n'a pu faire soupçonner à son armateur, à son
chargeur, à son consignataire, qu'il put éprouver la moindre difficulté.
Le manifeste délivré par le collecteur général d'Etat de la république
orientale de l'Uruguay, D. Ignacio Soria, est daté de Buceo le 19 décembre
1850. Le lendemain 20, ce manifeste a été visé par M. le Chargé d'affaires,
consul général de France, pour légalisation de la signature de Don Ignacio
Soria.
En France, rien n'était connu jusqu'alors qui pût faire penser que le
traité de 1836 n'était point applicable à un navire partant des ports de
l'Uruguay soumis à Oribe. Le Tigre mouille dans notre port le 21 mars
dernier, et c'est deux jours après, le 23 du même mois, que la douane
exhibe une circulaire particulière à ses employés, en date du 19 août 1850,
circulaire inconnue au commerce, ignorée comme nous l'avons dit du chargé
d'affaires de France à Montevideo lui-même, et qui dénationalise toute la
partie de la république orientale soumise à Oribe, c'est-à-dire à peu près
tout le territoire de cette république, sauf la ville de Montevideo.
En conséquence, les cuirs, objet principal de cette cargaison, sont soumis à un droit triple de celui qu'ils auraient payé, et le résultat de l'opération se trouve complètement compromis par une mesure fiscale que rien
ne pouvait faire prévoir.
Vous comprendrez facilement, Monsieur le Ministre, qu'il n'y a pas d'affaires maritimes possibles avec de pareils changements administratifs, et
que tout négociant prudent devra renoncer à ce genre de commerce.
Comment croire, en effet, à quelque chose de certain, lorsqu'on voit le
visa du chargé d'affaires de France n'avoir aucune valeur devant la douane,
qui dénationalise à son gré la cargaison d'un bâtiment alors même que la
nationalité est constatée par les représentants de la France à l'étranger ?
Si des généralités de cette affaire nous descendons dans les détails, vous
verrez que ce n'est ni Oribe ni les citoyens de la république de l'Uruguay
qui souffrent de la décision de la douane française.
Le navire le Tigre est la propriété officielle de Don Louis Lerena, citoyen de Montevideo ; mais il a peut-être des intéressés français. Quant à
la cargaison de ce navire, elle appartient à M. Duplessis, négociant français, établi à Montevideo. C'est donc un de nos concitoyens qui est le plus
fortement atteint par la mesure dirigée contre Oribe, et il n'est pas le seul.
Le consignataire, obligé probablement de faire relever le navire pour un
port étranger, devra renoncer à son bénéfice de commissionnaire ; la cargaison de vins et d'eaux-de-vie qu'il devait prendre en retour restera dans
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les mains des propriétaires de vignobles; enfin, les armateurs dont les navires se trouveront au Buceo lorsque Oribe apprendra le traitement fait au
Tigre, pourront à leur tour être soumis à de dures représailles de la part
des douanes de l'Uruguay.
Sans doute, si le Gouvernement croit avoir un intérêt politique à rendre
impossibles nos relations avec cette république dont Oribe domine le territoire, le commerce doit respecter les ordres qui seront donnés à cet égard;
mais au moins l'Etat devrait-il faire connaître, à l'avance, les exclusions
qu'il croit devoir ajouter à celles résultant de notre système fiscal, afin de
ne pas exposer les négociants de bonne foi à compromettre leurs capitaux
dans de fausses opérations.
Nous vous supplions, Monsieur le Ministre, d'examiner sérieusement la
réclamation de M. Bouvet jeune, et d'obtenir au moins que la mesure fâcheuse que nous venons de vous signaler n'ait point d'effet rétroactif et ne
soit applicable que lorsqu'elle pourra avoir été connue par les chargeurs
du Buceo et les négociants de France.
M. A. Duvergier fournit à la Chambre les renseignements

Boissons

qu'elle l'a chargé de recueillir au sujet d'une lettre de M. le Di-

5 ntu uses

recteur des contributions indirectes à Bordeaux, qui demande à

creux de route,

connaître les usages de notre place touchant l'allocation du creux
de route en ce qui concerne les boissons spiritueuses. La Chambre adopte l'opinion de l'honorable M. Duvergier, qui se trouve
expliquée dans la lettre suivante :
19 Avril 1851. —Monsieur le Directeur, dés circonstances indépendantes
de notre volonté ont retardé la réponse que nous devions faire à votre lettre
du 30 novembre, relative aux allocations pour creux de route. Voici cette
réponse :
Il n'y a point de règle établie pour le creux de routé, et il serait fort
difficile d'en établir, le déchet variant selon la longueur du trajet, la saison
où il s'effectue, les moyens employés pour le transport, la nature du conditionnement, etc. Ainsi, pour les 3/6 qui viennent du Languedoc en vingt
ou vingt-cinq jours, le creux de route varie de 5 à 6 litres jusqu'à 15 litres
par pièce ; mais on prend en considération la température à l'époque du
départ et à celle d'arrivée, et si la futaille n'a éprouvé aucun accident,
qu'elle ne soit pas percée de faussets, que le vide soit uniforme sur toutes
les pièces composant l'envoi et qu'il ne s'éloigne pas trop de celui constaté
à Toulouse, le réceptionnaire n'exerce aucune réclamation, et il prend la
marchandise en charge après que le plein a été fait en présence des employés
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des droits réunis et du batelier. Si ce vide dépasse ce que l'administration
accorde, le réceptionnaire consent à charger son entrepôt de la différence
pour éviter un procès-verbal à l'expéditeur. Ce n'est que lorsqu'on découvre
quelque trace de fraude qu'il exerce son recours contre le batelier, et cela
arrive fort rarement.
Il en est de môme pour l'affaiblissement du degré. On prend en considération les circonstances dans lesquelles le transport s'est effectué, et s'il
ne dépasse pas une proportion ordinaire, on use de la' môme tolérance que
pour la diminution du volume.
Ainsi, il n'y a ni table ni échelle de proportion pour fixer le creux et l'affaiblissement du degré : tout se fait à l'amiable, et il s'élève très rarement
des contestations.-

SÉANCE DIT 30 AVRIL 1851.
Dissolution

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,
jate (ju
il relative au syndicat formé par
les courtiers
avr '
r
J
dits ruraux :

du syndicat des eQ
courtiers ruraux

Monsieur le^Président, M. Boucherie, courtier de marchandises, m'a
transmis, le 12 de ce mois, le procès-verbal d'une réunion tenue, le 6 mars
dernier, à l'hôtel de la Bourse, et dans laquelle les syndics brevetés pour
des localités autres que Bordeaux ont élu entre eux un syndic et des adjoints.
Lorsque ce procès-verbal m'est parvenu, je venais de recevoir de M. le
Ministre de l'agriculture et du commerce des instructions en réponse à
une réclamation que le syndicat des courtiers de Bordeaux lui avait adressée directement contre la formation d'un syndicat par les courtiers du
dehors.
Informé par cette réclamation, qui est probablement celle dont je vous
ai transmis une copie le 14 mars dernier, que la chambre de commerce
aurait autorisé la réunion des courtiers dits ruraux et mis à leur disposition une des salles de l'hôtel de la Bourse, M. le Ministre fait observer
que les chambres de commerce ne sont que des corps consultatifs chargés
exceptionnellement, dans certains cas, d'administrer des établissements
spécialement créés à l'usage du commerce; que, hors de là, leur mission
est de présenter des vues et de donner des avis dans la limite des attributions que leur confèrent les règlements en vigueur, et en particulier sur
les établissements d'agents de change où de courtiers, ainsi que sur la réglementation des tarifs de courtage; mais qu'elles ne peuvent, sous aucun

prétexte, s'immiscer dans l'érection des syndicats. Unie charge de communiquer ces observations à la chambre de commerce et de l'inviter à s'abstenir dans cette affaire.
Relativement à la création du nouveau syndicat, M. le Ministre s'exprime
ainsi qu'il suit :
« L'abus qui m'est signalé s'est déjà produit en 1826 , et l'administra» tion a, dès cette époque, repoussé les prétentions des courtiers du dehors,
» et, sur ses remontrances, le prétendu syndicat des courtiers de l'arron» dissement rural de Bordeaux a été dissous.
» Sous l'empire des dispositions qui continuent à régir le courtage, l'il» légalité du syndicat dénoncé n'est pas douteuse, et l'administration ne
» saurait fermer les yeux sur son existence.
» Quant aux courtiers, il convient de considérer qu'ils n'ont de carac»> tère que dans le lieu pour lequel ils sont commissionnés; qu'ils doivent
» y résider, et non ailleurs, et que non-seulement ils sont sans qualité
» hors de leurs villes respectives, mais même que leur intrusion dans le
» courtage là où il se trouve des courtiers régulièrement institués, les rend
» passibles des peines portées contre le courtage clandestin. De môme que,
» suivant l'art. 6 de la loi du 28 ventôse an ix et les art. 15 et 18 de l'ar» rêté du 29 germinal an ix, il n'existe que des courtiers pour telle ou
» telle place déterminée, de même les syndicats sont attachés au lieu de
» chaque institution. Ce principe a été posé dans la lettre écrite à votre
» prédécesseur, le 29 septembre 1826, par M. le Ministre de l'intérieur,
)» chargé alors des attributions commerciales, et il n'y a pas de motif de
» s'en départir aujourd'hui. Au lieu de reconnaître le nouveau syndicat,
» l'administration a donc le droit et le devoir de le désavouer.
» En rappelant aux courtiers du dehors qui continuent à résider à Bor» deaux et à y exercer leur ministère, au mépris de l'acte du Gouverne» ment qui les a commissionnés pour une autre ville, les pénalités aux» quelles ils s'exposent, je vous prie de leur retracer, en même temps, les
» dispositions sus-énoncées qui condamnent la formation de leur syndicat
» comme illégale. Vous les avertirez qu'en prenant le titre de syndic et
» adjoints à Bordeaux, ils s'arrogent un droit qu'ils n'ont pas et que l'usur» pation d'une fonction publique constitue un délit. Vous prescrirez, en
» outre, les mesures nécessaires pour que les délibérations que ce prétendu
» syndicat aurait pu prendre ou les avis qu'il aurait émis soient considérés
» comme non-avenus, et vous lui ferez défense de continuer à se réunir. »
Je notifie ces dispositions à M. Boucherie, à qui le titre de syndic avait
été conféré dans la réunion du 6 mars. Il m'a paru utile de les porter aussi
à la connaisance de la chambre que vous présidez.
La Chambre a répondu :
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5 Mai 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 17 avril dernier, pour nous transmettre les observations faites par M. le Ministre du commerce sur la nomination d'un syndicat par les courtiers de commerce brevetés pour diverses localités du département. '
Les informations transmises à M. le Ministre manquent d'exactitude. La
chambre de commerce n'a point entendu préjuger la question de savoir
si ces courtiers pouvaient ou non former un syndicat ; elle manque de qualité pour le faire. Mais, bien convaincue que des courtiers nommés par
l'art. 5 d'un acte législatif qui a pour titre : Arrêté portant établissement d'une Bourse à Bordeaux, sont courtiers près de cette Bourse, elle
n'a pas cru devoir leur refuser de se réunir dans l'une des salles de l'hôtel
de la Bourse pour y délibérer à leurs risques et périls, et sans qu'elle eût
à s'immiscer, en quoi que ce soit, dans leurs délibérations.
Afin que vous soyez parfaitement édifié, Monsieur le Préfet, sur les motifs qui ont déterminé la chambre et sur la limite qu'elle a entendu poser
à son action, nous avons l'honneur de vous adresser copie du rapport de
la commission que nous avions chargée d'examiner cette affaire. Nous vous
prions de vouloir bien le faire connaître à M. le Ministre du commerce.

M. Henri Galos, par les deux lettres qu'on va lire, entretient
la Chambre de la question du timbre appliqué aux publications
des Chambres de commerce. Il donne, en outre, divers renseignements relatifs au projet de loi sur les sucres.
25 Avril 1851.—Messieurs, je viens de recevoir copie du Mémoire que
vous avez adressé à M. le Ministre du commerce sur la question des houilles. Je vais le lire avec toute l'attention que mérite un sujet aussi important.
J'ai eu ce matin un entretien avec M. le Ministre du commerce ; j'ai
voulu reprendre avec M. Buffet la suite de la réclamation que vous m'aviez
son application cnar„e
remettre à son prédécesseur au sujet de la décision du ministre
Timbre.

D
1
J
aux brochures
des chambres des finances qui déclare passibles du timbre les publications des chambres

de commerce, jg commerce. J'ai donné lecture à M. Buffet de votre lettre à M. Schneider,

car j'avais eu soin d'en garder une copie. M. Buffet, plus réservé que son
prédécesseur, ne s'est pas expliqué catégoriquement sur la question fiscale.
Il veut l'étudier. Mais il désapprouve complètement les termes de la décision de son collègue, et trouve fort juste la susceptibilité que vous manifestez. Il ne manquera pas d'en entretenir M. le Ministre des finances. Sur
quelques observations que je lui ai présentées contre l'application de la
loi sur le timbre aux publications faites par les corps constitués,et parles
chambres de commerce en particulier, M. Buffet est convenu qu'il n'avait
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pas été dans la pensée des législateurs de donner celte extension à la loi,
et que si, lors de la discussion, on avait pu la prévoir, bien certainement
un amendement serait intervenu, qui l'aurait rendue impossible. Mais le
texte existe aujourd'hui ; il s'agit de savoir s'il est tel qu'en effet le fisc
puisse lui faire produire les conséquences exagérées qu'il en tire. Je suivrai celle affaire de manière à vous faire connaître la décision des ministres le plus tôt possible.
M. Buffet m'a annoncé qu'il réunirait prochainement les trois conseils ;
mais il évitera de leur donner, comme l'année dernière, un programme
trop chargé. 11 choisira les questions les plus importantes.
28 Avril 1851.

— Messieurs, j'ai reçu ce matin la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois. Je n'ai pas l'intention d'y répondre aujourd'hui. Elle exige, ainsi que les documents qu'elle accompagne, un examen approfondi.
Les délégués du commerce extérieur ont désiré avoir avec M. le Ministre du commerce une conférence avant la reprise de la discussion de la

Question
des sucres,

loi des sucres. M. Buffet nous a accordé hier cette conférence. Elle a été
de part et d'aulre aussi complète que possible, et si nous ne sommes pas
sortis parfaitement satisfaits des vues du ministre, nous avons été du
moins complètement édifiés sur ses opinions.
La commission parlementaire a fait un rapport supplémentaire, pour
satisfaire à la résolution de l'Assemblée qui, contrairement à ses conclusions,a décidé que le tarif des sucres aurait 1pour base la richesse saccha.

.

Bases des drol(3

apercevoir.
Richesse
saccharine
trendement

.

rine combinée avec le rendement au raffinage. Elle a établi, comme juslifié par l'observation des faits, que, quand la richesse absolue des sucres
décroît d'un centième dans l'échelle saccharimétrique, le rendement, de
son côté, décroît au moins de deux centièmes par degré. Telle est la formule qu'elle a adoptée pour assiette de l'impôt. Elle propose, en outre, de
fixer à 95 degrés le droit normal pour l'application de ce système, donnant
au rendement 80, et de faire croître et décroître ce droit, comme le rendement croîtra et décroîtra lui-même, c'est-à-dire de deux centièmes par
degré, au-dessus et au-dessous de cette limite, conformément à un tableau
qu'elle joint au rapport.
Enfin, elle ajoute une disposition ainsi conçue :
« Des décrets, rendus sur la proposition des ministres du commerce et
» des finances, pourront modifier les bases du rendement pour les sucres
» et les sirops et le rapport entre le rendement et les droits à acquitter.
» Ils seront présentés au pouvoir législatif pour être convertis en lois, dans
» un délai de trois mois, à partir de leur mise à exécution. »
Nous avons recommandé ces propositions à M. le Ministre, car elles nous

c

au raffinage,
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paraissent uon-seulcment favorables à l'industrie du raffinage, mais encore au commerce maritime, puisqu'elles feront rechercher les sucres exotiques. M. Buffet nous a dit qu'il ne pouvait, sur cette combinaison, nous
donner que son opinion, car, quoique la discussion dût s'ouvrir demain,
le conseil n'avait pas eu le temps de s'en occuper. Il ne-l'approuve pas.
Il nous a reproduit tous les arguments qu'il a déjà portés à la tribune
comme représentant pour démontrer l'impossibilité d'une règle rationnelle
dans la fixation du rendement. Puis il a fait ressortir ce qu'il y avait d'arbitraire dans le rapport que la commission établit entre la richesse saccharine et le rendement. Nous n'avons pu nier la justesse des observations
Exercice

àpplicable aux
raffineries

ju

mjnistre ; il est certain que le rendement dépend de bien des circon,, . ...
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stances autres que celle de 1 état du sucre mis en travail ; il dépend de 1 habileté du raffineur, des procédés qu'il emploie, du perfectionnement de

ses appareils. Mais puisque l'Assemblée veut que le rendement soit une
des bases du tarif, il nous semble que son évaluation relative, telle que la
commission la propose, est celle qui se,rapproche le plus de la vérité. M.
Buffet s'efforcera certainement de faire prévaloir ses critiques, mais si elles ne sont pas accueillies par la majorité, si celle-ci persiste dans sa résolution, il se ralliera aux propositions de la commission, à la condition
que l'exercice sera appliqué aux raffineries. Cette mesure lui parait indispensable avec un pareil système, sans quoi, dit le ministre, il serait facile de soustraire au Trésor une forte partie des droits sur les sucres. Sur
ce dernier point, nous nous sommes permis de lui faire observer que le
ministre des finances déclarait l'exercice d'une application à peu près impossible aux raffineries, et que très probablement il occasionnerait de
grandes dépenses de personnel, des formalités sans nombre et demeurerait inefficace. M. Buffet reconnaît ces difficultés, mais il veut qu'on ne se
laisse pas arrêter par elles, car on ne peut pas, dit-il, ne point lutter contre la fraude qui ne manquerait pas de s'organiser en grand, si le système
de la commission venait à prévaloir. Nous avons essayé de faire distinguer
les raffineries libres des raffineries annexées ou situées dans un périmètre
rapproché des établissements de sucre de betterave, et nous avons demandé que les premières fussent dispensées de l'exercice. Mais nos efforts
ont été inutiles. Le ministre veut que l'application soit générale. A l'appui
de cette opinion, il a invoqué le droit commun et le principe d'égalité.
Nous ne nous dissimulons pas que, dans l'Assemblée, il serait fort difficile7
malgré les raisons excellentes qu'on pourrait donner dans notre sens, de
faire passer deux régimes différents : l'un pour les raffineries des départements du nord, l'autre pour les raffineries des ports.
Nous avons abordé un autre point de la question des sucres : celui de
. la surtaxe.

161
M. Buffet se décide à maintenir la proposition de Mr. Schneider, son prédécesseur, à savoir : que la surtaxe sera abaissée à 12 fr. 50 c. la première

surtaxe dos
étrangers

sucrcs

année, et à 10 fr. la seconde. En réponse aux observations que nous lui
avons présentées pour que la réduction atteignit immédiatement ce dernier chiffre, M. le Ministre nous a répondu qu'il était persuadé, comme
nous, que la surtaxe à 12 fr. 50 c. serait encore prohibitive ; que, même à
10 fr., il n'entrerait pas de sucre étrangerà la consommation; qu'il pouvait,
à cet égard, nous dire qu'une députation des fabricants de sucre de betterave lui en avait fait l'aveu; mais il faut faire un pas dans la voie et on
risquerait fort de ne pas obtenir le moindre abaissement, si on persistait
à vouloir de prime-abord la réduction à 10 fr. L'Assemblée, selon M.
Buffet, aura même grand'peine à se ranger à son opinion. Cependant,
ajoute-t-il, toute inefficace que soit cette réduction, elle nous permettra
dans un an ou dans deux, d'en demander une plus forte, puisqu'il sera
constaté aux yeux des plus prévenus que la production étrangère n'a pas
pu aborder notre marché dans les conditions actuelles, et que le sucre
de betterave n'a fait que se développer. Ainsi il faut attendre que le sucre
indigène absorbe les 7/8" de notre consommation, que le commerce maritime ait perdu ce qui lui reste d'activité, pour qu'on songe à quelque réforme sérieuse de notre législation commerciale ! Alors on nous répondra
qu'il est trop tard; il sera trop tard, en effet, car avec la puissance qu'elle
aura acquise, l'industrie métropolitaine n'aura plus rien à craindre, même
à taxe égale, de la concurrence du sucre étranger. Elle régnera en souveraine sur notre marché. Nous avons fait ces tristes réflexions au ministre. II les croit fondées, mais il ne se sent pas en état de les faire accueillir par la majorité de l'Assemblée, dominée par la préoccupation de
favoriser avant tout le travail national.
Quant aux sucres des colonies, M. Buffet adopte les idées que nous avons
émises. Il soutiendra en leur faveur l'application d'un tarif différentiel. Il
sera de 5 fr. la première année, et décroîtra de manière à être ramené,
à la quatrième année, à l'égalité avec le droit du sucre de betterave. Celte
disposition nous paraît avoir chance de succès, car les représentants du
nord ont pris les colonies sous leur protection, afin que les représentants
de celles-ci et une bonne partie de la Montagne votent avec eux contre
la réduction de la surtaxe sur les sucres étrangers.
Tel est le résumé de notre conférence avec le minisire. M. Buffet est
un esprit distingué, assez porté vers les idées libérales en économie commerciale, mais il craint de lutter et se pique par dessus tout d'être un
financier, et par conséquent de défendre les intérêts du Trésor. C'est ainsi
qu'il se prononcera energiquemenl contre tout dégrèvement du tarif des
sucres, en prenant pour motif les exigences de notre situation financière.
11
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Je ne puis donc que vous répéter ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous
dire : la loi des sucres sera votée dans de mauvaises conditions. Elle ne
sera pas même un palliatif à l'état présent des choses, et, dès le lendemain,
nous aurons à demander sa réformation.
En sortant de cette conférence, j'ai pu dire quelques mots au ministre
de la question du timbre pour vos publications. M. Buffet avait envoyé
quelqu'un de ses bureaux au ministère des finances pour y appuyer votre
réclamation. Mais cette démarche n'a pas eu un résultat satisfaisant. L'administration de l'enregistrement soutient qu'elle applique la loi ; que, si
on veut faire une exception en faveur des publications des chambres de
commerce, il faut que cette exception soit nettement formulée par le législateur; qu'il ne lui appartient pas de se substituer à lui. Cependant, M.
Buffet ne s'arrête pas devant cette fin de non-recevoir, et m'a promis d'en
entretenir son collègue, le ministre des finances.
Tableau des
(ouriiersprès

la Bourse de
Bordeaux,

Exposition de
Londres.

MM. les Syndic et Adjoints des courtiers près la Bourse de
j$or(]eaux font l'envoi à la Chambre d'un exemplaire du tableau
*

des membres de leur compagnie.
Après la lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'agricul^ ^ commerce concernant l'envoi de contre-mai très et d'ouvriers français à l'exposition de Londres, la Chambre annonce
qu'elle fera insérer dans tous les journaux de la ville un avis
ainsi conçu :
La chambre de commerce a reçu de M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce une circulaire relative au vote par l'Assemblée législative
d'un crédit de 50,000 fr. pour contribuer à l'envoi à Londres de contremaîtres et d'ouvriers français. Cette circulaire a déjà été publiée dans les
journaux.
La chambre croit, en conséquence, devoir engager les chefs d'ateliers
des industries proprement dites de notre département à se concerter et
à lui adresser des propositions, afin qu'elle soit en mesure de répondre à
M. le Ministre du commerce.
Plusieurs demandes individuelles sont parvenues à la chambre, mais
elle a pris la détermination, en présence de l'exiguité du crédit, de ne délibérer que sur les demandes formulées àu nom d'une industrie ou par une
réunion de chefs d'ateliers, qui seuls sont compétents pour apprécier l'utilité de l'envoi à Londres de contre-maîtres ou d'ouvriers et pour faire de
bons choix.

M. le Préfet adresse à la Chambre la lettre suivante relative
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aux apparaux qu'elle se propose de faire établir sur le quai vertical pour
rendre plus
faciles et 1plus économiques
opérations
1
1
1 les
1
du commerce maritime :
•

26 Avril 1851. —Monsieur le Président, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 19 de ce mois, au sujet de l'établissement d'apparaux.
er

Le 1

avril courant, je vous ai fait connaître que M. le Ministre des

travaux publics m'avait invité à remplacer le projet d'arrêté que je lui avais
soumis par un autre arrêté comprenant l'énumération complète de tous
les travaux dont la chambre de commerce doit se charger, indiquant les
conditions du service des apparaux et déterminant la durée de la perception des droits de péage.
Je vous ai prié de m'adresser, pour me mettre à même de prendre ce
second arrêté, des renseignements et des propositions sur les indications
qu'il doit contenir.
Par votre lettre du 19, vous me répondez que, pour présenter des observations complètes, vous auriez besoin de connaître mon premier projet
d'arrêté et celui que je me dispose à établir.
Vous trouverez ci-joint une copie de mon arrêté du 14 novembre. Vous
verrez qu'il se borne à autoriser la chambre de commerce à établir, aux
points indiqués sur le plan, des grues pour le chargement et le déchargement des navires, ainsi qu'une machine à mâter, et à percevoir à son profit
les droits portés au tarif que vous avez proposé.
Quant au nouvel arrêté dont M. le Ministre a prescrit la rédaction, c'est
justement pour être à même de le prendre que je vous ai demandé des
renseignements et des propositions par ma lettre du 1".
Il s'agit,, en effet, de l'énumération complète de tous les travaux dont la
chambre de commerce doit se charger, des conditions du service des apparaux établis par elle.
Il me semble que la chambre de commerce seule peut indiquer les travaux qu'elle entend exécuter et les conditions d'un service qui sera sous
sa direction, sauf ensuite à l'administration à lui adresser sur ses propositions telles observations qu'elle croira convenables dans l'intérêt général.
Quoi qu'il en soit, j'invite l'ingénienr en chef à s'entendre avec vous à
cet égard.
Quant à vos observations en ce qui concerne la durée de la perception
des droits, elles seront soumises à M. le Ministre des travaux publics.
A l'égard du règlement général que l'ingénieur en chef doit préparer,
mon intention était de le communiquer à la chambre de commerce; son

j vertical
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Grues de quai
et machine
à mâter.

corps morte.
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zèle et ses lumières me sont trop bien connus pour que je ne saisisse pas
toutes les occasions qui me sont données de profiter de son concours.

La Chambre a répondu :
15 Mai 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 20 avril dernier.
Les engagements pris par la chambre de commerce résultent de son
acquiescement aux conditions formulées dans notre lettre du 4 juin 1850
et dans le rapport de la commission d'enquête :
1" Etablissement de corps-morts pour l'amarrage des navires : ils seront
placés devant le quai vertical, en face de chaque grue.
2" Etablissement de grues enlevant des fardeaux de 12 à 1,500 kilogr.,
établies aux lieux où les puits sont déjà faits, et construites de manière à
pouvoir enlever les fardeaux à fond de cale.
3° Etablissement d'une machine à mâter dans la partie du quai qui avoisine la rue Esprit-des-Lois.
4° L'entourage par des grilles en fer des quatre grues au nord et des
quatre grues au sud.
Quant au chemin de fer qui devrait relier les grues à l'entrepôt réel, le
refus fait par le Gouvernement d'y contribuer en aucune façon oblige la
chambre de commerce à ajourner ce travail.
Le tarif serait celui annexé à notre lettre du 4 juin 1850 et que nous
avons l'honneur de vous retourner ci-joint. La durée de la concession serait 99 ans.
Nous vous faisons observer de nouveau, Monsieur le Préfet, que la
chambre ne fait point une spéculation, mais qu'elle sollicite,au contraire,
le maintien des grues dans ses mains, afin de donner au commerce des
facilités et une sécurité que ne saurait lui offrir une entreprise particulière.
connu entre les

MM. les Adjoints-syndics des courtiers de Bordeaux n'ayant
,)as encore répondu à la lettre qui leur a été écrite, le 8 avril

courtiers
de Bordeaux
et ceux

dernier, au sujet des mesurés provoquées par leur syndic contre

des antres communes

pl usieu rs maisons honorables de notre place, il est délibéré qu'ils

iln département.
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seront invites de nouveau a vouloir bien s expliquer categon-

Mesures
quement. Voici celte seconde lettre :
provoquées par *
le syndic des
3 Mai 1851. — Messieurs, la lettre que nous avons eu l'honneur de
courtiers
de Bordeaux
A l'égard de

voug

^ire je g

avrj| est restée Sans

réponse; nous avons lieu de nous en
r

étonner, car elle en demandait une. Nous vous priions, en effet, de voudiversesmaisonsi0ir jjjcn nous rajre connaître, avec franchise, si vous entendez vous
de la place.

j .

assoc e) a

l'jjcte par lequel M. votre Syndic a demandé des visites domi-
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ciliaires

et

des perquisitions de livres dans plusieurs maisons de com-

merce de Bordeaux, ou bien si vous et le corps des courtiers vous repoussez la solidarité de cet acte exorbitant; celte question nous paraissant
assez grave pour consulter le corps entier des courtiers près la Bourse de
Bordeaux, avant de prendre une décision définitive.
Notre demande, Messieurs, a été faite avec tous les ménagements et
toute la modération possible; nous ne comprenons donc pas comment
elle est restée sans réponse. Nous venons vous prier encore une fois de
vouloir bien vous expliquer nettement: nous avons des devoirs à remplir
envers le commerce de Bordeaux, clans le cas où vous approuveriez l'acte
dont il s'agit, et nous ne voudrions pas avoir à joindre à nos griefs celui
d'un manque d'égards complet de votre compagnie envers le corps qui a
l'honneur de représenter le commerce bordelais.

M. Lucien Faure l'ait un rapport au nom de la commission à
laquelle a été renvoyée la lettre de M. le Préfet concernant le télégraphe électrique de Bordeaux au Verdon. (Modifications demandées au tarif de cet établissement par le concessionnaire, M.
Colombier.) Les conclusions du rapport de la commission sont
adoptées; on les trouvera reproduites dans la réponse faite à M.
le Préfet, et que voici :
9 Mai 1851. —Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 12 avril, pour nous transmettre
la demande formulée par M. Colombier, concessionnaire du télégraphe
électrique, pour des modifications au tarif de cet établissement.
Vous savez, Monsieur le Préfet, que la chambre de commerce n'a aucune
autorité pour faire les tarifs; elle ne peut que donner son avis sur leur
opportunité et leur utilité. Voici notre opinion sur la demande de M. Colombier :
Nous croyons qu'il est utile d'accorder le prix de 5 fr. par navire français ou étranger, venant des colonies françaises ou de l'étranger, pour
l'annonce de l'entrée desdits navires et celle de leur sortie dans le cas de
réexpédition.
En outre, il serait perçu au profit du télégraphe électrique 5 c. par
tonneau de chargement; cette somme serait payable par l'armateur qui en
ferait le recouvrement avec celui du fret.
Lesdits prix de 5 fr. par navire et de 5 c. par tonneau de chargement
seraient payables seulement à l'entrée et jamais à la sortie, qui devrait
être gratuitement annoncée.
Nous ne saurions donner notre approbation au paiement de 2 fr. par

Télégraphe
idéaux

eti&

verdon.
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navire venant du continent français; les navires au long cours relevant du
Havre, de Nantes, etc., ne devraient point payer de droits, non plus que
les caboteurs; si ceux-ci croient avoir intérêt à être annoncés, le concessionnaire s'en entendra à l'amiable avec les courtiers qui s'occupent de
cette navigation.
Il y aurait obligation pour le concessionnaire du télégraphe d'afficher
les dépêches aux deux points désignés par la chambre de commerce, et
aussitôt après leur réception.
Le tarif ne serait obligatoire que lorsque la ligne télégraphique sera
rendue au Verdon, parce que là seulement elle sera d'un intérêt général
pour le commerce.
C'est dans ces limites et avec ces restrictions, Monsieur le Préfet, que
nous émettons un avis favorable à la demande de M. Colombier.

M. Henri Sempé rend compte de l'examen qu'il a fait, confor,irochure
.
.„ ., miment à l'invitation de la Chambre,' de la brochure de M. S.
de M.
Auxcousteaux. Auxcousteaux sur le Sénégal. Il propose à la Chambre d'écrire à
Sénégal.
_

M. Auxcousteaux pour le remercier de son intéressante communication. Adopté.

SÉATVCfi DIT * MAI 1851.
Discussion
de la loi
sur les sucres.

M. C. Lopès-Dubec, représentant de la Gironde, fournit à la
Chambre, par une lettre du 30 avril, les renseignements qu'on
.
.
.
va lire touchant la marche que suit la discussion de la loi sur
les sucres :
Messieurs,j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser
le 19 de ce mois.
J'ai été on ne peut plus sensible à tout ce qu'elle contient d'obligeant
pour moi, et je vous en exprime ma parfaite et sincère gratitude.
La discussion sur les sucres a pris une tournure telle, et une confusion
si déplorable s'y est introduite, soit dans le sein de la commission, soit
dans l'Assemblée, que les défenseurs de l'intérêt maritime seraient dans
l'impuissance absolue d'y apporter la moindre lumière, et ne feraient, par
leurs paroles, qu'aggraver la détestable solution qui se prépare. Leur silence jusqu'à présent doit être considéré comme une protestation.
Une première coalition des fabricants indigènes et des raffineurs, à laquelle est venu se joindre le comité des ports, a fait échouer l'art. 1er de
la commission.
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Obligée de résoudre un problème impossible, celui de fixer le droit d'après le rendement, la commission a présenté une échelle qui, il faut bien
le dire, reposait sur des éléments à peu près imaginaires.
A la reprise de la discussion, M. Buffet, ex-président de la commission,
et aujourd'hui ministre du commerce, est venu, sans qu'il fût permis de
s'y attendre, proposer l'exercice des raffineries comme seul moyen de
constater le rendement et de fixer le droit.
Cette proposition a été soutenue par une nouvelle coalition des fabricants indigènes, des représentants des colonies et des membres de la
gauche, réunis d'un commun accord contre les raffineurs.
Quels ont été la cause et le mobile de cette coalition? c'est ce qu'il est
impossible de dire exactement. Tout ce que l'on peut présumer, c'est que
cette confusion a été volontairement produite pour arriver à une négation,
c'est-à-dire au maintien du statu quo.
Un nouvel amendement, qui a surgi hier dans la discussion, est venu
soulever de nouvelles incertitudes sur l'application du principe de l'exercice voté par l'Assemblée. La discussion se trouve de nouveau suspendue.
La commission se réunit aujourd'hui pour conférer avec le ministre du
commerce et le directeur général des douanes. De nouvelles complications
en seront sans doute la conséquence.
Il ne paraît y avoir qu'une seuhp issue raisonnable à une pareille situation ; c'est de faire jaillir la lumière du sein même du chaos. Dans ce cas,
la seconde délibération, abandonnée à elle-même, produirait un amalgame de dispositions tellement absurdes et contradictoires, que l'Assemblée, après les avoir votées, reculerait devant son propre ouvrage et serait
disposée à accueillir, lors de la troisième délibération, un nouveau travail
élaboré d'après les bases primitives du rapport de la commission. Mais
ce n'est là qu'une pure hypothèse, car la majorité de la commission, qui
était déjà bien faible, vient d'être encore diminuée par la nomination de
M. de Montigny, représentant du Pas-de-Calais, en remplacement de
M. Buffet !
J'ai cru, Messieurs, devoir vous fournir ces tristes détails, en vous
assurant que, malgré le découragement bien naturel que j'éprouve, je
n'en continuerai pas moins ma mission dans le sein de la commission ,
aux travaux de laquelle je prends part depuis plus de six mois.

La lettre suivante a été écrite à la Chambre sur le même objet
par M. Galos, son délégué à Paris :
3 Mai 1851. — Messieurs, je n'ai pas cessé de suivre les travaux des
délégués des ports au sujet de la question des sucres. Je viens aujourd'hui
vous rendre compte de la position de cette affaire.
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J'ai toujours prévu, ainsi que le constate ma correspondance avec vous,
que la taxation sur la double base de la richesse absolue du sucre et du
rendement présenterait dans la pratique des difficultés à peu près insolubles. Néanmoins, l'Assemb'ée a adopté ce système contrairement aux
conclusions de la commission et à l'opinion émise par M. Buffet comme
simple représentant. M. Buffet, devenu ministre du commerce, a saisi
l'occasion trop facile qui lui était offerte de démontrer ce que le rendement,
comme base du tarif, avait de mobile et d'incertain, et s'est empressé,
dans l'intérêt du Trésor, de réclamer l'exercice des raffineries, afin de
garantir les droits sur un rendement réel. Il a fait triompher cette proposition. M. Buffet adopte l'échelle que la commission avait proposée; mais
celle-ci ayant, déclaré que lorsqu'elle avait établi son tarif, elle n'avait pas
songé à l'exercice, l'Assemblée a décidé que le projet de loi serait renvoyé
à la commission pour qu'elle eût à examiner si elle avait quelque changement à faire à son tarif par suite de l'application de l'exercice.
Cette résolution de l'Assemblée a jeté la perturbation dans tous les esprits. La commission est complètement dévoyée; h; Gouvernement ne voit
pas bien les conséquences du système nouveau : les raffinenrs libres disent leur industrie menacée de mort; les représentants des ports craignent
que ces derniers, en exagérant les demandes dont ils ont assailli la commission depuis l'origine de ce débat, niaient subordonné toute la législation nouvelle à un détail important sans doute, mais non aussi capital
qu'ils ont bien voulu le dire. Somme toute, le désordre et la confusion sont
au comble. Les fabricants de sucre de betterave seuls sont satisfaits, car
au milieu de ces embarras, ils entrevoient la possibilité de maintenir le
statu quo et de faire échouer la loi. Il est donc de notre intérêt de marcher
et de trouver une issue dans l'impasse où nous nous trouvons jetés.
La commission a voulu entendre av-ant-hier les raffineurs libres au
sujet de l'échelle qu'il convient de proposer pour base de l'application de
l'exercice. Ceux-ci se sont rendus dans son sein. M. Dclessert, ancien député, a déclaré, en leur nom, qu'ils n'avaient aucun avis à formuler; que
l'exercice était une mesure fiscale dont toute la responsabilité devait rester
à l'administration ; que quel que fût le rendement adopté comme minimum,
il serait ou exagéré ou trop bas ; que, dans le premier cas, il mettrait les
raffineurs en perte, puisqu'il ne leur serait pas tenu compte des manquants; dans le second, il provoquerait à la fraude et obligerait les raffineurs honnêtes à soutenir une concurrence impossible contre ceux qui
échapperaient aux exigences du fisc. Cette position n'est pas tolérable, a
ajouté M. Delessert, et malgré ce qu'il peut en coûter à des industriels
honorables, d'avoir à renoncer à une industrie à laquelle leurs souvenirs
de famille se rattachent, quant à lui, il est bien décidé à fermer son éta-
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blissemenL le lendemain du jour où une telle loi sera promulguée. D'autres
raffineurs ont fait observer que ce système de tarification était tout à l'avantage des fabricanls-raffineurs de sucre de betterave, car pour eux le
sucre brut est pris en charge à raison de 5 p. % > tandis qu'ils obtiennent
en raffiné 6 et même 7 p. °/„, Cette position inégale viendra donc encore
en aide à la domination sur le marché de la sucrerie indigène.
Ces observations ont produit une profonde impression sur les membres
de la commission; malheureusement, elle n'était pas au complet. Plusieurs
d'entre eux, fatigués des vicissitudes auxquelles leur travail est soumis
depuis deux mois, cessent d'assister à ses séances, et, il faut le dire, ce
découragement frappe particulièrement les représentants des ports.
Hier, la commission a entendu les fabricants-raffineurs. Ceux-ci ne se
plaignent pas de l'exercice; ils applaudissent à la mesure et disent que
l'administration, avec un peu de bonne volonté, parviendra à l'appliquer.
Aujourd'hui, la commission prendra une décision. J'espère qu'elle trouvera le moyen de tempérer ce, qu'a d'excessif le système soutenu par
M. le Ministre du commerce. Je viens de voir un de ses membres les plus
influents; il m'a dit qu'il allait proposer pour base du rendement l'échelle
déjà produite par la commission, avec une tolérance de 3 à 4 p. %. Si
cette proposition est faite, le Gouvernement s'y ralliera; c'est, du moins,
l'avis de quelques-uns des ministres.
L'irritation causée par l'adoption de l'exercice est poussée si loin chez
les raffineurs, que nous avons appris que plusieurs d'entre eux faisaient
des démarches ou pour faire retirer la loi ou pour la faire rejeter. Les
délégués des ports doivent-ils s'associer à cette conduite? Telle est la
question que nous avons examinée hier dans une réunion convoquée ad hoc.
J'ai, pour ma part, exprimé une opinion négative. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, je n'espère pas grand'chose de la nouvelle législa^
tion ; c'est à peine si elle aura quelque effet sur la situation présente.
Toutefois, la nouvelle tarification fait disparaître l'inégalité qui frappait
le sucre colonial qui, titrant en moyenne 90, payait néanmoins le même
droit que le sucre indigène titrant 95 et 96, ce qui provoque nos raffineurs,
même des ports, à employer ce dernier sucre de préférence au sucre colonial; d'un autre côté, nous sommes en droit d'espérer que la taxe différentielle de 5 fr. en faveur du sucre français exotique sera votée; que la
surtaxe sur le sucre étranger sera réduite à 12 fr. 50 c. la première année et à 10 fr. la seconde; enfin, qu'une disposition plus équitable quant
au drawback viendra aider à notre exportation du sucre raffiné. L'abaissement de la surtaxe à 12 fr. 50 c, même à 10 fr., je ne l'ai que trop dit,
sera inefficace; mais enfin c'est un pas vers un meilleur état de choses,
et nous devons d'autant plus y tenir, comme question de principe, que nos
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adversaires le combattent en y voyant un acheminement à la suppression
complète de la surtaxe. Tous ces motifs m'ont déterminé à engager mes
collègues à soutenir la discussion jusqu'au bout et à refuser leur concours
à ceux qui veulent le rejet de la loi. A la fin de la seconde lecture, si les
quelques petites améliorations dont je viens de parler ne sont pas obtenues,
nous serons à temps de prendre un autre parti. Peut-être même la réflexion des représentants nous viendra-t-elle en aide et réussirons-nous
à faire rejeter, à la troisième lecture, quelques-unes des dispositions qui
nous sont contraires. Déjà beaucoup de personnes espèrent qu'on pourra
substituer à la double base de la valeur saccharine du sucre et au rendement, le système des types, amélioré d'un sous-type pour les sucres coloniaux, et renverser la combinaison sur laquelle repose l'exercice. Mes
collègues partagent mon opinion. En conséquence, il a été décidé que
nous ferions des démarches, soit auprès des représentants des ports, soit
auprès des ministres compétents, pour obtenir le maintien du projet de
loi. A cet effet, je rae suis déjà entendu avec M. Lopès-Dubec, membre
de la commission. Il envisage notre situation absolument comme nous, et
m'a assuré qu'il agirait dans l'Assemblée conformément à nos vues.
Ce matin, nous sommes allés voir M. le Ministre de la marine qui est
un des membres les plus influents du cabinet. Nous lui avons exposé les
raisons qui nous font désirer la continuation de la discussion de la loi
des sucres. M. Chasseloup-Laubat nous a déclaré que le ministère était
parfaitement décidé à soutenir le débat jusqu'au bout; que quoique le soin
de la discussion fût laissé à M. le Ministre du commerce, il ne manquerait pas, dans le sein du conseil, de présenter les observations qui lui paraîtraient les plus propres à la défense de l'intérêt colonial et de l'intérêt
maritime. A cette occasion, il nous a rappelé une circonstance qui prouve combien il s'associe à nos justes préoccupations, c'est qu'il est un des
premiers qui, dans les anciennes chambres, adoptèrent l'idée de supprimer la fabrication du sucre indigène moyennant indemnité; il déplore, à
tous les points de vue, que cette proposition n'ait pas prévalu alors. —
Nous verrons les autres ministres; mais, d'après ce que nous a dit M.
Chasseloup-Laubat, il est évident qu'ils ont remis la conduite de cette
affaire exclusivement à M. le Ministre du commerce.
Nous croyons que le débat va s'amoindrir. Tous les hommes considérables qui devaient y prendre part, renoncent à intervenir. MM. Berryer,
Dufaure, Passy disent qu'au milieu des hésitations de la commission, des
fluctuations de l'Assemblée qui tantôt cède à un intérêt, tantôt à un autre,
il n'y a plus chance de faire prévaloir aucune solution favorable aux intérêts généraux. Leur abstention ne fera que confirmer la situation qu'ils
déplorent.
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Je ne réponds pas à votre dépêche au sujet de la question des houilles.
Rien ne presse; je le ferai plus tard, lorsque nous serons moins absorbés
par la loi des sucres.
P. S. — Je vous remets, sous ce pli, un exemplaire du travail que la
chambre de commerce de Marseille a adressé à la commission de l'Assemblée au sujet du drawback. La question y est parfaitement traitée. Il me
semble qu'il serait utile que vous envoyassiez à la commission une adhésion
formelle aux vues exposées par vos collègues de Marseille. Je vous soumets cette observation.

La Chambre a répondu :
15 Mai 1851. —Monsieur, nous n'avons rien à vous dire du déplorable
débat de la loi des sucres.
Nous avons déjà adhéré au système développé par nos collègues de
Marseille sur le drawback. Nous allons confirmer notre adhésion à la
commission suivant votre désir, mais elle a déjà dû en être informée par
M. Lopès-Dubec.
M. Bouvet jeune a dû vous faire parvenir un mémoire relatif au navire
de l'Uruguay le Tigre, que la douane refuse d'admettre au bénéfice du
traité de 1836 en se basant sur ceci : Ce navire est parti de Buceo, soumis
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à Oribe, et la France ne reconnaît que le gouvernement établi à Montévideo.
Nous vous remettons ci-joint copie de la lettre que nous avons écrite à
M. le Ministre du commerce à ce sujet. Veuillez appuyer dans le même
sens la réclamation de M. Bouvet jeune.
Nous n'entendons plus parler du chemin de fer de Bordeaux à Orléans.
Soyez assez bon pour vous informer auprès de M. de Richemont de l'état
des travaux, de l'époque à laquelle sera livrée la section de Tours à Poi-
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tiers; sachez au ministère des travaux publics quand on espère avoir terminé la section d'Angoulême à Bordeaux.
Informez-vous également du canal latéral et des projets du chemin de
fer de Cette à Bordeaux ou de Toulouse à Bordeaux : la chambre désire
être renseignée sur tous ces travaux.
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M. le Consul des États-Unis à Bordeaux transmet à la Chambre extrait d'une dépèche qu'il vient de recevoir du département
delà trésorerie à Washington concernant les certificats consulaires.
Le contenu de ce document sera porté à la connaissance du
commerce de notre place par la voie des journaux.
Sur la demande de M. J. Cathérineau, capitaine de navire au
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long cours, inventeur d'un nouveau système de clouage du pont
des navires et de clouage-chevillage de leurs bords extérieurs, la
Chambre nomme une commission chargée d'étudier l'application
de ce

système à bord d'un navire de 80 tonneaux, que le capitaine

Cathérineau vient de faire construire. Cette commission se composera de M. A. Cabrol jeune, membre de la chambre, de M. Ele Delaleu, capitaine de navire au long cours, et de M. Guibert neveu, constructeur maritime.
Comptoir national

M- le Président communique à la Chambre la lettre suivante

d'escompte
de Bordeaux.

qu'il a reçue de M. Féger-Kerhuel, directeur du comptoir national
r

d escompte de Bordeaux :
1" Mai 1851. — Monsieur le Président, le comptoir de Bordeaux,
arrivé au terme des trois années pour lesquelles il avait été constitué,
cesse aujourd'hui de fonctionner.
L'importance des deux derniers escomptes indique surabondamment
quel vide créera l'absence de cette institution.
Une souscription destinée à former le capital d'un nouveau comptoir a
été ouverte, et paraît avoir déjà atteint un chiffre assez élevé, sans être
cependant parvenue à la somme de 600,000 fr. fixée par la chambre de
commerce.
Mais je ne pense pas qu'un capital aussi considérable soit nécessaire,
lorsque le comptoir, tenant le taux de son escompte 1 p. % au-dessus de
celui de la banque, n'attirera que les valeurs du petit commerce et de la
petite industrie, suivant les vues comme suivant les termes du décret
institutif.
L'échéance commune des effets négociés au comptoir est d'environ
quarante-cinq jours, soit sept semaines.
[.'importance des négociations par semaine, depuis que le taux de l'escompte a été ramené à 5 p. "/„» est en commune de 181,741 fr. 79 c,
soit environ 200,000 fr.
Léîcomptoir a donc besoin d'un disponible de 1,400,000 fr. pour satisfaire aux besoins qui, suivant les probabilités, se manifesteront à lui.
Un capital de 400,000 fr. réduit à 350,000, par une réserve continuelle
de 50,000 fr. lui en donnerait les moyens, en lui permettant la négociation d'une somme triple, soit 1,050,000 fr., à la Banque ou sur place.
Une semblable extension donnée à la faculté de renégocier me paraîtrait
d'autant moins en dehors des principes de la prudence que, par suite de
l'extrême coupure des effets qui entrent dans le portefeuille du comptoir,
ses risques sont très divisés.
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Un capital de 400,000 (Y. me semblerait donc suffisant au point de départ.
Durant les trois années qui viennent de s'écouler, les industries en vue
desquelles les comptoirs ont été créés, ont prouvé leur reconnaissance par
les efforts à l'aide desquels elles ont fait honneur à leurs engagements.
Je suis prêt à fournir, à l'appui de cette assertion, l'état détaillé des effets
en souffrance à la fin de chaque période, ainsi que des réductions qui ont
eu lieu par paiements successifs; et on verra pour combien le petit commerce, l'industrie ouvrière ont figuré aux pertes supportées par le comptoir, perles qui, aujourd'hui, ne peuvent être appréciées que jusqu'au
moment de l'ouverture de la liquidation, qui en définitive seront peu fortes,
j'espère, et qui auraient été amoindries, je crois, par une prorogation.
L'opinion s'est répandue un moment que les maisons de banque voyaient
dans le comptoir un concurrent. Cette opinion était erronée, et ne ressort
pas du langage de ceux des chefs de ces maisons avec qui j'ai eu des rapports. Le comptoir eût-il été concurrent des maisons de banque, celles-ci
avaient sur lui l'avantage de conditions modifiables à leur volonté, au lieu
d'un tarif absolu et applicable à tous les présentateurs sans exception; elles
avaient encore l'avantage d'aller au-devant, à la recherche des affaires, au
lieu de les attendre.
De plus, les maisons de banque prennent peu volontiers ou ne prennent
que par complaisance les effets de petite coupure.
Ces effets ne vont qu'aux très petits capitalistes, aux très petits rentiers :
ceux-ci sont obligés de prélever des intérêts élevés, sous le nom de commission, de courtage; loin de les blâmer, je comprends d'une manière générale leur façon de faire : le faible capital dont ils disposent ne suffirait
pas par ses revenus à leurs besoins, le produit d'une industrie doit y être
joint, et franchement les soins de surveillance des débiteurs auxquels je
fais allusion, les renseignements à recueillir valent bien une rémunération.
Nous savons qu'en commerce, en industrie, les bénéfices relatifs croissent
en raison inverse des valeurs exploitées : sur un objet de 15 c,le bénéfice
est de 50 p. %: il est de 10 sur un objet de 1,000 fr.
Enfin, toute exploitation présente des risques de crédit dont la prime
d'assurance diminue à mesure que le nombre augmente.
La cherté de l'argent est donc une conséquence forcée d'affaires établies
sur une petite échelle.
Cette conséquence disparaît devant une maison appelée à manœuvrer
sur un vaste terrain. Telle est la position des comptoirs.
Une question presque inutile à examiner aujourd'hui est celle de savoir
si le petit commerce, la petite industrie ont besoin d'être aidés, et s'ils
doivent l'être.
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Ils en ont besoin, parce que la concurrence a réduit les bénéfices, parce
que la moindre diminution dans la consommation atteint fatalement le
producteur et le détenteur, parce que rien ne porte coup à la consommation, rien ne tend à la diminuer comme l'inquiétude sur les événements
politiques. .
Depuis trois ans, ceci n'est pas pour nous une théorie.
Ils doivent être aidés, parce que la faillite est la conséquence du discrédit, comme le discrédit a été la première conséquence d'un débit insuffisant joint à des frais trop onéreux ; parce que les faillites ont des réactions
fatales, en même temps qu'elles conduisent souvent à la misère les malheureux qui les subissent, et qu'en bonne administration, mieux vaut prévenir le mal par une aide bien entendue, qu'avoir plus tard à assister des
malheureux.
Je me résume :
Viser à la plus prochaine constitution d'un établissement d'escompte
destiné au petit commerce;
Considérer un capital de 400,000 fr. comme suffisant au point de départ ;
Voilà ce qui me paraît conseillé par la position actuelle et par les circonstances.

Après la lecture de cette lettre, M. le Président prend la parole.
11 informe la Chambre que lundi dernier, 5 du courant, il a
réuni les commissaires chargés de recueillir des souscriptions pour
l'établissement d'un nouveau comptoir d'escompte à Bordeaux;
que le chiffre de ces souscriptions ne s'élevant jusqu'à ce jour
qu'à 231,100 fr., MM. les Commissaires avaient exprimé le vœu
que la Chambre de commerce, qui a déjà tant fait pour que notre
ville ne fût pas privée d'une institution financière dont on ne
saurait contester la grande utilité, voulût bien tenter de nouveaux efforts auprès du commerce, de la propriété et des capitalistes.
D'après cette communication, il est décidé qu'une lettre circulaire
sera écrite au nom de la Chambre à toutes les personnes qui
avaient souscrit pour l'érection de l'ancien comptoir. Voici cette
circulaire :
12 Mai 1851. — Monsieur, le comptoir d'escompte a cessé ses opérations
le 30 avril dernier, et la chambre de commerce de Bordeaux, sollicitée
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par un grand nombre de personnes honorables et par le petit commerce,
a cru devoir donner ses soins à la constitution d'un nouveau comptoir.
Les services rendus par cet établissement ont prouvé son utilité, et le
peu de pertes qu'il a faites ont démontré que le petit commerce et l'industrie ouvrière se montrent soigneux de remplir leurs engagements.
11 est utile, nous le croyons fermement, de conserver cette institution;
les circonstances ne sont pas aussi graves qu'en 1848, mais elles sont loin
d'être prospères, et les commerçants de second ordre ont encore grand
besoin d'aide et d'appui.
Nous nous adressons. Monsieur, à votre dévouement bien connu pour
l'intérêt public, et nous venons vous prier de vouloir bien accorder au
nouveau comptoir le concours que vous aviez donné à l'ancien. Des commissaires spéciaux se présenteront chez vous , Monsieur, pour recueillir
votre souscription. Vous rendrez ainsi un service éminent à la cité, et
comme les représentants du commerce bordelais, nous vous en serons
particulièrement reconnaissants.

Des avis seront, dans le même but, insérés, au nom de la Chambre, dans tous les journaux de la ville.
M. le Directeur des contributions indirectes à Bordeaux fait
parvenir à la Chambre un placard imprimé et un cahier des
charges, le tout relatif à la mise en adjudication, pour le 15 juillet prochain, d une fourniture de trente-six millions de cigares
de la Havane.
'
Plusieurs membres de la Chambre, et M. Alfred Léon notamment, renouvellent à cette occasion les justes plaintes du commerce
concernant l'énormité des lots mis en adjudication, circonstance
par suite de laquelle les grands capitalistes peuvent seuls aborder
les opérations de la nature de celles dont il s'agit ici. La Chambre
prend en considération les observations qui lui sont présentées;
la lettre suivante sera, en conséquence, adressée à M. le Ministre
des finances :
i

i

•

•15 Mai 1851.

i)

p

— Monsieur le

i

•

i

•

Ministre, par une lettre de M. le Directeur

des contributions indirectes et des tabacs, du 28 avril dernier, ce fonctionnaire nous prie de porter à la connaissance du commerce la mise en
adjudication de trente-six millions de cigares de la Havane.
Cette annonce a fait renaître les plaintes du commerce sur l'énormité
des lots qui transforment, par le fait, les adjudications de cette marchan-
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dise en un véritable monopole au profit de quelques grands capitalistes
qui, seuls, ont une fortune suffisante pour prendre les risques d'opérations
aussi considérables.
A plusieurs reprises, nous avons dû nous rendre les organes de ces
plaintes, et notamment dans notre lettre du 29 octobre 1849.—Vous nous
avez répondu, à cette époque, Monsieur le Ministre, que « l'expérience
» ayant démontré que le morcellement des lots de tabacs mis en adjudi» cation, loin d'être favorable à l'abaissement du prix des soumissions,
« produisait un résultat contraire par la concurrence qu'elle suscitait aux
» soumissionnaires sur les marchés de production, il a été décidé par mes
» prédécesseurs que l'intérêt du Trésor commandait impérieusement de ne
» pas diviser les lots de même espèce de tabac. »
Nous regrettons, Monsieur le Ministre, de ne pouvoir être convaincus
par les motifs qui ont déterminé la décision de vos prédécesseurs.
Voici les motifs qui établissent, chez nous, une conviction opposée :
lorsqu'une adjudication publique est faite en France, la quantité delà
marchandise à acquérir est parfaitement connue sur les marchés de production; que cette quantité soit morcelée ou en un seul lot, le stock ne
peut en être ni plus ni moins affecté,et comme c'est,en définitive, la quantité des denrées produites comparée aux besoins de la consommation qui règle les prix, ceux-ci ne sauraient avoir de fluctuations sérieuses et durables
par suite du nombre plus ou moins grand des acheteurs, pour une quantité
égale et officiellement déterminée à l'avance.
Dans le cas particulier qui nous occupe, il y aurait peut-être un moyen
plus simple encore de fournir aux besoins du pays, ce serait de s'en remettre aux soins du commerce pour la fourniture des cigares étrangers,
en établissant un droit d'importation équivalent au bénéfice que l'Etat
retire de cette importation. La faculté de réexportation laissée aux cigares
introduits dans nos entrepôts amènerait en France une quantité considérable de tabac ainsi préparé; les débitants pourraient choisir les quantités les plus convenables pour leur clientelle, et celles qui n'iraient pas à
la consommation de l'Europe, pourraient facilement être réexportées par
le grand cabotage ou le long cours.
Nous pensons qu'il y a dans ce simple aperçu, Monsieur le Ministre,
une idée féconde en bons résultats commerciaux dont votre esprit pratique
pourrait tirer les meilleurs résultats.
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SÉANCE !H 91 MAI 1851.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce transmet à la
Chambre divers extraits d'un rapport qui a été adressé à son collègue au département de la marine par le lieutenant de vais-
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seau Cournet, ex-commandant du bateau à vapeur le Guet-N.'Dar, spécialement affecté au service de nos comptoirs de GrandBassam et d'Assinie.
Conformément à l'invitation de M. le Ministre, ces documents seront communiqués, sans déplacement, aux négociants et
aux armateurs qu'ils peuvent intéresser.
Le même ministre informe la Chambre que de récentes cornmuuications reçues par son département l'engagent â insister
de nouveau sur la nécessité, pour les bâtiments marchands fréquentant les parages de la Chine, de se pourvoir des armes et des

rs

Me
tlela 11 1,>

^ "

Défaut
de seculltc

moyens de défense nécessaires pour repousser les attaques des
pirates qui en troublent la sécurité.
Cet avis sera porté, par la voie de la presse, à la connaissance
du commerce maritime.
M. le Ministre des affaires étrangères répond à la lettre de la
Chambre, du 7 mars dernier, relative aux houilles.
Paris, 12 Mai 1851. — Messieurs, par la lettre que vous avez adressée,
le 7 mars dernier, à l'un de mes prédécesseurs, vous avez appelé de nouveau l'attention de mon département sur la question de la suppression des
zones fixées pour la perception de droits différents sur les houilles étrangères à leur importation en France.
J'ai pris connaissance avec intérêt, Messieurs, des observations que vous
avez présentées à ce sujet. En ce qui concerne les objections que vous élevez encore contre la demande de la chambre de commerce de Rouen tendante à la substitution d'un droit uniforme de 30 c. aux droits variables
établis d'après le système actuellement en vigueur, je ne puis, Messieurs,
que me référer à la lettre de mon département, en date du 31 octobre 1850,
en vous réitérant l'assurance que le Gouvernement ne perd pas de vue les
importantes questions que vous recommandez à sa sollicitude, et dont la
solution intéresse à un si haut degré les progrès de notre commerce, la
prospérité de notre industrie et l'avenir de nos opérations maritimes.
12
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M. le préfet communique à la Chambre une série de questions
p0ur ia solution desquelles des renseignements sont demandés
par la commission que l'Assemblée législative a chargée de procéder à une enquête parlementaire sur la production et le commerce des sels. M. Henri Sempé, l'un des membres de la Chambre, est prié de recueillir les éléments des réponses à faire aux
diverses questions posées par la commission de l'Assemblée.
M. Henri Galos écrit à la Chambre, sous la date du 14 mai,
pour lui faire part des nouvelles phases que subit la discussion
de la loi sur les sucres.

Question
des sucres,
Mode
de tarification,

Messieurs, rien ne peut arracher la question des sucres au nuage qui Tenveloppe. Les personnes qui s'en occupent avec le plus d'activité ne savent
plus comment la dégager des difficultés où elle est plongée. Nous avons été
entendus la semaine dernière par la commission. Nous lui avons signalé les
dangers et les désavantages du système de tarification adopté par l'Assemblée et qu'elle est chargée d'appliquer sur la double base de la richesse
absolue et du rendement, appuyé de l'exercice. Nous n'avons pas eu de
peine à la convaincre du vice de cette combinaison, car elle l'avait plusieurs
fois, dans la discussion, indiqué à l'Assemblée. Mais elle nous a répondu
qu'il n'y avait plus a discuter sur ce mode de tarification, puisqu'il y avait
chose jugée, qu'on devait seulement rechercher son moyen d'application.
Nous avions alors bien peu de choses utiles à dire à la commission, car,
ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire observer dans une de mes précédentes lettres, il n'y a pas d'échelle de rendement à laquelle on ne puisse
faire des reproches d'injustice et d'inexactitude. Pour tempérer ce système
et réduire les conséquences onéreuses pour les raffineries libres de l'application de la mesure et de l'exercice, il a été convenu qu'on y joindrait une
tolérance de 6 p. % sur la prise en charge.
Lorsque nous avons quitté la commission, M. Beugnot, rapporteur, m'a
pris à part et m'a dit, que, dans son opinion, il n'était pas possible, dans des
termes semblables, de faire une loi raisonnable; qu'en conséquence,il désirait le rejet de l'art. 1er de la nouvelle rédaction de la commission, pour
avoir l'occasion de revenir à l'ancien système des types, amélioré par un
sous-type qui ferait disparaître l'inégalité onéreuse que ce mode de tarification imposait aux sucres coloniaux.
Je fis immédiatement part à mes collègues de cette ouverture, en ne
leur cachant pas qu'elle ne me paraissait pas offrir une solution propre à
aplanir les difficultés. Quelques instants après, MM. Favereau etTournier,
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membres de la commission, demandèrent à quelques-uns d'entre nous de
préparer une rédaction pour substituer en effet le système des types à celui
er

de la richesse absolue combinée avec le rendement, dans le cas où l'art. 1

serait repoussé. Afin de satisfaire k cette demande, nous nous sommes réunis ; nous avons eu une longue discussion. J'ai soutenu qu'il était très
dangereux pour ceux qui voulaient une loi, de proposer un mode de tarification contre lequel nous-mêmes nous nous étions plusieurs fois élevé ;
que les types étaient une occasion d'incertitude pour les armateurs qui importaient les sucres exotiques, et de discussions incessantes avec le fisc ; que
c'était en quelque sorte livrer k l'arbitraire des employés de la douane la
fixation des droits k payer, puisque les sucres dépassant le type supérieur
auraient à payer un et deux dixièmes en sus ; que nous aurions contre nous
le ministre du commerce actuel qui a frappé ce système, dans les discussions précédentes, de la plus énergique désapprobation. J'ai demandé
qu'on en revint plutôt k la tarification primitivement proposée par la commission et soutenue par M. Buffet, à savoir : la richesse absolue, sauf à y
ajouter un amendement pour frapper d'une surtaxe les sucres blancs égaux
aux raffinés. Mon opinion n'a pas prévalu. La majorité des délégués a
décidé qu'on chercherait k faire prévaloir la tarification par les types,
amendée par un sous-type. Conformément à cette décision, nous avons préparé la rédaction qui devait être remise k MM. Tournier et Favereau.
J'ai obtenu qu'elle ne leur serait donnée, qu'après une conférence que nous
devions avoir le lendemain avec M. le Ministre du commerce.
Cette conférence a eu lieu dimanche. M. Buffet a maintenu ses objections contre le rendement et a persisté à dire qu'il n'abandonnerait pas
l'exercice, si la base du rendement était maintenue par l'Assemblée. Nous
er

lui avons fait alors pressentir qu'il était possible que l'art. 1

fût rejeté et

qu'il y eût lieu à chercher une autre combinaison; que, dans ce cas, nous
insisterions, d'accord avec plusieurs membres de,la commission, pour faire
triompher le tarif au moyen des types. Alors le ministre nous a déclaré en
toute franchise que, quant k lui, il était résolu k résigner ses fonctions plutôt que de se rallier k un tel système. Après nous avoir répété toutes les
critiques qu'il a faites contre cette sorte de tarification, il nous a déclaré
qu'à part la double combinaison de la richesse absolue et du rendement
appuyé de l'exercice qui avait été adoptée, il ne voyait d'acceptable que la
première proposition si vivement soutenue par lui : la tarification d'après
la richesse absolue, comme unique base. Dans cet entretien, M. Buffet
nous a montré encore une fois qu'il avait parfaitement étudié la question,
et que sa conviction était le résultat d'études approfondies. En sortant de
chez M. le Ministre du commerce, nous devions nous rendre chez M. Favereau pour lui remettre la rédaction relative aux types. Dans le trajet,
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j'ai renouvelé mes objections avec d'autant plus de force que le langage du
ministre venait de les confirmer : j'ai insisté pour qu'on revînt à la richesse
absolue simple, avec un amendement pour les sucres blancs égaux aux raffinés. Sur ce dernier point, M. le Ministre nous avait fait comprendre qu'il
se mettrait d'accord avee nous. Mes collègues n'ont pas admis mes observations ; cependant, tout en remettant à M. Favereau l'amendement convenu pour les types, ils ne l'ont point pressé de le déposer. M. Favereau,
de son côté, nous a fait savoir qu'il n'avait pas rencontré d'adhésions bien
positives chez ses collègues, pour appuyer ce système. Il est donc possible
que ce projet n'ait pas de suite.
Depuis, la commission a déposé un nouveau projet de loi. Je me dispense de l'analyser ; vous l'aurez lu dans les journaux. Jamais œuvre pareille n'a été faite ! C'est une combinaison de tout ce que la fiscalité la plus
inquiète a de plus minutieux et de tout ce que l'élaboration industrielle a
de plus détaillé ! Je ne crois pas que d'ici à deux ans, si elle est promulguée,
cette loi soit comprise par ceux qui devront en subir l'application. Je ne
pense pas qu'elle soit adoptée. La commission elle-même décline toute responsabilité à son égard ; elle veut déclarer à l'Assemblée qu'elle ne lui propose de pareilles dispositions que comme conséquences de ses votes, mais
qu'elle n'a nulle intention de les défendre. Il est donc vraisemblable que
l'art. 1er sera rejeté. S'il en est ainsi, je suis bien décidé à persister dans
mes efforts pour qu'on revienne à ce qu'il y a selon moi de plus simple et
de plus rationnel : la tarification d'après la richesse absolue, avec une surtaxe pour les sucres blancs égaux aux raffinés. Comme je suis en dissentiment avec la majorité de mes collègues, je désire savoir si vous partagez
mon avis. Votre approbation me donnera plus de force. Vous n'oubliez pas
que, depuis le commencement de cette discussion, j'ai toujours considéré le
rendement comme une base vicieuse et tout à fait inapplicable. C'est elle
qui a provoqué l'idée de l'exercice et amené les difficultés inextricables
qui menacent de rendre impossible l'achèvement de la loi.
rhares et fanaux
_

Golfe de Bothnie.

M. le Consul de Suède et de Norwège communique à la Chanibre une circulaire annonraDt l'établissement de deux phares
dans
1
_

le golfe de Bothnie.
Ce document sera rendu public par la voie des journaux.
ne de la Réunion
croit (Toctroi

La Chambre de commerce de l'île de la Réunion écrit à celle
de Bordeaux la lettre qu'on va lire touchant un droit d'octroi
qui vient d'être établi dans cette colonie :
Saint-Denis, 12 février 1851. — Messieurs et Collègues, nous croyons
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devoir appeler votre attention sur l'arrêté local du 13 décembre dernier,
relatif à l'établissement d'un droit nouveau qui, sous le titre de droit d'octroi, n'est en réalité qu'un droit d'entrée déguisé. Ce droit vient grever
notre navigation de nouvelles charges qui lui seront souvent très onéreuses, et le seront, dans tous les cas, plus que les droits d'ancrage qui avaient
été établis, il y a quelques années, par le gouvernement de la colonie, et qui
ont été supprimés depuis, sur les réclamations du commerce métropolitain.
L'octroi dont il s'agit est perçu par la douane k l'entrée dans la colonie des marchandises portées au tarif ci-joint ; plusieurs de ces marchandises trouvent en concurrence avec elles sur les divers marchés de la colonie, des màrchandises de même nature qui ne sont assujetties à aucun droit.
En effet, l'octroi étant perçu à l'entrée dans la colonie et non aux barrières des villes, toutes les denrées de consommation journalière, produites
par la colonie, telles que saindoux, maïs, son, foin, animaux de basse-cour,
etc., sont exemptes du droit d'octroi.
Cette anomalie et le mode de perception de ce droit suffiraient pour lui
enlever le caractère d'octroi municipal, qu'on a voulu lui donner ; mais ce
qui l'assimile surtout complètement à un droit d'entrée pur et simple, c'est
que le tarif comprend dans sa nomenclature certaines denrées qui, en
France même, entrent toujours dans les villes en franchise de tout droit
d'octroi. Nous citerons notamment les blés, farines et autres grains nourriciers.
L'octroi que nous signalons à votre attention, Messieurs, n'est donc pas
effectivement un droit d'octroi municipal, quelle que soit l'affectation donnée
à son produit, mais bien un droit d'entrée perçu par la douane; or, cette
nature de droit a été formellement abolie dans la colonie par la loi de
douane du 18 octobre 1846, et celui que l'on ressuscite aujourd'hui,
quoique ne frappant pas la généralité des articles de l'industrie agricole et
manufacturière de la métropole, n'en est pas moins entaché d'illégalité,
puisqu'il grève de nouveau certaines marchandises françaises d'un droit
d'entrée formellement abrogé par une loi.
Nous pensons, d'après cela, que l'intervention des chambres de commerce auprès de la haute administration suffirait pour faire désapprouver
la mesure que nous avons l'honneur de vous signaler, et ordonner la cessation de sa mise à exécution.
Nous avons dit que le nouveau droit d'octroi était plus onéreux pour
notre navigation que le droit d'ancrage qui a été aboli ; en effet, ce droit
était de 1 fr. par tonneau, or, un navire de 500 tonneaux avait à payer
500 fr. ; un navire de même tonnage, ayant la moindre cargaison, aura k
payer au moins de 1,500 k 2,000 fr., ainsi qu'il est facile de s'en rendre
compte en parcourant les articles du tarif. Il ne faudrait pour cela que
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4C0 barriques de vin qui, à 5 fr. l'une, font déjà 2,000 fr., sans compter
les autres articles d'assortiment également taxés. Chaque chargement de
riz venant de l'Inde aura à payer de 500 à 600 fr. par cargaison de 5 à
6,000 balles.
La navigation française se trouve donc grevée aujourd'hui, dans la colonie, de nouvelles charges beaucoup plus considérables que celles dont elle
a voulu s'exonérer, lorsqu'elle a demandé et obtenu l'abolition du droit
d'ancrage qui avait été établi par le gouvernement colonial.
Si l'on examine avec attention le tarif, on remarque que la plupart des
marchandises sont frappées d'un droit qui varie de 8 à 50 p. °/0. H est de 8
p. 7« au prix de vente de 60 fr., pour les vins de cargaison ; pour les
fruits secs, sirops, confitures et bonbons, il est de 40 à 50 p. °/0; il dépasse en général de beaucoup les anciens droits d'entrée et de quai, abolis par la loi d'octobre 1846.
Mais quelque onéreux que soit déjà pour le commerce le droit en question, qui, perçu sur le brut, est, comme on le voit, exorbitant pour de certains articles, sa quotité s'accroît encore des frais, tels que pesage, souvent
double, charrois et des embarras sans nombre que la perception entraîne.
Cette perception s'exerce delà manière la plus gênante et la plus vexatoire
pour le commerce. Ainsi, pour obtenir le débarquement et l'enlèvement
d'un chargement, il faut préalablement, en faisant la déclaration à la douane,
consigner entre les mains du receveur la totalité du montant présumé des
droits, calculés provisoirement sur tous les articles du chargement, sans
avoir égard aux déchets et avaries présumés.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer ici que ce serait une erreur
de penser, ainsi que le gouvernement local affecte de le croire, que le droit
nouveau sera supporté par le consommateur; l'expérience de tous les jours
démontre depuis longtemps que cette assertion, très contestable comme
principe absolu, est complètement erronée pour ce qui concerne la colonie, où il est certain que toute la charge sera presque constamment supportée par le commerce. On sait que le prix des marchandises n'a ici pour
base que le cours du moment qui résulte de la situation du marché, sans
avoir égard à la valeur du lieu de production, augmentée des frais et
charges.
Les conditions dans lesquelles se trouvent les denrées qui arrivent sur
les marchés de France ne sont pas les mêmes pour les marchandises qui
nous sont expédiées ; les premières peuvent se garder lorsque le moment
n'est pas favorable pour la vente, il n'en est pas de même des marchandises que nous recevons qui, en général, toutes sujettes à détérioration et à
des déchets considérables, doivent être vendues à l'arrivée, quels qu'en
soient les prix.
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Le commerce éprouve donc évidemment un grand préjudice de cet état
de choses. Nous avons pensé, Messieurs et Collègues, qu'il convenait d'appeler votre attention sur cette situation, qui affecte plus particulièrement
le commerce de la métropole ; vous verrez s'il convient de subir en silence
l'aggravation de charges qu'on nous impose depuis le 1er janvier, ou s'il y
a lieu d'adresser au Gouvernement d'énergiques et persévérantes réclamations contre le nouveau droit illégalement imposé au commerce de la colonie. Si, comme nous le pensons, Messieurs et Collègues, vous adoptez
cette dernière résolution, nous ne doutons pas que vos réclamations près du
Gouvernement n'obtiennent une entière satisfaction. Nous aurons, dans tous
les cas, accompli un devoir impérieusement réclamé par les intérêts de nos
commettants.
Tarif du droit d'octroi municipal pour l'île de la Réunion.

Désignation des marchandises

Poissons secs, salés ou fumés, autres que morue.
Blé

Millet

Fruits secs ou tapés (pistaches exceptées). . . .

Unités.

. Quotité
du droit.

par tête.
lf
dito.
2
la douzaine.
2
1
dito.
dito.
1
les 100 kilogr. brut. ))
»
le kilogr. brut.
»
dito.
dito.
»
dito.
dito.
les 100 kilogr. brut. »
»
le kilogr. brut.
la balle.
le baril.
1
les 100 kilogr. brut. 1
»
dito.
dito.
la balle.
»
dito.
les 100 kilogr. brut. »
dito.
1
i>
dito.
)>
dito.
»
le kilogr. brut.
»
dito.

»
»

)>
»

75
15
05
05
10
07
50
05
20
»

50
50
15
10
10
40
10
30
05
15

18í
Désignation d"s marchandises.
Fruits confits à l'eau-de-vie
Salaisons ou fruits confits au sel et au vinaigre.
Fruits oléagineux
Sirop, confitures et bonbons
Thé.
Tabac en feuilles
cigares
à priser et à bouche
à chiquer
Huile d'olive
Huiles de cocos et de graines
Dito de palma-christi
Chaux
'
Opium
Ardoises. . . .
Briques, carreaux et tuiles
Houille
Sel de marais ou de salines
Parfumerie
Épices préparées
Poivre
Graines de moutarde et autres
Savon
Bougies stéariques et autres.
Chandelles
;
Résineux
Sucre raffiné
,
Vins de la Gironde et de la Pro-1 en futaille.
vence
I en caisse..
Vins d'ailleurs que de la Gironde! en futaille.
et de la Provence
| en caisse. .
Vins de Madère, Malaga, Cons-i en barriq..
tance et autres
) en bouteil.
Vins de Champagne
Vinaigre
Bière
Eau-de-vie de vin et de rhum
Dito
absinthée
Dito
de cerises
Liqueurs
Bois à construire
Rhums du pays
Bière du pays

I

Unités.

Quotité
du droit.

»'
la caisse.
))
dito.
le kilogr. brut.
)>
dito.
1
dito.
2
les 100 kilogr. brut. 5
le mille.
5
le kilogr.
1
les 100 kilogr.
10
le pan. ou la caisse. »
»
le kilogr. brut.
dito.
»
les 100 kilogr. brut. »
le kilogr. brut.
10
le mille.
1
dito.
1
»
l'hectol. brut.
les 100 kilogr. brut. ))
»
le kilogr. brut.
dito.
))
les 100 kilogr. brut. 5
dito.
2
la caisse.
»
le kilogr. brut.
»
la caisse.
les 100 kilogr. brut. 1
'»
le kilogr. brut.
la barrique.
5
la caisse.
»
la barrique.
4
la caisse.
»
l'hectolitre.
5
la caisse.
1
le panier.
1
l'hectolitre.
1
»
le panier.
l'hectolitre.
3
la caisse.
5
dito.
1
»
le litre.
»
les 100 mètres.
l'hectolitre.
2
»
le panier.

75e
50
10
»

))
»

»
»

60
05
05
20
25
»

05
20
05
10
»

40
15
50
»

10
»

50
»

40
»

50
»

50
»
»
»

10
75
50
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De la discussion qui s'engage à la suite de la lecture de cette
lettre il résulte qu'il y a lieu d'appuyer les réclamations de la
Chambre de commerce de l'île de la Réunion; il a été, en conséquence, écrit dans les termes suivants à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce :
27 Mai 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu de MM. les Membres de la chambre de commerce de l'île de la Réunion une lettre dont
nous avons l'honneur de joindre ici la copie.
La réclamation de nos collègues nous semble complètement fondée. Les
entraves nouvelles apportées à nos relations avec les colonies françaises ne
peuvent qu'être tout à fait défavorables au commerce maritime.
Il est fâcheux, en outre, d'avoir constamment à lutter contre l'esprit de
fiscalité qui prend sans cesse de nouvelles formes : à peine le droit de navigation et d'ancrage est-il aboli, qu'un droit de douane, déguisé sous le nom
de droit d'octroi, le remplace. Ainsi que nos collègues le font observer, ce
n'est pas là un droit municipal puisqu'il ne frappe pas les denrées de môme
nature, produites dans la colonie, et qu'il atteint non-seulement les marchandises consommées dans les cités, mais aussi celles consommées dans
les campagnes.
Nous vous prions en conséquence, Monsieur le Ministre, de vouloir bien
intervenir auprès de M. le Ministre de la marine .pour qu'il soit fait droit
aux réclamations de la chambre de commerce de la Réunion.
MM. les Adjoints-Syndics des courtiers près la Bourse de Bordeaux répondent, sous la date du 6 mai, aux lettres qui leur ont
été adressées par la Chambre pour savoir s'ils approuvaient la
conduite du syndic. (Voir le procès-verbal de la séance du 2
avril dernier, page 113. )
Voici cette réponse :
Messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir vos lettres des 8 avril
et 3 mai.
Nous manquerions à nos devoirs les plus essentiels si nous laissions la
division s'introduire dans notre sein, et détruire cette unité et cette homogénéité de vues qui sont la condition d'existence de tous les corps constitués.
Il nous est d'autant plus facile de vous adresser cette profession de foi, à
l'occasion de l'incident dont vous nous entretenez, que vous avez été inexactement renseignés sur les termes de la demande que notre syndic a adressée
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au procureur de la République en prévision du refus de déposer de la part
des personnes qui étaient en cause, et qu'il s'est strictement renfermé dans
les limites du procès que nous soutenions.
Comme chacun de nous, il connaît les égards et la condescendance dont
nous devons user envers le commerce, pour les besoins duquel nous avons
été institués, et vous nous trouverez toujours empressés à vous en fournir
des preuves non équivoques, dans la mesure de nos forces et des justes
prérogatives que la loi nous a garanties.
C'est parce que nous avons été constamment animés de ces sentiments,
que nous avouons ne pas comprendre quels peuvent être les griefs que vous
nous dites avoir contre nous. Dans tous les temps, la chambre syndicale s'est
efforcée d'entretenir les meilleurs rapports avec la chambre de commerce
et de lui donner satisfaction en tout ce qui a dépendu d'elle. Ce reproche
nous est infiniment sensible, car nous avons la conscience de ne l'avoir
mérité en aucune façon, et de n'avoir jamais été mus que par le désir de
remplir convenablement les obligations, souvent pénibles, qui nous sont
imposées par la loi.
C'est après leur avoir fait connaître, d'une manière très nette, le programme que nous nous proposions de suivre, que nous avons été honorés
du suffrage unanime de nos collègues. Nous y avons conformé tous nos
actes, et nous serions prêts à faire un nouvel appel à l'opinion de notre
compagnie, si nous n'étions assurés de son adhésion k la ligne de conduite
que nous nous sommes tracée.
Nous espérons que ces explications feront disparaître, entre nous, toute
espèce de malentendu, et que la chambre de commerce voudra bien nous
prêter son concours pour la répression des abus qui ne peuvent que nuire
à la moralité et k la sûreté des transactions. Nous réclamons l'exécution des
lois qui nous régissent, nous ferons tous nos efforts pour les faire respecter.
Pourrions-nous encourir un blâme en nous acquittant ainsi du mandat qui
nous a été confié ?
Nous avons l'honneur d'être, Messieurs,
Vos bien dévoués serviteurs,
( Signé ) PIERRE TESSIÉ FILS , ANDRE PERRIERE , F. LABORY,
P. MITRAUD, HORDES-PORTAGE.

La lecture de cette lettre donne lieu à une longue et sérieuse
discussion, à la suite de laquelle la majorité de la Chambre décide qu'il convient de faire publier dans les journaux de la ville
la correspondance échangée entre la Chambre de commerce, le
syndic des courtiers et ses adjoints; toutefois, ces derniers seront
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préalablement informés de la résolution adoptée par la Chambre.
Voici la lettre qui leur a été écrite à ce sujet :
28 Mai 1851. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 6 de ce mois : nous regrettons d'y trouver
l'approbation des actes de votre syndic. En présence de ce fait, permetteznous de vous le dire, les protestations que vous voulez bien nous adresser
sur les égards et la condescendance dont vous devez user envers le commerce pour les besoins duquel vous avez été institués, deviennent une lettre
morte et sans valeur.
Vous ne niez point, Messieurs, que M. le Syndic ait demandé au procureur de la République de procéder à des visites domiciliaires et à des perquisitions de livres dans les nombreuses maisons de commerce assignées au
sujet de votre démêlé avec divers courtiers du département. Toute dénégation de ce fait est d'ailleurs impossible en présence des paroles prononcées
en pleine audience par le ministère public.
Vous croiriez manquer à vos devoirs les plus essentiels, dites-vous, en
vous séparant de votre syndic sur cette question. Nous devons en conclure
que vous regardez sa demande comme l'exercice des justes prérogatives
que la loi vous a garanties.
Par conséquent, Messieurs, chaque fois qu'un conflit s'élèvera entre les
courtiers nommés par l'art. 5 de l'arrêté du 7 messidor an ix et vous, tous
les négociants et armateurs de notre place se verront exposés à des descentes
de justice dans leurs comptoirs pour peu qu'on les soupçonne d'avoir eu
des relations avec ces courtiers.
Vous le comprendrez, Messieurs, une telle situation n'est pas tolérable,
et nous regrettons que le syndicat des courtiers, pour sauvegarder ce qu'il
croit être les intérêts de sa compagnie, persiste à justifier un incroyable
manque d'égards envers le commerce et à demeurer dans une voie si complètement hostile aux négociants de Bordeaux.
Nous n'avons, Messieurs, aucun grief personnel contre vous; mais, comme
représentants du commerce bordelais, nous avons le devoir de lui révéler
des prétentions qui menacent les commerçants dans la liberté de leur domicile et dans le secret de leurs affaires.
Le désir de bonne harmonie que vous nous exprimez, désir auquel nous
serions heureux de croire, Messieurs, ne nous semble pas pouvoir s'accorder avec l'approbation donnée par vous à une demande de mesures aussi
acerbes que celles sollicitées par M. le Syndic.
Il est fâcheux qu'il en soit ainsi; mais, dans cette situation, nous nous
croyons obligés de publier la correspondance qui s'est établie entre nous
pour la faire connaître k nos commettants. La chambre de commerce man-
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querait à l'accomplissement de ses devoirs dans cette question, si elle n'informait pas les intéressés de la situation que le syndicat des courtiers prétend leur faire. — Ils aviseront, de leur côté, aux mesures qui leur sembleront utiles à prendre pour se défendre contre l'intervention judiciaire dans
les affaires commerciales, intervention sollicitée par M. le Syndic, et, nous
le voyons à regret, soutenue par vous, au nom de tous vos collègues.
Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous saluer avec une considération
très distinguée.
contentieux.
M.

vaucnerest

nomme avocat
de la Chambre.

M. L. Broclion, avocat de la Chambre, étant décédé, elle fait
choix, pour le remplacer, de M° Vaucher, auquel avis a été donné
je sa nomination dans les termes suivants :
23 Mai 1851.—Monsieur, le décès de M. L. Brochon ayant privé la
chambre de commerce de son conseil, elle a décidé, dans sa séance du 21
courant, qu'elle vous prierait de vouloir bien accepter les fonctions laissées
vacantes par la mort de votre regrettable collègue.
En vous faisant part de cette marque de confiance, si bien due à votre
intégrité et à vos hautes connaissances, je dois vous prier, Monsieur, de
me faire connaître votre acceptation.

M. Vaucher a répondu :
24 Mai 1851. — Monsieur le Président, le témoignage de confiance dont
la chambre de commerce vient de m'honorer est bien précieux pour moi :
je l'accepte donc avec le plus vif empressement.
Si quelque chose pouvait ajouter encore au prix de ce témoignage, ce
serait, Monsieur le Président, la bienveillance avec laquelle vous avez
daigné le transmettre; je vous prie de recevoir, à cet égard, l'expression
de toute ma gratitude.
Hôtel de la
Bourse.
instance contre
M. Doris.

M. Chesneau, avoué de la Chambre, sera invité à se concerter
^ Vaucher pour donner suite à l'instance pendante entre la
Chambre et M. Doris, courtier de commerce, à Bordeaux, pro.

il

priétaire d'un local faisant partie de l'hôtel de la Bourse.

SÉAJVCE DU 4 JUIN 1851.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce adresse à la
Chambre le 73° volume des descriptions et dessins consignés dans
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les brevets d'invention pris sous l'empire de la loi de 1791. Ce

Brevets

volume sera joint aux volumes précédents que possède la biblio-

d inv ntl0n

thèque de la Chambre.

uidemi.

'

^

M. Galos, par une lettre du 22 mai, donne les renseignements
qu'on va lire touchant les diverses questions dont il est chargé de
hâter la solution :
Messieurs, nous avons bien fait de ne pas nous décourager : notre paQuestion
tience et notre persévérance viennent d'avoir leur récompense. Nous ob- des sucrestenons une loi des sucres qui
réalise 1
nos espérances. Vous verrez par
la surtaxe
„ ~ en
1
r
discussion qui a eu lieu hier dans l'Assemblée, que nous avons réussi à faveur du sucre
faire adopter la taxe différentielle de 5 fr. pendant quatre ans en faveur
colonial.
du sucre colonial et une réduction de 11 fr. sur la surtaxe des sucres étran- Abaissement de
gers. Je n'entrerai pas dans l'examen des incidents qui ont amené ces la surtaxe sur
heureux résultats ; vous les trouverez dans les journaux. Je me bornerai
\es sucres
étrangers.
à vous faire observer toute l'importance de la décision prise sur la surtaxe. Elle a une portée incontestable pour notre commerce extérieur. Il
est bon de remarquer, en effet, que, d'après le système de taxation adopté
dans l'art. 1er de la loi, la surtaxe devient mobile comme le droit normal
et s'abaisse ou s'élève suivant le degré de sucre pur de la matière acquittée. Or, il en résulte qu'un sucre qui titre 90 degrés ne paiera que
8 fr. 20 c. de surtaxe. Les sucres bruts, étrangers pour la plupart, ne
titrentpas davantage. Il en est même quelques-uns, comme le Fernambouc,
le Manille, qui ne titrent que 85 degrés et au-dessous. La surtaxe qu'ils
paieront s'abaissera dans la proportion.
M. Lopès-Dubec, voulant tirer parti de l'élan qui était donné à l'Assemblée, a présenté un amendement pour réduire progressivement la surtaxe,
d'année en année, jusqu'à 5 fr. 50 c. Mais l'Assemblée n'a pas osé le suivre
dans cette voie. Il n'en a pas moins fait un excellent discours où il a exposé
avec une grande netteté des idées qui, très prochainement, porteront leur
fruit.
En résumé, nous devons être satisfaits. La loi sanctionne toutes les idées
que nous soutenons depuis que la question des sucres est à l'ordre du jour,
c'est-à-dire depuis trois ans. L'initiative que nous avons prise, malgré les
difficultés que nous rencontrions, soit pour la taxe différentielle en faveur
des colonies, soit pour la surtaxe des sucres étrangers, a atteint son but.
Nous avons, sur ces deux points importants, les solutions que nous avions
appuyées auprès des autres chambres de commerce, du Gouvernement et
de l'Assemblée.
Il ne reste plus à résoudre que la question du drawback. J'espère qu'elle
le sera d'une manière favorable au commerce d'exportation.
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Malgré les vices du mode de taxation adopté dans l'art. 1er, mon opinion
est que nous ne devons pas rouvrir la discussion, et que le mieux est de
chercher à faire adopter la loi, à la troisième lecture, telle qu'elle est. Si
nous engageons un nouveau débat, nous risquons de perdre le terrain que
nous avons conquis. Les représentants du Nord vont mettre tout en mouvement pour faire rejeter la loi. La prudence est donc de se contenter de
ce que nous avons obtenu et de ne pas nous prêter à une nouvelle discussion. Veuillez me dire si vous partagez mon avis pour que je me conduise
en conséquence.
v
Affaire du navire
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 15 de ce
le Tigre.
mois. Je n'ai pas pu m'occuper encore de l'affaire du navire le Tigre que
vous me recommandez, parce que M. le Ministre du commerce, absorbé
par la discussion de la loi des sucres, n'a pu me recevoir. Je le verrai très
prochainement à ce sujet.
J'ai pris quelques renseignements sur !a situation des travaux du chemin
Chemin de fer
de Tours
de fer de Tours à Bordeaux. La section de Tours à Poitiers sera ouverte
à Bordeaux.
à la fin de juillet; celle d'Angoulême à Bordeaux ne le sera qu'un an après.
J'ai vivement insisté auprès de M. Magne pour qu'on commençât les
travaux entre Poitiers et Angouléme. Cette portion de la ligne peut être
promptement exécutée parce qu'elle ne présente aucune difficulté. M. le
Ministre des travaux publics attend d'avoir négocié l'achèvement de la
ligne de Paris à Avignon; alors il lui rentrera une somme de 60 millions
environ qu'il distribuera sur plusieurs lignes de chemins de fer, et il m'a
promis d'en réserver une portion à la section entre Poitiers et Angouléme.
Canal latréal.
Le canal latéral occupe toujours M. Festugière. Je sais qu'il est en négociation
avec des capitalistes considérables, au nombre desquels figure
Proposition
M. Hinguerlot. Aujourd'hui ou demain, M. Festugière pense avoir terminé
Festugière.
ses arrangements. Le ministre des travaux publics l'attend. Je sais que
M. Festugières lui a offert de réduire son tarif en moyenne à 02 c., ce qui
serait fort avantageux au commerce de Bordeaux. Mais M. Magne a reçu
cette ouverture au moins froidement. Il craint qu'un abaissement de tarif
aussi considérable nuise à la formation d'une compagnie pour l'exécution
du chemin de fer. Je crois qu'il se trompe. Les deux voies ont un service
tout distinct, et l'une, quel que soit son tarif, ne peut nuire à l'autre. Le
mouvement des marchandises, plus il sera considérable, aura pour effet
d'augmenter le nombre des voyageurs. MM. Dumon et Barsalou, qui s'occupent beaucoup du canal dans l'intérêt du département de Lot-et-Garonne,
insistent de leur côté pour que le tarif soit abaissé à 02 c. en moyenne. Je
crois que, très prochainement, le Gouvernement sera mis en demeure de
prendre un parti sur cette question. Le ministre n'entend plus parler des
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projets relatifs aux chemins de fer, soit de Bordeaux à Toulouse, soit de
Bordeaux à Cette.
Le mouvement des marchandises sur le canal augmente tous les jours.
Le dernier rapport de M. Couturier, ingénieur, fait au mois d'avril dernier,
l'établit à 189,000 tonnes. Le canal de Languedoc s'en ressent. Son dividende, qui n'était avant février que de 7 à 8 p.%, est monté successivement
et malgré les circonstances politiques, à 12 p. °/0; il sera cette année de 14
p. °/0. Cette compagnie vient de décider l'abaissement à 02 c. des marchandises expédiées de Cette pour Bordeaux.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce transmet a la
Chambre extrait d'un rapport
par
lequel
M. le Commandant de la
r
fr
^
division navale française sur les côtes occidentales d'Afrique signale l'état de stagnation de nos affaires commerciales au Gabon.
Celte communication sera portée, par la voie des journaux, à
la connaissance du commerce de notre place.
Il est fait lecture d'une dépêche du même ministre, donnant
des renseignements précis et détaillés sur les ressources que noire
établissement de Nossi-Bé, à l'ouest de Madagascar, pourrait offrir aux bâtiments qui feraient relâche dans leur traversée du
canal de Mozambique.
Cetle dépêche sera, comme la précédente, portée à la connaissance du commerce par la voie de la presse.
M. le Préfet informe la Chambre que, par deux décisions, en
date des 15 et 24 mai 1851, M. le Ministre de l'agriculture et du
°
commerce a réglé ainsi qu'il suit l'organisation du service sanitaire dans le département de la Gironde :
27 Mai 1851. — 1° Il y aura dans le département une seule commission
sanitaire dont le siège sera à Pauillac, et des agences à la Teste, Blaye et
Libourne;
2° Conformément à l'art. 26 du décret, la commission de Pauillac sera
composée ainsi qu'il suit : le directeur de la santé, le maire de Pauillac, le
commissaire de la marine, l'inspecteur des douanes, trois membres élus
par le conseil municipal;
3° Le personnel du service sera ainsi composé : à Pauillac, le directeur de
la santé, un interprète, un médecin, un sous-agent pris dans le service des
douanes; au lazaret de Trompeloup, un gardien pris dans le service des
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douanes; à laTeste,un agent pris dans le service desdouanes;àBlaye, idem;
à Libourne, idem;
4° Le service des arraisonnements sera transféré du lazaret de Trompeloup à Pauillac;
5° Les patentes de santé seront délivrées dans les bureaux de la direction
des douanes, à Bordeaux;
6° Ces dispositions seront mises en vigueur à partir du 1er juin prochain;
7° Il ne sera conservé du lazaret actuel que les bâtiments strictement
nécessaires pour recevoir au besoin quelques passagers. Le surplus sèra
remis à l'administration des douanes ;
8° L'agent sanitaire qui aura à se rendre à bord des navires y sera transporté et en reviendra sur le canot de la douane qui aura à visiter les mêmes
navires.
P. S. M. Barthez, directeur actuel du lazaret, est nommé directeur de
la santé. M. Barkey est maintenu comme interprète. M. Lefort, ex-médecin du lazaret, est nommé médecin du service sanitaire à Pauillac.
D'après la lecture d'une lettre de M. Alphand, ingénieur du

Quai vertical.
—

Grues de quai
et machine
a muter.

port de Bordeaux, il est convenu que la commission de l'entrepOl
se réunira prochainement afin d'arrêter les bases du règlement et
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^

intervenir pour l'usage des apparaux que la Chambre

projet
est dans l'intention de faire placer sur le quai vertical. M. Aide règlement et,,
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i
, . ••. .
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,
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i
de tarif
phand sera prie de vouloir bien assister aux séances de la com-

mission pour l'aider de ses lumières.
Hôtel
de la Bourse,

La Chambre a reçu la lettre suivante de M. Doris Junior, avec
lequel elle est en procès au sujet d'un local appartenant à ce der-

mstance contre nier et qui est attenant à l'hôtel de la Bourse :
M. Doris-Junior.

4 Juin 1851.

—

Avant les prochains débats judiciaires que vous persistez

à intenter contre moi, permettez-moi, Messieurs, de tenter encore une fois
une conciliation.
M. Castéja, notaire, a fait et rédigé les deux actes passés entre l'administration de la Bourse et moi, relativement au canal qui n'existe plus dans
ma petite propriété.
M. Castéja connaît donc parfaitement la situation, et peut rédiger l'acte
de conservation de vos droits que vous croyez utile, et certes mieux que
M. votre Avoué, rédacteur de celui qui nous divise.
Eh bien! que M. Castéja, notaire de l'administration de la Bourse, soit
chargé de la mettre en règle, et, confiant dans l'équité du notaire qui a ré-
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digé les deux actes primitifs qui nous lient, je signerai aveuglément celui
qu'il croira devoir faire.
Il est impossible, du moins je le pense, de présenter un mode plus convenable, plus équitable, plus sûr pour l'administration de la Bourse, qui
connaît la capacité, l'honorabilité de M. Castéja, son notaire.
C'est lui que M. votre Secrétaire aurait dû consulter, et non un procureur, presque toujours processif. Je regrette vivement de ne pas en avoir
eu l'idée plus tôt, tout en vous assurant que je n'ai pas eu l'honneur de lui
en parler.
Messieurs, pour plaider, il en coûte de l'argent; c'est le mien que je dépenserai avec le plus vif regret, si j'y suis contraint, et à propos d'une affaire sur le fond de laquelle nous sommes d'accord; aussi, j'apprendrais avec
une vive satisfaction que vous voulussiez bien accepter l'offre que je vous
fais de signer l'acte que M. Castéja rédigera pour conserver les droits de
l'administration.
Voici la réponse de la Chambre à cette proposition :
13 Juin 1851. — Monsieur, quel que soit le désir de la chambre de commerce d'éviter les procès et les discussions de toute nature, il ne lui est pas
permis de transiger sur un droit et de soumettre aux chances d'un arbitrage,
quelque éclairé et quelque judicieux qu'il soit d'ailleurs, la propriété d'une
servitude acquise de ses deniers et d'une manière irrévocable.
Si vous croyez utile de présenter un projet d'arrangement rédigé par
M. Castéja, la chambre l'examinera avec le désir de conciliation dont elle
est toujours animée, et elle s'estimera heureuse s'il peut terminer vos différends avec elle.
M. A. Cabrol donne lecture du rapport de la commission qui

ciouagea

a procédé à la visite du navire construit d'après le nouveau sys- chevillage

des

tème de clouage et de chevillage inventé par le capitaine J. Cathérineau.
Le 22 mai 1851, les membres de la commission nommée dans votre
séance du 7 du môme mois, accompagnés de M. J. Cathérineau, se sont
rendus à Saint-Pardon, où ils ont trouvé une embarcation qui les a conduits à Tressac. Deux capitaines au long cours, MM. ïrouette et Bâché,
ayant manifesté le désir de se joindre officieusement à la commission, celleci s'est empressée d'y adhérer.
A une heure de relevée, la commission a mis pied à terre à Tressac.
Elle a immédiatement commencé son inspection, d'abord à l'intérieur, puis
à l'extérieur. Elle a trouvé le navire très avancé dans sa construction; il ne
13

Système
J. Cathérineau.
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reste plus, pour terminer les principaux travaux, qu'à mettre en place
quatre ou cinq bordages extérieurs et intérieurs, et à procéder au calfatage de toute la coque.
Un bordage du centre du pont, qu'on appelle bordage de fermure, a été
levé en notre présence et a été remis immédiatement en place. Ces deux
opérations se sont effectuées avec beaucoup de facilité. Pour procéder à la
première, c'est-à-dire pour enlever le bordage de fermure, il a suffi de
dévisser, au moyen d'une clef, plusieurs écrous placés en dessous du pont
et dont, par conséquent, les chevilles traversent les barrots. Quelques
coups de mailloche, frappés de bas en haut, ont ensuite opéré l'extraction complète du bordage.
Pour la mise en place, les mêmes mailloches ont produit la jonction avec
les autres bordages du pont. Ce travail a été complété par la clef qui a
serré, autant qu'on l'a voulu, les écrous mordant sur des pas de vis pratiqués à chacune des chevilles de bordage de fermure.
Le pont, installé d'après ce système, a l'avantage de ne présenter aucun
trou à sa surface supérieure; ses coutures seules et ses écarts peuvent être
susceptibles de laisser filtrer l'eau dans la cale. Il n'en est pas de même des
ponts fixés, comme on les fait habituellement. Ils peuvent, en outre des
écarts et des coutures, donner issue à l'eau de la mer et de la pluie par le
grand nombre de trous que bouchent les clous.
Pendant que l'examen avait lieu sur le pont, les ouvriers étaient occupés à faire chauffer un bordage extérieur qui devait être mis en place en
présence de la commission : c'était le douzième à partir de la quille et formant une longueur de près de la moitié du navire lui-même. Le bordage
qui le précédait avait, à des distances assez rapprochées, de petites barres
rondes en fer enfoncées verticalement, de la moitié de leur longueur, dans
ledit bordage qui, à cet effet, avait été percé dans le sens de sa largeur. La
partie qui dépassait était destinée à se loger dans autant de trous pratiqués
à l'avance dans le bordage qu'on avait à mettre en place. Cette opération
a eu lieu avec facilité, et s'est effectuée comme suit : Une des extrémités
du bordage qu'on venait de chauffer a été placée dans la rablure d'étrave.
Au moyen de crics, on a appliqué graduellement ledit bordage contre la
membrure; on a veillé à ce que chaque petite barre de fer se trouvât visà-vis du trou qui lui était destiné; chacune de ces barres de fer a été garnie de mastic liquide, et l'on a ensuite frappé la partie supérieure du bordage jusqu'à ce qu'il se soit trouvé à l'unisson du bordage inférieur. Les
crics ont été retirés, et, avant qu'on introduisît dans les trous pratiqués
dans la partie supérieure du bordage nouvellement placé les petites barres
de fer devant passer dans les têtes de chevilles vissées à l'intérieur, ce nouveau bordage se trouvait parfaitement appliqué contre la membrure, malgré
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les formes différentes auxquelles il avait dû se marier. C'est-à-dire que son
adhérence a été obtenue avec la moitié des forces destinées à le maintenir
définitivement.
Ainsi, l'opération du pont et celle du bordage extérieur, faites l'une et
l'autre en notre présence, ont suffi pour nous démontrer le travail dans son
ensemble. Mais la commission doit faire remarquer que le navire que fait
construire M. J. Cathérineau est d'un faible tonnage ; que ses bordages se
trouvent être de peu d'épaisseur, et qu'il serait à désirer qu'un nouvel essai
pût avoir lieu sur un navire de plus grandes dimensions.
En se résumant, la commission est d'avis que le système de chevillage
et clouage de M. J. Cathérineau mérite d'être pris en considération. Elle
n'hésite pas à croire qu'il pourra être appelé à jouer un rôle dans la construction, surtout pour les ponts des navires, après qu'on lui aura fait subir tous les perfectionnements dont il est susceptible, comme le sont toutes
les nouvelles inventions. Nous avons cru devoir signaler à l'auteur quelques améliorations à faire; mais il reste démontré pour nous que le principe qui fait la base du système de M. J. Cathérineau ne peut être combattu qu'en proposant quelque chose de mieux, et qu'il doit être considéré comme un progrès que l'expérience pourra et devra perfectionner.

Il est délibéré que copie de ce rapport sera adressée au capitaine J. Cathérineau avec la lettre suivante :
13 Juin 1851. — Monsieur, nous avons l'honneur de vous transmettre
copie du rapport qui nous a été présenté par la commission chargée d'examiner votre système de construction.
La Chambre a admis les conclusions de sa commission, et elle est heureuse de vous témoigner, Monsieur, tout l'intérêt qu'elle prend à votre découverte et l'espérance qu'elle a de voir son utilité reconnue par le commerce et la marine.

Sur la proposition de M. le Président, il est décidé que l'on
portera à la connaissance de M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce la correspondance échangée entre la Chambre et le syndicat dés courtiers de Bordeaux, à l'occasion des mesures provoquées par le syndic contre plusieurs maisons de notre ville. Cette
communication a été faite par une lettre ainsi conçue :
13 Juin 1851. — Monsieur le Ministre, la chambre de commerce de Bordeaux a eu souvent l'occasion d'entretenir votre ministère des divisions qui
existent entre les courtiers domiciliés à Bordeaux et ceux institués près de

Conflit entroIe

courtiers
de Bordeaux
et tes courtiers
ruraux

visites
domiciliaires.
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notre Bourse, par l'arrêté du 7 messidor an ix, dans d'autres localités du
département.
Une jurisprudence s'est établie; elle est opposée, d'après nous, à l'intention du législateur qui a créé la Bourse de Bordeaux, et elle amène des
conflits interminables entre les deux catégories de courtiers, conflits qui
ont lieu au détriment des affaires et qui nuisent aux propriétaires et aux
négociants tout à la fois.
Le syndic des courtiers de Bordeaux ayant intenté des procès à divers
courtiers du dehors, a demandé au parquet que des visites domiciliaires
fussent exercées contre trente-deux maisons de Bordeaux.
Courtiers spéciaux
Nous ne pouvions demeurer inactifs en présence d'une pareille agression;
de Tins.
nous avons, en conséquence, engagé avec le syndicat des courtiers une
correspondance dont nous avons l'honneur de vous envoyer copie.
Vous trouverez dans ces faits si graves et.si fâcheux pour la liberté des
commerçants un motif de prendre une décision sollicitée depuis près d'un
demi-siècle par le commerce de notre place, celle de créer une catégorie
spéciale de courtiers de vins, ayant le pouvoir d'agir légalement dans toute
l'étendue du département.
Nous avons développé les motifs de cette création dans le Mémoire que
nous avons eu l'honneur d'adresser, le 7 juillet 1846, à l'un de vos prédécesseurs, Mémoire qui a été suivi, le 27 avril 1847, d'une pétition dans le
même sens, signée par les principaux négociants de Bordeaux et les principaux propriétaires de la Gironde, au nombre de près de 200. En vous
faisant représenter ces divers documents, vous y trouverez sans aucun
doute, Monsieur le Ministre, des raisons suffisantes pour céder aux demandes si souvent réitérées du commerce de Bordeaux, et de la chambre
qui le représente auprès de vous.

SEANCE »U 18 JUIN 1851.
Contributions
indirectes.

,. ."" .

Adjudications.

Composition des lois
de ubacs exotiques.

M. le Ministre des finances répond aux observations présentées
par la Chambre concernant le mode adopté pour l'adjudication de
la fourniture des tabacs exotiques.
Voici sa lettre :
1
Paris; 5 juin 1851.—Dans une lettre que vous m'avez écrite, Messieurs,
'a date du 15 mai dernier, à l'occasion de l'adjudication de la fourniture de 36 millions de cigares de la Havane, qui doit avoir lieu le 15
juillet prochain, vous exprimez, de nouveau, le regret que l'administration
n'ait pas cru devoir diviser en plusieurs lots la fourniture dont il s'agit,
afin de donner à un plus grand nombre de concurrents la faculté d'y
sous
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prendre part. D'un autre côté, vous émettez l'opinion qu'il conviendrait
de laisser au commerce le soin de pourvoir directement à la consommation,
en France, des cigares étrangers, au moyen d'une taxe à l'importation.
Je vous ai déjà fait connaître, dans ma lettre du 17 décembre 1849, les
motifs qui avaient déterminé l'administration à ne pas diviser les fournitures de mêmes espèces de tabac. Je n'ai rien à ajouter à cet égard. Toutefois, et afin de faire droit à vos réclamations dans une juste mesure, on
a limité la fourniture qui sera mise en adjudication le 15 juillet prochain
aux besoins d'une année seulement.
Quant au mode que vous indiquez pour l'approvisionnement des cigares
étrangers, il a déjà été l'objet d'un examen approfondi, et il a été reconnu
qu'il ne pourrait être adopté sans porter une grave atteinte aux intérêts
du Trésor. Je ne saurais dès-lors y donner mon adhésion.

Le môme ministre a maintenu sa décision du 11 Jjanvier dernier, qui déclare sujets au timbre les lettres et documents impri-
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Chambres
de commerce,

niés publiés par les Chambres de commerce. En donnant cet avis

Eiécuiioti de la loi

à la Chambre, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce
s exprime ainsi :

du io juiiiciisso,
sur le timbre.

Mon collègue se référant aux termes d'une correspondance antérieure
avec mon ministère sur cette question, a rappelé qu'au point de vue du
texte et de l'esprit de l'art. 13 de la loi du 6 juillet 1850, on ne saurait
distinguer, pour la perception du droit de timbre, entre les publications
ordonnées par les chambres de commerce et celles qui seraient faites dans
un intérêt privé, et puisqu'il ne s'agissait pas d'écrits publiés dans l'intérêt

,

général, par les soins et aux frais du Gouvernement, ou rentrant par leur
nature dans la catégorie des actes d'administration publique, qu'il était
incontestable que la loi précitée devait recevoir son application. Mon collègue a ajouté que ces motifs sont les seuls sur lesquels repose sa décision
et que dans les termes de cette décision il n'y a rien qui puisse blesser
la susceptibilité de la chambre de commerce de Bordeaux, dont il apprécie
l'excellent esprit et dont la considération morale, si justement méritée, ne
pouvait être engagée dans la question. Mais en ce qui touche le fond même
de la difficulté, M. le Ministre des finances m'a déclaré qu'il ne pouvait
que persister dans sa décision du 11 janvier, laquelle n'a fait qu'appliquer
une disposition impérative de la loi.
Je regrette, Monsieur le Président, de n'avoir pas à vous annoncer une
solution plus conforme au vœu de la chambre. J'espère, du moins, qu'elle
verra dans les paroles de M. le Ministre des finances l'assurance que
l'administration a une trop haute opinion des lumières et du patriotisme

.
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des membres de la chambre de commerce de Bordeaux pour chercher,
sans justice comme sans raison, à amoindrir sa légitime influence.

Espagne.
Certificats d'or™»

La Chambre a reçu de M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce la lettre suivante, relative aux certificats d'origine exigés par les douanes espagnoles :

•

Instructions

douááíìres de (813

Paris, le 11 juin 1851.—Messieurs, l'instruction sur les douanes espagnoles, du 3 avril 1843, prescrit (art. 1 et 12) aux capitaines de navires à
destination des ports de la Péninsule, de se munir de certificats d'origine
près des consuls oh agents consulaires d'Espagne résidant aux lieux de
départ ou dans les ports les plus voisins. Faute de pouvoir produire ces
pièces à leur arrivée, les capitaines encourent, aux termes de l'article 8,
une amende de 8,000 réaux de veillon (2,160 fr.).
Un capitaine de notre marine marchande, qui avait omis de prendre
des certificats d'origine, ayant été récemment condamné à cette amende,
je crois devoir, en vous adressant ci-joint la traduction des trois articles
précités, vous prier de les porter à la connaissance du commerce de votre
circonscription.
Instructions des douanes espagnoles de 1843 (art. 1,8 et 12).
Art. 1" (1). Les chargeurs de marchandises à l'étranger présenteront
au consul espagnol les notes, en duplicata et sans rature ni surcharge,
des produits qu'ils voudront embarquer, en indiquant le nom du bâtiment,
celui du capitaine ou patron, la nation à laquelle il appartient, le port de
s

destination; les colis envoyés, ballots, caisses, barils et autres; les produits
contenus dans chaque colis, espèce, quantité, qualité, en poids ou mesure
de Castille; la personne à qui ces'colis sont expédiés; pour les produits
originaires du lieu d'expédition, la fabrique ou le lieu de provenance ; pour
les produits étrangers, la nation ou la fabrique de provenance.

(1) Chap. I. Importation de l'étranger.
Dès 1845, par circulaire du 18 août, l'attention du commeree a e'te' appele'e sur
cet article, en même temps que sur 10 autres articles de l'Instruction de 1843, relatifs aux formalite's à observer : —à l'expédition des marchandises et des bâtiments ;
— à leur arrivée dans les ports de la Péninsule.
En 1850, les prescriptions de ce même art. 1er ont, de nouveau, été placées sous
les yeux du commerce au 2me supplément de la traduction du tarif des douanes
d'Espagne, publiée par le ministère du commerce (*).
(*) Avis divers (3me

série).

ESPAGNE,

Législation commerciale,
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10,

page

30,
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7.
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En certifiant, à la fin desdites notes, que le contenu indiqué des colis
est véritable, et que ces colis ne contiennent aucun autre objet.
Il est entendu qu'il devra être présenté autant de notes qu'il y aura de
propriétaires ou de consignataires auxquels les produits sont destinés.
Art. 8 (1). Le capitaine ou patron venant avec son bâtiment de l'étranger qui, lors de son admission à la libre pratique, ne remettra pas à l'administrateur de la douane le paquet ou les paquets du consul, paiera une
amende de 8,000 réaux (2,160 fr.), et l'administrateur donnera ordre de
débarquer le chargement, qui sera gardé en magasin jusqu'à ce que le
consul remette copie certifiée des notes présentées par les intéressés pour
la formation du registre, copie que l'administration réclamera.
Art. 12 (2). Là où il n'existe pas de consul ou de vice-consul, les chargeurs enverront leurs notes au consul ou vice-consul dont la résidence
est le plus proche, et les registres seront remis, par cet agent, aux patrons
ou capitaines. — Il est entendu que ne seront pas admises les marchandises provenant de l'étranger, pour lesquelles n'auront pas été accomplies
les formalités prescrites aux articles précédents.

Conformément à la recommandation du ministre, le contenu
de ce document sera porté, par la voie des journaux, à la connaissance du commerce de notre place.
M. le Ministre de la marine et des colonies adresse à la Cham.

'
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instance de Bordeaux écrit a M. le Président de la Chambre pour
lui demander copie du rapport lu dans la séance du 26 février

conflit
entre les courtiers

de Bordeaui
et les courtier:

dernier sur les attributions des courtiers institués successivement
à Bordeaux et dans les autres localités du département de la Gironde. Il sera satisfait à cette demande.
M. le Préfet envoie à la Chambre expédition de son arrêté du
29 mars, portant délimitation des circonscriptions particulières
de l'agence principale et des agences ordinaires du service sani-
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(1 et 2) Chap. L importation de l'étranger.

de la Gironde.
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taire sur le littoral du département. Voici la teneur de ce document :
Le préfet de la Gironde,
Vu le décret du 24 décembre 1850 sur la police sanitaire;
Vu la décision de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, en
date du 24 de ce mois, relative à l'organisation du service sanitaire sur le
littoral du département de la Gironde;
Vu les propositions de M. le Directeur des douanes,
Arrête :
Art. 1". L'agence sanitaire de Pauillac comprendra, outre les attributions générales conférées au directeur de la santé par le décret précité,
le service spécial de la rive gauche de la Gironde et de la Garonne, depuis
le point de jonction des brigades de Soulac et de Montalivet, sur la côte,
jusqu'à Bordeaux, et, sur la rive droite, jusqu'au point de jonction des
brigades du Bec-d'Ambès et de la Chapelle-d'Ambès, en remontant la rive
gauche de la Dordogne.
Art. 2. L'agence sanitaire de la Teste comprendra la côte maritime du
déparlement, depuis la limite du département des Landes jusqu'au point
de jonction des brigades de Soulac et de Montalivet, et le bassin d'Arcachon.
Art. 3. L'agence sanitaire de Libourne comprendra la rive gauche de la
Dordogne, depuis le point de jonction des brigades du Bec-d'Ambès et de
la Chapelle-d'Ambès jusqu'à Libourne, et la rive droite jusqu'au point de
jonction des brigades de Bourg et de Laroque.
Art. 4. L'agence sanitaire de Blaye comprendra la rive droite de la Gironde, depuis le point de jonction des brigades de Bourg et de Laroque
jusqu'à la limite du département de la Charente-Inférieure.
Art. 5. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Ministre
de l'agriculture et du commerce, et néanmoins, attendu l'urgence, il recevra provisoirement son exécution par les soins de MM. le Directeur des
douanes et le Directeur de la santé.
N. B. — Cet arrêté a été approuvé par décision ministérielle du 5
juin 1851.
Télégraphe
électrique
de Bordeaux
au Verdon.

La Chambre a reçu du même fonctionnaire la lettre suivante,
par laquelle il réclame son avis sur une demande formée par M.
Colombier, concessionnaire de la ligne télégraphique de Bordeaux
au Verdon :
11 Juin 1851. — Monsieur, l'art. 4 du cahier des charges annexé au décret qui a autorisé le sieur Colombier à établir une ligne de télégraphie
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électrique, entre Bordeaux et le Verdon, porte que le concessionnaire ne
pourra transmettre que des nouvelles commerciales.
Le sieur Colombier a demandé que cette autorisation fût étendue aux
dépêches de toute nature qui lui seraient remises par le public, et a offert
d'abandonner, au profit du Trésor, un prélèvement de 10 p. % sur le produit brut des recettes.
En me communiquant cette demande, M. le Ministre de l'intérieur m'informe qu'il serait disposé à l'accueillir s'il était démontré que le commerce
de Bordeaux et de la Gironde est réellement intéressé à l'extension du privilège déjà concédé, et qu'il doit en résulter un avantage sérieux pour les
différentes localités desservies par cette ligne.
Je vous prie de consulter à ce sujet, la chambre de commerce de Bordeaux, et de me transmettre son avis le plus tôt possible.
Il sera répondu que la Chambre croit tout à fait utile d'accorder à M. Colombier la faculté qu'il demande et qui se justifie par
l'importance des rapports de Bordeaux avec les pays traversés par
la ligne télégraphique.
Des régates devant avoir lieu à Royau à la fin du mois de juil-

Régfte» de BOJH»,

let prochain, le maire de cette localité s'adresse à la Chambre pour
lui demander si elle ne pourrait pas fonder un prix qui serait décerné en son nom.
La Chambre a répondu :.
20 Juin 1851. — Monsieur le Maire, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 de ce mois.
Les fonds dont dispose la chambre de commerce doivent être dépensés
clans un but purement commercial; il lui est impossible, par conséquent,
de les employer à des prix donnés dans des fêtes publiques. Il nous a été
permis de venir au secours des familles des pilotes de votre localité qui
ont péri dans l'exercice de leurs fonctions, parce que ces fonctions sont
d'un intérêt commercial incontestable; mais nous ne saurions trouver le
même caractère dans les régales qui vont avoir lieu.
Veuillez donc 'agréer l'expression du regret que nous éprouvons, Monsieur le Maire, en vous adressant un refus; mais notre devoir ne nous
permettait pas d'agir autrement.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, des 5 et 13
juin, relatives à l'affaire du navire le Tigre et à la loi sur les
sucres :
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*> J™' 1851.— Je me snis occupé de l'affaire du Tigre, que vous m'avez"
recommandée par votre dépêche du 15 mai. J'ai la satisfaction de vous
Faire du Tigre.
' qu'elle touche à une conclusion favorable; mais cette réclamaannoncei
Uruguay

tion courait risque de s'éteindre dans les bureaux si je n'étais pas intervenu, parce qu'elle rentre, par sa nature complexe, dans les attributions
de trois ministères. Je me suis adressé d'abord à M. le Ministre du commerce qui, sur le simple exposé des faits, m'a déclaré qu'il trouvait la
réclamation de M. Bouvet jeune parfaitement fondée, âl en a écrit dans
ce sens au ministère des finances. J'ai donc dû aussi m'adresser à ce ministère. J'ai vu M. le Directeur général des douanes. 11 a décliné toute
responsabilité au sujet du traitement appliqué à la cargaison du Tigre,
attendu qu'il n'avait fait qu'exécuter les intentions du ministère des affaires
étrangères, intentions dictées par des motifs politiques. Il m'a donc fallu
porter mes réclamations au ministère des affaires étrangères. D'abord,
on a soutenu que ce n'était qu'au moyen d'une simulation que le navire
le Tigre était couvert du pavillon de l'Uruguay, que des renseignements
positifs arrivés des lieux ne laissaient aucun doute à cet égard; puis, on
a prétendu que la partie de la province de l'Uruguay d'où est partie l'expédition n'avait jamais été reconnue par la France, et qu'il n'y avait pas
lieu à invoquer le bénéfice du traité de 1836. — Ces points ont été l'objet
d'une discussion, mais vous comprendrez l'avantage qu'avaient les employés du ministère des affaires étrangères, pouvant exciper de documents
dont je n'avais pas connaissance. Sur ce terrain, il n'était pas possible
d'obtenir gain de cause. J'ai cru devoir discuter les conséquences qu'au
point de vue politique, l'exclusion de la cargaison du Tigre pourrait avoir
dans un moment où la France cherche, par un traité de paix définitif, à
faire cesser notre différend avec les gouvernements de la Plata. Oribe,
puisqu'on le suppose intéressé dans l'affaire du Tigre, ne verra-t-il pas
dans la dénationalisation de ce navire un acte de malveillance contre lui
et ne cherchera-t-il pas à s'en venger par des représailles? N'est-ce pas
tenir une conduite contradictoire que d'agir ainsi, au moment où l'on demande à l'Assemblée l'autorisation de sanctionner le traité Leprédour?
Ces considérations ont frappé le ministre des affaires étrangères. Je puis
vous annoncer qu'il a donné l'ordre à la direction des affaires commerciales d'écrire au ministère des finances pour que le Tigre soit admis aux
conditions du traité de 1836. La dépêche serait, et dès qu'il l'aura reçue,
M. Gréterin m'a promis de transmettre ses ordres à la douane de Bordeaux pour admettre ce bâtiment avec tous les privilèges attachés à son
pavillon. Ainsi, je vous prie de donner avis de cette bonne nouvelle à
M. Bouvet jeune.
J'ai eu l'honneur de voir M. le Ministre du commerce ce malin. Je

203
voulais connaître ses intentions au sujet de la troisième délibération de la
Loi
loi des sucres. Il renonce à soulever une nouvelle discussion sur le mode sur les sucres,
de taxation; la commission lui a fait observer, avec juste raison, que ce
serait rouvrir le débat sur toute la loi et exposer les solutions gagnées

,

^

3 dém ration

dans les précédentes délibérations. Il est à craindre que M. Benoist-d'Azy
prenne l'initiative d'un amendement sur cette disposition. Il y est poussé
par les rafflneurs qui, pour se soustraire à l'exercice, seraient disposés à
sacrifier tout ce. que nous avons conquis. Quand je dis les rafflneurs, il
est juste que je fasse une réserve. M. Grandval, de Marseille, et particulièrement M. Bertin, de Bordeaux, n'ont jamais séparé l'intérêt de leur industrie de celui du commerce maritime. Dans nos nombreuses réunions
et dans nos démarches, j'ai eu la satisfaction de me rencontrer toujours
d'accord avec votre honorable collègue, qui nous a prêté un concours
d'autant plus précieux qu'il était éclairé par la pratique. Malheureusement
les rafflneurs de Paris ne sont pas animés d'un esprit aussi élevé : cinquante-quatre s'absorbent dans les préoccupations du métier. Nous aurons
donc à combattre leur influence, et nous ne prêterons aucune assistance
à la proposition de M. Benoist-d'Azy.
M. Buffet, d'accord avec la commission, propose une disposition transitoire, attendu que la loi ne peut être mise à exécution, quant à son mode
de tarification, que dans six à huit mois, à cause de la nécessité de préparer les appareils propres à l'apréciation de la valeur absolue du sucre.
Le ministre demande que la loi, jusque-là, soit exécutée dans toutes ses
autres dispositions, au moyen des types, mais en y ajoutant un sous-type
pour égaliser tout de suite les sucres coloniaux et étrangers et les sucres
indigènes. Ainsi immédiatement nous profiterions de tous les avantages
du nouveau tarif et nous n'aurions pas à supporter les inconvénients du
nouveau mode de taxation et de l'exercice. M. Gréterin me disait à ce
propos, confidentiellement, que ce régime transitoire deviendrait probablement définitif; ce sera certainement une grande amélioration pour les
intérêts maritimes et la raffinerie des ports.
Il faut s'attendre à une vive opposition de la part des représentants du
Nord. Il est évident qu'avec cette disposition transitoire, la loi tournera
complètement contre eux. Sur tous les points, la discussion aura abouti
à une solution contraire aux fabricants de sucre de betterave. Mais pour
vaincre le dernier effort que nos adversaires vont faire contre la loi, nous
avons besoin de beaucoup d'ensemble et de beaucoup d'union. Nous avons
mis d'accord M. le Ministre du commerce et la commission. Nous leur
laisserons diriger la discussion d'après ce qui a été convenu, ce qui se
borne à soutenir la disposition transitoire et à repousser tout amendement. Nous avons grand espoir de réussir.
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13 -Jîtml851.—Messieurs, le lendemain du jour où ie vous annonçais la
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solution favorable de la réclamation de M. Bouvet jeune, M. le Ministre des
Affaire du rigre. affaires étrangères écrivait à son collègue des finances pour l'autoriser à
traiter la cargaison du navire le Tigre aux conditions du traité de 1836.
Je ne doute donc pas que M. le Directeur général des douanes aura donné
des instructions au directeur de Bordeaux, conformément à cette décision.
La loi des sucres sera votée aujourd'hui au commencement de la séance;
„„
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convénient de la présenter, car elle augmentera le nombre des opposants
à la loi et contribuera à alimenter les critiques contre la nouvelle législa-

tion. Ce danger n'existera plus quand le vote sera acquis, et j'espère qu'il
le sera dans quelques instants. Je ne prends pas au sérieux le bruit qui
court que les représentants du Nord, comptant sur les.sympathies du président de la Bépublique, veulent faire un effort pour obtenir de lui qu'il
ne promulgue pas la loi et demande, aux termes de l'art. 58 de la constitution, une nouvelle délibération. Je ne puis croire que le chef du pouvoir
exécutif coure la chance cle blesser la majorité de l'Assemblée et du pays
pour satisfaire quelques intérêts en définitive cantonnés dans trois départements.
Voici près de trois ans que nous nous occupons de la loi des sucres.
Nous y avons consacré bien du temps et bien des efforls; mais, arrivés au
terme de ce long et pénible travail, n'avons-nous pas à nous féliciter de
notre patience? En résumé, nous obtenons :

Résumé
1° Une taxe différentielle de 6 fr., pendant quatre ans, en faveur du
des avantages
sucre colonial;
assurés
au commerce

2° Une réduction à 11 fr. de la surtaxe sur le sucre étranger des pays
nors

d'Europe, surtaxe effectivement de 8 fr. 80 c. parce que son chiffre
s'abaisse dans la proportion du titre de ces sucres qui n'est pas, en
sur les sucres, moyenne, de plus de 89 à 90 degrés;

par là nouvelle
législation

3° Béduction de cette même surtaxe de 5 fr. pour tous les sucres étrangers venant de l'Indo-Chine et du royaume de Siam. Or, comme ces sucres sont d'un titre qui ne dépasse pas 85 degrés, la surtaxe devient à
peu près illusoire. Cette disposition est très avantageuse et encouragera
nos armateurs à tenter des entreprises pour la Cochinchine, la Chine, les
Philippines, puisqu'ils pourront compter sur un fret de retour.
4" L'exportation des sucres raffinés, qui intéresse au plus haut point le
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commerce extérieur, donne lieu, indépendamment de la prise en décharge
des quantités exportées, à l'allocation, pour 100 kilogr. de sucre raffiné,
d'une somme de 6 fr. 50 c.
Toutes ces conditions sont très avantageuses au commerce maritime
et au commerce extérieur. Elles récompensent bien amplement les soins
que nous nous sommes donnés pour mettre en relief les véritables intérêts
du pays dans cette grande question des sucres. Une seule partie de la loi
nuit à son ensemble : c'est celle relative à la taxation qui demeure basée
sur la double échelle de la richesse absolue et du rendement. Mais l'industrie du raffinage, qui avait particulièrement à se préoccuper de cette
disposition, peut espérer qu'elle ne sera jamais mise à exécution. Par un
article transitoire, il est dit. que la loi sera appliquée au moyen des types
jusqu'au mois de mai 1852, afin que l'administration ait le temps de préparer les instruments propres à apprécier la richesse absolue du sucre et
les mesures administratives nécessaires à l'exercice. Le nouveau mode de
tarification ne commencera qu'au mois de mai 1852, tandis que toutes les
autres dispositions seront mises à exécution à partir du 15 juillet prochain.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, il est très probable que ce régime transitoire deviendra définitif par des ajournements successifs, attendu queje^ministère des finances s'effraie des difficultés de mettre en
œuvre l'exercice et la perception des droits d'après la combinaison de la
richesse absolue et du rendement. Nous resterons longtemps au système
des types, amélioré par un sous-type qui rétablit l'égalité entre le sucre
colonial bonne 4me et le sucre indigène de même nuance.
P. S. Je sors à l'instant de l'Assemblée (trois heures et demie). La loi
vient d'être votée par 450 voix contre 228. Cette majorité estime garantie
de plus pour nous; elle ôte toute chance de faire intervenir le président
de la République pour demander une nouvelle délibération.
Nous devons notre succès à l'accord des chambres de commerce, à l'union des représentants et des défenseurs des intérêts maritimes. L'ensemble et l'homogénéité de nos efforts ont fait notre force. Nous avons pris
l'initiative de certaines concessions vis-à-vis des représentants des colonies. Cette sage conduite nous a rallié un grand nombre de voix. Toutes
les fois que nous agirons de la sorte, que nous saurons sacrifier nos vues
particulières à la cause générale du commerce extérieur, nous pourrons
espérer le même succès. Si nous nous divisons, nos adversaires, les protectionistes,qui sont toujours unis, sauront bien vite reconquérir le terrain
qu'ils ont perdu dans cette discussion.
La loi qui vient d'être votée est aussi bonne qu'il était possible de le désirer; cela ne veut pas dire qu'elle résout définitivement la question de la
concurrence des sucres exotiques et du sucre indigène. Elle ne fait que
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ralentir l'envahissement du marché intérieur par ce dernier. M. Dumas
a eu raison de déclarer que la betterave est sûre de l'avenir. Oui, dans un
temps plus ou moins prochain, elle sera en état, même à conditions égales,
de supporter la lutte du sucre étranger et même d'en triompher. La loi
nouvelle est bonne en ce qu'elle éloigne pour nous ce terrible moment.

Voici la réponse de la Chambre :
20 Juin 1851. — Monsieur, vos lettres des 5 et 13 juin nous sont parvenues.
Nous voyons avec plaisir que vous avez obtenu que l'on rendît justice
au consignataire du Tigre, et nous vous remercions des soins que vous
avez pris à ce sujet.
Nous nous félicitons avec vous du succès inespéré que les ports de mer
ont obtenu dans le vote de la loi des sucres. La chambre de commerce
sait la bonne part que vous avez eue à la réussite de cette affaire, et elle
vous prie de recevoir l'expression de sa reconnaissance et de la vive satisfaction qu'elle éprouve de cette heureuse issue.
Nous voyons avec peine que cette loi n'a pas encore été promulguée; il
résulte de ce retard plusieurs inconvénients très sérieux. D'abord une certaine inquiétude sur les intentions du pouvoir exécutif, puis des difficultés
graves pour les ordres et les instructions que l'on voudrait envoyer outre
mer par le paquebot des Antilles. Le courrier destiné à porter ces lettres
doit quitter Bordeaux le 26; vous voyez, Monsieur, que le temps est court
pour que nos armateurs puissent profiter de ce départ.
Il serait donc bien essentiel, si cette loi n'est pas promulguée à l'arrivée
de la présente lettre, que vous fissiez des démarches pressantes auprès
du ministère pour faire comprendre l'utilité de la promulgation immédiate
et la nécessité d'en donner avis, par le télégraphe, dans les principaux
ports de mer.
Remeroiraents
Yoté*
I M.le Ministre
rie l'agriculture
et du commerce
et à M. Beugnot

Sur la proposition de son président, la Chambre décide à l'unanimité qu'elle écrira à M. Buffet, ministre de l'agriculture et
*
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du commerce, et à M. Beugnot, rapporteur du projet de loi sur
les sucres, pour les remercier du zèle et de l'esprit libéral dont ils
ont fait preuve dans la discussion de cette loi. Voici le contenu
des deux lettres de la Chambre, de la remise desquelles sera chargé
M. Galos, son délégué à Paris:
24 Juin 1851. — Monsieur le Ministre, le concours que vous avez donné
à la discussion de la loi des sucres et la part que vous avez prise à son
adoption, nous inspirent un vif sentiment de reconnaissance, et nous
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«roirions manquer à nos devoirs si nous ne vous exprimions pas les sentiments de gratitude dont nous sommes pénétrés.
Depuis bien des années, la chambre de commerce de Bordeaux défend
avec plus de courage et de persévérance que de succès, les véritables intérêts du commerce, c'est-à-dire une marche large et progressive vers la
liberté des transactions. Jusqu'ici, elle avait trouvé peu d'appui dans les
représentants du pouvoir; nous sommes heureux, Monsieur le Ministre,
d'avoir rencontré en vous un défenseur éclairé de nos opinions.
Dans tous les temps nous avons fait entendre le même langage; nous
ne démentirons pas, en présence d'un premier succès, les principes qui
nous ont toujours animés. Ce n'est pas une transformation brusque et
dangereuse de notre système commercial que nous réclamons, mais bien
un dégrèvement sage et progressif qui, commençant parles matières premières et les denrées alimentaires, s'étende lentement et avec mesure aux
produits manufacturés, jusqu'à ce que les lois de douane aient perdu leur
caractère protecteur pour se transformer en lois fiscales. C'est là une
œuvre sérieuse, difficile, mais grande et honorable; elle est donc de nature,
Monsieur le Ministre, à séduire un homme doué comme vous l'êtes d'un
esprit libéral.
Nous espérons que vous voudrez l'accomplir, que votre nom s'attachera
au retour en France des vrais principes commerciaux. Soyez assuré que
nous seconderons, dans notre sphère bornée, vos efforts patriotiques et
intelligents.
24 Juin 1851. — Monsieur, nous chargeons M. Galos, notre délégué à
Paris, de vous remettre cette lettre, et de vous témoigner de vive voix,
comme nous le faisons par écrit, l'estime profonde que nous inspire votre
talent et la reconnaissance dont nous sommes pénétrés pour le service
immense rendu par vous au commerce, à l'agriculture, à l'industrie, en
défendant avec un courage, une habileté et une persévérance au-dessus
de tout éloge, la loi des sucres.
Ce premier pas, que vous avez tant contribué à faire faire dans la voie
d'une liberté commerciale sage et progressive, est un service éminent
rendu à la France en général et aux ports de mer en particulier. Grâce
à votre intelligence et à votre énergie, Monsieur, la loi, transformée si
souvent, a eu néanmoins une heureuse issue et ouvre pour le pays l'ère
nouvelle de la liberté des transactions. En continuant dans cette voie avec
modération, lenteur et persévérance, notre pays reprendra sans secousse,
sans transformation pénible, le rang qui lui appartient parmi les puissances maritimes et commerciales.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
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Levée d»i liloc „s
de l'ile de

Bordeaux, transmet à la Chambre copie de la dépèche ministérielle
annonçant la levée, par ordre du Gouvernement ottoman, du
blocus du littoral et des ports de l'île de Samos.
Cet avis a été porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.

Consulat
de Portugal.

Quai Vertical.

dérèglement
de police
et de tarifs.

-

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que l'exequatur
de M. le Président de la République a été accordé à M. FrançoisXavier de Ezpeleta, nommé consul de Portugal à Bordeaux.
M. Gouteyron, vice-président de la Chambre et président de la
commission de-l'entrepôt, rend compte du travail auquel cette
commission s'est livrée de concert avec M. Alphand, ingénieur
(ju qUai vertical, touchant les règlements projetés pour la police
de ce quai et pour l'usage des grues, de la machine à màter, etc.

Rapport
de la commission
de l'entrepôt
sur ces divers
points.

Messieurs, votre commission de l'entrepôt a examiné, avec M. l'Ingé'

nieur chargé des travaux du quai vertical, le projet de règlement pour la
police du quai et le projet de tarif pour l'accostage, le chargement et le
déchargement des navires.
Elle a dû se rendre compte des avantages généraux et particuliers qui
pouvaient y être attachés, et c'est le résultat de son examen qu'elle vient
vous soumettre.
La chambre de commerce étant élue pour défendre etfavoriser les intérêts
généraux du commerce, votre commission a dû se préoccuper d'abord des
avantages qui résulteraient pour la place de Bordeaux de ce que les apparaux seraient construits et administrés par vous.
Il ne pouvait être douteux pour elle que des intérêts qui sont, après
tout, les vôtres, ne trouveraient chez aucune compagnie qui se fût formée
dans un but évident d'exploitation, les mêmes sympathies, le même appui, la même protection qu'auprès de vous.
Nous sommes dès-lors partis de ce premier point d'examen qu'il fallait,
par tous les moyens raisonnables et justes, assurer dans un intérêt général le privilège qui vous était offert.
Dans cet objet, nous avons dû nous renseigner sur les diverses natures
de travaux à exécuter, les dépenses qu'ils devraient entraîner et apprécier
le produit annuel du tarif à établir.
D'après le projet d'arrêté que nous a soumis M. l'Ingénieur, quatorze
grues et une machine à mâter seraient établies dans toute l'étendue du quai;
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quatre grues placées au nord, cinq grues au sud, seraient fermées par des
grilles en fer, reposant sur le terre-plein du quai.
En outre, vous auriez à faire poser dans la Garonne, au pied du quai,
une ligne de corps-morts pour l'amarrage des navires.
Pour les quatorze grues, la dépense serait, à 5,000 fr. l'une,
de
F, 70,000
Les grilles en fer, placées au nord et au midi, coûteraient » 50,000
La machine à mater
» 40,000
La ligne des corps-morts
» 15,000
Dépenses imprévues
» 25,000
Soit ensemble, F. 200,000
C'est sans doute une dépense considérable, mais nous avons pensé
qu'en imposant un droit de grues aussi minime qu'il fût, vous rentreriez
facilement dans les dépenses faites, en procurant au commerce une grande
économie dans tous les frais de déchargement sur les frais actuels.
Pour apprécier les revenus que la chambre pourrait retirer du capital
employé, nous avons voulu nous rendre compte du produit qu'ont donné,
tant à l'Entrepôt qu'à la Bourse , les débarcadères qui existaient déjà , et
pour cela , Messieurs , nous avons fait faire un relevé du nombre de tonneaux de marchandises, poids effectif, déchargés sur ces deux débarcadères.
Le nombre de tonneaux a été en moyenne, de 1842 à 1850, au débarcadère de l'Entrepôt, de
16,000
A la Bourse, en 1849, de 16,141
en 1850, de 18,684
34,825

soit

17,412

33,412 T.
Prenant pour base une moyenne de 33,000 tonneaux, nous avons cru
pouvoir fixer le droit de grue à 50 centimes par tonneau effectif, pour
toute marchandise.
Un moment, Messieurs, votre commission avait pensé établir un droit
de 50 cent, par tonneau sur toutes les marchandises allant à 1,000 kilogr.
au tonneau, et de 60 cent, sur toute marchandise'légère et d'assortiment.
Mais, sur le désir qu'a exprimé M. le Directeur des douanes qui assistait
à noire réunion, de faire tous nos efforts pour n'établir qu'un seul et
même droit sur toute sorte de marchandises, sur l'insistance qu'a mise
M. l'Ingénieur chargé des travaux du quai vertical à solliciter le chiffre de
50 cent, par tonneau, votre commission n'a pas cru devoir persister dans
son opinion. Elle a donc créé un droit unique de 50 cent, par tonneau
sur toute espèce de marchandises.
14
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Vous jugerez, tout ù l'heure, que l'ensemble des revenus peut être suffisant.
La liberté d'accès laissée à tous les navires de venir accoster le quai
vertical, de s'y amarrer sur vos corps-morts, d'user ou non, à leur volonté, des grues qui y seront établies, a déterminé votre commission,
d'accord avec M. l'Ingénieur, à établir un droit d'amarrage de 1 cent, par
tonneau, et par 24 heures, seulement pour les navires qui ne se serviraient pas de vos grues, et qui dès-lors n'auraient pas à payer le droit
afférent à l'usage de ces apparaux.
En outre, Messieurs, vous aurez à prélever un droit de mâture pour la
machine à mâter, et un droit de chargement ou de déchargement poulies marchandises d'un fort poids, telles que marbres, chaudières de bateaux à vapeur, etc., qui useraient de cette machine si dispendieusement
établie.
Nous avons donc pensé que pour se couvrir du capital employé, la
chambre de commerce pouvait raisonnablement compter sur un produit
ainsi réparti, approximativement :
Droit des grues sur 33,000 tonneaux effectifs, à 50 cent... F

16,500

Droit produit par la machine à mâter, ainsi qu'il est établi au
tarif

3,500

Droit de mouillage prélevé sur 100 navires de 300 tonneaux,
jauge officielle, en moyenne

1,800
Ensemble

F.

21,800

Ce résultat nous a paru s'accorder avec les charges et les risques du
privilège que nous sollicitons.
Il peut s'améliorer, parce qu'un certain nombre de navires qui opéraient leur déchargement en rade pour éviter les lenteurs et les formalités qu'exigeait l'accostage au débarcadère, délivrés aujourd'hui de ces
entraves, viendront de préférence au quai vertical. Nous devons vous
dire toutefois que le chiffre de 21,000 francs a été trouvé élevé par
M. l'Ingénieur.
Sans doute, Messieurs, si vous n'aviez à prévoir aucune éventualité,
s'il s'agissait de pourvoir avec ces 21,000 fr. environ au service des intérêts et à l'amortissement du capital dépensé seulement, ce résultat serait de nature à vous engager à réduire dès à présent le tarif d'après lequel il serait obtenu.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l'entretien et le renouvellement des
apparaux sont à votre charge; que, pour assurer l'exécution du règlement, la rentrée des droits, la police du quai, vous aurez un personnel et des faux frais à payer, qui ne peuvent s'apprécier exactement aujourd'hui.
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Il y a plus.— Dans un temps assez prochain, le chemin de fer de Paris sera livré à la circulation ; la compagnie aura sa gare à la Bastide, sur
les bords du fleuve. — Elle y fera construire inévitablement un quai vertical, qui aura ses grues comme les vôtres. Peut-on bien apprécier dès ce
moment la perturbation que cela jettera dans les habitudes du commerce, le préjudice qui en résultera pour Bordeaux? Cette éventualité
nous paraît assez grave pour en tenir compte.
Il serait peut-être juste aussi de rappeler que la chambre de commerce,
qui jouissait déjà du privilège des déchargements, a été la première à solliciter l'établissement du quai vertical, qui lui enlève un revenu net de 17
à 18,000 fr. que produisaient les débarcadères de l'Entrepôt et de la Bourse.
Mais ce sacrifice, qu'elle note comme souvenir, est la conséquence
d'une amélioration dont tout le commerce doit profiter, elle ne s'en plaint
pas. Elle le rappelle parce qu'elle croit qu'il mérite d'être pris en considération.
D'ailleurs, Messieurs, l'art.

14

du projet d'arrêté annexé à ce rapport

porte que les tarifs stipulés pourront être abaissés par la chambre de
commerce. C'est un droit dont elle usera, lorsque l'expérience en aura indiqué l'opportunité.
En conséquence, nous vous proposons de demander à l'Etat le privilège d'établir sur les nouveaux quais les apparaux nécessaires au mouvement des marchandises et à l'accostage des navires, en acceptant les clauses et conditions insérées dans les trois projets de règlement, d'arrêté et de
tarif que M. l'Ingénieur a soumis à votre commission et qu'il a établis
concurremment avec elle, et en conformité du travail fait par la commission mixte formée par M. le Préfet.
Nous sommes toutefois d'avis qu'il soit apporté à ces projets, dont copie est jointe à notre rapport, quelques modifications qui sont indiquées à
la suite de cette copie.

PROJET DE RÈGLEMENT

pour la police des quais du port de Bor-

deaux , entre la Douane et l'Entrepôt.

TITRE I".

Affectation donnée aux diverses parties des quais du port, durée du séjour
et mode d'amarrage à quai.
Art.

1".

Les quais établis entre la Douane et l'Entrepôt, devant Bor-

deaux, sont divisés en six sections.
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La première , s'étendant depuis l'origine du quai en amont jusqu'à
la cale Richelieu, est plus particulièrement affectée au déchargement des
navires provenant des colonies françaises et de la grande pêche.
La seconde, comprenant toute l'étendue de la cale de la place Richelieu, est destinée à la petite navigation.
La troisième, comprenant une étendue de 50 mètres en aval de la cale
Richelieu, est plus spécialement destinée aux navires qui se serviront de
la machine à mâter.
La quatrième, s'étendant jusqu'à l'angle d'amont de l'esplanade des
Quinconces, est appelée à recevoir indistinctement les navires nationaux
ou étrangers, à voiles ou à vapeur, de toute provenance, en chargement
ou en déchargement.
La cinquième, comprenant l'alignement des quais devant les Quinconces, est affectée au service des bateaux à vapeur venant de la mer ou naviguant sur la Garonne, en aval de Rordeaux.
Enfin, la sixième, s'étendant jusqu'à l'extrémité du quai, en aval, est
plus particulièrement destinée au déchargement des navires de toutes
provenances, sans distinction de pavillons, dont les cargaisons doivent
être emmagasinées dans l'entrepôt réel.
Art. 2. Malgré l'affectation spéciale donnée aux diverses parties du
quai, les navires et les embarcations peuvent accoster, pour leurs opérations de chargement et de déchargement, aux portions du quai et aux escaliers qui ne seraient pas occupés pour le service auquel ils sont destinés;
mais ils ne peuvent y stationner après ces opérations, et doivent, dans
tous les cas, s'en éloigner dès que ces emplacements deviendront nécessaires aux navires, bateaux, embarcations, etc., qui sontappelés à en faire
usage d'une manière spéciale.
Art. 3. Les capitaines, maîtres ou patrons de navires doivent, pour accoster aux quais, se conformer aux prescriptions des art. 1, 2 et 3 de l'arrêté réglementaire sur la police du port, du 1" octobre 1846.
Art. 4. Les chargements et déchargements à quai doivent s'opérer sans
interruption, et la durée du séjour sera calculée à raison de 24 heures par
50 tonneaux de marchandises, sans y comprendre les jours de fêtes reconnus par la loi.
Le jour de l'arrivée à quai et celui du départ ne seront pas comptés
pour les navires ayant plus de 100 tonneaux de jauge.
Une journée supplémentaire de séjour devant le quai pourra être accordée par l'officier de port de service, afin de permettre à un navire, après
son déchargement, de prendre le lest qui lui serait nécessaire pour son
retour en rade.
Dans tous les cas de retard provenant du fait des consiguataires de la
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marchandise, il sera procédé d'office, conformément aux dispositions de
la loi du 4 germinal an n.
Art. 5. A l'expiration du délai fixé pour les opérations de chargement
et de déchargement à quai, et dans les cas prévus par les art. 2 et 10 du
présent règlement, les capitaines, consignataires ou armateurs seront tenus de faire prendre le large à leurs navires à la première réquisition de
l'officier de port de service, sous peine d'y voir procéder d'office et à leurs
frais par les soins du capitaine de port.
Art. 6. Les navires seront mouillés au pied du quai sur une seule ligne, et tous ceux ayant plus de 100 tonneaux de jauge devront être amarrés sur les corps-morts établis au pied du mur de quai par la chambre
de commerce.
Art. 7. 11 est interdit à tous capitaines, maîtres ou patrons de mouiller
des ancres au pied du quai, et les navires ou embarcations qui ne seront
pas maintenus sur les corps-morts ne pourront fixer leurs amarres que
dans les organeaux placés sur le parement et sur le terre-plein du quai.
Art. 8. Il sera perçu par la chambre de commerce un droit d'amarrage sur les navires qui feront usage des corps-morts dans les cas prévus
par l'arrêté qui lui concède l'établissement des apparaux nécessaires au
mouvement des marchandises sur les quais; le montant de ce droit est
stipulé dans ledit arrêté.
Art. 9. Le mouillage en seconde ligne au pied du quai peut être autorisé à titre d'essai par des arrêtés du préfet qui fixeront les conditions de
ce mouillage.
TITRE II.
Des grues et des tentes mobiles destinées au chargement et au déchargement.
Art. 10. Tout navire accosté à quai, et qui ne fait pas usage des grues
établies par la chambre de commerce, doit céder la place à ceux qui emploieront ces apparaux pour leurs opérations cle chargement ou de déchargement.
Art. 11. Les grues sont numérotées en chiffres apparents; les navires
pour le chargement ou le déchargement desquels il en est fait usage, ne
peuvent accoster au quai qu'en vertu d'une autorisation de l'officier de
port de service, délivrée sur la remise d'un bulletin du secrétariat de la
chambre de commerce, indiquant le numéro d'ordre delà grue devant laquelle le navire doit être placé.
La priorité est toujours accordée aux navires en déchargement, et l'ordre à leur donner, dans les diverses parties du quai qui leur sont assignées
suivant leurs provenances, est déterminé par le numéro d'ordre de la déclaration du capitaine à la douane. Ce numéro devra toujours être indiqué
dans le bulletin du secrétariat de la chambre de commerce.
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Art. 12. H peut être établi, au droit de chaque grue, en vertu d'autorisations écrites des officiers de port, des tentes mobiles dont les dimensions sont indiquées dans lesdites autorisations. Ces tentes devront
disparaître à l'expiration du délai fixé pour le chargement et le déchargement des navires aux opérations desquels elles ont servi.
L'autorisation emporte, de plein droit, pour ceux qui l'auront obtenue,
l'obligation de réparer le pavage, s'il a subi quelques avaries, et de nettoyer l'emplacement occupé par lesdites tentes, après leur enlèvement.
Art. 13. Il sera perçu par la chambre de commerce, sur le débarquement et l'embarquement des marchandises, des droits de grue dont le
taux et les conditions sont déterminés dans l'arrêté qui lui concède l'établissement des apparaux destinés au mouvement des marchandises
sur les quais.
TITRE III.
De la machine à mâter.
Art. 14. Les navires ou embarcations qui auront à utiliser la machine
à mâter, ne pourront s'en approcher qu'en vertu d'une autorisation délivrée par l'officier de port de service et indiquant la durée de leur séjour
à quai, au droit de la machine. .
Les armateurs, capitaines, patrons ou autres qui voudront employer la
machine à mâter, devront en faire la déclaration au bureau du port, en
indiquant l'usage qu'ils veulent en fair.e, et prendre l'engagement d'acquitter les droits concédés à la chambre de commerce conformément au
tarif annexé à l'arrêté de concession. Ces déclarations seront transcrites
sur un registre avec des numéros d'ordre qui serviront à déterminer l'ordre des placements devant la machine à mâter.
Art. 15. Les allèges du port et les gabares des dragueurs peuvent stationner au pied du quai, au droit de la machine à mâter, toutes les fois
que cette machine ne fonctionnera pas; mais elles doivent s'en écarter dès
qu'un navire ou une embarcation se présentera pour l'utiliser.
TITRE IV.
Des bateaux à vapeur.
Art. 16. L'escalier placé en amont des colonnes rostrales des Quinconces est spécialement destiné à l'embarquement et au débarquement des
voyageurs des steamers venant de la mer ; celui placé en aval est destiné
aux voyageurs des bateaux à vapeur naviguant sur la Garonne, au-dessous de Bordeaux.
Art. 17. Les bateaux à vapeur accosteront à l'escalier qui leur est destiné une heure avant le moment de leur départ, et devront s'en éloigner..
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après l'arrivée, dès qu'ils auront terminé le débarquement de leurs voyageurs.
Toutefois, lorsqu'une seule compagnie fera usage de l'un des escaliers,
elle pourra laisser un de ses bateaux à quai, d'une manière permanente,
pour l'embarquement et le débarquement de ses marchandises.
Dans tous les cas, la permission de séjourner à quai peut être accordée
au dernier bateau arrivant dans la journée, lorsqu'il doit repartir le premier le lendemain.
Art. 18. Les compagnies de bateaux à vapeur peuvent faire usage de la
grue la plus rapprochée de l'escalier destiné au service de leurs bateaux,
pour le chargement et, le déchargement des marchandises d'un poids ou
d'un volume considérable, après avoir obtenu, toutefois, l'autorisation du
capitaine de port, et en acquittant les droits de grue que la chambre de
commerce est autorisée à percevoir.
Art. 19. En cas d'insuffisance des deux grues destinées spécialement au
service des bateaux à vapeur, dans la cinquième section du quai, ces bateaux peuvent se servir des autres grues, aux conditions indiquées dans
le titre II du présent règlement.
Si, au contraire, ces grues ne sont pas utilisées pour le service des bateaux à vapeur, elles peuvent être occupées au déchargement des navires à voiles.
Dans tous les cas, les navires, bateaux ou embarcations pour lesquels
on se servira des grues voisines des escaliers destinés aux voyageurs des
bateaux à vapeur, devront être placés au pied du quai, de manière à ne pas
gêner l'accostage de ces escaliers.
Art. 20. L'embarquement et le débarquement des voyageurs des bateaux à vapeur s'opéreront au moyen d'un appontement appuyé sur le
bateau à vapeur, d'une part, et sur l'escalier, de l'autre. Cet appontement, qui devra être agréé par les ingénieurs du port, aura soixante-quatre centimètres de largeur au moins, et sera garni de garde-corps en fer,
de quatre-vingts centimètres de hauteur.
Art. 21. Les diverses compagnies de bateaux à vapeur ne peuvent avoir
sur l'escalier qui leur est destiné qu'un seul appontement dont elles supporteront les frais d'entretien et de construction, au prorata cle l'usage
qu'elles en feront. Cet appontement doit être placé contre le mur intérieur de l'escalier, dès que les bateaux à vapeur s'éloigneront du quai.
Art. 22. Après leurs opérations à quai, les bateaux à vapeur seront
mouillés dans le port, en première ligne, en face des Quinconces. Chaque
compagnie, sur sa demande, peut être autorisée par le préfet à placer
sur ce mouillage un ponton dont les dimensions seront calculées de manière à ce que deux bateaux à vapeur, mouillés sur le même corps-mort
que le ponton, n'occupent pas plus de 27 mètres de largeur.
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TITRE V.
Du grand escalier des Quinconces.
Art. 23. L'escalier situé en face des colonnes rostrales des Quinconces
est spécialement affecté au service des embarcations des navires mouillés
dans le port et dans la racle; les yoles et autres embarcations faisant habituellement le service cle passage entre Bordeaux, Lormont et la Bastide, peuvent y accoster pour y prendre et déposer des passagers, mais il
leur est interdit d'y stationner.
TITBE VI.
De la cale de la place Riclielieu.
Art. 24. Les cales en pente établies en face de la place Richelieu, destinées au service de la petite navigation, sont plus spécialement affectées à
l'accostage des bateaux de Saintonge et du Bas-Médoc, et des gabares employées par le chargement et le déchargement des navires mouillés dans
le port.
Les maîtres et patrons de ces bateaux et gabares sont tenus de se conformer, pour la durée de séjour au pied cle ces cales, aux dispositions de
l'art. 55 du règlement sur la police du port, du 1" octobre 1846.
Art. 25. Les yoles et autres embarcations faisant le service du passage
entre Bordeaux, la Bastide et Lormont, peuvent stationner au pied des
cales de la place Bichelieu, mais à la condition de ne gêner en rien le
mouvement des bateaux et des gabares qui doivent spécialement faire
usage de cette cale.
TITBE VII.
Dispositions générales.
Art. 26. Il est interdit à tout marin, canotier, patron d'embarcation ou
autres, d'appliquer la gaffe sur aucune partie des maçonneries du quai et
des escaliers. Il leur est expressément défendu aussi d'amarrer leurs embarcations ailleurs que dans les organeaux placés sur le parement ou sur
le terre-plein du'quai.
Art. 27. Il est expressément interdit de monter sur les bornes et sur les
garde-corps qui les relient, et de faire ou déposer des ordures sur tout le
terre-plein des quais et sur les marches des escaliers.
Art. 28. Les dispositions de l'arrêté réglementaire du 1" octobre 1846,
et celles des arrêtés postérieurs sur la police du port, sont applicables aux
quais dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas
spécialement dérogé par le présent règlement. Les bateaux à vapeur resteront soumis, pour les heures de départs et pour l'intervalle entre ces départs, ainsi que pour toutes autres mesures de police, aux ordonnances,
règlements et arrêtés antérieurs, concernant la navigation à vapeur,
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Art. 29. Les arrêtés provisoires sur la police des parties du quai, livrées
successivement au public, et les arrêtés relatifs à l'exécution des travaux
du quai, sont et demeurent rapportés.
Art. 30. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées et réprimées comme il est dit au titre VI du règlement sur la police du port de Bordeaux, du 1" octobre 1846.
Dressé par l'ingénieur ordinaire soussigné.
Bordeaux, le 14 juin 1851.
Signé ALPHAND.

relatif à l'établissement, par la Chambre de commerce,
des apparaux nécessaires au mouvement des inarchandises et à l'accos-

PROJET D'ARRÊTÉ

tage des navires sur les nouveaux quais.

Art. 1". La chambre de commerce de Bordeaux est autorisée à établir
quatorze grues et une machine à mâter sur les nouveaux quais du port
entre la Douane et l'Entrepôt, aux points indiqués sur le plan annexé au
présent arrêté ; elle est, en outre, autorisée à placer dans la Garonne, au
pied du quai, une ligne de corps-morts pour l'amarrage des navires au
droit des grues, et à établir des grilles sur le terre-plein du quai autour
du groupe des quatre grues situées dans la partie nord du quai, et autour du groupe des cinq grues placées au sud en amont de la cale de la
place Richelieu.
Art. 2. La chambre de commerce est autorisée à percevoir, à son profit, un droit de cinq centimes par 100 kilogr. sur toutes les marchandises
des navires qui opèrent leur chargement ou leur déchargement au moyen
des grues ; la perception de ce droit sera calculée d'après le poids réel des
marchandises, constaté contradictoirement parle consignataire et l'administration des douanes.
Art. 3. L'usage de la machine à mâter donnera également lieu, au profit delà chambre de commerce, à la perception des droits portés sur le tarif annexé au présent arrêté.
Art. 4. Les navires dont les armateurs, consignataires ou capitaines
veulent opérer le chargement ou le déchargement, au moyen des grues,
ne pourront prendre place au quai qu'en vertu d'une autorisation signée
et délivrée sur la présentation d'un bulletin provenant du secrétariat de la
chambre de commerce, indiquant le numéro de la grue au devant de laquelle le navire devra se placer. L'ordre des placements, pour les navires
en déchargement, sera déterminé par les numéros d'ordre des déclarations
des capitaines à la douane, et en réservant, d'une manière plus spéciale,
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le groupe des quatre grues du nord pour le déchargement des navires de
toutes provenances, sans distinction de pavillons, dont les cargaisons
doivent être emmagasinées dans l'entrepôt réel, et celui des cinq grues
du sud pour le déchargement des navires provenant des colonies françaises et de la grande pêche.
Art. 5. Le consignataire de tout navire dont le déchargement sera
opéré au moyen des grues devra acquitter les droits indiqués à l'art. 2
du présent arrêté, sur la totalité de la cargaison, même quand on opérerait le déchargement d'une partie de ses marchandises sans l'intermédiaire de ces machines.
Art. 6. Les navires pour lesquels on ne voudra pas faire usage des
grues pourront accoster au quai pour les opérations de chargement ou
de déchargement, sans payer d'autre droit que celui d'amarrage sur les
corps-morts établis par la chambre de commerce; mais ils devront être
éloignés du quai à la première réquisition des officiers du port, pour faire
place aux navires qui opéreraient leur déchargement au moyen des grues.
Art. 7. Le droit d'usage des corps-morts sera perçu par la chambre
de commerce, et à son profit, sur les navires seulement qui ne font pas
usage des grues, et pour lesquels l'amarrage aux organeaux de quai serait insuffisant. Ce droit sera calculé à raison de deux centimes et demi
par dix tonneaux de jauge et par '24 heures de séjour au quai.
Art. 8. La durée du séjour des navires le long du quai pour les chargements et les déchargements sera calculée à raison de 24 heures par 50
tonneaux de marchandises.
Art. 9. Les deux grues situées devant l'esplanade des Quinconces seront plus spécialement affectées au service des bateaux à vapeur venant
de la mer ou naviguant sur la Garonne au-dessous de Bordeaux. Ces
grues pourront cependant recevoir une autre destination lorsqu'elles ne
seront pas occupées par les bateaux à vapeur, mais à la condition de ne
gêner en rien l'accostage de ces bateaux aux deux escaliers servant à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.
Art. 10. Moyennant l'allocation des droits indiqués dans le présent arrêté, l'usage des grues et de la machine à mater sera libre ; chaque armateur, consignataire, capitaine ou autres qui feront usage de ces apparaux,
fourniront les hommes et les cordages nécessaires à leur mise en œuvre,
et ils seront responsables des détériorations provenant du fait de leurs
ouvriers.
Art. 11. La concession des droits indiqués dans le présent arrêté est
faite en faveur de la chambre de commerce de Bordeaux, pendant une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de la mise en place de la première grue.

i
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Art. 12. Pendant la durée de la concession, la chambre de commerce
devra entretenir constamment en bon état, pour l'usage auquel ils sont
destinés, les divers apparaux énumérés dans l'art. 1er du présent arrêté ;
elle sera responsable envers l'Etat de toutes les dégradations commises sur
les quais pour la pose ou la réparation de ces apparaux, et elle devra
prendre, en les établissant, les précautions qui seront indiquées par les
ingénieurs du service du port de Bordeaux.
Art. 13. L'emplacement des grilles et leurs dimensions en hauteur seront indiqués par les ingénieurs du service du port. Dans le cas où l'enlèvement de ces grilles serait reconnu nécessaire par l'administration, il devra y être procédé par la chambre de commerce, à la première réquisition,
sous peine d'y voir procéder d'office et à ses frais.
Art. 14. Les tarifs stipulés dans le présent arrêté pourront être abaissés
par la chambre de commerce, pour une ou plusieurs classes de marchandises, ou pour des marchandises analogues, mais de provenances diverses ;
les réductions ainsi consenties devront être appliquées à tous les produits
placés dans des conditions similaires. Ces réductions devront d'ailleurs
être homologuées et rendues exécutoires par des arrêtés du préfet de la
Gironde.
Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'une
année.
Art. 15. A l'expiration delà concession, tous les apparaux établis par la
chambre de commerce deviendront la propriété de l'État ; la chambre de
commerce sera tenue de les remettre, ainsi que leurs dépendances, en
parfait état d'entretien.
Art. 16. L'administration se réserve le droit d'établir, pour son usage,
dans toutes les parties du port, toute espèce de machines ou apparaux de
la nature de ceux stipulés dans le présent arrêté, et de concéder, en dehors du quai, l'établissement de machines de cette nature, avec ou sans
droit de péage, sans" que la chambre de commerce puisse réclamer et prétendre à aucune indemnité.
Dressé par l'ingénieur ordinaire soussigné.
Signé ALPHAND.

Bordeaux,-le 14 juin 1851.

i
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Tarif des droits à percevoir pour l'usage de la machine à mâtef.
Pour mâter ou démâter entièrement, hune comprise, par tonneau

0 20

Pour mâter ou démâter un seul mât, hune comprise, par tonneau

0 10

Pour mâter ou démâter le beaupré ou le mât d'artimon, par tonn.

0 05

Pour poser et déposer une hune, pour l'opération

6

»

Pour charger ou décharger un colis au-dessous de 5,000 kilogr.,
par 100 kilogr

0 10

Pour charger et décharger un colis de 5,000 kilogr., jusqu'à
10,000 kilogr., par 100 kilogr

0 25

Pour charger ou décharger un colis de 10,000 kilogr., jusqu'à
15,000 kilogr., par 100 kilogr

0 75

Pour charger ou décharger un colis de 15,000 kilogr. et au-dessus, par 100 kilogr

1 25

Pour les marbres, les poids seront déterminés par le volume, en admettant que le mètre cube pèse 2,500 kilogr.
Dressé par l'ingénieur ordinaire soussigné.
Bordeaux, le 14 juin 1851.

Signé ALPHAND.

Voici les modifications proposées par la Commission :
Art. 4 du règlement.

Fixer à 40 tonneaux de jauge, au lieu de 50 tonneaux effectifs, le nombre de tonneaux à décharger
dans 24 heures.

Art. 12

id.

Au lieu de : « Les tentes devront disparaître à l'expiration du délai, etc.,» mettre : « Les tentes devront disparaître 24 heures après l'expiration du
délai, etc. »

Art. 14.

id.

.Ajouter à cet article l'obligation de réclamer au
secrétariat un numéro d'ordre, pour l'usage de la
machine à mâter, comme pour celui des grues.

Art. 7 de l'arrêté.

Fixer à 1 centime par tonneau de jauge, au lieu de
2 centimes 1/2 par 10 tonneaux, le droit à percevoir pour l'amarrage sur les corps-morts des navires qui ne se serviront pas des grues.

La Chambre adopte à l'unanimité les conclusions du rapport de
sa commission ; les projets de règlement, d'arrêté et de tarif dressés
par M. Alphand lui seront, en conséquence, renvoyés en lui expliquant que la Chambre ne doute pas qu'il ne donne, sans difficulté, son adhésion aux légers amendements proposés par la
commission, qui n'apportent, en réalité, aucun changement à son
travail.
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SÉANCE DU « .11 I liliE 1 1851.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce adresse à la
Chambre des exemplaires du nouveau tarif général, arrêté à
Constantinople, entre les commissaires de la France et de la Porte,
pour les produits du sol et de l'industrie que le commerce français
échange avec l'empire ottoman.
En faisant cet envoi, le ministre prie la Chambre de lui transmettre les observations que l'étude du nouveau tarif pourrait lui

Turquie.

~

e

tarjf

suggérer.
La Chambre a reçu de M. Galos, son délégué, les deux lettres
suivantes relatives à la loi des sucres.

—

25 Juin 1851.
Messieurs, enfin la loi des sucres est promulguée :
vous la lirez dans le Moniteur de ce matin. Je viens d'écrire à nos représentants, tous réunis dans les bureaux, de faire une démarche auprès du
ministre de l'intérieur pour obtenir que cette nouvelle vous soit transmise
par le télégraphe. J'apprends de l'un d'eux, à l'instant même, qu'ils vont
former collectivement cette demande. J'ai eu soin de leur faire observer
combien cette communication était urgente pour que le commerce des
ports pût profiter du départ du prochain paquebot, et transmettre des instructions aux colonies tant françaises qu'étrangères, et basées sur la nouvelle législation. — MM. Fournier, Clerc, Grandval et moi avons vu hier
M. Gréterin pour l'entretenir de la nécessité de créer deux sous-types,
l'un gris, l'autre blond, afin de tenir compte des nuances respectives des
sucres coloniaux et étrangers. M. Gréterin nous a promis d'examiner cette
question avec grand soin, et de distinguer les deux nuances si, en effet,
le type blond avait quelque importance. Nous sommes tombés d'accord
sur ce point avec lui. Dans cet entretien, nous nous sommes confirmés
dans la pensée que l'administration ne songe pas à appliquer le nouveau
système de taxation ; elle penche à faire" du mode transitoire le régime
définitif.
Je suis très touché, Messieurs, de l'appréciation que vous faites de ma
part à l'élaboration de la nouvelle loi sur les sucres. Le cas que vous voulez bien faire de mes services me flatte infiniment, et je trouve dans votre
témoignage une récompense bien précieuse pour moi.
50 Juin 1851.

—

Messieurs, j'ai eu l'honneur de remettre à M. Beugnot

la lettre que vous lui avez adressée. Il m'a paru profondément touché du

i tioii
romu ga
<ie la loi
sur les sucres.
p
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témoignage d'estime que vous lui donnez, et de l'appréciation que vous
faites du service qu'il a rendu aux intérêts du commerce extérieur. Il m'a
chargé de vous faire parvenir la réponse ci-jointe.
Je n'ai pas pu m'acquitter de la même mission auprès de M. Buffet : il
était parti pour Londres le matin même du jour où j'ai reçu votre lettre
pour lui. Je la lui remettrai dès qu'il sera de retour, et je le ferai avec d'autant plus d'empressement que c'est à sa fermeté et à sa persévérance que
nous devons la promulgation de la loi des sucres. L'absence de M. Buffet,
pendant la discussion de la proposition de M. Sainte-Beuve, a été très fâcheuse pour les opinions que nous soutenons. S'il avait été présent, il ne se
serait pas borné, comme son collègue, M. le Ministre des finances, à adhérer aux doctrines soutenues par M. Thiers ; il aurait certainement fait entendre quelques paroles d'espérance pour ceux qui croient qu'on, peut, sans
violenter et bouleverser les intérêts, accomplir d'utiles modifications dans
notre législation commerciale. La conclusion de ce débat est bien triste !
Elle constate que l'opinion, en matière économique, loin d'avoir fait quelques progrès, a rétrogradé bien en deçà du point où elle était en 1835.
Non-seulement, à cette époque, les hommes les plus attachés au système protecteur admettaient qu'il pouvait subir quelques amendements,
mais consentaient à le soumettre, dans tous ses détails, à la critique la plus
minutieuse : on le livrait à une enquête publique. Aujourd'hui on nous
déclare que ce serait folie d'y toucher !
Bégioment
j.ourl'exécution
de la loi sur
les sucres,

Douanes.
_

Déclarations
servant de base
4i

la perception
des droits.

Sur les observations de plusieurs membres, une commission,
corjlpOSée de MM. Berlin, Assier et Alfred Léon, est nommée pour
'

r

'

1

se concerter avec l'administration des douanes, afin d'aplanir les
difficultés qui pourraient s'élever à l'égard du règlement pour
l'exécution de la loi sur les sucres.
Un membre propose de profiter de cette occasion pour demander
qu'il soit apporté des changements dans le mode suivi pour mettre
*

.

.

,,

fin aux différends qui surviennent entre le commerce et Iadministration <ies douanes concernant les déclarations destinées à servir de base à la perception des droits.
Cette proposition est adoptée; la lettre suivante sera, en conséquence, adressée à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.
7 Juillet 1851. — Monsieur le Ministre, nous saisissons avec empressement l'occasion que nous offre l'application prochaine de la nouvelle loi sur
les sucres pour réclamer une mesure dont le besoin se fait sentir chaque
jour
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Dans ses rapports avec la douane, le commerce est exposé, cela est inévitable, à de fréquentes contestations, tant au sujet des désignations contenues dans les déclarations en douane, que sur l'appréciation mémo des
caractères qui distinguent, pour chaque nature de marchandises, la classe
dans laquelle elles doivent être rangées pour le paiement des droits.
Dans les discussions qui s'élèvent à cet égard, et en vertu des principes
adoptés en matière fiscale, la contestation est déférée, sans autre formalité, vous le savez, Monsieur le Ministre, à l'administration centrale des
douanes qui décide souverainement, mais presque toujours en l'absence
des intéressés, sans explications suffisantes, et quelquefois encore sur des
documents inexacts, tels que des échantillons détériorés par le temps et le
voyage.
Ces décisions, toujours intentionnellement justes dans la pensée de ceux
qui les rendent, nous en demeurons persuadés, n'en sont pas moins arbitraires et contraires, sous ce rapport, à l'équité, qui veut qu'on ait le droit et
la possibilité de se défendre contradictoirement devant ses juges naturels,
placés de manière à apprécier et à peser toutes les circonstances de la
cause. — Elles entraînent, en outre, des lenteurs incompatibles avec le
mouvement et l'importance des transactions. En un mot, elles ne sont plus
d'accord avec les mœurs de notre temps.
Comme moyen d'obvier à ces graves inconvénients, nous proposerions
d'instituer, près de chaque administration locale des douanes, une commission mixte composée d'employés de l'administration, de commerçants et de
courtiers. Cette commission constituerait un premier degré de juridiction
devant laquelle s'instruirait l'affaire en litige, et, dans beaucoup de cas,
grâce à l'élément impartial et désintéressé qu'elle renfermerait, on arriverait à une conciliation.
Lorsque cette conciliation ne serait pas obtenue, on pourrait, afin de conserver au fisc toutes ses garanties, renvoyer la difficulté à l'administration
supérieure qui au moins serait ainsi mise en état de se prononcer et d'user
de sa souveraineté en parfaite connaissance de cause.
La chambre de commerce serait heureuse, Monsieur le Ministre, de vous
voir partager ses vues à cet égard, et, s'il en était ainsi, elle serait assurée,
grâce à votre puissante influence, de les voir bientôt réalisées heureusement dans l'intérêt bien entendu du commerce.

Un autre membre demande que des félicitations soient adressées
<
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a M. aainte-tseuve, représentant du Peuple (Oise), au sujet du

_

remarquable discours qu'il vient de prononcer dans la discussion

Discoursde
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sur la prise en considération de sa proposition, relative au régime

M.

Sainte-Beuve.
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commercial de la France. Celte demande étant unanimement accueillie, il sera écrit à M. Sainte-Beuve dans les termes suivants :
3 Juillet 1851. — Monsieur, permettez-nous de vous offrir nos sincères
félicitations pour le talent et le courage avec lesquels vous venez de défendre à la tribune les véritables principes économiques.
C'est la première fois que ces doctrines ont été complètement exposées
devant une assemblée législative française, et elles ne pouvaient trouver
un plus digne et un plus habile interprète.
Malgré l'issue des débats et la majorité considérable qui s'est prononcée
contre votre proposition, nous demeurons convaincus, Monsieur, que vous
avez ouvert la bonne voie. Désormais, en dépit de tous les efforts prohibitionistes, les idées que nous défendons avec vous feront chaque jour de
nouveaux progrès dans les esprits, et finiront par triompher.
Vous aurez l'honneur, Monsieur, d'avoir contribué, pour une belle part,
à ce résultat si désirable dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt surtout
des classes ouvrières, au nom desquelles on réclame si faussement le maintien de la protection douanière. La seule comparaison de l'état des populations agricoles du Midi avec celui des populations manufacturières du
Nord prouve, en effet, de la manière la plus évidente, que ce sont les
classes laborieuses qui souffrent le plus de ces mesures que l'on prétend
maintenir, principalement dans leurs intérêts.
11 vous appartient, Monsieur, de continuer avec courage l'œuvre que
vous avez si habilement commencée ; soyez assuré que la chambre de
commerce de Bordeaux s'associera toujours à vos efforts intelligents et
éclairés. Veuillez recevoir, en attendant, l'expression de la vive gratitude
dont sont pénétrées, à votre égard, les populations commerçantes que nous
avons l'honneur de représenter.
Pour nous, personnellement, Monsieur, nous sommes heureux de nous
associer à ces sentiments d'estime pour votre talent et votre caractère, et
nous vous prions d'agréer l'assurance de la haute considération avec laquelle nous avons l'honneur d'être, etc.

M. le Directeur de la commission sanitaire du département de
la Gironde a fait à la Chambre la communication qu'on va lire :
Serra sanitaire.
_

23 Juin 1851.— Monsieur le Président, j'ai l'honneur de porter à votre
u
1
.
connaissance la mesure que j ai du prendre au sujet des navires dispensés

toircs dispensés de de toutes vérifications sanitaires, en conformité du décret du 24 décembre
toutes vérifications. 1850. Il serait peut-être à désirer que vous voulussiez bien en instruire le
commerce, dans l'intérêt de ceux de MM. les Armateurs ou Capitaines de
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navires qui pourraient avoir à s'y conformer. C'est dans ce but que je vous
en transmets ci-après une copie :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

a Le Directeur de la santé pour le département de la Gironde;—vu le
décret du 24 décembre 1850, sur la police sanitaire ;—vu le tableau A,
annexé au susdit décret, portant nomenclature des navires dispensés, en
temps ordinaire, des vérifications sanitaires; — vu l'art. 14 de la loi du
3 mars 1822, sur la police sanitaire, adopte la disposition suivante :
» 1° Les bateaux pécheurs ; 2° les bâtiments des douanes ; 3° les navires
qui font le petit cabotage d'un port français à un autre ; 4° les paquebots
arrivant à des jours déterminés de la Belgique, de la Hollande et de la
Grande-Bretagne ; 5° et tous paquebots a. voiles ou à vapeur dont le trajet
n'excède pas douze heures de navigation, et qui sont porteurs d'une patente de santé, valable pour un an, sont tenus d'arborer un pavillon bleu
et rouge à leur entrée en Gironde, ou dans le bassin d'Arcachon et dans
tous les mouillages où ils pourraient aborder sur le littoral du département
de la Gironde. Les capitaines ou patrons qui négligeraient de se couvrir
du pavillon de signal sus indiqué seraient passibles des peines portées par
l'art. 14 de la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire. Les paquebots
à voiles ou à vapeur qui interrompraient leurs voyages réguliers pour
desservir, môme momentanément, une autre ligne, devront faire renouvêler leur patente et payer un nouveau droit pour continuer de jouir de
l'exemption de l'arraisonnement. »

Le contenu de cette lettre sera porté à la connaissance du commerce maritime par la voie des journaux.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce envoie, pour
la bibliothèque de la Chambre, un exemplaire du catalogue des
brevels d'invention pris en 1850.
M. J. Cathérineau répond, sous la date du 24 juin dernier, à
la lettre de la Chambre du 13 du même mois, lui transmettant
copie du rapport de la commission chargée d'émettre un avis sur
son système de clouage et de chevillage pour les navires. M. J.

Bl
din

Clouage
et chevillage
des navires.
Système
cathérineau*
—

Cathérineau, en adressant ses remercîments à la Chambre, la prie
r

de vouloir bien faire procéder, par la même commission, à une
nouvelle visite de son navire le Railleur, qui est complètement
achevé et qui vient de mouiller en rade de Bordeaux. Il sera satisfait au désir de M. Cathérineau.

15

Nouvelle visite
rie son navire
eRi
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Compagnie
d'assurances
élalilic à Ostenile
pour les navires
do pcebe.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet à la Chambre un exemplaire des statuts de
la compagnie d'assurances mutuelles établie à Ostende pour les
navires de pèche.
Des remercîments seront adressés à M. le Commissaire général
pour l'envoi de ce document.

Frande

M. le Préfet de la Gironde rappelle à la Chambre, sous la date

le commerce ^ 2g juin, la communication qu'il lui a faite, !c 10 mars der-

nier, pour avoir son avis, d'une leltre de M. le Préfet du département de l'Isère, relative à une nature de fraude concernant le
commerce des peaux.
La Chambre a répondu :
17 Juillet 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu, en son temps,
la lettre de M. le Préfet de l'Isère, que vous avez bien voulu nous communiquer. N'ayant aucune donnée sur le fait signalé, nous avons demandé
des renseignements aux personnes qui s'occupent spécialement de ce commerce. Ces renseignements ont été longs à nous arriver ; cette circonstance vous explique le retard que nous avons mis a. vous répondre.
Les opinions qui nous ont été exprimées s'accordent à regarder à peu
près comme impossible la fraude signalée. Dans tous les cas, elle ne pourrait avoir eu lieu avant janvier 1851, puisque, dans l'époque antérieure,
les peaux étrangères payaient, à leur entrée en Algérie, un droit égal au
dégrèvement dont jouissaient les peaux d'Alger, à leur entrée en France.
La cause de la baisse des cuirs doit être attribuée, d'après nos renseignements, à la circulation plus facile des marchandises, causée par l'amélioration de toutes les voies de communication, peut-être aussi à une réduction dans la consommation des chaussures, causée par le même fait.
L'emploi des canaux, chemins de fer, voitures de toute espèce, omnibus
dans les villes et hors des villes, a dû amener ce résultat.
Dans ce qui est relatif au port de Bordeaux, l'administration des arrivages de cuirs est un fait lié à la centralisation de toutes les affaires à Paris.
Le marché du Havre est devenu, par suite, le grand entrepôt des cuirs, le
stock étant toujours beaucoup plus considérable sur cette place que sur la
nôtre. Les ordres s'y portent et y appellent les cargaisons ; c'est ainsi que
les retours des navires de Bordeaux qui vont dans la Plata, se font presque tous par le Havre.
Sur la demande de M. J'1 Valéry, la Chambre souscrit pour
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quinze exemplaires à son ouvrage intitulé : Tableaux compara-

p
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tifs du mètre {nouvelle mesure de France) avec la vara d'Espagne, <] mitre avec la Tara
D

avec toutes ses fractions, suivis du Tableau comparatif du prix du
mètre avec la vara d'Espagne.
M. le Consul de Prusse à Bordeaux transmet à la Chambre la
.

traduction d un avis de son Gouvernement concernant la suppression momentanée du fanal d'Arcona.

«l'Espagne

suppression
momentanée
du

fanai d'Arcoua.

Des remerciments seront adressés à ce fonctionnaire pour sa
communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.
Par une lettre circulaire du 20 juin, la Chambre de commerce
de Toulon et du Var réclame le concours de toutes les Chambres de commerce de la France à l'appui d'une délibération par
11
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elle prise dans le but d obtenir un nouveau mode de répartition
de la contribution perçue, en vertu de la loi du 23 juillet 1820,
pour subvenir aux frais des Chambres de commerce.

contribution
auxdépenses
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de commerce.
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Voici la réponse de la Chambre de Bordeaux à cette communication :
7 Juillet 1851. — Messieurs et chers collègues, nous avons reçu la lettre circulaire que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 20 juin,
pour nous transmettre la délibération prise par vous, le 4 du môme mois.
Cette délibération a pour but d'assujétir à la contribution supplémentaire perçue en vertu de la loi du 23 juillet 1820 tous les patentés appelés à élire les chambres de commerce.
Avant de répondre à votre demande, nous avons besoin, Messieurs, de
vous expliquer la position personnelle de la chambre de commerce de
Bordeaux.
Depuis un grand nombre d'années nous avons renoncé à percevoir aucun
droit sur les patentés ; la situation particulière de notre chambre, qui perçoit les revenus produits par l'hôtel de la Bourse, par l'entrepôt réel, dont
elle est propriétaire, par les débarcadères construits à ses frais, nous a
permis d'exonérer les négociants de notre place de la part de contribution que nous avions à leur demander jadis.
En outre, dans notre Mémoire sur la réorganisation des chambres de
commerce, que nous avons l'honneur de vous adresser, nous avons émis

'
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e sujet.
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le vœu que le droit d'élire ces corps fût limité à un certain nombre de patentés, au lieu d'être le partage de l'universalité des commerçants.
A part les réserves qui ressortent naturellement, pour nous, de ces faits,
nous adoptons complètement les motifs de votre délibération : il est juste,
en effet, que ceux qui participent aux bénéfices et aux honneurs de l'élection prennent leur part des charges et des dépenses, au marc le franc de
leur importance commerciale.
Cependant, Messieurs, nous croyons qu'il serait plus utile de demander
que la réorganisation des chambres de commerce fût faite d'une manière
sérieuse et complète, et que la loi décidât que les patentés qui ont seuls un
intérêt réel à l'élection de ce corps, seraient seuls aussi admis à l'élire.
Nous comprenons très bien combien il est nécessaire d'assurer un revenu aux chambres de commerce, qui ne peuvent agir si leur budget n'est
pas suffisant : aussi, nous ne saurions assez vous engager, Messieurs et
chers collègues, à saisir les occasions qui pourront se présenter de créer et
d'administrer l'un des établissements désignés par l'art. 14 de l'ordonnance
du 16 juin 1832.

SÉANCE »U 11 JUILLET 1851.

cayenne.

~~,
Echantillons

d'haiuprovenant
JE M

MiZiy.

Par une lettre datée de Cayenne, le 16 mai, M. Miehely annonce l'envoi à la Chambre, par le Paquebot n" 1 , capitaine
Laffargue, de deux échantillons d'huile provenant d'une nouvelle
usine qu'il vient de faire établir dans la colonie. Renvoi de cette
lettre à M. Cabrol.

ubre-échange.

M. Sainte-Beuve, répondant, sous la date du 5 juillet, h la
lettre que lui a écrite la Chambre le 3, dit qu'il la conservera

Discours
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comme une précieuse récompense des efforts qu'il fait pour le
jg |a cause jg }a liberté commerciale.

Sainte-Beuve, trjompne

ou'ú vcrticíil
Compagnie
des paquebots
de l'ouest.

M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre, pour
_

avoir son avis, une demande formée par la compagnie des paqUe])0ts de ['Ouest, à l'effet d'être dispensée de faire enlever, les

dèsmrr.ndî'scs dimanches et jours de fête, les marchandises provenant du désur îe quai
les dimanches
et jours fériés.

cha,.pement
O

desdits paquebots et déposées sur le quai.
i

i

*
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La Chambre, après délibération, se montre favorable à la demande de la compagnie, mais sous la réserve que cette faculté
n'engagera pas l'avenir d'une manière absolue, et que la permission qui lui serait accordée pourrait toujours être retirée si quelque inconvénient grave venait à en résulter.
L'administration municipale paraissant avoir conçu le projet

Etablissement

de faire établir sur le quai vertical des bureaux permanents pour
l'octroi, il est décidé que la Chambre présentera des observations
.

,

à M. le Préfet contre cette mesure. Voici la lettre écrite a ce sujet :
12 Juillet 1851.—Monsieur le Préfet, lorsqu'une commission mixte fut
nommée pour décider les moyens d'approprier le quai vertical devant Bordeaux aux besoins du commerce, répondant à la sixième question qui lui
était posée, elle écarta de la manière la plus formelle, la création de tout
établissement permanent sur le quai vertical ; elle refusa même l'offre qui
lui avait été faite, par la chambre de commerce, de fournir les tentes nécessaires pour le déchargement dans la crainte que cette proposition allât directement contre le but qu'elle se proposait, et qu'elle fit rentrer les lentes
dans la condition des hangars permanents, établissements que la commission
repoussait comme nuisibles à la propreté et au coup d'œil des quais.

C'est donc avec étonnement et avec regret que la chambre voit que, contrairement au vœu émis par la commission, l'on va établir des bureaux
permanents pour l'octroi en face de la terrasse des Quinconces.
Nous n'avons sans doute point qualité pour intervenir dans cette question
qui est du ressort de l'autorité municipale et des ponts et chaussées, mais
nous croyons de notre devoir, Monsieur le Préfet, de vous présenter quelques observations sur ce fait.
Nous comprenons que la ville veuille sauvegarder le revenu de l'octroi
qui forme sa recette principale, mais nous nous demandons si un autre lieu
ne pourrait être choisi pour l'établissement des bureaux dont il s'agit; s'il
ne serait pas possible, par exemple, de les placer, soit sur les accotements
des routes qui séparent la terrasse des Quinconces, soit dans les dépendances des établissements de bains ?
Nous vous serions bien reconnaissants, Monsieur le Préfet, de présenter
nos observations sur ce point à l'administration urbaine, en la priant de considérer que le commerce aurait pu avoir besoin, eu beaucoup de cas, d'abris
plus complets que les tentes; que l'administration de la douane pourrait réclamer des établissements permanents par des raisons absolument semblables à celles que peut faire valoir l'administration de l'octroi, et que cepen-
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dant la direction des douanes et la chambre de commerce n'ont fait aucune
opposition à la proposition de la commission mixte, parce qu'elles ont compris la valeur des objections contenues dans son rapport. La municipalité
bordelaise ne saurait être plus indifférente que nous à la propreté et à la
beauté du quai vertical, et nous espérons donc qu'elle voudra bien prendre
en considération les observations que nous vous prions de lui faire dans
l'intérêt général. Ces observations ont d'ailleurs un caractère tout-à-fait
officieux, et, en les présentant, nous n'entendons empiéter en aucune façon sur les attributions de M. le Maire, dont personne n'apprécie plus que
nous les lumières et le zèle.
Annuaire
ue l'économie
politique
et
de la statistique
pour 1851.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce envoie un exempiajre je l'Annuaire de l'Economie politique et de la Statistique
r

i
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M. le Consul de Russie à Bordeaux donne avis à la Chambre
jeg subrécargues étrangers allant en Russie, où ils sont admis

Russie.
subrécargues
étrangers.

i

pour l'année 1851. Dépôt à la bibliothèque de la Chambre.

Sans

passeports, doivent être inscrits sur les rôles d'équipage, qui
'

...

,

seront ensuite vises au consulat.
Cet avis sera porté par la voie des journaux, à la connaissance
du commerce de notre place.
M. Jules Fauché donne communication à la Chambre d'une let-

Snisics
californiennes.

Ire que sa maison de commerce a reçue de San-Francisco, par laquelle on lui fait part des difficultés qu'éprouve le consul français de cette résidence pour régler l'affaire des eaux-de-vie en caisses, saisies par le collecteur Collier. D'après le contenu de cette lettre, et sur les observations de plusieurs membres de la Chambre,
il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire de nouveau à M. le Ministre
des affaires étrangères, afin de hâter la réparation du préjudice
dont a eu à souffrir la commerce français.
12 Juillet 1851. —Monsieur le Ministre, des lettres de San-Francisco
( Californie), datées du 30 avril dernier et arrivées récemment à Bordeaux,
entretiennent le commerce des difficultés qu'éprouve M. le Consul de France
à faire régler l'affaire des eaux-de-vie en caisses, saisies à bord des navires
français.
D'après ces lettres, Monsieur le Ministre, M. le Consul ne serait pas muni
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de pouvoirs aussi amples pour régler cette affaire que pour obtenir justice
des autres actes arbitraires de M. le collecteur Collier. Les agents des négociants de notre port à San-Francisco sont persuadés que si M. le Consul avait, à l'égard de la saisie des eaux-de-vie, une liberté aussi absolue
que celle qui a été donnée pour le règlement des saisies de navires ou de
marchandises pour cause de navigation indirecte, il obtiendrait promptement gain de cause sur ce point.
Nous prenons la liberté de vous signaler cet état de choses, en insistant auprès de vous pour que la faculté d'agir la plus large soit accordée
à M. le Consul de France à San-Francisco.
Veuillez ne pas perdre de vue, Monsieur le Ministre, que M. le collecteur
Collier a violé audacieusement les lois sur le revenu, en faisant vendre luimôme ces eaux-de-vie, qui, d'après lesdites lois, ne pouvaient être admises
en Californie. Elles ont été vendues, soit à l'encan, soit en vente privée,
par l'ordre de ce collecteur et sans jugement prononçant la validité de la
saisie.
Ces faits constituent tout à la fois une violation des lois de l'Union, et
une infraction au droit international dont il nous semble impossible que
notre consul n'obtienne point justice.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la lettre de M. le Secrétaire-général de la préfecture de la Seine, en date du 21 mars
dernier, transmissive du cahier des charges relatif au transport
en Californie de 5,000 émigrants, au moyen du produit de la lo
terie des lingots d'or.
La Chambre ne pouvant que s'associer aux plaintes très vives
qui lui ont été adressées contre la marche suivie dans cette affaire, la lettre suivante a été écrite à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce :
17 Juillet 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur un fait grave, et qui intéresse à un haut degré les
ports de mer.
Nous avons été avisés, dans les premiers jours d'avril, par une lettre signée de M. Clément Reyre, secrétaire-général de la préfecture de police,
que les fonds provenant de la loterie des lingots d'or devaient être principalement employés au transport de 5,000 émigrants en Californie. A cette
lettre était joint un cahier des charges, et elle disait :
« Une affaire de cette nature ne semble pas pouvoir être l'objet d'une
» adjudication publique. Communication a été donnée du cahier des char-

Loterie
des Lingots d'or
Transport
dcs émigrants
en Californie.
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» ges à toutes les maisons qui ont paru disposées à s'occuper de cette opé» ration, et j'ai déjà reçu plusieurs soumissions, qui sont entre mes mains,
» cachetées. »
La rédaction du cahier des charges nous parut tellement extraordinaire,
que nous crûmes devoir renvoyer l'examen de cette pièce à une commission. Des circonstances indépendantes de la volonté de MM. les Commissaires ont retardé leur travail, et il n'était pas encore achevé, lorsque nous
avons appris que le transport des 5,000 passagers avait été concédé à une
maison c'u Havre.
Cette concession excite ici les plus vives plaintes ; ce cahier des charges
n'a été envoyé, à notre connaissance, qu'à une seule maison, qui n'a jamais fait d'armements ; les conditions de ce cahier sont telles qu'il n'est
pas une maison sérieuse qui voulût s'engager sur un pareil document.
Pour ne citer qu'un petit nombre des impossibilités contenues dans cette
pièce, nous ferons remarquer que l'art. Ie1', en fixant à, 5,000 le nombre
des passagers, laisse au conseil de la loterie le droit arbitraire de les réduire, sans fixation du chiffre de la réduction, de telle façon que le soumissionnaire, engagé pour 5,000 passagers, pourrait n'en recevoir que
200, sans qu'il eût à se plaindre.
Vous devez comprendre, Monsieur le Ministre, que pas une maison sérieuse ne peut accepter une pareille condition ; il est absolument indispensable qu'un minimum soit fixé, et que le soumissionnaire puisse compter
sur quelque chose de fixe et de sérieux. On ne saurait, en effet, réserver
des navires, passer des marchés pour 5,000 passagers, lorsqu'on n'est pas
même assuré d'en avoir 50.
L'article 2, qui fixe à 400 tonneaux de jauge le minimum des navires
transporteurs, est loin d'être sans inconvénients. Le nombre des navires
de cette capacité n'est pas grand en France ; il serait difficile d'en réunir,
à un moment donné, une quantité suffisante pour un mouvement aussi
considérable que celui du transport de 5,000 passagers, et même pour un
nombre beaucoup moins élevé. Il conviendrait donc d'abaisser à 350 tonneaux, le minimum du tonnage des navires.
La clause de l'art. 4 qui exige des vivres d'origine française serait onéreuse, car il est telle nature de provisions qui se trouve souvent à bien
meilleur prix dans les entrepôts.
Il en est de même de la clause de l'art. 6, qui exclut les marchandises
de l'entrepont; cette clause, comme la précédente, est un obstacle au bon
marché des passages : dès l'instant que l'espace nécessaire aux émigrants
est déterminé, qu'importe que la moitié de l'entrepont soit seule consacrée
aux passagers, et que l'autre moitié, séparée convenablement, soit occupée par des marchandises ?
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Une stipulation importante a été omise dans le cahier des charges : c'est
la demande de garanties sérieuses de la part des soumissionnaires. Toutes
les adjudications se font avec la garantie d'un cautionnement, et il y a lieu
de s'étonner que cette condition n'ait pas été stipulée, lorsqu'il s'agit d'une
affaire qui peut s'élever à 4 millions.
Il ressort de l'art. 7 que le cahier des charges a été fait dans la vue
d'une opération au Havre, et non ailleurs. L'obligation de prendre tous
les émigrants à Paris n'est juste, ni au point de vue de l'armement qui
pourrait être ruiné par une telle clause, ni au point de vue de la juste
distribution de fonds qui ont été fournis par toute la France.
Et d'abord, l'obligation de faire venir les passagers de Paris serait moins
onéreuse pour les armateurs du Havre, qui peuvent par la voie du chemin
de fer recevoir des émigrants au moment même de la mise à la voile du
navire, que pour les armateurs de Bordeaux, Nantes ou Marseille ; ceux-ci,
séparés de la capitale par plusieurs jours de route, courraient le danger, par
suite d'un changement de vent, de garder peut-être un mois ou davantage
les passagers à leur charge, ce qui serait pour eux la cause d'une ruine
totale.
Ne serait-il pas injuste, d'ailleurs, que des fonds prélevés sur tout le
pays profitassent seulement aux émigrants de Paris?
Dans notre opinion, Monsieur le Ministre, les départs auraient dû être distribués entre les principaux ports de France, et toutes les localités admises à fournir leur contingent de passagers, comme elles l'ont fourni aux
fonds de la loterie. Agir autrement, ce serait s'exposer à de justes plaintes
de la part des ports de mer et des départements.
Une irrégularité fort remarquable, c'est le défaut de publicité suffisante,
indiquant les conditions de la soumission et l'époque à laquelle elle serait
close.
Ce qu'il y a d'inusité dans cette manière d'agir a soulevé une vive irritation sur notre place, et les réclamations les plus énergiques nous ont été
adressées par nos armateurs, dont nous ne sommes ici que les faibles interprètes.
Par toutes ces considérations, Monsieur le Ministre, nous venons vous
prier de réclamer auprès de l'autorité compétente pour obtenir l'annulation du marché passé avec une maison du Havre, pour le transport des
5,000 émigrants, et pour qu'il soit fait, dans les divers ports, après la
réforme du cahier des charges, des adjudications régulières, à époques
fixées à l'avance, et avec cautionnement, publicité et concurrence.
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1851.

M. Debans l'aîné, membre de la commission des finances, fait,
Chambre
de commerce,

au nom de celte commission, un rapport sur les comptes admicomptes
nistralifs des exercices 1849 et 1850, et sur les projets de budadministratifs gets des années 1851 et 1852.
de 1849 et 1850.
.
Quelques modifications
au mode de comptabilité suivi jusqu a
ce jour sont proposées par la commission, et adoptées par la
de budgets pour
ies années
Chambre, qui, à la suite d'un examen détaillé, approuve les
185I & 1852.
comptes et les projets de budgets placés sous ses yeux. Conformément à ce que prescrivent les règlements, ces pièces seront transmises, par l'intermédiaire de M. le Préfet, à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, pour avoir sa sanction.
La Chambre a reçu de M. le Président du Tribunal de comConflit entre
les courtiers
de Bordeaux
et ceux des autrescommunes
du département.
communication
du tribunal
de commerce
de Bordeaux.

...

,

merce de Bordeaux la communication suivante touchant le confljj
• exjste entre ies courtiers de Bordeaux et ceux des autres
*

communes du département :
10 Juillet 1851. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser, conforintentions du tribunal, 1° l'expédition d'une délibération qu'il
, _„ . .
, ,
,
„
.
.
. . ,
a prise, le 25 juin dernier, et dans laquelle il exprime son avis au sujet du
courtage des vins dans le département de la Gironde ; 2° la copie d'une lettre que j'adresse à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, pour
le prier de mettre un terme aux inconvénients que présente l'organisation

m(îrnerit; aux

de ce courtage.
Le tribunal a pensé que vous seriez peut-être disposés, en présence des
discussions qui se reproduisent entre les courtiers, à renouveler les demandes que vous avez déjà faites dans l'objet d'organiser plus convenablement
le courtage des vins, et que l'avis émis par le tribunal sur ce point important pourrait vous être de quelque utilité.

Voici le contenu des deux documents renfermés dans la lettre
de M. le Président du Tribunal de commerce, et qui seront étudiés à domicile par chacun des membres de la Chambre :
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EXTRAIT

du Registre des délibérations du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Aujourd'hui, vingt-cinq juin mil huit cent cinquante-un, les membres du
tribunal, convoqués en asssémblée générale, se sont réunis dans la chambre du conseil ; étaient présents MM. Henri Basse, chevalier de la Légion
d'honneur, président ; — Théophile Dubreuilh,— Blondeau, fils aîné, —
Adolphe Biosse, — Jules Fauché, — Paul Desse, — Hubert Prom, juges ; — Grèze. fils, — Émile Fourcand, — Patrice Ferrière, — Etienne
Tharaud, — Émile Bavesies, juges suppléants; — Laroze, greffier.
M. le Président dépose sur le bureau l'ampliation d'un décret du président de la Bépublique, en date du 16 septembre 1850, portant nomination
du sieur Manadé (Aristide-Marie), en qualité de courtier de marchandises
et d'assurances, interprète et conducteur de navires a Pauillac, arrondissement de Lesparre ; — il rappelle au tribunal que le sieur Manadé, en
justifiant du versement de son cautionnement, demande à être admis à
faire enregistrer sa commission au greffe, conformément à l'art. 9 de l'arrêté du 29 germinal an ix, et à prêter le serment spécial en usage, devant
le tribunal, et ce, en exécution tant du décret précité de M. le Président
de la Bépublique, qui désigne à cet effet le tribunal, que de l'art. 5 de
l'arrêté du 7 messidor an ix, qui attache à la Bourse de Bordeaux les courtiers créés par cet article a Pauillac et autres lieux du département.
M. le Président dépose, en outre, deux lettres qui lui ont été adres- .
sées, les 12 avril et 30 mai derniers, par le sieur Boucherie, courtier à
Lamarque, agissant au nom de la chambre syndicale provisoire, formée par
les courtiers institués en vertu de l'art. 5 de l'arrêté du 7 messidor an ix,
et par lesquelles, en se fondant sur ce que, aux termes dudit arrêté, et de
divers documents par lui invoqués, lesdits courtiers sont attachés à la
Bourse de Bordeaux et dépendent de la juridiction du tribunal, le sieur
Boucherie demande l'autorisation de faire afficher, tant à la Bourse que
dans la salle d'audience, les noms desdits courtiers, conformément à l'arrêté du 29 germinal an ix.
M. le Président rappelle au tribunal qu'il a désigné une commission de
cinq de ses membres pour examiner les demandes des sieurs Manadé et
Boucherie ; il l'engage à entendre le rapport de sa commission et à délibérer ensuite sur les deux demandes qui lui sont faites.
Sur quoi : Ouï le rapport des membres de la commission prise dans le
sein du tribunal ;
Vu la loi du 28 ventôse an ix, portant rétablissement des agents de
change et des courtiers de commerce ; l'arrêté du 29 germinal an ix sur les
Bourses de commerce, la nomination, la réception et le cautionnement des
agents de change et courtiers ; l'arrêté du 7 messidor an ix, portant créa-
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tion d'une Bourse de commerce à Bordeaux et institution de courtiers
dans cotte ville et dans quelques autres villes et communes du département ;
Vu la loi du 25 nivose an xm, relative aux cautionnements des officiers
publics, et, en particulier, des agents de change et courtiers; enfin, les
art. 615, 616 et 640 du Code de commerce ;
Sur la demande formée par le sieur Manadé :
Considérant qu'en règle générale, et d'après l'opinion de tous les auteurs,
la réception et la prestation de serment des fonctionnaires et officiers publics, qui seules donnent à leurs actes un caractère légal et authentique,
doivent avoir lieu devant l'autorité compétente, à peine de nullité (Merlin
et Favard de Langlade, v° Serment ; Toullier, tome 10, n° 356) ;
Que, d'après la môme règle, le serment des fonctionnaires publics et des
officiers ministériels doit toujours être prêté devant les juges du lieu où ils
exercent leurs fonctions; qu'ainsi, notamment, les notaires présentent
leurs commisssions et prêtent serment devant le tribunal dans le ressort
duquel ils ont leur résideuce (loi du 25 ventôse an xi, art. 46 et 47) ;
qu'il en est de même des commissaires-prisours (loi du 27 ventôse an ix,
et ordonnance du 26 juin 1816) ; que l'incompétence de tout autre juge
que celui de la résidence du fonctionnaire est proclamée par un arrêt de la
Cour de cassation du 5 décembre 1831, à l'égard du serment spécial d'un
employé des postes ;
Considérant, en ce qui concerne les agents de change et courtiers de
commerce, que si l'art. 9, titre 2 de l'arrêté du 29 germinal an ix, en ordonnant que leurs commissions seront présentées et enregistrées au tribunal de commerce, lequel recevra, en outre, leur serment,, n'ajoute pas que
ce tribunal sera celui dans le ressort duquel l'agent de change ou courtier
exercera ses fonctions; la loi du 25 nivose an xm, sur les cautionnements, vient compléter, à cet égard, la pensée du législateur, en disant
que c'est devant ce tribunal que les créanciers des agents de change et courtiers, comme les titulaires eux-mêmes, devront remplir les formalités auxquelles les cautionnements donneront lieu ;
Que les règles relatives à l'organisation des tribunaux de commerce conduisent au même résultat ; qu'en efiet, aux termes des art. 616 et 640 du
Code de commerce, l'arrondissement dans lequel chaque tribunal de commerce peut légalement exercer ses attributions, est le même que celui du
tribunal civil dans le ressort duquel il est placé, et que dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, il appartient aux juges
du tribunal civil d'exercer les fonctions et de connaître des matières attribuées aux juges de commerce ;
Considérant que l'autorité administrative applique dans ce sens les dispo-
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sitions de l'arrêté du 29 germinal an ix ; que c'est, actuellement et depuis
longues années, le tribunal du lieu où le courtier doit exercer ses fonctions,
qui est consulté, aux termes de cet arrêté, sur l'admission du candidat;
que, dans l'espèce même, ce n'est pas le tribunal qui a été requis de donner son avis sur la nomination du sieur Manadé ; qu'elle reconnaît donc
que l'arrêté du 29 germinal an ix a été expliqué par les lois subséquentes
qui viennent d'être citées ;
Considérant que l'indication du tribunal de commerce de Bordeaux,
dans la commission délivrée au sieur Manadé, alors môme qu'elle ne serait
pas le fruit d'une erreur, ne pourrait avoir pour effet de changer les règles
établies par la loi pour la compétence des tribunaux, lorsque surtout il y
aurait nullité de l'acte à intervenir, et qu'il est constaté par les registres du
tribunal que, depuis plus de trente années, il n'a reçu le serment et enregistré la commission que des courtiers résidant, d'après leurs brevets, dans
l'arrondissement de Bordeaux, sauf une seule exception, remontant à l'année 1823;
Considérant que l'admission de la demande du sieur Manadé créerait
cette situation anormale : que le tribunal procéderait à la réception d'un
courtier sur la moralité et la capacité duquel il n'aurait pas été consulté ;
que les créanciers de ce titulaire et ce dernier lui-môme seraient obligés,
pour l'exécution de la loi du 25 nivose an xm, de procéder devant le tribunal de la résidence du tituiaire, lorsque cependant la formalité qui seule
autorise l'exercice légal de la fonction, aurait été remplie devant un autre
tribunal ; qu'enfin, le présent tribunal serait incompétent, quoique ayant
reçu le serment, pour connaître des actions intentées contre les courtiers
de Blaye, Pauillac, Saint-Macaire et Langon, s'il leur convenait de proposer l'incompétence, aux termes des art. 59 et 420 du Code de procédure
civile ; que ces inconvénients disparaissent devant l'application à l'espèce
des règles posées par les art. 616 et 640 du Code de commerce ;
Considérant que le motif pris de ce que le sieur Manadé serait attaché
à la Bourse de Bordeaux est également sans fondement ; que la loi du 28
ventôse an ix (art. 6 et 7) dispose formellement que, dans toutes les villes
où il y aura une Bourse de commerce, il y aura des agents de change et
des courtiers, lesquels auront seuls le droit d'en exercer la profession ;
que l'arrêté du 7 messidor an ix, en créant à Bordeaux une Bourse de
commerce, porte, art. 3, que le nombre des courtiers établis à Bordeaux
ne pourra être, en totalité, au-dessus de soixante-dix ; que l'art. 5 de cet arrêté, en disposant qu'il y aura, en outre, des courtiers de commerce dans
les localités qu'il désigne, indique, dès-lors, que ces courtiers, au nombre
de trente-huit, et soumis à un cautionnement inférieur à celui des courtiers de Bordeaux, forment une catégorie tout-à-fait indépendante des
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soixante-dix courtiers spécialement attachés à la Bourse de Bordeaux ; que
l'ordonnance du 30 juillet 1817 est venue confirmer ce fait, en classant
les soixante-dix courtiers d'après la nature et les convenances du commerce de la place de Bordeaux ;
Que si, en ce qui touche les courtiers ruraux, spécialement affectés au
commerce des vins, on peut dire qu'ils ont été créés en vue des transactions de la Bourse de Bordeaux, ou mieux, en vue des besoins réels du
commerce de cette place, on ne saurait en dire de môme des autres natures de courtage ; que cependant, aux termes de l'art. 5 de l'arrêté du 7
messidor an ix, les courtiers de Blaye, Pauillac et des autres lieux peuvent
être autorisés à faire le courtage des assurances et des navires, et qu'en
fait, la plupart des courtiers ruraux, et notamment le sieur Manadé ,
sont autorisés à faire en môme temps le courtage des marchandises, des
assurances et des affrètements ; qu'on ne peut admettre que le législateur
ait voulu attacher à la Bourse de Bordeaux un plus grand nombre de courtiers d'assurances et de navires que celui fixé par l'art. 3 dudit arrêté, et
dont le classement a été fait par l'ordonnance de 1817 ; que ce qui est
vrai à l'égard des courtiers ruraux d'assurances et de navires doit l'être
à l'égard des courtiers de cette catégorie, qui s'occupent spécialement des
vins ;
Considérant que, s'il paraît résulter d'une correspondance de l'autorité
administrative, soumise, par copie, au tribunal, que c'est sur la présentation du tribunal que les nominations de l'an ix ont été faites, et qu'à cette
époque l'entrée de la Bourse de Bordeaux était permise aux courtiers ruraux créés par l'arrêté du 7 messidor an ix, ces faits sont sans influence
pour faire décider aujourd'hui que ces courtiers sont, directement ou indirectement, attachés à la Bourse de Bordeaux ; qu'on a pu, à cette époque,
et contrairement aux art. 12 et 13 du titre 12 de la loi du 16 août 1790,
réclamer exclusivement l'avis du tribunal de commerce de Bordeaux, qui,
peu d'années auparavant, exerçait ses attributions sur tout le département,
et avait, jusqu'alors, concouru seul à la nomination des courtiers ; mais que
l'autorité administrative s'est depuis conformée aux nouvelles règles concernant l'organisation judiciaire, en s'adressant pour tout ce qui concerne
la nomination des courtiers, aux juges de la résidence légale de ces derniers ; qu'en outre, elle a reconnu, en principe et à plusieurs reprises, que
le courtier n'avait le droit d'exercer son ministère que dans le lieu indiqué
pour sa résidence, conformément, au surplus, à l'art. 5 de l'arrêté du 7
messidor an ix (lettres des ministres de l'intérieur et du commerce à la
chambre syndicale des courtiers de Bordeaux, des 5 février 1822, 21 septembre 1839, 3 août 1845 et 5 septembre 1850 ; et à la chambre de commerce, des 9 novembre 1822 et 26 mai 1827 ) ; qu'il est donc certain que
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la correspondance invoquée s'applique à un ordre de choses que les lois
ont modifié ;
Considérant, en outre, qu'il a déjà été formellement jugé par la Cour
d'appel de Bordeaux, notamment par son arrêt du 20 janvier 1847, que
les courtiers de la catégorie à laquelle appartient le sieur Manadé ne sont
pas attachés à la Bourse de Bordeaux ; que la môme doctrine résulte d'un
arrêt de la Cour de cassation, du 12 février 1848, qui refusa aux courtiers le droit de s'entremettre dans des opérations de courtage hors des
lieux pour lesquels ils sont commissionnés ;
Considérant, enfin, que, s'il est certain pour le tribunal que la loi sur le
courtage des vins, dans le département de la Gironde, n'est pas en harmonie avec les usages qui se sont forcément établis, et qu'elle ne répond
pas aux besoins du commerce et de la propriété vinicole, son interprétation, dans le sens qui vient d'être indiqué, ne peut cependant être douteuse aujourd'hui ; que, comme magistrats, les membres du tribunal sont
tenus de la faire respecter, bien que, comme négociants et propriétaires,
ils en désirent vivement la modification.
En ce qui touche la demande du sieur Boucherie :
Considérant qu'elle se trouve résolue par l'examen qui vient d'être fait,
tant des dispositions de l'arrêté du 7 messidor an ix, que des actes qui l'ont
suivi ; que le tribunal n'a plus qu'à faire dresser, conformément à l'art. 10
de l'arrêté du 29 germinal an ix, le tableau des courtiers ruraux qui se
sont présentés devant lui en exécution de l'art. 9 dudit arrêté, pour que
ce tableau soit placé dans un lieu apparent, au tribunal et à la Bourse ;
Considérant, cependant, que les discussions qui, depuis trop longtemps
existent entre les courtiers de marchandises à Bordeaux et les courtiers ruraux, au sujet de leurs droits respectifs, relativement au courtage des vins,
ont seules donné lieu aux aemandes des sieurs Manadé et Boucherie ; que
ces discussions sont évidemment de nature à nuire au commerce de Bordeaux, ainsi qu'aux propriétaires de vignobles du département; qu'il est
urgent que l'ordre soit rétabli dans cette partie du courtage ; qu'il est du
devoir du tribunal de signaler à l'attention du gouvernement, ainsi qu'il
l'a déjà fait par sa lettre à M. le Préfet, du 7 juin 1827, et les inconvénients de cet état de choses, et les moyens d'y mettre un terme, en appuyant, auprès de M. le Ministre du commerce, l'adoption de l'avis émis
sur ce point important par la chambre de commerce de Bordeaux, dans sa
lettre du 7 juillet 1846 à M. le Préfet de la Gironde ; avis adopté, en principe, par le conseil d'arrondissement de Bordeaux, et par le conseil général de la Gironde, et appuyé par la pétition qu'un grand nombre de négociants et de propriétaires ont adressée à M. le Ministre de l'agriculture
et du commerce, le 27 avril 1847 ;
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Par tous ces motifs, le tribunal décide :
1° Qu'il est incompétent pour recevoir la commission et le serment du
sieur Manadé, nommé courtier de marchandises et d'assurances, interprète
et conducteur de navires, à Pauillac, arrondissement de Lesparre ;
2° Qu'il sera dressé, par le greffier, un tableau des courtiers ruraux qui
ont fait enregistrer leurs commissions au greffe et piété le serment devant
le tribunal, et que ce tableau, qui indiquera les lieux pour lesquels les
titulaires ont été commissionnés, sera placé dans un lieu apparent, au tribunal et à la Bourse, conformément à l'art.

10

de l'arrêté du

29

germi-

nal an ix ;
3° Qu'une expédition de la présente délibération sera transmise à M. le
Ministre de l'agriculture et du commerce, avec prière de mettre un terme
aux inconvénients que présente l'organisation actuelle du courtage des
vins, dans le département delà Gironde, en faisant adopter l'avis émis sur
ce point, en 1846, par la chambre de commerce de Bordeaux ;
Ordonne qu'expédition de la présente délibération sera également transmise à M. le Préfet de la Gironde, à M. le Procureur général près la Cour
d'appel de Bordeaux et à MM. les Membres de la chambre de commerce
ds cette ville.
Fait et délibéré à Bordeaux, ledit jour, vingt-cinq juin 1851.
Signés au registre : H. Basse, président ; Th. Dubreuilh ; A. Blondeau,
fils aîné ; Ad. Biosse ; Jules Fauché ; Paul Desse ; Hubert Prom, juges ;
J.-G. Grèze, fils; Émile Fourcand ; Patrice Fcrrière ; E. Tharaud ; E. Bavesies, juges-suppléants; Laroze, greffier.

EXTRAIT

de la lettre adressée par la Chambre de commerce de Bordeaux,
le

7

Juillet

1846,

à M. le Préfet de la Gironde.

« Le principe admis que tous les courtiers de vins, indistinctement, doivent pou» voir exercer leur ministère dans toute l'étendue du de'partement, la chambre de
» commerce a pe'nsé que le moyen le plus praticable de régulariser la situation,
» serait d'établir :
» 1» Une catégorie de courtiers, spécialement affectés au commerce des vins :
» ces courtiers auraient la faculté d'exercer les actes constitutifs de leur profession
w

dans tout le département, sans aucune exception, quelle que fût la localité indi-

» quée sur leur commission. Ayant tous les mêmes droits, ils supporteraient tous
» les mêmes charges, dans des proportions identiquement semblables. Feraient
» partie de cetle catégorie les courtiers de localités et les courtiers de Bordeaux
H

i)

servant aujourd'hui d'intermédiaires dans le commerce des vins.
» 2<> Les courtiers de localités seraient tenus de se cotiser et de fournir une certaine somme qui recevrait la destination suivante : elle aurait pour but et pour ef-

« fet d'indemniser les courtiers de marchandises de Bordeaux, enrôlés dans la ca-
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tégorie des vins, du préjudice que pourrait causer dans l'avenir à leurs offices
l'interdiction du courtage îles autres marchandises. A ce titre, elle serait justement
re'parlie entre les divers membres de cette fraction, et aucun d'eux, dès-lors, n'aurait aucun motif plausible de s'e'lever contre la mesure projetée, puisque le dommage qu'ils éprouveraient serait compensé, d'une manière équitable, au moyen
de l'indemnité.
» La chambre s'était demandé, dans ce cas, s'il n'y aurait pas lieu d'accorder une
part dans le dédommagement aux autres courtiers de marchandises, par suite du
tort qu'ils éprouveraient en perdant la faculté, inhérente aujourd'hui à leurs brevets , d'exercer désormais le courtage des vins. Mais, considérant que leur nombre total se trouverait réduit de huit offices, par la transformation proposée, elle a
pensé que l'augmentation qui ne manquerait pas d'en résulter, dans la valeur de
leurs charges, serait une compensation suffisante.
» Cependant, Monsieur le Préfet, la chambre n'émet pas, sur ce point, une opinion
absolue. C'est une simple appréciation qui lui est dictée par un sentiment personnel
de justice et d'équité. Elle comprend toute la réserve qui lui est commandée par
les circonstances; et, après avoir cru devoir énoncer cette indication pour l'acquit de sa conscience, elle s'en remet tout entière à la sagesse du gouvernement.
» Tels sont, Monsieur le Préfet, les moyens qui ont paru les plus justes et les
plus convenables à la chambre de commerce, pour mettre un terme aux embarras
qui entravent le courtage sur la place de Bordeaux. La chambre n'en a pas trouvé
qui lui parussent meilleurs ; elle pense , en outre , que ses propositions, ainsi formulées, ne rencontreraient pas clans les esprits une opposition sérieuse. Le gouvernement s'est préoccupé plusieurs fois de l'amélioration du courtage. Ce sera là un
premier pas utile fait dans cette voie. La compagnie des courtiers y trouvera la
juste satisfaction de ses intérêts; le commerce, des garanties nouvelles, pour la
régularité et la bonne conduite de ses opérations
» Après avoir fait passer sous vos yeux cet exposé, il ne reste plus à la chambre ,
Monsieur le Préfet, que de vous prier de joindre vos efforts aux siens, en intervenant auprès du gouvernement, pour le décider enfin à entrer par cette porte, dans
la voie des réformes dont il sent, mieux que personne , l'indispensable nécessité.
La chambre de commerce de Bordeaux s'estimera heureuse si les conseils qui lui
sont dictés par une longue expérience des affaires et par un ardent amour du bien
public peuvent amener dans l'état actuel des choses des améliorations si unanimement désirées. »

SÉANCE

du

16

Septembre

1846.

« Le conseil général du département de la Gironde, vu le vœu émis par le conseil
d'arrondissement de Bordeaux, croit devoir appuyer sa demande, et pense qu'il y
aurait lieu :
« 1° De créer des courtiers spéciaux pour le commerce des vins ;
» 2o Que ces courtiers pussent indistinctement acheter dans tout le déparlement.
» Il prie, en conséquence, le gouvernement d'aviser, le plus promptement possible, aux moyens de remédier aux inconvénients signalés dans le présent rapport. >•
l Procès-verbaux du Conseil général du département de la Gironde.)

10

2í2
Le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux,
A Monsieur le Ministre de l'agriculture et du commerce.
10 Juillet 1851. — Monsieur le Ministre, à l'occasion d'une demande
portée devant lui par le sieur Manadé, récemment nommé courtier à Pauillac, le tribunal que j'ai l'honneur de présider a examiné plusieurs des
points relatifs aux contestations existant entre les courtiers de Bordeaux et
les courtiers de Lamarque, Barsac, Langoiran , Saint-Macaire, Langon ,
Blaye et Pauillac, au sujet du courtage des vins.
11 a reconnu en môme temps, que ces contestations, qui durent depuis
plusieurs années, ne peuvent que nuire au commerce ainsi qu'aux propriétaires de vignobles, et il a décidé qu'une demande vous serait adressée
dans le but d'appuyer celle qui a déjà été faite, en 1846, par la chambre
de commerce de Bordeaux, concernant le courtage des vins.
J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous adresser une expédition de
la délibération du tribunal. — Elle adopte la demande contenue dans la
lettre écrite par la chambre de commerce à M. le Préfet de la Gironde, le
7 juillet 1846, et qui vous a été transmise. Le moyen indiqué par la chambre de commerce pour concilier tous les intérêts fut approuvé, en principe, par le conseil d'arrondissement de Bordeaux et par le conseil général de la Gironde. — Tel fut aussi le vœu émis par un grand nombre de
négociants et de propriétaires, dans une pétition à vous adressée le 27
avril 1847.
Le tribunal espère que, prenant toutes.ces demandes en considération,
vous reconnaîtrez qu'il y a urgence à faire cesser les inconvénients que
présente l'organisation actuelle du courtage des vins dans le département
de la Gironde, et que le gouvernement se rendra au vœu exprimé par les
organes légaux du commerce et de la propriété vinicole de ce département.
Il est donné avis à la Chambre, par M. le Préfet de la Gironde,
Consulat
de la
VoiiTelle-Grcnaile

que l'exequatur de M. le Président de la République vient d'être
accordé à M. Edmond Gardère, nommé consul de la république
de la Nouvelle-Grenade à Bordeaux.

jury d'examen
des

écoles nationales
(les arts ot métiers.

S|ir l'invitation de M. le Préfet, la Chambre procède à la désignalion de deux industriels pour faire partie du jury d'examen
^ écoles nationales des arts et métiers. Le choix de la Chambre
se porte sur M. Cousin, fondeur-mécanicien , et sur M. Moulonguet, menuisier.
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Le même fonctionnaire, par
une lettre du 14 Jjuillet, informe
' 1
la Chambre qu'il soumet à l'approbation de M. le Ministre de
«
. . *'.
,
,
i
1 agriculture et du commerce les propositions des ingénieurs relatives à la police du quai vertical et aux apparaux qui doivent être
établis sur ce quai. M. le Préfet annonce qu'il prie le ministre
d'adopter les modifications indiquées par la Chambre.
M. le Consul du Mexique adresse à la Chambre un exemplaire
du règlement que le gouvernement mexicain vient de promulguer
touchant les droits de pilotage et autres à percevoir dans les ports
du Mexique.

Vo lce

}
-

du quai vertical.
Etablissement
>a araus
d PP
sm ifi

''"ai.

Mexique.

~

Dl ils

•

de pilotage,

M. le Consul sera remercié de cette communication, et un avis
inséré dans les journaux préviendra les personnes intéressées à
prendre connaissance du règlement précité qu'elles pourront le
consulter au secrétariat de la Chambre.
Le ministre de l'agriculture et du commerce, M. L. Buffet, répond dans'les termes qu'on va lire à la lettre de remercîments que
la Chambre lui a fait parvenir au sujet de la part qu'il a prise à
la discussion de la loi sur les sucres :

Loi
sur les sucres.
Remercîments

adressés à M. Buffet,
mioislrc
15 Juillet 1851. — Messieurs, vous voulez bien m'exprimer la satisfac- de l'agriculture
tion que vous a fait éprouver la solution donnée par l'Assemblée nationale et du commerre.

à la question du régime des sucres, et m'adresser des félicitations au sujet
de la part que j'ai prise à la discussion de cette loi.
Je vous remercie de ces témoignages de sympathie, qui me sont d'autant
plus précieux que les intérêts dont vous êtes les représentants sont plus
importants et plus nombreux.

M. Henri Sempé donne lecture des observations suivantes, en
,
.
.
.
réponse aux questions de la commission d'enquête sur la production et le commerce des sels. ( Voir ci-dessus, Séance du 21 mai
1831, pag. 178).

Production
et commerce
des ols

j>

Enquête
parlementaire.

Notre département n'a des marais salants qu'au Verdon (environ 200
hectares) et à la Teste (environ 40 hectares). — Les sels qu'ils produisent sont d'une couleur rougeâlre que le commerce repousse. Ils ne se
consomment que sur les lieux et dans les environs. Ce n'est que par ex-
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tráordinaire qu'il en vient quelque peu à Bordeaux, et alors que le mauvais temps retarde les arrivages d'autres lieux.
Les sels que Bordeaux reçoit sonl de St.-Gilles, i" classe; d'Oléron,
2e d°; de Noirmoutier, 3° d°; de lÎle-de-Ré, 4e d°; de Mesquer, 5e d".
Ils se fabriquent au moyen de plusieurs étangs qu'on remplit à la mer
haute, et on laisse séjourner l'eau plus ou moins longtemps, suivant la force
de chaleur que le soleil donne, et surtout suivant la qualité qu'on vent
procurer au sel. À Saint-Gilles, on në sort le sel des étangs que lorsque
la couche est bien épaisse; voilà pourquoi ce sel est le plus lourd. A Mesquer, au contraire, on le retire sitôt qu'il se forme, et on obtient ainsi le
sel le plus léger. La question du plus ou moins de qualité résulte encore
du temps qu'oit laisse sécher le sel en Las hors de l'étang, ce qui fait
que les sels vieux sont toujours les meilleurs. — Relativement à la blancheur, elle ne provient point de la manière de fabriquer, mais du terrain
où l'on fait les étangs : le sel est blanc lorsque la terre ne se délaie pas;
il devient gris par le mélange de la terre.
De même que la pêche recherche les sols les plus lourds comme dounant plus de poids au poisson introduit en vert, de même les négociants
en gros qui alimentent la consommation intérieure préfèrent les sels légers, vu que le droit se paie au poids et qu'on vend à la mesure.
Dans l'intérêt du consommateur, il serait bien qu'il fût défendu de vendre les sels à la mesure.
Il vient également à Bordeaux des sels raffinés de Salies et de Briscous,
dans les Pyrénées; ils proviennent des sources et sont fabriqués à la
chaudière par l'éhullition.
Les sels raffinés du Briscous appartiennent à plusieurs grands propriétaires qui sont réunis en société et ont en quelque sorte le monopole
des sels blancs.
On ignore si les eaux dont sont extraits les sels sont utilisées, mais on
ne le pense pas.
Il est difficile de connaître les prix de fabrication, soit pour les sels de
mer,soit pour les sels de source; mais, en raison du faible personnel que
celte fabrication exige, on pense que les frais en sont peu considérables.
Les prix des sels de mer sont de 1 fr. 40 c. à 2 fr. 50 c. l'hectolitre,
dont le poids varie de 75 à 85 kilogrammes. Le transport est de 65 à 75 c.
par hectolitre.
Les sels de source de Briscous se vendent à Bayonne de 3 fr. 50 à 4 fr.
50 c. les 100 kilogrammes. Leur transport par mer coûte de 1 fr. 25 à
1 fr. 50 c. aussi par 100 kilogrammes.
A ces prix il faut ajouter le droit de 10 fr. par 100 kilogrammes.
La vente des mômes sels s'établit comme suit :
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Sels de mer de lrc classe, de 12 fr. 50 à 13 fr.
—

2" classe, de 10 fr. 50 à 11 fr.

Sels de Briscous

de 12 fr.

»
»

l'hectolitre,
—

» à 12 fr. 50 c. l'hect. de 75 kil.

D'après ces prix et eu égard au poids des sels, les bénéfices pour les importateurs ou marchands en gros se résument par 25 à 50 c, et jusqu'à
75 c. par hectolitre sur les sels de mer, et de 1 fr. 50 c. à 2 fr. par hectolitre sur les sels de source.
Au détail, on vend le sel 20 c. le litre, mesure comble, ce qui l'ait à
peu près 15 c. mesure rase. Déjà beaucoup de consommateurs se sont
mis à acheter au poids, à 20 c. le kilogramme; mais ils ne peuvent pas
toujours l'obtenir dus marchands en gros.
En général, les producteurs vendent leurs sels à de grands propriétaires, et ceux-ci traitent directement avec les négociants en gros, sans
autre intermédiaire. — Les sels sont vendus pris sur les lieux, livrables
sous vergue, et voyagent pour compte et aux risques des acheteurs négociants en gros. — Le paiement s'effectue au comptant, sous 2 p. °/„ d'escompte, ou au terme de quatre mois, sans escompte.
Nonobstant l'abaissement du droit de 30 fr. à 10 fr., la consommation
des sels n'a pas augmenté. — L'agriculture ne peut s'en servir, les prix
en étant encore trop élevés pour elle.

Par les observations générales qui précèdent nous croyons avoir répondu autant qu'il nous était donné de le faire aux questions posées. Nous
ajoutons cependant des développements spéciaux au sujet de la dernière
de ces questions, relative aux effets des lois qui ont autorisé l'emploi des
sels étrangers pour la pêche do la morue.
Il n'est pas possible d'avoir encore une opinion bien arrêtée sur l'efficacité de la loi de 1848, qui permet aux armements de pêche de s'approvi sionner de sel étranger, moyennant le droit de 50 c. par 100 kilogrammes.
Pendant ces dernières années, les récoltes de sel dans tous nos marais
de l'Ouest ayant été très abondantes, les prix sont restés à des taux modérés. Cet acide vaut actuellement de 16 à 17 fr. les 1,000 kilogrammes,
sous vergue, en rade de l'Ile-de-Ré; 3 fr. de moins dans le port du Croisic, et à peu près dans la même proportion à Marennes.— En ajoutant à
ces prix le taux du fret de ces marais dans les ports delà Manche, soit
de 10 à 12 fr. par 1,000 kilogrammes, on trouve que le sel rendu à SaintMalo, Granville, Dieppe et autres ports de pêche ne dépasse pas le prix
de 25 à 27 fr. les 1,000 kilogrammes Des mêmes marais à Bordeaux et
Bayonne, le fret varie de 8 à 9 fr. et le sel y revient de 21 à 24 fr. les
1,000 kilogrammes.
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A Lisbonne, Sétuval et Cadix, le sel de pêche vaut de 10 à 16 fr., soit
en moyenne

13 fr.

faut ajouter ,

5
20

Total

»

les 1,000 kilogrammes, prix auquel il

50
»

pour le droit et décime,
pour fret de. l'un de ces ports en France.

38 fr. 50 c, et on peut même dire 40 fr. le» 1,000

kilogrammes en tenant compte des menus frais.
Il résulte de ce rapprochement qu'au cours actuel des sels dans nos
marais, comparé à celui de l'étranger, il y a pour le producteur français
une marge de 12 à 15 fr. par 1,000 kilogrammes, ce qui lui assure la
fourniture du sel pour les armements de Terre-Neuve, et particulièrement
celle des petits navires, qui sont les plus nombreux. Aussi et pendant les
trois dernières campagnes de pèche, on peut dire qu'il n'y a eu que quelques grands navires qui se soient approvisionnés de sels étrangers, et encore est-ce par le motif principal que le poisson de ces armements est
destiné à être introduit en vert sur les marchés de France, et que pour sa
préparation le sel étranger est préférable aux sels de nos marais de l'Ouest.
En somme, nous considérons comme une mesure favorable aux armements de pêche la faculté laissée à nos pêcheurs de s'approvisionner de
sels étrangers quand bon leur semble, moyennant l'acquit du droit de 5 fr.
50 c. par 1,000 kilogrammes, et nous venons de démontrer qu'elle ne porte
aucun préjudice aux producteurs français.
Nous ajoutons encore que la suppression de ce droit éviterait au commerce de nos ports une foule de formalités gênantes pour nos armateurs,
et dispendieuses pour l'administration des douanes, qui, en définitive, ne
retire qu'uni; somme insignifiante de la perception de ce droit.
Celte suppression n'aurait pas un résultat plus désavantageux pour les
propriétaires de marais salants français, qui peuvent toujours compter sur
la fourniture de la majeure partie des quarante mille tonneaux de sel
qu'emploie la pêche de la morue, en maintenant le taux de cette denrée
dans de justes bornes, et c'est là le principal mérite de la loi de 1848,
qui, en accordant la faculté de prendre des sels à l'étranger, empêche nos
producteurs d'élever leurs prix outre mesure et à leur caprice. — Nous
pourrions citer des années, antérieures à la législation de 1848, où nos
pêcheurs ont été obligés de payer les sels, sur nos marais , deux et trois
fois plus cher que le cours actuel, qui, pourtant, est suffisamment rémunérateur pour nos producteurs.

La Chambre n'ayant rien à ajouter à ces observations, elles
seront transmises sans retard à M. le Préfet de la Gironde, pour
satisfaire aux prescriptions de sa lettre du 15 mai dernier.
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SÉANCE DU 30

Jl II/IJET

1S51.

M. Galos rend compte, sous la date du 11 juillet, d'un entretien
qu'il a eu avec M. L. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, en lui remettant la lettre de remercîments de la Chambre.
(Voir ci-avant, pag. 206,).
Nous nous sommes entretenus de plusieurs questions qui, selon
moi, méritent d'attirer maintenant votre principale attention. La première
est celle du bill de navigation. J'ai demandé à M. Buffet où elle en était,
Bill
de
et quelles étaient ses vues à son sujet. Tous n'avez pas oublié que M. Sclinei- , navigation
^

J

.

r

i

der, avant de quitter le ministère, a formé une commission dont les éléments sont un amalgame assez peu rassurant pour les intérêts du commerce maritime, commission chargée de faire une enquête sur l'état de notre marine marchande.
Cette commission ne s'est pas encore réunie. M. Buffet m'a dit qu'il
n'avait pas pressé son président, M. Dufaure, de la réunir, parce qu'il
examinait s'il ne pourrait pas modifier son personnel, et se charger luimême de la direction de ses travaux. Il voudrait, en qualité de ministre,
exercer lui-môme les fonctions de président, ce qui est assez délicat à
faire, maintenant que M. Dufaure en est investi. Il se propose de demander à la commission de siéger pendant la prorogation de l'Assemblée, afin
de pouvoir se consacrer entièrement à elle. Mais je crains que M. le Ministre ne rencontre de grandes difficultés à réaliser ce projet.
D'abord la susceptibilité de M. Dufaure, ensuite les objections que soulèveront les membres de l'Assemblée qui font partie de la commission. Ils
ne voudront pas siéger pendant la prorogation; les uns parce qu'ils tiendront à profiter des vacances parlementaires, les autres parce qu'ils auront besoin d'aller assister aux séances des conseils généraux.
J'ai cherché à connaître les idées du ministre sur le bill de navigation.
Il en a longuement causé avec lord Palmerston pendant son dernier séjour
à Londres. Il m'a dit qu'il avait acquis la conviction que le cabinet anglais
n'avait pas la prétention de nous obliger à adhérer, sans restriction aucune, à son nouvel acte de navigation ; qu'il savait fort bien que nous n'étions pas en position, à moins de bouleverser de fond en comble notre
système commercial, de mettre notre marine marchande sur le môme pied
que la marine anglaise ; mais lord Palmerston pense que nous devons lui
faire des concessions, et poser nos relations avec la Grande-Bretagne sur
un terrain moins restreint. Ainsi, il ne comprend pas que nous maintenions nos droits différentiels contre les provenances des entrepôts d'Europe ; il trouve cette mesure absurde, et demande que nous y renoncions.
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M. Buffet n'a pas d'objection à faire à la suppression de ce régime, mais
il désire, en le sacrifiant, obtenir quelque avantage. En retour, il pense
que nous devons réclamer du gouvernement anglais l'abolition des taxes
locales qui frappent nos bâtiments dans les ports de l'Angleterre, et qui
ont rendu illusoire, jusqu'à présent, le principe de l'égalité de traitement
entre les deux pavillons. Ce n'est pas la première fois que nous réclamons
à ce sujet. Déjà, à l'occasion de l'application du traité de 1826, nous avons
eu à faire observer au cabinet de Londres que nos bâtiments payaient des
droits que ne payaient pas les siens dans ses ports, quoique nous dussions
être placés dans les mômes conditions. Le gouvernement anglais ne nous
a jamais donné satisfaction à cet égard, parce que les taxes dont il s'agit
proviennent de droits prélevés par les corporations et les autorités locales
qui, au moyen de ces ressources, entretiennent leurs ports, leurs rades,
leurs docks, etc. Il ne sera possible de supprimer ces taxes que si le gouvernement consent à indemniser, à ses frais, les villes et les corporations
qui les touchent. C'est là une grande affaire. Toutefois, M. Buffet a une
bonne pensée, en voulant négocier la suppression de la taxe différentielle pour les provenances des entrepôts d'Europe, contre la suppression
des taxes locales dans les ports anglais. Je serais fort aise d'avoir votre

sucres.
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opinion à ce sujet.
Cette conversation m'a amené à parler au ministre de la situation de nos
relations de commerce et de navigation avec l'Espagne. Il a été frappé du
tableau que je lui en ai fait ; il n'en avait aucune idée. Il m'a demandé de
lui faire un travail où seraient développées mes observations. Je vais m'en
occuper, et le lui remettrai très prochainement,
MM. Clerc, Thérould (de Granville) et moi, nous avons continué à nous
occuper de la loi des sucres. Vous vous rappelez que nous avons demandé
qu'on fit deux types : l'un de sucre gris, l'autre de sucre blond. Mais M.
Gréterin nous a fait observer que si nous insistions, nous risquions de compliquer le travail de son administration. Alors, nous nous sommes mis
d'accord avec lui pour faire un type mixte, composé de sucre blond et
gris. Il a dû être envoyé à la douane de Bordeaux, puisque la loi sera exécutée le 15 de ce mois. Je n'ai pas eu le temps de vous consulter, mais
c'est sur des échantillons venus du Havre que le type a été formé. Si vous
le comparez à celui qui existait, vous verrez qu'il nous est favorable, car il
lui est supérieur de 50 cent, au moins, pour la bonne 4me..
Nous continuerons à suivre les travaux de l'administration dans la mise
à exécution de la loi, surtout dans la préparation du règlement d'administration publique qu'elle doit soumettre au conseil d'État ; car elle peut, si
elle n'est pas animée d'un bon esprit, altérer profondément la nouvelle législation, et nous ravir la plupart des effets que nous en espérons. Jus-
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qu'à présent, nous devons dire que nous la trouvons animée de très bonnes intentions.
D'après les renseignements fournis par M. Galos sur la question du bill de navigation,il est formé, séance tenante, une commission de cinq membres, chargée de s'occuper immédiatement
de cette grave affaire. Les membres nommés sont MM. Aug1" Durin, Lucien Faure, Henri Sempé, Ate Assier et Alfred Léon.
Par une seconde lettre, en date du 27 juillet, M. Galos fait part

.

à la Chambre de ses appréhensions au sujet du canal latéral à la
Garonne :
Messieurs, je viens vous entretenir d'une question qui menace de recevoir une solution contraire à vos vœux. Je veux vous parler de l'affaire
du canal latéral a la Garonne.
Vous savez que quarante-trois représentants du Sud-Ouest ont présenté
à l'Assemblée une proposition qui a pour but de concéder à une compagnie le droit de substituer au canal latéral un chemin de fer de Bordeaux
à Toulouse. Cette proposition est, en ce moment, soumise à l'examen de
la 22e commission d'initiative. Ses auteurs ont eu le soin de la déposer
quand ils ont été assurés de rencontrer dans cette commission un assez
grand nombre de membres favorables à leur projet.
Je n'ai pas besoin de vous indiquer le résultat qu'aurait l'adoption de
cette proposition. C'est la destruction d'une voie de communication importante, pour en entreprendre une autre, d'une nature différente, et dont
les contrées traversées ne seraient mises en possession que dans sept à huit
ans. Voyons ce que nous perdrions à cet échange.
En ce moment, le canal latéral donne lieu à un mouvement de navigation qui s'élève à 200,000 tonnes. Un trafic aussi considérable s'est développé dans l'espace de deux ans et demi, et avant que cette voie d'eau ait
atteint sa limite extrême. Que sera-t-il lorsque le canal sera achevé, qu'il
viendra aboutir à Castets, lieu où pendant les deux tiers au moins de l'année, les barques qui parcourent le canal du Languedoc et le canal latéral,
seront certaines de rencontrer dans la Garonne le tirant d'eau nécessaire
à la continuation de leur navigation jusqu'à Bordeaux? Les progrès déjà
obtenus n'autorisent-ils pas à penser que tout aussitôt le canal terminé,
nous verrons la circulation s'élever à 300,000 tonnes? Cette appréciation
est d'autant plus vraisemblable que la partie située entre Agen et Castets
est, sans contredit, la plus riche de toute la ligne, celle où le commerce a
le plus d'activité, où les populations sont le plus agglomérées. Nous tou-
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chonSj en quelque sorte, à ce résultat, car, dans la campagne actuelle, les
travaux du canal atteindront la Baise, rivière qui portera à cette voie de
communication la plus grande partie des produits des Landes et du Gers.
De plus, les terrains, pour l'achèvement du canal, sont acquis, les travaux
ont été adjugés, les terres sont bouleversées dans la section placée entre
Agen et Castets, et si les allocations budgétaires, au lieu d'être réduites à
un million par an, étaient de trois millions pour 1852, et de quatre millions pour 1853, le canal serait achevé à la lin de cette seconde année.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que le mouvement commercial dont je viens
de parler est favorisé par deux causes : l'une, le bon marché du transport, l'autre, la nature des objets à transporter, presque tous d'encombrement et réclamant plutôt l'économie que la célérité.
Les avantages déjà acquis ou résultant de l'existence du canal latéral ne
se bornent point à ceux que je viens d'énumérer sommairement. Il faut y
joindre l'abaissement du péage du canal du Languedoc, dont les propriétaires se sont obligés, lors du vote de la loi de 1838 pour la construction
du canal latéral, à réduire leur tarif, de 8 cent, à 6 cent., dès que cette
dernière voie serait achevée. Tout autorise même à penser qu'ils ne borneraient pas à cette réduction la modification qu'ils ont promise. Pour s'assurer une grande part du transit entre l'Océan et la Méditerranée, ils abaisseraient à 2 cent, le péage pour les marchandises qui passeraient d'une
mer dans l'autre. Déjà même ils commencent l'exécution de cette mesure,
car ils ont décidé, à partir du mois de mai dernier, qu'ils n'exigeraient
plus que 2 cent, pour les produits expédiés de Cette sur Bordeaux.
Telle est, en résumé, la position acquise par l'existence du canal latéral.
Supposons que la proposition de substituer un chemin de fer vienne à
passer, cette position cesse.
Au lieu d'une voie en cours d'exploitation, nous nous trouvons placés
en face d'une voie à créer ; au lieu d'une possession de jouissance, nous
avons des espérances qui ne pourront se réaliser que dans sept à huit ans,
en supposant qu'aucun événement ne survienne pendant l'exécution des
nouveaux travaux. Mais l'ajournement n'est pas le seul inconvénient résultant de ce changement. Est-il possible de prétendre que le chemin de
fer remplira l'office du canal latéral, en ajoutant d'autres avantages inhérents à cette sorte de voie de communication? Non certainement : le chemin de fer servira au mouvement des voyageurs, au transport des marchandises de valeur qui peuvent, pour obtenir de la célérité, supporter un
tarif élevé ; mais il demeurera impuissant à remplacer le canal latéral pour
les produits de poids et de peu de valeur, c'est-à-dire, pour cette jonction
des deux mers, projetée et poursuivie depuis Louis XIV. Les marchandises qui traversent, en ce moment, de l'Océan dans la Méditerranée ne
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sont pas de celles qui peuvent payer les prix des chemins de fer. Par la
voie des canaux, elles bénéficieraient suffisamment sur le temps qu'elles
mettent aujourd'hui dans le long circuit qu'elles font par le détroit de Gibraltar, car ce temps serait abrégé au moins de moitié, et elles paieraient,
au minimum, 50 p. % meilleur marché que si elles étaient obligées de subir les tarifs d'un chemin de fer.
Mais ai-je besoin d'insister ? Votre honorable président, dans une discussion publiée dans le journal le Courrier de la Gironde, a établi, d'une manière péremptoire, que les deux modes de transport ont des avantages spéciaux, et que c'est étrangement s'abuser que de vouloir que l'un supplée
l'autre dans son office.
Cette question a été vivement discutée dans un cas analogue à celui qui
nous occupe. En 1844, on proposa à la chambre des députés d'abandonner
le canal de la Marne au Rhin, en arrêtant les travaux à Bar-le-Duc, et de
lui substituer "un chemin de fer pour le restant de son tracé. Dans le débat qui s'éleva à cette occasion la voix du Havre se fit entendre. La chambre de commerce de cette ville ne manqua pas de faire ressortir combien
la voie d'eau lui était nécessaire pour assurer son transit vers l'Allemagne
et la Suisse. Ainsi, elle calculait que les marchandises expédiées de son
port, par le chemin de fer jusqu'à Strasbourg, supportant, en moyenne,
un tarif de 15 cent, sur un parcours de 738 kilomètres, paieraient une dépense de 100 fr. 70 cent., tandis que ces mêmes frais, du Havre à Strasbourg, par la Seine et la voie des canaux, ne reviendraient pas à plus de
54 fr. 90 cent. (1). — Le Havre parvint à faire prévaloir son opinion, et
grâce à sa persévérance, il sera très prochainement mis en possession et
du canal et du chemin de fer. Notre position est absolument la même, et
nous obtiendrons le même résultat si nous mettons la même persévérance
et la même énergie à faire reconnaître l'utilité, pour le sud-ouest de la
France, des deux voies de communication.
Si encore il suffisait d'un vote de l'Assemblée pour nous donner le chemin de fer de Bordeaux à Toulouse au lieu et place du canal latéral, je concevrais que quelques esprits fussent disposés à faire cet échange : ce serait
troquer les avantages de l'économie dans les transports contre la célérité ; ce
serait adopter une voie propre au mouvement des personnes, en sacrifiant
une voie essentiellement propre au mouvement des marchandises. Malheureusement, tels ne seront pas les effets de la proposition des représentants du Sud-Ouest. Si elle est prise tn considération, elle sera renvoyée
à une commission. Cette commission devra se livrer à une sorte d'en-

(1) Voir au Moniteur de 1848 la discussion sur le chemin de fer de Paris à
Strasbourg.
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quête pour connaître si, au point de vue de l'art, la transformation du canal en chemin de fer peut s'opérer si, en suivant le tracé de cette voie
d'eau, la voie ferrée peut remplir sa destination et satisfaire convenablement aux besoins des contrées parcourues, si les conditions proposées sont
acceptables au point de vue financier. Ce n'est point exagérer que de supposer qu'un pareil travail prendra près d'un an. Maintenant, si nous poursuivons cette môme hypothèse, si nous supposons l'adoption par l'Assemblée du projet de loi, la compagnie concessionnaire devra mettre six
mois au moins pour s'organiser et se préparer à commencer ses travaux.
Dix-huit mois se passeront donc avant qu'un coup de pioche soit donné,
avant qu'on mette la main à l'œuvre. Quelle que soit la rapidité de l'exécution, il n'est pas probable que le chemin de fer soit terminé en moins de
six années. Eh bien ! en calculant tous ces délais, il en résultera que nous
aurons sacrifié une voie de communication dont nous sommes en jouissance, propre à exercer la plus heureuse influence sur le commerce de
Bordeaux, appelé par sa position à devenir l'entrepôt des marchandises
destinées aux ports de l'Océan, comme des marchandises destinées aux ports
de la Méditerranée, que nous aurons, dis-je, sacrifié une pareille voie au
désir d'obtenir, dans huit ans, les avantages spéciaux d'un chemin de fer,
avantages réduits par la mauvaise direction du tracé !
Mais, à dire vrai, je ne crois pas qu'une semblable proposition ait chance
de succès. Elle choque le bon sens ; lorsqu'elle sera examinée de près, elle
sera repoussée. Mais voici les conséquences qu'elle peut avoir. Si elle est
prise en considération, ainsi que je le disais plu-; haut, elle sera renvoyée
à une commission. E1R; demeurera longtemps soumise à cet examen. Eh
bien! pendant tout ce temps, jusqu'au moment où l'Assemblée aura, par
son vote, repoussé cette proposition, le Gouvernement et les populations
intéressées seront tenus en suspens. Le Gouvernement, au lieu de pousser
à l'achèvement du canal latéral, devra se ralentir, car il sera sous la menace de voir une délibération législative décider la transformation du canal en chemin de fer ; les populations qui étaient en droit de réclamer que
les allocations portées au budget pour l'achèvement de ces travaux fussent
augmentées, seront certaines d'être accueillies par une fin de non-recevoir
fondée sur ce qu'il y aurait d'inconvenant et de dangereux à élever cette
dépense quand elle peut être annulée dans ses effets par un vote Je l'Assemblée. Il est évident que, dans une pareille situation, nous ne pouvons
plus espérer d'obtenir qu'on attribue trois millions et quatre millions à l'achèvement du canal latéral, sur les exercices 1852 et 1853. — Ainsi, on
condamne à une suspension inévitable les travaux de ce grand ouvrage,
avec la presque certitude qu'on ne votera pas le projet de substitution
imaginé par M. Tarbé des Sablons.

*
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Dans cette situation, quelle conduite avons-nous à tenir? Selon moi,
nous devons nous opposer à la prise en considération de la proposition des
43 représentants du Sud-Ouest ; écrire au ministre des travaux publics,
pour l'engager à s'y opposer, et lui exposer les raisons qui nous font tenir
non-seulement à la conservation du canal latéral, mais à son prompt achèvement ; nous adresser à la commission d'initiative de l'Assemblée et aux
représentants des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la
Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l'Hérault, pour leur signaler
toutes les conséquences fâcheuses qu'aurait, pour les intérêts de cette partie de la France, la prise en considération du projet de M. Tarbé des Sablons. Les éléments de cette discussion se trouvent dans les mémoires que
vous avez adressés au ministre des travaux publics, dans les vœux du Conseil général de la Gironde, dans les nombreuses publications auxquelles la
chambre de commerce s'est livrée, au sujet de cette question, soit directement, soit indirectement. Nous n'avons qu'à ajouter quelques observations
particulières sur l'acte inouï qu'on propose, en demandant de détruire une
œuvre monumentale qui touche à son terme, pour en entreprendre une
dont nous ne serons appelés à jouir que dans huit ans !
Je me permets, Messieurs, d'appeler votre attention sur cet objet, parce
que j'ai acquis la conviction qu'il y a des chances pour que la proposition
des représentants du Sud-Ouest soit prise en considération. La commission
d'initiative qui en est saisie a déjà entendu M. de Rémusat, qui a exposé
les raisons favorables à l'adoption du système de M. Tarbé des Sablons. La
commission a chargé quelques-uns de ses membres de lire tous les documents et toutes les pièces qui concernent cette affaire ; j'ai vu quelquesuns de ces représentants, et, à mon grand étonnement, je les ai rencontrés dans des dispositions qui me font croire à leur hostilité contre le canal. Ils répondent à mes observations en s'appuyant de l'adhésion de quatre
représentants de la Gironde qui ont signé la proposition dont il s'agit.
J'ai vu aussi M. le Ministre des travaux publics. Il m'a dit qu'il s'opposerait à la prise en considération. Il sera entendu très prochainement dans le
sein de la commission. Si vous vous décidez à lui écrire, votre lettre arrivera fort à propos, car il pourra s'en servir et montrer à la commission que
le commerce de Bordeaux, celui qui relie les rapports entre l'Océan et la
Méditerranée, est loin de consentir à l'abandon du canal latéral, en vue
d'obtenir les avantages d'un chemin de fer qui serait mal situé, s'il suivait
le môme tracé.
En vous signalant le danger qui menace un des plus grands intérêts du
commerce de notre ville, je crois non-seulement remplir un devoir, mais
répondre à votre propre pensée, car toutes vos dépêches relatives au canal
latéral n'ont cessé de me recommander cet ouvrage comme un de ceux
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qui devaient agir le plus puissamment pour le rétablissement de notre ancienne prospérité. Je suis tout prêt à me conformer aux instructions que
vous jugerez convenable de me transmettre, en vue de prévenir les fâcheuses éventualités dont je viens de vous entretenir.
Pour compléter les renseignements que je vous donne, j'ajouterai que
M. Festugière, sans avoir abandonné le projet de demander à terminer, à
ses risques et périls, le canal latéral, n'est pas en mesure, quant à présent, de réclamer cette concession. Il a appris que le conseil général des
ponts et chaussées, consulté par le ministre, a exprimé l'avis que les travaux étaient trop avancés, pour qu'il y eût nécessité de recourir à l'intervention de l'industrie privée. Cette circonstance a beaucoup diminué les
espérances de M. Festugière. Il songe à examiner si le canal sera réellement terminé quand il sera arrivé à Castets; si le but qu'on s'est proposé,
par sa création, sera véritablement atteint, c'est-à-dire, si la mise en communication de l'Océan et de la Méditerranée sera accomplie. Je crois que
M. Festugière et ses associés se proposent de demander au Gouvernement
l'autorisation de faire les études nécessaires pour conduire le canal nonseulement à Castets, mais à Portets, ou à tel autre point de la Garonne où
l'on sera certain de rencontrer, en toute saison, le tirant d'eau nécessaire
à la continuation de la navigation des barques des canaux, qui voudront
aller d'une mer dans l'autre. Ces études ont un grand intérêt pour nous,
et nous devons vivement désirer qu'elles soient faites.
Une discussion s'engage après la lecture de cette lettre. Quelques membres proposent l'ajournement de toute démarche ; d'autres, au contraire, demandent que l'on écrive à M. le Minisire
des travaux publics pour lui rappeler les observations que la
Chambre lui a soumises le 12 février dernier. La majorité se rangeant à cette dernière opinion, la lettre suivante sera adressée au
ministre :
2 Août 1851. — Monsieur le Ministre, nous apprenons qu'une proposition signée par quarante-trois représentants du Sud-Ouest a été remise à l'une des commissions d'initiative de l'Assemblée législative pour
demander que, conformément au projet de M. Tarbé des Sablons, le canal latéral à la Garonne soit abandonné à une compagnie qui profiterait
des travaux de cette voie navigable par l'établissement du chemin de fer
de Toulouse à Bordeaux.
Nous avons eu l'honneur, dans la lettre que nous avons adressée, le
12 février dernier, à votre ministère, de faire ressortir les inconvénients
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graves d'une semblable opération , qui priverait le midi de la France

'

d'une voie de communication déjà livrée au commerce sur les deux tiers
de son parcours, pour entreprendre une construction nouvelle qui ne
pourrait être exécutée avant plusieurs années.
Tout en reconnaissant combien il est désirable qu'un chemin de fer
vienne compléter le système des communications entre l'Océan et la Méditerranée, nous avons indiqué comment il nous semblait possible de déterminer une compagnie à se charger de ce travail important. Nous persistons dans les vues que nous avons émises, et nous venons vous prier,
Monsieur le Ministre, de combattre le projet qui a été soumis à la commission d'initiative.

M. Galos sera chargé de remettre lui-même cette lettre à M. le
Ministre de l'agriculture et du commerce.
Hútel
do ta Bourse,

M. le Préfet de la Gironde prie la Chambre de lui faire savoir
si elle consentirait à affecter, dans l'hôtel de la Bourse, un local
à la direction télégraphique de Bordeaux.
,

aupourla

Bure

direction
télégraphique
de Bordeaux.

,

La Chambre a repondu :
2 Août 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 21 juillet.
C'est avec regret que nous croyons devoir répondre négativement à la
demande qu'elle renferme ; mais le caractère politique de l'établissement
du télégraphe pourrait, dans des moments de trouble,exposer la Bourse
à des dangers dont nous ne voulons pas assumer sur nous la responsabilité. Vous comprendrez facilement notre refus, Monsieur le Préfet, en considérant que l'hôtel de la Bourse renferme le greffe et les archives du tribunal de commerce, ainsi que les archives de la chambre, et que les intérêts du commerce seraient gravement compromis si une émeute populaire venait à mettre quelque désordre dans ces documents importants.

La Chambre éprouve également le regret de ne pouvoir accueil-

<ie permanence
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lir une demande formée par
M. Lapeyre, commissaire de police ,
r
e

r

J
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du 5 arrondissement, dans lequel se trouve situé l'hôtel de la
Bourse. Ce fonctionnaire aurait désiré obtenir, pour sa permanence, le bureau que M. le Receveur de l'enregistrement occupait
c

au % étage de l'hôtel de la Bourse, et qu'il vient de quitter pour
prendre possession de celui qu'on a préparé au rez-de-chaussée.
Tout en appréciant certains avantages que présenterait le projet

.

le commissaire
Je police

°
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de M. Lapeyre,la Chambre n'a pas pensé que l'établissement d'un
commissariat de police dans l'hôtel de la Bourse pût se concilier
avec les convenances du commerce qu'elle doit consulter avant
tout.
Loi tics sucres.

La Chambre de commerce du Havre adresse à celle de Bor-

sous-type.

deaux des échantillons des types par elle proposés à l'adminislra-

—

lion des douanes et dont le mélange a servi à former le sous-

deCliambre
commerce

type officiel adopté pour les sucres. Cet envoi est accompagné

dû Havre.

conçue

.

18 Juillet 1851. — Messieurs et chers Collègues, des difficultés qui s'étaient élevées sur notre place relativement à l'application aux sucres des
colonies étrangères, dont la nuance est généralement jaune, et même à
quelques-uns de ceux des colonies françaises qui ont la même nuance, des
qualifications résultant des types adoptés pour les sucres des Antilles,
dont la nuance ordinaire est grise, nous avaient déterminés, l'année dernière, à faire établir par les courtiers/les types des diverses qualités en
sucres jaunes.
Lorsqu'il s'est agi de former, d'après la loi du 13 juin, un sous-type
représentant le sucre bonne quatrième des colonies françaises, nous avons
pensé que si ce sous-type était formé de sucres gris, les difficultés qui
avaient existé entre acheteurs et vendeurs ne manqueraient pas de se renouveler entre la douane et le commerce, et nous avons demandé qu'il
fût formé deux sous-types, un de nuance grise et un autre de nuance
jaune.
Notre demande n'a pas été accueillie, et l'administration a formé son
sous-type en mélangeant les deux échantillons que nous lui avions envoyés. Il en résulte une nuance qui ne rencontre guère d'analogue parmi
les sucres de diverses provenances avec lesquels le sous-type officiel envoyé à notre douane a été comparé. Mais nous croyons devoir en ce moment nous abstenir de toute réclamation : La pratique fera reconnaître
les inconvénients ou les avantages du parti qui a été adopté.
Si ta nécessité pour l'administration de se mettre promptement en mesure de faire exécuter la loi nous en eût laissé le temps, nous n'aurions
pas manqué, Messieurs, de réclamer votre concours, afin de faire admettre
la formation des deux types. Ce puissant secours nous a manqué. Nous
croyons cependant devoir vous envoyer, par les messageries nationales,
des échantillons des types que nous avons proposés , et dont le mélange
a servi à former le sous-type officiel.
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Des remercìments seront adressés à la Chambre de commerce
du Havre pour l'envoi par elle fait.
10

I ,,e1 dcl!1

La Chambre renvoie à l'examen de M. Aug Durin, l'un de ses "'
r
Bourse.
membres, une nouvelle lettre de M. Doris J" relative à la rédaction de l'acte destiné à mettre fin à son procès avec la Chambre. Instance contre
Al. Doris.

M. le Directeur des douanes à Bordeaux demande l'avis de la
Chambre sur le renforcement du tafia en entrepôt, à l'aide des 3/6
français.

Renrorcêmein
du toB3

La Chambre a répondu :
2 Août 1851. — Monsieur le Directeur, l'opération dont vous nous entretenez étant de nature à détruire la qualité du tafia, nous la considérons comme une sophistication et nous verrions avec regret qu'elle fût
permise. Déjà le mélange de cette liqueur tend à compromettre son débit
à l'intérieur; nous croyons qu'il serait fâcheux d'autoriser une opération
qui produirait, sans aucun doute,.les mêmes effets au dehors.

M. le Préfet de la Gironde annonce à la Chambre qu'il a transmis à M. le Maire de Bordeaux ses observations contre la construclion d'un bureau d'octroi sur le port, en face des colonnes
rostrales. Il adresse, en même temps, copie de la réponse qu'il a
reçue de ce fonctionnaire, et qui est ainsi conçue :
17 Juillet 1851. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
me donner en communication une réclamation qui vous a été adressée
par les membres de la chambre de commerce au sujet de l'établissement
sur le quai vertical du petit bureau d'octroi qui est actuellement en construction.
Je n'ai pas à discuter l'avis qui fut donné, dans le temps, par la commission mixte qui était chargée d'étudier les moyens d'approprier le quai
vertical devant Bordeaux.
Toutefois, permettez-moi de vous faire remarquer que notre petit
bureau en bois n'offre pas le caractère Rétablissement permanent que la
commission mixte a été d'avis de proscrire sur le quai vertical.
J'ajoute qu'il me semble que la chambre de commerce, qui est à Bordeaux le représentant naturel et légal des intérêts commerciaux, aurait
dû être la première à réclamer la construction de ce petit bureau, qui,
17

Quoi \ci lirai
rë u
liu a

pour l'octroi,
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par sa position, devra faciliter d'une manière sensible la prompte expédition des affaires.
Veuillez remarquer, en effet, Monsieur le Préfet, que depuis la fermeture delà cale de l'Entrepôt et de la cale du Chapeau-ttouge, presque
tous les débarquements de colis et de marchandises se font par la portion du quai vertical déjà livrée. —J'ajoute, enfin, que l'arrivée à quai
des bateaux à vapeur du bas de la rivière et surtout celle des bateaux de
Nantes réclamaient, dans l'intérêt bien entendu du public, du commerce
et de la perception, qu'un bureau d'octroi fût placé non loin de ce lieu
central de débarquement.
Quant au point précis où ce bureau doit être placé, je n'ai pas à le discuter: — vous savez qu'il m'a été désigné par votre arrêté, après avis motivé de MM. les Ingénieurs des ponts et chaussées, qui, dans leur avis,
ont précisé avec beaucoup de soin l'emplacement où notre bureau doit
être construit.
Au reste, Monsieur le Préfet, dans quelques jours notre bureau sera
élevé, et je suis convaincu qu'alors tomberont les préventions qui ont été
soulevées contre sa construction.
contestations

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce répond, sous la
iuiiiet, à là lettre de la Chambre du 7 du même mois,

sur .'application date du 23
ilu tarif
des douanes,

•>

touchant les contestations qui surviennent entre le commerce et
l'administration des douanes, en ce qui concerne l'application des

L'institution
des
(omii.issaircsexperts

tarifs.

Messieurs, par lettre du 7 de en mois, vous demandez qu'il
soit établi,*■
7
auprès de chaque administration locale des douanes, une commission
du ( ommercè.
mixte, composée d'employés de l'administration, de commerçants et de
courtiers, et chargée de statuer en premier ressort sur les contestations
qui peuvent s'élever entre le commerce et la douane au sujet de l'application du tarif. Ce mode de procéder vous paraîtrait préférable à celui qui
existe aujourd'hui, par ce double motif que les intéressés pourraient euxmêmes se défendre contradictoirement devant leurs juges naturels, et que
l'administration supérieure ne serait plus exposée à rendre des décisions
qui, bien que justes dans la pensée de ceux qui les prononcent, n'en sont

I miT besoins
SJiffit aux besoins

7

1

pas moins arbitraires.
Si les faits étaient tels que vous les présentez, c'est-à-dire, si l'administration des douanes était juge dans sa propre cause, je comprendrais
l'institution que vous réclamez, encore bien qu'elle dût présenter des inconvénients réels au point de vue de l'unité des décisions à rendre en matière
de tarif. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que la législation
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actuelle a prévu le danger de laisser à l'administration supérieure des
douanes le soin de statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre ses agents
et le commerce. Ainsi, la loi du 27 juillet 1822 a institué, auprès du ministère de l'intérieur, trois commissaires-experts dépendant aujourd'hui
du ministère du commerce qui n'existait pas alors, lesquels sont chargés
de prononcer sur les contestations qui peuvent naître de l'application du
tarif. La même loi veut qu'aucune décision ne soit rendue par les commissaires-experts sans le concours d'au moins deux négociants, qui leur
sont adjoints pour l'examen de chaque affaire déférée à leur jugement.
Le commerce a donc toute garantie, et il ne peut y avoir rien d'arbitraire dans les décisions qui interviennent de la part des commissairesexperts.
D'après ces explications, vous reconnaîtrez sans doute avec moi, Messieurs, que la législation actuelle donne satisfaction aux besoins légitimes
du commerce, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de la modifier.

M. le Maire de Bordeaux adresse à la Chambre un certain soòîéié"nclusiri
nombre d'exemplaires du programme des prix proposés par la
do Ihllmt
Société industrielle de Mulhouse pour être décernés dans son assemblée générale de mai 1852. Conformément à l'invitation de
M. le Maire, la plus grande publicité sera donnée à ce document.

SÉANCE UU 6 AOUT 1851.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce repond a la
lettre que la Chambre lui a adressée touchant le conflit qui existe
entre les courtiers de Bordeaux et ceux des autres communes du
département.

connu enire te
courtiers
tle Bordeaux
et ceux
aulrts tmm

du départraenl.
29 Juillet 1851. — Monsieur le Président, la chambre de commerce de
Bordeaux, à l'occasion du débat judiciaire engagé entre les courtiers de
cette ville et ceux du dehors, qui ne cessent d'empiéter sur leurs attributions, m'a rappelé les causes du conflit permanent entre ces titulaires, en
insistant pour qu'une décision soit prise à leur égard. Le moyen proposé
par la chambre, et consistant dans la création d'une catégorie de courtiers spéciaux pour les vins, ayant faculté d'exercer leur ministère dans
toute l'étendue de la Gironde, ne pourrait, être adopté sans l'intervention
du pouvoir législatif.
Dans tous les cas, je pense qu'il convient d'attendre l'issue du procès
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'pendant à Bordeaux avant de prendre une détermination. Celte circonstance ne me fait pas perdre de vue les difficultés auxquelles il s'agit de
mettre un terme, et mon administration recherche en ce moment même,
entre les diverses solutions proposées jusqu'à ce jour, celle qui satisferait
le mieux aux divers intérêts engagés dans la question.

D'après les observations présentées par plusieurs membres de
la Chambre, la réponse suivante sera faite à la communication du
Tribunal de commerce touchant ce même conflit :
12 Août 1851.

—Monsieur le Président, nous avons

reçu la lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 10 juillet.
Nous vous remercions de la communication que vous avez bien voulu
nous faire de votre délibération sur l'affaire des courtiers.
Le jugement du tribunal de première instance présentant celte affaire
sous un jour nouveau, nous croyons convenable d'attendre que la jurisprudence soit fixée par l'arrêt de la Cour d'appel.
Becevez, en attendant, nos remerciments, Monsieur le Président, pour
votre utile communication, et veuillez les faire agréer à MM. les Juges et
Suppléants du tribunal.

Le comité des assureurs maritimes de Bordeaux appelle l'attention de la Chambre sur les observations suivantes que les pilotes
de Blaye viennent de lui adresser à l'occasion d'un nouvel ordre
de service notifié à ces marins :
Messieurs, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les
Pilotes
de la station
de Blaye.
ordre de service
à eux notilié
par
la commission
sanitaire
de Pauillac.

mesures qu'il est enjoint aux pilotes de la station de Blaye d'observer
pour mouiller les navires de descente sur la rade de Pauillac.
L'article 3 des mesures prescrites par la commission sanitaire est ainsi
conçu :
« Les navires de descente qui devront mouiller à Pauillac se placeront
» de telle sorte qu'à tout instant de la marée ils se trouveront ne pas dé» passer le travers du stationuaire vers le nord. »
Si la rade de Pauillac était aussi spacieuse qu'elle l'était dans les premières années de la paix de 1814, il serait facile d'observer ce que cet
article prescrit. A cette époque, les navires destinés à faire la quarantaine
se plaçaient au-dessus et au-dessous de la Verrerie, et le stationuaire au
lieu où est maintenant l'embarcadère ; mais la rade de Pauillac est bien
changée depuis ; elle est devenue tellement étroite que, s'il s'y trouve dix
navires mouillés dans l'étendue que cet article 3 prescrit-, le passage des
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autres, soit pour la montée, soit pour la descente, se trouvera obstrue.
On doit savoir que le banc situé en l'ace dé Pauillac est très rapproché
de terre, surtout au-dessus de l'embarcadère, où il est impossible de placer plus d'un navire sur une même ligne, et que, d'ailleurs, celte rade
n'offre plus une bonne tenue pour les ancres, étant toute parsemée de
graviers qui s'étendent plus ou moins par tout le mouillage. A la Verrerie
et au-dessus il est impossible, de laisser un navire en sûreté, attendu que
la qualité du fond et le manque d'espace ne le permettent pas.
L'étendue accordée pour le mouillage des navires se bornant depuis
l'embarcadère jusque prés du stationnaire, limitée dans une si petite distance, lorsqu'il y aura dix navires sur la rade, il deviendra impossible
d'en placer d'autres sans courir les risques de s'aborder et de faire de
grandes avaries; sur ces dix, il faudra même en placer quelques-uns en
seconde ligne; ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire plus
haut, alors le passage pour la montée et la descente sera obstrué.
L'inconvénient de ces strictes mesures deviendra bien plus grand lorsque les navires descendront venant au mouillage avec de fortes brises du
S.-O., du S. ou du S.-E. et une marée également forte; les pilotes ne
pourront pas se permettre, sans courir de grands dangers, de les mouiller en amont de ceux qui seront déjà rendus, la rade ne présentant plus
de sûreté pour la tenue.
Nous venons vous prier, Messieurs, de vouloir bien, après examen de
nos observations, user des moyens en votre pouvoir pour qu'il nous soit
permis au moins d'aller mouiller les navires de descente au-dessous du
stationnaire ou au-dessus de ceux qui seront en quarantaine, toutes les
fois que nous le jugerons nécessaire pour la sûreté des intéressés; car,
malgré toute la difficulté qu'il y a pour toujours observer strictement ce
qui est exigé par cet article 3, la douane et le stationnaire refusent d'expédier les navires dont les capitaines ou les pilotes ne s'y sont pas conformés.
Vous trouverez ci-joint copie de l'ordre de la commission sanitaire de
Pauillac.
Nous avons l'honneur d'être, Messieurs, vos dévoués serviteurs.
Signé Louis CANON, syndic.

Conformément aux mesures adoptées provisoirement par MM. les Membres de la commission sanitaire de Pauillac, le syndic des pilotes lamalïeurs de Blaye portera, le plus tôt possible, à la connaissance des pilotes
dépendant de sa station l'ordre suivant :
OBDBE. — 1° Tout navire venant de la mer et qui sera astreint aux

2G2
ftfmàjrtés sanitaires ne pourra prendre mouillage qu'en amont de Pardënac, à une cncâblurc au moins de la rive, à basse mer, sans dépasser le
travers du chenal du Guêt;
2° Les pilotes s'abstiendront de passer le chenal de Saintonge, quelle
que soit la provenance du navire de montée;
3" Les navires de descente qui devront mouiller à Pauillac se placeront de telle sorte qu'à tout instant de la marée ils se trouvent ne pas dépasser le travers du stationnaire vers le nord ;
4° Les pilotes informeront MM. les Capitaines que toute communication, même verbale, continue d'être sévèrement interdite entre les personnes du bord et le public durant la quarantaine ou le temps d'observation.
Le présent ordre sera affiché dans le bureau des pilotes de la station de
Blaye.

Il sera écrit à M. Cormier; officier à bord du stationnaire, poulie prier de donner son avis à la Chambre sur le mérite de la réclamation des pilotes de Blaye.
M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que, conforméQuai vertical.
Jours fériés.

ment à l'opinion par elle émise, dans sa lettre du 12 juillet dernier, il a autorisé la compagnie des bateaux à vapeur de l'Ouest
à établir une tenle mobile sur le quai vertical, et à laisser séjourner sur le port, les dimanches et jours de fête, les marchandises
qui n'auraient pu être vérifiées par la douane.
M.

■ ■rues
du
àuai vertical.

L. Flornoy, directeur à Bordeaux de cette compagnie,

adresse à la Chambre la demande qu'on va lire :
5 Août 1851. — Messieurs, une place, spéciale a été alfectée à nos pa-

1
r
Abonnement
demandó p.ar la quebots, au quai vertical, et grâce à votre bienveillant appui, nous avons

compagnie des été autorisés par M. le Préfet à y établir une installation convenable pour
^peurderouest" *a manutention de llos marchandises. Il ne nous manque plus que les fa-

cilités nécessaires pour opérer les chargements et les déchargements;
une grue nous est indispensable pour débarquer les très gros colis qui ne
peuvent être portés à dos d'homme, et je viens vous prier d'avoir la bonté
de me faire connaître à quelles conditions nous pourrons nous servir de
celle que vous devez faire poser en face de notre lieu de stationnement.
Le mouvement de nos marchandises est assez grand , et nos chargements et déchargements sont assez suivis et rapprochés pour qu'une grue
soit toujours occupée par nous; d'un autre côté, nous avons, venant du
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Nord, des objets manufacturés de tant d'espèces différentes, que le tarif
que vous avez adopté pour les chargements et déchargements à la grue ne
pourrait nous être appliqué, suivant ses diverses catégories. Une modification à notre égard me paraît donc indispensable, et j'ai l'honneur de
vous proposer de nous fixer un prix de location annuel et à forfait. —
J'ai la conviction que l'établissement des grues n'a pas été entrepris par
vous dans un but de spéculation, mais au contraire dans l'intérêt du commerce, et j'espère que, pour le loyer de celle dont nous aurons l'usage,
vous voudrez bien ne nous faire payer que ce qui vous sera strictement
nécessaire pour couvrir vos dépenses. Si des renseignements sur la composition de nos chargements et les quantités que nous transportons annuellement vous étaient nécessaires, veuillez me le faire savoir, je m'empresserai de vous les fournir.

La Chambre a répondu :
12 Août 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser le 5 août.
La chambre ne peut consentir à affecter le service d'une grue à une
seule entreprise : ce serait se lier les mains pour l'avenir et constituer
une sorte de monopole en faveur du premier occupant. C'est précisément
parce que nous avons entrepris les travaux du quai vertical dans l'intérêt général du commerce et non dans un but de spéculation que nous ne
pouvons accepter un bail annuel et à forfait.
Le nouveau tarif, fixé à 5 cent, par 100 kilogr., ne présente aucun
des inconvénients que vous paraissez craindre, et sa modicité lève patavance toute objection.

M. le Secrétaire-Rédacteur dépose sur le bureau une épreuve
du Catalogue des ouvrages que renferme la bibliothèque
de la
1

impression
du cataI

ue de

°s

la bibliothèque
Chambre. Après examen de ce travail, l'impression définitive en de la chambre!
°

»

1

est autorisée ; une somme de 800 francs est volée pour cet objet.
M. Jules Fauché fait un rapport, au nom de la commission
chargée d'examiner le-projet de Code disciplinaire et pénal sou- ^cipifcaiV
mis à la Chambre par M. le Ministre de la marine et des coloet pénal
nies. — L honorable rapporteur fait connaître les changements
que la commission et les capitaines de navires qu'elle a consultés
désireraient voir introduire dans ce projet.
Après une discussion approfondie, les amendements proposés

pour la marine
marchande,
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par la commission sont adoptés avec de très légères modifications.
Ces amendements sont indiqués dans la réponse faile au ministre ; elle est conçue en ces termes :
19 Août 1851. — Monsieur le Ministre, une lettre de votre département, en date du

20

février 1851, nous a transmis un projet de code dis-

ciplinaire et pénal de la marine marchande.
Nous avons soumis ce travail à une commission de capitaines au long
cours, et nous avons examiné nous-mêmes, avec le plus grand soin, le
projet et les observations fournies par la commission dont il s'agit.
Voici le résultat définitif de ce double examen :
Dispositions préliminaires.

— ART. 3.

Nous proposons d'ajouter après les mots à partir du jour de leur inscription au rôle d'équipage, ceux-ci : ou de leur embarquement en cours
de voyage.
Il peut arriver que, dans le cours du voyage, des personnes s'embarquent sans que leur inscription au rôle ait eu lieu, par exemple, dans le
cas où des naufragés sont recueillis en mer.
TITRE I".
CHAPITRE

3.

—

ART.

11.

Pour plus de clarté, il est désirable que la désignation des membres du
tribunal soit ainsi faite :
Le commandant du bâtiment, président;
L'officier le plus en grade après le second, juge;
Le plus ancien capitaine, le plus ancien officier, le plus ancien maître
d'équipage des navires du commerce présents sur les lieux, juges.
ART.

14.

Il serait convenable, lorsque des navires de guerre seraient en rade,
d'appeler à faire partie du tribunal un marin du bord de ces navires, désigné par le commandant.
ART.

15.

La disposition de cet article relative aux capitaines et aux maîtres d'équipages n'est point praticable : ces marins n'étant que temporairement
sur les rades étrangères ou coloniales, on ne saurait les désigner à l'avance comme juges annuels; leur nomination ne peut donc être faite au
commencement de l'année et pour l'année entière.
TITRE II.
CHAPITRE

Ie'. —

ART. 23.

Le livre timbré destiné aux rapports de mer, qui doit être remis au
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greffe dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, ne doit faire
mention, ce nous semble, que des cas graves qui peuvent se présenter en
cours de voyage.
Nous désirerions que les fautes de discipline qui ne donnent pas lieu à
de sérieuses constatations ne fussent inscrites que sur la table de loch,
et sur le registre des punitions dans le cas où il en aurait été prononcé
une.
La raison qui nous porte à former cette demande, c'est que l'expérience
a prouvé qu'un matelot ayant mérité une légère punition au début de la
campagne est quelquefois l'un de ceux dont la conduite est la meilleure
et les services les plus importants pendant le reste du voyage.
ArtT.

24.

Nous demandons que ce livre de punitions soit coté et paraphé par l'administration de la marine, comme le journal tenu en vertu de l'art. 224
du Code de commerce l'est par le juge du tribunal consulaire
TITRE III.
CHAPITRE 1".

—

ART. 51. — § 5,

concernant les officiers.

Nous demandons la suppression de ces mots : avec obligation de faire
le service de matelot, à la paie de ce grade, jusqu'à l'époque du débarquement.
L'art. 51 contient huit degrés de pénalité pour les gens de l'équipage,
cinq pour les officiers, trois pour les passagers.
Quant aux premiers, nous ferons observer que la peine de la prison et
celle du cachot, à bord d'un navire du commerce, sont inapplicables à la
mer, faute de lieu à ce destiné.
Si donc cette peine ne peut être subie qu'à terre, ce que nous considérons comme très fâcheux, parce que la punition est plus efficace quand
elle est immédiatement appliquée, nous demanderions que ces deux cas
fussent réduits à celui de la boucle aux deux pieds, avec la retenue de la
moitié des gages pendant la durée de la peine.
Nous sommes convaincus que ces sortes de punitions, quand elles n'atteignent pas les mauvais sujets et les paresseux dans leurs appointements, ne font qu'augmenter le travail des autres, de telle manière que
ces derniers se ressentent des fautes qu'ils n'ont pas commises.
Nous pensons encore que les rédacteurs du nouveau code, en prononçant la déchéance contre un officier délinquant, avec obligation de faire
le service de matelot à la paie de ce grade, jusqu'à l'époque du débarquement, n'ont pas considéré, d'abord, que cet officier pouvait posséder le
titre de capitaine au long cours; puis, que ce serait porter une grave atteinte à l'esprit de discipline en faisant descendre l'officier au rang de
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ceux qu'il a longtemps commandés. Une pareille mesure aurait pour résultat de détruire le prestige qui doit toujours exister en faveur de l'homme
investi du commandement. Il ne faut pas ici_se préoccuper seulement de
l'officier puni, mais il faut considérer aussi l'intérêt général du corps de
la marine et le principe d'autorité; d'ailleurs, il n'appartient à personne,
même en vertu d'un jugement au criminel, de dégrader un officier au point
de le ramener au matelotage.
Nous voudrions, en conséquence, que la déchéance temporaire, mais
sans obligation du service de matelot, fût prononcée contre tout marin
embarqué en qualité d'officier, avec retenue de ses appointements à partir
du jour de sa déchéance.
ART.

52.

Cet article détermine les peines que le capitaine peut infliger, aux termes de l'article 7 de la présente loi, et néanmoins il les réduit à trois,
contrairement à la lettre de ce même article, qui veut que le capitaine
applique absolument toutes les punitions inscrites à l'article 51.
Evidemment, il y a contradiction. En conséquence, nous demandons
la suppression de l'article

52.

CHAPITRE 2. — ART. 57.

Cet article contient l'énumération des fautes qui peuvent être commises
contre la discipline.
Les conséquences qui peuvent résulter de l'embarquement clandestin
d'armes à feu, d'armes blanches, de poudre à tirer et de liqueurs spiritueuses, nous paraissent tellement graves que nous demandons expressément le renvoi du paragraphe 8 à la nomenclature des délits, section
ART.

2.

58.

Le remplacement est une bonne mesure lorsque le navire se trouve
dans un port français ou étranger; mais, à la mer, la punition ne fait
qu'augmenter le travail et la surveillance des matelots sages, car le remplacement n'est pas possible. La retenue en faveur de ces derniers pourrait paraître juste ; cependant, pour éviter qu'en certain cas, et par esprit
de camaraderie, il soit fait remise de tout ou partie des sommes retenues
au matelot délinquant par ceux-là mêmes qui les auraient reçues, il vaudrait mieux que leur montant fût versé dans une caisse de secours et de
retraite, dont nous demandons formellement l'institution.
Celte caisse serait formée, dans chaque port, par les dons volontaires,
les amendes et les "retenues de toute nature, afin de pouvoir aider les matelots que l'âge ou les infirmités condamnent à une retraite forcée, et qui
sont aujourd'hui nombreux sur toutes les places du commerce maritime.
La caisse des invalides, quoi qu'on en dise, est un gouffre où viennent
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s'engloutir les retenues des nombreux marins du commerce, au bénéfice
des administrateurs et des officiers de la flotte, qui jouissent, jeunes encore, de fort belles retraites, tandis que les capitaines au long cours, après
trois cents mois de navigation effective, c'est-à-dire, dans un âge déjà
fort avancé, n'obtiennent que 31 fr. par mois. En présence de ce chiffre,
on peut imaginer les ressources qu'un pauvre matelot peut trouver dans
cette institution lorsqu'on daigne réclamer pour lui.
La caisse des invalides, qui a suffi jusqu'à ce jour à fournir les pensions accordées par les lois, au moyen de la retenue de 3 p. "/« sur les
appointements des marins embarqués, peut se passer du produit des
amendes et des retenues.
Peut-être qu'à l'aide de ces fonds on pourrait aider la vieillesse des marins qui sont au service du pays jusqu'à cinquante ans, et dont les derniers jours sont bien souvent misérables.
ART.

59.

Conformément à ce que nous avons dit à l'article 57, le § 8 des infractions pourrait former le § 1" de l'art. 59 des délits.
ART.

61.

Pour éviter toute équivoque, nous voudrions voir ajouter après les mots
toute personne, ceux-ci : ne faisant point partie de l'équipage.
Il nous semblerait utile de donner plus de latitude au chiffre des amendes, en accordant la faculté de les graduer de 25 à 500 fr.
ART.

63.

A la fin de l'article, nous voudrions ajouter : L'autre moitié sera versée
à la caisse dont il a été fait mention à l'article 58, après déduction du salaire payé au remplaçant, s'il y en a euART.

64.

Après les mots à demi-gages, il faudrait dire : L'autre moitié sera remise à la caisse plus haut mentionnée, sauf déduction des frais d'arrestation et de remplacement.
ART. 67.
Dans notre opinion, la totalité de la solde doit revenir à l'armement,
dans le cas où le déserteur a été remplacé, car les remplacements se font,
en général, à chers deniers, dans tous les ports, et surtout en Californie
et dans les autres ports de l'Union.
Dans le cas où le déserteur n'aurait pas été remplacé, sa solde devrait
revenir moitié à l'armement, qui a toujours à souffrir de la désertion, et
moitié à la caisse de secours du port où le navire a été armé.
ART.

70.

Nous demandons la suppression du second paragraphe.
Cette distinction nous paraît contraire à la bonne discipline du bord ,
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en ce qu'elle double la peine à propos des gens de l'équipage qui ont besoin d'être plus souvent que les autres rappelés à leur devoir.
Les corrections manuelles sont plus répréhensibles vis-à-vis d'un homme
l'ait, obligé par devoir de les supporter, que vis-à-vis d'un enfant. Si elles
passent le but ou ne sont pas méritées, elles sont également coupables
vis-à-vis de tous.
AUT.

74.

11 est juste d'ajouter à cet article la disposition suivante :
Mais seulement dans le cas où il serait prouvé qu'il y a eu faute de la
part du capitaine, ou insuffisance d'approvisionnement au départ, eu égard
au voyage projeté.
Il n'est pas possible, en effet, de rendre l'armement responsable des
cas de force majeure causés par les fortunes de mer.
ART.

Comme à l'article

70,

77.

nous demandons la suppression de l'article rela-

tif aux novices et aux mousses.
ART.

80.

Nous demandons formellement l'abrogation entière de cet article.
C'est là une de ces immixtions fâcheuses de l'Etat dans les affaires particulières du commerce.
Nul plus que l'armateur n'est intéressé à avoir un navire bien commandé et bien dirigé; il faut, dès-lors, lui laisser le droit d'en donner la
conduite et la direction à celui qu'il croit le plus capable et le plus digne.
L'abus que l'on veut prévenir en poursuivant les porteurs d'expéditions
est loin d'être aussi nuisible que le système d'inquisition que nécessiterait
la mise à exécution de l'article 80.
D'ailleurs, le porteur d'expéditions étant capitaine reçu, les garanties
qu'exige la loi seront remplies, puisqu'il y aura toujours à bord un capitaine qui, légalement, a les connaissances suffisantes pour la conduite
d'un navire.
ART. 82.

Cet article nous semble extrêmement rigoureux. Il est convenable, sans
doute, que le capitaine marchand rende une visite à l'officier du Gouvernement chargé de protéger le pavillon dans les ports étrangers, mais un
manque de chilité ou de convenance ne saurait entraîner une peine
comme la prison, qui ne s'applique ordinairement qu'aux auteurs de délits. En maintenant cette disposition, on s'exposerait à condamner à une
peine affliclive, et pour une raison futile, d'honorables marins ayant rang
d'officiers, faisant souvent les fonctions de magistrats et de notaires, et.
qui, en vertu même des règlements de la marine militaire, peuvent se
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trouver plus tard les égaux des commandants de station, vis-à-vis desquels on veut les astreindre à un rôle par trop inférieur.
Le commerce, tout en reconnaissant ses devoirs à l'égard de la marine
militaire, est en droit de demander un meilleur rang.
La marine royale d'Angleterre n'est pas aussi exigeante : c'est le canot du
navire de guerre qui se rend à bord du bâtiment marchand pour avoir
des nouvelles; et cela se conçoit, car le navire de guerre est monté par
un nombreux équipage, et peut armer une embarcation sans nuire à son
service. Il n'en est pas de même du bâtiment marchand.
Cette visite n'entraîne aucune idée fâcheuse et s'allie, au contraire,
avec la protection bienveillante que la marine militaire doit à la marine
marchande, d'où elle tire sa force et son utilité.
Nous n'entendons point cependant délier les capitaines marchands
de l'obligation qui leur est imposée, mais nous pensons qu'ils doivent
faire cette visite à leur loisir et lorsque la sûreté de leur navire et le soin
de leurs affaires leur permettent d'accomplir ce devoir sans nuire aux intérêts de l'armement qui leur est confié.
Sur les rades foraines, celles de la Réunion et de Pondicbéry, par
exemple, l'on éprouve souvent de graves inconvénients pour aller remplir
un simple devoir de politesse. Nous croyons donc qu'il est juste de supprimer l'emprisonnement et de laisser le capitaine juge du moment opportun pour faire sa visite.
ART.

83.

La forme absolue de cet article nous semble dangereuse; elle exclut en
effet les motifs d'excuse légitime ; nous demandons que les mots est puni
soient remplacés par ceux-ci : pourra être puni.
ART. 84.

Nous ne comprendrions pas le maintien de cet article, qui se trouve
en opposition formelle avec l'esprit des lois qui nous régissent. L'aggravation arbitraire par un fonctionnaire de l'ordre administratif de
la pénalité prononcée par un jugement contradictoire est un fait tellement exorbitant que nous nous étonnons qu'il ait pu être formulé parla
commission.
Le ministre a sans doute le droit de mettre en disponibilité les officiers
de la marine nationale ; mais, d'abord, ceux-ci sont ses subordonnés dans
l'ordre hiérarchique, et ils font partie d'un corps armé dont le ministre
est le chef; ils sont soumis à la discipline militaire; puis, ils jouissent
d'un traitement de disponibilité pendant la privation de commandement
dont ils sont frappés. — Cet acte de rigueur n'anéantit pas, d'ailleurs,
leur position ; ils peuvent effacer, par de nouveaux services, les fautes passées, et reprendre leur droit, à l'avancement. La situation des capitaines
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marchands est tout autre ; ils ne tiennent au ministère que par des liens
fort légers; ce sont des commerçants libres, bien plus que les membres
d'un corps hiérarchique; puis, où seraient les moyens d'existence, le
traitement de disponibilité d'un officier de la marine marchande, privé
de commandement pour un temps indéfini, en suspicion devant le commerce ,car l'aggravation , par voie administrative, d'un jugement ferait
supposer une gravité fort grande dans les faits reprochés à cet officier'
D'ailleurs, nous le répétons, les officiers de la marine marchande ne doivent pas plus que les autres citoyens français être enlevés à leurs juges
naturels, et subir, pour une même faute, non-seulement la peine légale,
mais encore une peine arbitraire.
ART.

85.

Ce n'est pas à la caisse des invalides de la marine que devraient être
versées les amendes ou les réductions de solde, mais bien à la caisse de
secours et de retraite du port d'armement, dont nous avons parlé à l'article 58.

ART.

96.

Cet article, dans son second paragraphe, ne stipule pas, selon nous,
une peine assez sévère.
Nous voudrions que les marins de l'équipage qui ne prêtent pas mainforte au capitaine pour assurer l'arrestation ou la punition de tout prévenu ou d'un condamné fussent punis par la retenue d'un à trois mois de
solde, nonobstant la peine d'un mois à un an de prison.
Le cas nous a paru si grave que nous demandons en outre que, à la
passation de la revue, cet article, ainsi modifié, soit lu aux équipages,
après les injonctions qui leur sont toujours faites de vive voix, et qui devraient, être annexées au rôle.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que nous avons à
présenter sur le projet de code disciplinaire que vous avez bien voulu
nous soumettre.
SBASTCE DU 13 AOUT (351.

ouai vertical

-

Calla écrit de Paris que l'une des grues de quai qui lui ont
été commandées par la Chambre est presque achevée, et qu'il en
fera sous très peu de jours l'expédition.

Phares et Panam.

~
lie de Bremsay.

M. le Consul de S. M. Britannique à Bordeaux fait parvenir à
la Chambre une notice des commissaires des phares et fanaux du

nord de la Grande-Bretagne, concernant l'établissement de deux
nouveaux phares dans l'île de Gremsay, sur la côte nord.
Cette communication sera portée à la connaissance des navigateurs, par la voie des journaux.
La Chambre renvoie à l'examen de M. A. Cabrol jeune, l'un

Signammaritimes,

de ses membres, une lettre de M. Doublet, de Toulon, ancien
marin , relative à des signaux destinés à l'usage des navigateurs
de toutes les nations.

j t Doublet,
Pr0 e

Le général A. Pélissier, gouverneur général, par intérim, de
l'Algérie, fait parvenir à la Chambre un numéro du Moniteur of-

Mo le ra géne

"' " '

ficiel de cette colonie, journal qui publie périodiquement des états
indiquant le prix courant des diverses denrées et marchandises
sur les marchés de l'Algérie. Ce haut fonctionnaire annonce, en
même, temps, qu'il a donné des ordres pour qu'à l'avenir tous
les numéros du journal précité soient régulièrement adressés à la
Chambre.
Des remercîments seront adressés à M. le Gouverneur général,
et le commerce sera prévenu, par la voie des journaux, qu'il
pourra prendre connaissance, au secrétariat de la Chambre, du
Moniteur de l'Algérie.
M. Galos, par une lettre du 9 août, donne à la Chambre les
détails qu'on va lire, concernant l'affaire du canal latéral à la
Garonne :
Messieurs, j'ai retiré du pli de votre dépèche du 2 août celle que vous
,
Canal latéra
me chargiez de remettre à M. le Ministre des travaux publics, au sujet de à in Garonne,
la question du canal latéral. Je me suis acquitté de ce soin. A cette occasion, M. Magne m'a fait connaître ses intentions et celles du Gouvernement. Il m'a dit que, quant à lui, il était parfaitement décidé à s'opposer, tant qu'il serait aux affaires, à la destruction du canal latéral, qu'il
considère comme une des œuvres les plus belles et les plus utiles qui se
soient accomplies dans notre pays depuis soixante ans. M. Magne a fait
partager sa résolution par tous les membres du cabinet, après leur avoir
exposé les conséquences déplorables qu'aurait l'adoption de la proposition
de M. Tarbé des Sablons. Le ministre s'est principalement appuyé sur
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cette considération que, si ce projet était voté par l'Assemblée, il en résulterait que, pendant six à sept ans, les départements du sud-ouest de
la France n'auraient ni canal, ni chemin de fer, et que, plus tard, ils
n'auraient qu'un chemin de fer situé dans les plus mauvaises conditions.
La proposition des quarante-trois représentants est forcément ajournée
après la prorogation. Lorsqu'elle viendra en discussion, M. le Ministre
des travaux publics déclarera que le Gouvernement veut doter, le plus
tôt possible, les départements placés entre Bordeaux et Celte d'une ligne
de chemin de fer, et que son intention formelle est de s'en occuper, soit
par lui-môme, soit au moyen de l'industrie privée: que, si c'est là le but
qu'ont eu en vue les auteurs de la proposition, ce but est atteint; mais
que si, pour l'exécution d'un tel projet, ils veulent qu'on sacrifie une voie
toute faite, d'une utilité spéciale, comme l'est le canal latéral, le Gouvernement ne veut, à aucun prix, s'associer à une pareille pensée, et qu'il
en repousse la responsabilité. M. Magne espère que l'Assemblée partagera son sentiment, et qu'elle ne voudra pas adopter la mesure en question. Malheureusement, nous demeurons dans l'attente d'une décision à
ce sujet, et, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'exposer dans une précédente dépêche, pendant ce temps il nous sera impossible d'obtenir du
Gouvernement qu'il augmente les crédits destinés à l'achèvement du
canal.
M. Magne m'a chargé de vous dire qu'il était fort important que les
populations intéressées ne lui fissent pas défaut dans cette discussion. En
conséquence, il désire que les conseils généraux de la Gironde, de Lot-etGaronne, du Tarn-et-Garonne et de l'Hérault expriment, dans leur prochaine session, des vœux favorables à la conservation du canal latéral. Je
ne parle pas du conseil général de la Haute-Garonne, car il n'est que
trop évident qu'il soutiendra la proposition de M. Tarbé des Sablons.
Dans le débat engagé par la presse sur cette question, vous avez remarqué qu'on a souvent avancé que la science économique, dans les progrès qu'elle a faits depuis la création des chemins de fer, condamnait les
canaux, et qu'elle ne songeait plus à les faire coexister avec les chemins
de fer. La Belgique donne un éclatant démenti à cette opinion. Mais
M. Magne a voulu s'éclairer complètement à cet égard. Il a donc chargé
deux ingénieurs, qu'il a envoyés en Angleterre à l'occasion de l'exposition, d'étudier les faits relatifs aux voies de communication et à l'influence
que l'existence des chemins de fer avait pu avoir sur les canaux, les rivières et les voies d'eau en général. Ces deux ingénieurs sont de retour et
ont rapporté de leur exploration une série d'observations qui démontrent,
de la manière la plus péremptoire, ce que voire honorable président a soutenu, à savoir : que les canaux et les chemins de fer ont leur utilité dis-
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tincte et spéciale; que les uns et les autres fécondent le pays par des
moyens différents, et qu'ils peuvent exister parallèlement, non-seulement
sans se nuire, mais encore en se prêtant un mutuel appui.
Tel est, Messieurs, le résumé de mon entretien avec le Ministre. Vous
voyez qu'il est parfaitement d'accord avec nous.
Je remarque que vous avez nommé une. commission pour examiner la
question de la suppression du régime actuel des entrepôts d'Europe. Je
resterai dans la réserve la plus grande sur celte affaire, jusqu'à ce que
vous me fassiez connaître les idées auxquelles vous vous êtes arrêtés,

M. le Président communique à la Chambre la lettre suivante,
qui vient de lui être adressée par la municipalité bordelaise au
sujet de l'exposition de Londres :
11 Août 1851. — Monsieur le Président, dans la dernière séance du
conseil municipal, il a été proposé de prendre des dispositions à l'effet
d'envoyer, aux frais de la ville, quelques industriels à l'exposition de Londres. Cette proposition ayant été prise en considération, a été renvoyée
à l'examen de la commission d'administration locale que j'ai l'honneur de
présider. Avant de prendre aucune décision, et suivant le désir exprimé
dans le sein du conseil municipal, celte commission m'a prié de me concerter avec vous, Monsieur le Président, pour connaître l'opinion de la
chambre de commerce, 1° sur les avantages qui pourraient résulter de
cette mesure; 2° sur les industries dans lesquelles il conviendrait de choisir des délégués; 3° sur le nombre des chefs d'atelier ou ouvriers qu'il
serait utile d'envoyer ; 4° sur les conditions à leur imposer ou les mesures
à prendre pour que ce voyage puisse tourner au profit de l'intérêt général.
Veuillez, en même temps, avoir la bonté de me dire, pour le cas où
l'utilité de celte mesure serait définitivement reconnue par le conseil municipal, s'il entrerait dans les vues de la chambre de commerce, chargée
plus spécialement de représenter les intérêts commerciaux et manufacturiers, de concourir avec la ville à la dépense qui pourrait résulter de
ce voyage, suivant les dispositions qui auraient été préalablement concertées.

La Chambre a répondu :
14 Août 1851. — Monsieur le Maire, la chambre de commerce a reçu
la leltre que vous lui avez fait l'honneur de lui écrire le 11 de ce mois.
Elle a publié dans les journaux de Bordeaux, du 6 au 8 mai, un avis
dont voici la teneur :
« La chambre de commerce a reçu de M. le Ministre de l'agriculture
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» et du commerce une circulaire relative au vote de l'Assemblée législa»- tive d'un crédit de 50,000 fr. pour contribuer à l'envoi à Londres de
» contre-maîtres et d'ouvriers français. Cette circulaire a déjà été pu» bliée dans les journaux.
» La chambre croit, en conséquence, devoir engager les chefs d'atelier
» des industries proprement dites de notre département, à se concerter
» et à lui adresser des propositions, afin qu'elle soit en mesure de répon» dre à M. le Ministre du commerce.
» Plusieurs demandes individuelles sont parvenues à la chambre, mais
» elle a pris la détermination, en présence de l'exiguité du crédit, de ne
» délibérer que sur les demandes formulées au nom d'une industrie ou
» par une réunion de chefs d'atelier, qui seuls sont compétents pour ap« précier l'utilité de l'envoi à Londres de contre-maîtres ou d'ouvriers
» et pour faire de bons choix. »
Nous pensions que les chefs d'industrie répondraient à l'invitation de
la chambre, et qu'il nous serait possible de nous entendre avec eux pour
utiliser les.vues du ministre, et les seconder sur nos fonds particuliers,
mais aucune réponse n'a été faite à l'avis donné par nous. Aucun des
chefs d'atelier de notre ville ne s'est mis en communication avec nous
à ce sujet.
L'administration municipale voulant aujourd'hui reprendre cette affaire, notre concours lui est naturellement acquis, et nous sommes prêts,
Monsieur le Maire, d'abord, à nous concerter avec vous, sur les divers
points signalés dans votre lettre, puis, à vous seconder, dans la limite de
nos forces, pour tout ce qui sera décidé à cet égard.

M. le Président a reçu de M. le Directeur du comptoir nationéorgnnisalion
duromptoir
escompte.

S

nal d'escompte la nouvelle communication qu'on va lire au sujet ju projet (]0 reconstitution de cet établissement si utile :
12 Août 1851. — Monsieur le Président, chaque jour, plusieurs questions me sont adressées sur le point de savoir à quelle époque aura lieu
la reconstitution du comptoir Je réponds que la chambre de commerce
n'a pas cessé de s'en occuper, et que, probablement, celte reconstitution
aura lieu, et assez prochainement.
Aujourd'hui, l'opinion publique est convaincue de la nécessité d'un
comptoir; les motifs que je vous ai indiqués dans ma précédente lettre
sont reproduits devant moi par des chefs de maisons ou d'ateliers appartenant à tontes les classes industrielles. Je ne puis que me référer à ce
que je vous ai déjà dit, et je ne saurais trop insister pour que la question
soit prise en grande considération.
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Une assez longue habitude administrative m'a fait reconnaître qu'il valait mieux prévenir les malheurs que venir en aide aux gens devenus
malheureux; une semblable manière d'agir a l'immense avantage de soutenir le moral de l'homme, de lui apprendre à tirer de-lui-même tout le
parti possible.
A ce point de vue, les comptoirs réapparaissent comme des œuvres
vraiment sociales.
Dans quelques villes, des sociétés en commandite ont remplacé les
comptoirs.
Une semblable combinaison ne me paraît pas remplir complètement lis
but. II est bon, et je considère comme indispensable pour l'administration, que les intérêts généraux se trouvent engagés, afin que l'autorité
supérieure soit toujours disposée à venir en aide, pour les renseigne
monts à fournir, et pour faciliter des mesures que n'aimerait pas à prendre le chef d'un établissement particulier.
La Chambre décide qu'elle redoublera d'efforts pour arriver à
doter notre place d'un nouveau comptoir d'escompte ; elle fixe à
30,000 francs le chiffre de sa souscription.
La réponse suivante sera faite à M. Féger-Kérhuel :
14 Août 1851. — îMonsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois.
La chambre de commerce n'a point cessé de s'occuper de la reconstitution du comptoir d'escompte. Dès le jour où la dissolution de l'ancien
comptoir a été décidée, elle a pris la résolution de concourir à la création d'un comptoir nouveau. En conséquence; elle a secondé par sa souscription, dirigé par ses conseils et par ses actes, les efforts qui ont été
faits et qui se font encore pour parvenir à ce résultat.
Elle espère être assez heureuse pour parvenir à conserver à notre ville
une institution dont elle apprécie la grande utilité.
Diverses marchandises n'ayant pu, faute d'espace, trouver place
•
i
i)
.
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dans les magasins de 1 entrepôt réel, il est reconnu, d après les
observations présentées par M. Eug. Beyssac, qu'il y a lieu d'inviter M. Lafon, régisseur, a se mettre le plus promptement possible à la recherche de locaux propres à servir d'annexés.
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SÈASTCE »U S* AOUT 1851.

M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à la séance.
de la morue.

~
Exécution
do la loi
du22juillct 1851.

La Chambre a reçu de M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce la lettre suivante, concernant l'exécution de la loi du
22 juillet 1851 , relative aux grandes pêches maritimes :
13 Août 1851. — Messieurs, la loi du 22 juillet dernier, relative aux
encouragements accordés par l'Etat aux grandes pêches maritimes, dispose, art. 7, qu'un décret du Président de la République déterminera le
temps que chaque navire doit rester sur les lieux de pêche.
La législation actuelle n'ayant établi aucune règle à cet égard, il en est
résulté des abus auxquels il importait de mettre un terme. Ainsi, des navires envoyés comme pêcheurs sur les lieux de pêche touchent la prime
d'armement, bien qu'en réalité, leurs opérations se bornent au transport
des morues déjà pêchées. Complètement désarmée par le silence de la
loi, l'administration ne peut réprimer ces opérations frauduleuses et non
moins préjudiciables aux intérêts du trésor qu'à ceux du commerce honnête et loyal.
Toutefois, il ne faudrait pas que le nouveau règlement à faire devînt
une cause de gêne inutile pour l'industrie de la pêche. Mon département
a donc besoin de s'éclairer sur les nécessités réelles de la pêche, afin de
mettre, autant que possible, les dispositions prescrites par l'article 7 de
la nouvelle législation en harmonie avec les faits constatés.
La pèche de la morue s'effectue de trois manières différentes et parfaitement distinctes l'une de l'autre :
1° La pèche en Islande et au Doggerbank;
2° La pêche avec sécherie, sur les côtes de Terre-Neuve, à Saint-Pierre
et Miquelon et au Grand-Banc ;
3° La pèche sans sécherie, dans les mêmes parages.
La première question qui se présente est celle de savoir quelle est la durée moyenne de chacune de ces trois espèces de pêche. Sans doute, les opérations peuvent être plus ou moins rapides, selon que la pêche a été plus
ou moins abondante; mais il y a toujours, pour le navire, obligation de
rester un temps déterminé dans les lieux où se fait la pêche, surtout lorsque la morue tloit être séchée avant l'expédition, soit pour France, soit
pour les pays étrangers. Or, comme il s'agit uniquement de fixer un minimum de temps, il suffit d'indiquer, d'une manière générale, les condi-
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tions dans lesquelles un navire doit opérer, quand toutes les circonstances sont favorables à ses opérations.
Ce sont là, Messieurs, des renseignements pratiques que, mieux que
tous autres, vous êtes en mesure de fournir à l'administration. Je vous
prie donc de les recueillir et de me les transmettre aussi promptement
que possible, en y joignant, d'ailleurs, les observations que l'étude de la
question pourrait vous suggérer.

Le même ministre adresse à la Chambre, sous la même date,
une autre dépêche
touchant la préparation des morues destinées
1
aux colonies.
Ces deux dépêches sont renvoyées à M. Eug. Beyssac avec
prière de recueillir les renseignements nécessaires pour répondre
au ministre.
ii-

préparation
desniorucs

destinées
aux colonies.

Envoi à la Chambre, par le département de l'agriculture et du
commerce, l°d une brochure publiée par M. Ed. Myvekens, consul de Belgique à Sydney, sur l'Australie et sur les relations corn-

Brochure
de M. le Consul
beigeasydncy

merciales qu'il serait possible d'ouvrir tant avec celte partie du
monde qu'avec les différentes îles de l'Océanie ; 2° d'un exemplaire du 4e volume des brevets d'invention pris sous l'empire de
la loi de 1844.

/<■■" volume

.

,

,

ii-,

-,,

i

T.

i

sur l'Australie,

des brevets
d'invention.
Loi de 18'i4.

Ces deux volumes seront déposés à la bibliothèque.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce adresse à la Exécution du traité
ia
Chambre la dépêche suivante concernant l'exécution du traité in- s novembre -fsijo
aïccIaS ai e
lervenu entre la France et les États sardes, le 5 novembre 1850.
^ ï" 16 Août 1851. — Messieurs, l'exécution du traité conclu, le 5 novembre dernier, avec la Sardaigne avait donné lieu à des difficultés en ce
qui concerne la production des certificats d'origine qui, aux termes des
traités, doivent accompagner les vins de France importés dans les États
sardes.
Sur les démarches de M. le Ministre de la République à Turin, il a été
décidé, en ce qui concerne l'expédition des liquides par mer, que les
douanes sardes n'auraient plus à exiger la présentation du certificat d'origine délivré par le maire. Ces expéditions seront désormais admises au
bénéfice du traité, lorsqu'elles arriveront accompagnées de certificats ou

Ccrlilicals d oriïilie

'

'
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attestations des agents consulaires sardes résidant en France, ou sur la
présentation du manifeste de sortie, revêtu du visa des agents des douanes françaises.
J'ai l'honneur de vous informer de cette décision, en vous priant de la
portera la connaissance du commerce de votre place.

Cette dépêche sera

rendue publique

par la voie des jour-

naux.
Grainsetrarines.

^e ministre des Finances répond, sous la date du 21 août, à la

Droits de sortie,

demande de la Chambre, tendant à obtenir la suppression provisoire des droits dont les grains et farines sont frappés à la sortie :

Suppression

Vous avez demandé, Messieurs, que les grains et farines fussent provi-

provisoire.

soirement affranchis dos droits de douane perçus à la sortie de France.
Le département des finances, au point de vue des intérêts du trésor, n'aurait élevé aucune objection contre l'adoption de cette mesure ; mais des
considérations plus sérieuses ne permettent pas d'y donner suite.
Il ne paraît pas, en effet, que cette disposition fût de nature à exercer
une influence marquée sur la situation générale de notre agriculture.
D'un autre côté, l'état d'incertitude où l'on est encore sur les résultats de
la récolte de cette année commande de ne pas favoriser le mouvement
d'exportation, déjà considérable, des grains et farines. Sous ce dernier
rapport, surtout, la proposition pourrait avoir des dangers qu'il est prudent de prévenir.

La Chambre décide qu'elle persistera dans sa demande.

Chambre
de commerce
de Caen.

D'après le désir manifesté par la Chambre de commerce de
Caen, il lui sera adressé un exemplaire du Mémoire que la Chambre de Bordeaux a publié, en 1844, sur la possibilité de conclure

Traité do commerce
un traité de commerce entre la France et l'Angleterre.
entre la France
et l'Angleterre.

La Chambre de commerce de Nantes demande, par une lettre
Chambre
de commerce
de Nantes.
Courtiers
d'assurances.

du 27 août, a connaître le taux des courtages des assurances maritimes sur notre place ; elle désirerait aussi savoir si, à Bordeaux, les fonctions des courtiers d'assurances s'étendent à autre
chose qu'à faire souscrire les risques, et notamment s'ils s'occupent du recouvrement des primes.
La Chambre a répondu :
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3 Septembre 1851. — Messieurs et chers Collègues; nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 23 août.
Les courtiers d'assurances de Cordeaux se bornent à faire souscrire les
risques; ils reçoivent 1/8 p. %sur la somme assurée. — Ils ne sont point
chargés du recouvrement des primes.
Tels sont, Messieurs et chers Collègues, les renseignements que nous
pouvons vous donner sur ce point.

M. Cormier, lieutenant à bord du stationnaire, exprime le regret d'être empêché, par les règles de la hiérarchie, de donner à
la Chambre les renseignements qu'elle lui a demandés, par sa lettre du 12 août, sur une réclamation formée par les pilotes de la
slalion de Blaye ; il annonce que la Chambre, pour obtenir les
informations qu'elle désire, doit s'adresser directement et officiellement au commandant du stationnaire. La Chambre se conformera à cet avis.

pilotage,

M. J. Cathérineau rend compte, par une lettre du 20 août, d U
voyage qu'il vient de faire sur le navire le Railleur, construit J'
d'après son système de clouage et de chevillage ; il désirerait que
les membres de la commission qui a déjà visité ce bâtiment voulussent bien l'examiner de nouveau, afin de se convaincre de sa
parfaite solidité. Celte lettre est renvoyée à M. Delaleu, l'un des
membres de la commission, avec prière de visiter h Railleur, en
attendant que la commission puisse se réunir.
Sur la demande de la Société philomathique, la Chambre vote,
comme les années antérieures, une somme de 500 francs pour les
classes d'adultes.
Sur la proposition de la commission de l'Entrepôt réel et d'àprès les observations 1présentées 1par M. Beyssac à la séance du
13 août, il est décidé que des instructions seront données à M.
Lafon, régisseur, pour la location de deux magasins situés à la
suite de ceux que la Chambre a loués à M""-' veuve Malvezin et
qui servent d'annexés a l'entrepôt. Le bail passé avec M"1: veuve

Système
Cathenneau

-

société
pl lon tmi U(

" ™

' ■

Classes d'adultes

Entrepôt réel,
Annexes.

280

rrojet
' "cVi'ui!eSÔt
à la nouaseiie.

Mal vczin,le 17 juillet 1850, sera renouvelé pour un an.—M. le
Directeur des douanes sera prié de vouloir bien agréer les deux
nouveaux magasins que la Chambre se propose de louer,
La municipalité de notre ville s'occupe depuis longtemps de l'établissement d'un entrepôt des huiles, dans le quartier de la Rousselle ; la Chambre voulant aussi étudier ce projet, il est décidé
que la lettre suivante sera adressée à M. le Maire:
3 Septembre 1851. — Monsieur le Maire, la chambre de commerce désirerait étudier l'affaire de l'entrepôt des huiles,pour apprécier si, dans l'intérêt
général du commerce, elle pourrait se charger de la construction de cet
établissement, lille vous serait donc fort reconnaissante si vous vouliez
bien faire mettre à sa disposition toutes les pièces qui y sont relatives,
études, plans, devis, etc.

Canal latéral

à la Garonne.
R il-way
de Bordeaux
à cette.

Les conseils généraux devant bientôt se réunir, un membre
rappelle que le moment est venu d'écrire, comme cela est convenu, aux chambres de commerce de Montpellier et de Nîmes,
touchant la question de la substitution d'un chemin de fer au canal latéral à la Garonne ; la lettre suivante sera, en conséquence,
adressée à ces deux chambres :
30 Août 1851. — Messieurs et chers Collègues, la grande question de
la substitution d'un chemin de fer au canal latéral à la Garonne sera probablement disculée dans votre conseil général. Nous prenons la liberté de
vous adresser quelques lignes au sujet de cette question si importante
pour les rapports d'affaires entre votre place et la nôtre, et pour le commerce français en général; car le pays tout entier est intéressé à voir le
transit entre l'Océan et la Méditerranée emprunter notre territoire, au
lieu de se faire par le détroit de Gibraltar.
Nous avons eu l'honneur de vous faire parvenir, le 12 février dernier,
une lettre imprimée, adressée par nous à M. le Ministre des travaux publics; nous vous en envoyons quelques exemplaires, en vous priant de
vouloir bien les faire distribuer aux membres de votre conseil général.
Ainsi que vous le verrez dans cette lettre, Messieurs et chers Collègues,
notre pensée n'est point d'abandonner la création du chemin de fer; mais
nous désirons que pour obtenir cette ligne de rail-way, tout entière à construire, on ne sacrifie pas un canal tout près d'être achevé et qui rend
déjà d'immenses services à vos contrées et aux nôtres. Nous voulons
seulement nous opposer, par tous les moyens légaux, à l'acte incroyable
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de vandalisme par lequel on se propose de détruire la plus belle ligne
navigable de la France, lorsque l'Etat a dépensé soixante millions pour
la construire, et au moment où, après treize ans de travaux, elle va être
livrée au commerce et à l'agriculture sur les trois quarts de son parcours.
Nous espérons votre concours actif, Messieurs et chers Collègues,pour
empêcher cette œuvre de destruction, qui, ainsi que l'a dit M. le Ministre
des travaux publics à la commission d'initiative, serait un déshonneur
pour l'administration et pour notre pays.
D'ailleurs, Messieurs et chers Collègues, les canaux et les chemins de
fer sont appelés à rendre des services d'un ordre tout différent.
Les exemples de canaux transformés en chemin de fer, cités dans ce
débat, ne sont nullement concluants contre notre thèse, puisque, d'après
le rapport de M. Ternauxlui-même, la plupartdeces transformations n'ont
pas été réalisées. Le canal de Croydon à Londres, qui a trois lieues de longueur environ (dix milles anglais), a seul été soumis à cette épreuve. Est-ce
là un exemple suffisant pour détruire une ligne de cinquante lieues de canal se reliant sans interruption avec le canal du Midi, qui a lui-même
soixante-dix lieues de parcours ?
Ce qui prouve incontestablement. Messieurs et chers Collègues, le rôle
différent des chemins de fer et des canaux, c'est que, dans presque tous
les pays très avancés en commerce et en civilisation, en Angleterre et en
Belgique, comme en France, les grandes lignes de rail-way sont très souvent parallèles aux canaux ou aux rivières navigables et aux grandes routes, et, bien loin de se nuire, ces voies de transport se prêtent un mutuel
appui, et sont solidaires les unes des autres.
Mais il faut bien reconnaître que le grand mouvement commercial, celui des marchandises pondéreuses, ne peut s'opérer utilement que parles
voies d'eau; nous pourrions en citer des preuves nombreuses.
Non-seulement le mouvement des marchandises par canaux n'a pas
baissé, par suite de l'ouverture des voies ferrées, mais encore ce mouvement s'est notablement accru.
Dans l'enquête faite par le conseil d'État, en mars 1850, M. Coutin, employé du ministère des travaux publics, et chargé d'une mission spéciale
en Angleterre, s'est exprimé ainsi :
« Le roulage a succombé à la concurrence du chemin de fer; les ca» naux ont survécu ; ils ont été obligés d'abaisser leurs tarifs, d'avoir des
» services réguliers, d'effectuer des réparations coûteuses et dont ils
» étaient dispensés depuis longtemps. Cependant, sur la plus importante
» des lignes d'Angleterre, comme sur plusieurs autres, du reste, le canal,
» loin d'avoir été annulé par le chemin de fer, a vu accroître considéra» hlement son activité. Sur celte ligne, de Londres à Birmingham, le

232
»
»
»
»
»

chemin de fer a été ouvert à la fin de 1838. — De 1835 à 1838, la circulation sur le canal de Grand Junctivn, par an et en moyenne, avait
été de 770,000 tonnes. — Dans les douze dernières années, le mouvement du canal est monté à 1100 et 1200 mille tonnes. Il y a donc une
forte augmentation, malgré l'ouverture du chemin de fer.
» Certains canaux donnent encore à leurs actionnaires des dividendes
» de 15 et 20 p. %. Il y en a même un qui leur paie un dividende de
» 30 p. %• Le plus fort dividende des chemins de fer a été 10 p. % , et
» la moyenne ne paraît pas devoir se fixer dans l'avenir au-dessus de 3 à
» 4 p. "/„. »
En Belgique, le canal de Charleroi conserve un mouvement de cinq à
six cent mille tonnes, malgré la concurrence du chemin de fer; et nous
avons sous les yeux un tableau comparé du produit de seize voies de navigation belges en 1849 et en 1850, qui constate que treize de ces voies
ont vu leurs produits s'accroître malgré la concurrence des rail-ways de
l'Etat belge, dont les tarifs, pour les marchandises, ne s'élèvent qu'à la
moitié environ de ceux des chemins de fer français.
Si de ces exemples nous passons à ce qui se pratique dans notre pays,
nous voyons que le chemin de fer du Nord ayant voulu transporter des
houilles en concurrence avec les canaux, est arrivé, en réduisant son tarif
au plus bas prix possible, en approchant très près du prix de revient,
ainsi que M, Pereire l'a déclaré dans l'enquête du conseil d'Etat, à transporter 27,900 tonnes de ce combustible, pendant que les voies navigables
transportaient 1,091,322 tonneaux!
Devenant à l'objet spécial qui nous occupe, il est facile de voir combien
le chemin de fer seul serait impuissant pour desservir le commerce des
marchandises pondéreuses entre Cette et Bordeaux.
La dernière proposition faite au Gouvernement par la compagnie Festugiére réduisait le péage sur le canal latéral à 2 et 3 cent, par tonne et
par kilomètre, soit 2 cent. 1/2 en moyenne. Le Gouvernement, s'il construit le canal à ses frais, ne pourra établir un tarif plus élevé que celui
proposé par une compagnie. D'un autre côté, le canal du Midi, comme
vous le savez, Messieurs et chers Collègues, a réduit à 2 cent, le péage sur
toutes les denrées venant directement de Cette à Bordeaux et vice versâ.
A ce taux, et en calculant le fret du batelier à 1 cent. 1/2 par kilomètre,
le transport entre le port de Cette et le nôtre coûterait 3 cent. 1/2 à 4 cent,
sur une longueur de 440 kilomètres ; ce serait un péage de 17 fr. 60 cent,
au plus haut.
Les chemins de fer anglais ne transportent pas les marchandises audessous de 11 à 12 cent, en moyenne. Les chemins de fer belges, concédés à des compagnies, transportent la houille, mais la houille seule, à
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8 cent. La moyenne des tarifs par les chemins de fer français est de 10 à
11 cent.
Il y a 500 kilomètres de chemin de fer entre Cette et Bordeaux. A
8 cent., c'est un fret de 40 fr. par tonneau ; à 10 cent., de 50 fr. ; à 12c,
de 60 fr. La différence entre ce fret et celui des canaux est tellement
considérable qu'il est inutile d'exposer à des hommes pratiques comme
vous, Messieurs et chers Collègues, l'avantage immense que présente la
voie navigable en ce qui concerne les marchandises d'un grand poids et
d'une petite valeur.
La destruction du canal latéral aurait encore un autre danger qui ne
vous aura point échappé, Messieurs et chers collègues. Cet ouvrage est
sur le point d'être fini ; s'il était interrompu et livré à une compagnie de
chemin de fer, un événement politique qui viendrait resserrer les capitaux et rompre nos relations avec les pays étrangers, empêcherait, sans
aucun doute, les concessionnaires d'achever leur œuvre, et nous serions
alors avec un canal détruit et un chemin de fer inachevé. Nous aurions,
comme l'a dit le ministre des travaux publics à la commission d'initiative,
amoncelé une ruine sur une autre ruine.
Nous ne croyons ni sage, ni prudent, ni utile au pays, de nous exposer à de telles chances. L'achèvement rapide du canal latéral doit être
notre première pensée, mais elle ne doit pas cependant nous détourner
de réclamer l'exécution du chemin de fer qui nous a été formellement
promis.
« Le chemin de fer de Bordeaux à Cette doit être fait en partie aux frais
» de l'Etat, a dit M. le Ministre des travaux publics à la commission d'i» nitiative; il entre dans nos intentions formelles d'entreprendre cette con» struction, et nous reconnaissons que l'Etat est engagé à faire ce chemin,
» aux termes de la loi de 1842. » (1).
Nous avons, Messieurs et chers Collègues, à réclamer la mise en œuvre
de cette promesse, et nous vous prions de joindre vos efforts aux nôtres
pour que les engagements pris par l'Etat, et dont le ministre lui-même
reconnaît la validité, soient ramenés à exécution dans un délai aussi
court que possible.
Le prompt achèvement du canal latéral à la Garonne et la création du
chemin de fer de Bordeaux à Celte, tel est le double but que nous devons
poursuivre, et pour lequel nous demandons votre aide et votre appui,
si, comme nous, vous êtes persuadés que ces deux voies sont indispensables pour assurer à la France le riche transit entre l'Océan et la Méditerranée.

(1) Moniteur du 11 aoûl 1851, page 2,3i8, premièie colonne.
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La Chambre vote l'impression d'un certain nombre d'exemplaires de cette lettre, pour être distribués partout où besoin sera ;
elle décide, en outre, qu'il sera immédiatement écrit à M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre et du conseil général de
la Gironde, ainsi qu'à M. A. Duvergier, membre également des
deux corps, pour les prier de proposer au conseil d'émettre un
vœu formel contre la transformation du canal latéral en chemin de
fer. La Chambre désirerait que ce vœu fût suivi d'une demande
tendant au prompt achèvement du canal, et à l'exécution du
chemin de fer entre Cette et Bordeaux, tel qu'il a été voté par la
loi de 1842.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date du 16
août, relatives, la première, à nos relations commerciales avec
l'Espagne, et la seconde, au droit d'octroi établi à l'île de la Béunion sur certaines marchandises. Voici les principaux passages
de ces lettres :
Relations
commerciales
entre
la France
et l'Espagne.

16 Août 1851. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous annoncer qu'à la
suite d'un entretien que j'avais eu avec lui, M. le Ministre du commerce
m'a demandé une note sur l'état de nos relations avec l'Espagne. Pour satisfaire à ce désir, j'ai remis hier à M. Buffet une copie du travail sur le
même sujet que je soumis à l'approbation du conseil général du com-

Ncte
de M. Galos
à ce sujet.

merce, de l'agriculture et des manufactures, et qui fut adressé par ce
conseil à MM. les Ministres du commerce et des affaires étrangères. J'ai
joint à cette communication quelques observations, et notamment un document qui me paraît jeter une vive lumière sur la conduite du cabinet
de Madrid. Je crois devoir vous les transcrire comme un annexe utile à la
note que je vous ai remise il y a deux ans sur le même sujet.
a La note que j'ai l'honneur de remettre à M. le ministre du commerce
» a été rédigée pour le conseil général du commerce, de l'agriculture et
» des manufactures. Il est possible que, depuis, quelques changements
» soient survenus dans l'état de nos relations avec l'Espagne, car le gou» vernement de ce pays ne se fait aucun scrupule de modifier ses rap» ports avec les autres peuples, même quand ils sont réglés par des trai» tés, au moyen de lois, d'arrêtés, et même de circulaires ministérielles.
» Quoi qu'il en soit, l'ensemble de notre situation est demeuré le même.
» D'ailleurs, je ferai remarquer que l'exposé que je soumets au ministre
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»
»
»
»

ne contient que les points essentiels. La note serait bien autrement
développée si, rapprochant les faits du texte même des conventions,
j'avais voulu signaler une à une toutes celles de ses obligations que
l'Espagne n'observe plus vis-à-vis de nous. C'est un travail dont je
possède tous les éléments.

» Depuis bien des années, les chambres de commerce de Bordeaux,
» de Bayonne, de Marseille, de Lyon réclament pour que notre Gouver» nement obtienne du cabinet de Madrid qu'il revienne à un ordre de
» choses plus régulier. Notre diplomatie, à cet effet, s'est livrée à des dé» marches nombreuses et persévérantes. Mais elle n'a rien obtenu. Aura» t-elle désormais plus de succès? J'en doute fort. Je crois que la politi» que espagnole est décidée à ne tenir aucun compte de ses engagements
» envers nous : c'est un parti pris ; c'est comme une pensée traditionnelle,
» à laquelle tous les hommes d'Etat de ce pays se font un devoir de de» meurejfidèles. Peut-être trouvera-t-on l'explication de cette conduite
» dans le passage suivant d'une recommandation confidentielle que Char» les III, auteur des traités de 1768 et 1774, adressait, dans ses derniè» res années, à ses conseillers? »
« Comme la France voit et connaît toute l'utilité qui résulte pour nous
de notre union avec elle, et qu'elle est orgueilleuse de la force de son
grand pouvoir, elle prétend et elle prétendra toujours tirer de l'Espagne
tous les avantages imaginables pour augmenter et enrichir son commerce et ses fabriques, nous conduire comme une puissance subalterne
et dépendante dans tous ses desseins et toutes ses guerres, et ralentir
l'accroissement des forces et de la prospérité de l'Espagne, pour éviter que nous lui fassions concurrence et que nous parvenions à secouer
le joug et la domination qu'elle veut faire peser sur nous. Dans ces trois
points se résume toute la politique de la France à l'égard de l'Espagne;
et sur tous les trois, il convient, pour se mettre en garde, d'employer
toutes les ressources de la sagacité et de la circonspection espagnoles.
» Le premier point, celui du commerce, mérite une grande attention.
» Il importe de ne pas céder à la France des avantages qui fassent tort à
» notre commerce et à l'industrie nationale; et afin de ne pas nous ren» dre aux instances importunes qu'elle nous fait et nous fera toujours, il
» est bon de nous servir de cette excuse amicale et patriotique : que cha» que faveur fournit aux autres nations un prétexte pour en réclamer une
>- analogue, et spécialement à la nation anglaise, en raison des traités, qui
» lui assurent le droit de la nation la plus favorisée. A cette excuse, les
» Français pourront répondre que les avantages qu'ils demandent devant
» être réciproques, les autres nations n'auront pas de prétexte pour en
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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» exiger de pareils; mais, outre que ces nations pourraient toujours nous
« importuner, en disant que, de leur côté, elles offrent aussi la recipro» cité, le fait est que la France ne nous a jamais donné et ne nous don» nera jamais la compensation véritable
» J'en dis autant à l'égard du traité de commerce que la France veut de
» nouveau conclure avec nous. Le mieux est de ne le pas faire; car son
» but, en le faisant, sera toujours de diminuer les droits d'entrée de ses

» marchandises, pour nous en inonder et faciliter la contrebande. Les an» ciens traités ne nous sont pas très favorables; mais ils se sont corrigés
» avec le temps ; beaucoup de points sont tombés en désuétude, et il ne con» vient pas de reculer d'un seul pas dans cet étal de liberté que nous avons
» acquis et que nous pouvons accroître à l'avenir. Mais comme, pour d'au» très motifs, il importe de ne pas rebuter entièrement la France, qui in» siste et insistera toujours pour faire des traités de commerce, en nous
» flattant d'avantages réciproques, j'ai résolu de nommer des personnes
» qui ouvriront des conférences avec l'ambassadeur ou le ministre pléni» potenliaire de France, étant dans le ferme dessein donc conclure qu'un
» traité temporaire ou de peu d'importance, qui se réduirait, en substance,

» à traiter la France comme les nations les plus favorisées, de manière
» qu'il n'y ait pas d'inconvénient à traiter de même les Anglais , les
» Russes, en un mot, toutes les autres nations qui demanderaient à faire
» des conventions analogues avec nous. Telle est la maxime générale que
» je recommande pour toujours à la junte d'Etat.
» Les Français ont eu la prétention extravagante (pie leur pavillon soit
» égal en tout au pavillon espagnol, dans la navigation de port à port,
» comme en ce qui regarde la franchise des vins, grains et autres pro» duits auxquels cette faveur est faite quand ils sont introduits sous pa» villon espagnol. Le désir de nous réduire en servitude ne peut aller au» delà. Ainsi, une franchise qui n'a été accordée que pour accroître notre
» marine ne servirait qu'au développement de la marine française , avec
» laquelle nous ne pourrions entrer en concurrence dans l'état où nous
» nous trouvons ! Une convention faite l'an 1768 et le pacte de famille
» ont donné lieu à cette prétention exorbitante des Français. J'ordonne
» à la junte d'État d'y résister toujours, et de renouveler les ordres don» nés pour faire cesser l'habitude, introduite par abus, d'étendre de telles
» franchises au pavillon français, puisque l'égalité de privilèges qui lui est
» promise ne s'est jamais entendue et ne s'entendra jamais du privilège
» d'exception et de franchise absolue, qui exige une mention spéciale et in» dividúelle, ainsi qu'il est constamment pratiqué dans le droit public et
» privé de toutes les nations. S'il arrivait, cependant, ce que je iie saurais
» preifoir, que nous fussions contraints ù reconnaître légalité de pavillon
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» dans le sens où la France l'entend, il serait nécessaire alors de frapper
» de droits les produits qui entren t aujourd'hui en franchise sous le pavil« Ion espagnol, compensant ces droits, d'autre part, par une prime payée
» soit aux capitaines, soit aux propriétaires des bâtiments qui les introdui» sent, et d'une valeur à peu près égale au montant des droits. »
« Ce document, très peu connu, est extrait d'une publication faite en 1838,
» à Paris, chez Baudry, sous le titre de : Instrucionreservada para direc» cion de lajunta de Estado que creo el ■S" rey Don Carlos tercero, dada á
» lus, por don Andréas Muriel. Je crains que ce document, où un droit
» formellement reconnu est traité de prétention extravagante, où l'auteur
» royal des engagements contractés vis-à-vis de la France se fait un devoir
» de recommander à ses conseillers de les méconnaître et de les considérer
» comme non avenus, je crains,dis-je, que ce document ne serve encore de
» régie à la politique de l'Espagne. C'est dans cette pensée que je le signale
» à l'attention de M. le Ministre du commerce. Notre dignité, autant que
» notre intérêt, exige que nous obtenions de l'Espagne qu'elle revienne à
» des sentiments plus conformes à sa vieille réputation de loyauté. »
Je n'ai fait qu'exposer verbalement au ministre les circonstances qui me
font douter du succès de nos négociations avec la cour de Madrid.
M. Buffet m'a assuré qu'il lirait avec une sérieuse attention les notes
que je lui remettais, et qu'aussitôt après que son opinion serait faite il se
concerterait avec son collègue, M. le Ministre des affaires étrangères,
pour réclamer du gouvernement espagnol le redressement de tous nos
griefs.
Je vous prierai, Messieurs, de vouloir bien joindre cette dépêche à mon
travail sur nos relations avec l'Espagne. La citation qu'elle contient lui
donne une importance que vous apprécierez, et nous aurons souvent besoin de nous y reporter pour nous expliquer la conduite du gouvernement
espagnol.
P. S. Après avoir écrit cetle lettre, je suis allé au ministère des affaires
étrangères. Je voulais savoir si on avait quelque nouvelle des dernières
démarches faites par notre ministre à Madrid. J'ai appris que M. de
Bourgoing avait complètement échoué, et que la négociation qu'il avait
entreprise au sujet de nos réclamations avait été abandonnée à la suite
d'un refus péremptoire du cabinet de Madrid. Le ministre des affaires
étrangères ne sait plus que faire. Il va consulter son collègue, le ministre
du commerce, pour qu'il lui dise si des mesures de représailles ne pourraient pas être prises contre l'Espagne, et quelles sont celles qui n'occasionneraient aucun dommage important aux intérêts français. Je ne croyais
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pas avoir si fort raison lorsque je dénonçais la mauvaise foi systématique
delà
aunion.

du gouvernement espagnol.
IGAOMÎ 1851.
Messieurs, M. Clerc, au nom de la chambre de commerce

t d'octroi,

du Havre, m'a invité à me joindre à lui pour demander au ministre de la
marine et des colonies la suppression d'un prétendu droit d'octroi qui

—

frappe les marchandises introduites à la Réunion. J'ai accepté, et je m'en
suis d'autant plus félicité, que j'ai trouvé dans les bureaux de la direction des colonies une réclamation sur le même sujet, que vous avez adressée, ces jours derniers, au ministère du commerce.
Le droit contre lequel nous réclamons fut supprimé, sur ma proposition, quand j'étais directeur des colonies. Le gouverneur de l'île de la
Réunion l'a rétabli; il lui donne le nom de droit d'octroi, mais, à proprement parler, c'est bien un droit de douane ; car, établi dans les trois
ports de l'île où se font toutes les introductions, il affecte non-seulement
les consommateurs des villes, mais toute la population de la colonie.
M. le Directeur des colonies nous a dit qu'il n'avait pas approuvé le
gouverneur et qu'il allait se concerter avec le ministère du commerce
aOn de rechercher si une répartition ne pourrait pas être faite entre les
produits qui sont susceptibles d'un véritable droit d'octroi et ceux qui
ne le sont pas. Nous devons donc espérer qu'il sera satisfait à notre réclamation.
L'Assemblée a suspendu ses travaux ; les ministres eux-mêmes s'absentent pour se rendre aux conseils généraux. Je profite de ce temps de
vacance pour faire moi-même un voyage à Bordeaux.
J'aurai l'honneur, pendant mon séjour à Bordeaux, de vous demander
de m'admettre à quelques-unes de vos séances, afin que je puisse, par
• mes observations verbales, remplir les lacunes qui peuvent se trouver
dans ma correspondance.

M. Galos, présent à la séance, comme on l'a dit plus haut,
ajoute quelques détails à ceux contenus dans sa correspondance.
Il ne pense pas que les efforts de notre diplomatie puissent
parvenir à obtenir l'entière et loyale exécution des traités de
1766 et 1774. Quant au décret d'Espartero, il espère qu'avec de
la persévérance, on finira par le faire rapporter; c'est sur ce
point principalement qu'il faudra donner suite aux démarches
déjà faites.
La Chambre, en adressant des remercîments à M. Galos, lui
confie, de nouveau, le soin de suivre l'importante affaire dont il
vient de l'entretenir.
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SÉANCE DU S SEPTEMBRE 1S5I.
M. le Président communique à la Chambre la réponse de M. le
Maire de Bordeaux à la lettre qu'il
lui a écrite au sujet de l'ex1
position de Londres.
28 Août 1851. — Monsieur le Président, dans la dernière réunion de
la commission d'administration locale, je lui ai donné communication do
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 du courant.
Cette lettre ne faisant pas connaître l'opinion de la chambre de commerce
sur les questions qui se rattachent à l'envoi à l'exposition de Londres
d'un certain nombre d'industriels, il a été décidé qu'une commission
mixte, composée de quatre membres du conseil municipal et d'autant do
membres de la chambre de commerce, serait chargée d'élaborer le projet
à présenter à ces deux corps. Il a été reconnu que c'était le moyen d'arriver plus prompteraent à la solution de la question.
En conséquence , la commission d'administration locale a désigné
MM. Mérillon, Clémenceau, Duprada et moi pour la représenter. De votre
côté, Monsieur le Président, veuillez faire procéder, le plus tôt possible,
à la nomination de quatre membres de la chambre de commerce. Aussitôt que vous m'aurez fait connaître les membres qui auront été désignés,
je m'empresserai de les réunir aux membres du conseil municipal cidessus indiqués, afin de ne pas mettre le moindre retard à une décision
à prendre dans le plus bref délai. —Recevez, etc.
L'adjoint de Maire, signe'

CH. JAQUEMET.

Après cette communication, M. le Président rappelle à ses collègues qu'attendu la nécessité de répondre sans retard à M. le
Maire, il a, immédiatement après la réception de sa lettre, consulté par écrit chacuu des membres de la Chambre pour savoir
quels étaient ceux d'entre eux qui seraient désignés pour faire
partie de la commission mixte; que MM. Aug. Durin, A. Assier,
Léon aîné et Jules Fauché ont été choisis, et qu'avis de ce choix
a été donné à M. le Maire.
La parole est ensuite donnée à M. Jules Fauché, l'un des
membres de la commission mixte ; il rend compte de ce qui s'est
passé dans la première séance de la commission. Elle a arrêté provisoirement à seize le nombre des industriels qui devront être envoyés à l'exposition de Londres, et, après calcul fait, il a été
19
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reconnu que la dépense totale à la charge du Conseil municipal
et de la Chambre pourrait varier de huit à dix mille francs, au
maximum. M. Fauché termine son rapport en priant la Chambre
de vouloir bien délibérer immédiatement sur le chiffre de sa
quote-part, et, pour éviter toute perte de temps, attendu l'urgence, de donner le pouvoir à ses commissaires d'arrêter la liste
définitive des délégués à l'exposition.
La Chambre, après délibération, émet l'avis que sa contribution aux dépenses ne devrait pas dépasser 3,000 francs ; elle
laisse néanmoins à ses représentants la faculté d'élever ce chiffre
à 5,000 francs, s'il y a nécessité absolue. Elle leur donne ensuite
le pouvoir de prendre, de concert avec leurs collègues du Conseil
municipal, toules les mesures nécessaires pour atteindre le but
que I on se propose.
Commerce
iio ì'Aigerte.

Envoi d'une circulaire imprimée de M. le Ministre de l'agricu|ture et ju commerce ) en date du 11 août 1851, sur le régime
commercial de l'Algérie.

États-Unis.
Certificats
consulaires,

M. le Consul des Élats-Unis à Bordeaux fait à la Chambre la
.

.

communication qu on va lire au sujet des cerlihcats consulaires :
30 blotti 1851. — Messieurs, j'ai eu l'honneur,le 9 mai de cette année,
de vous faire connaître une circulaire, émanant du département du trésor des Étals-Unis, laquelle recommande aux consuls une surveillance
spéciale sur la teneur et le mode des certificats délivrés et. joints aux factures des effets et marchandises de toute sorte expédiés aux Etats-Unis.
Cette circulaire déclarait que, pendant un certain temps, la trésorerie
serait très indulgente relativement à l'oubli ou négligence des formalités
qu'elle prescrivait.
Aujourd'hui, par une nouvelle instruction, en date de Washington, le
16 juillet 1851, la trésorerie annonce que le terme de celte indulgence
est arrivé, et qu'à l'avenir les collecteurs des douanes, dans tous les
États, seront requis de n'admettre aucune importation de marchandises
qui ne serait pas accompagnée des certificats consulaires, tels que la loi
le prescrit. ..
Voici, Messieurs, les termes de ce document officiel :
« Dans toute future importation pour compte de personnes non rési-
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» dentés aux Etals-Unis, les marchandises seront mises en magasin pti» blic, pour y rester, aux frais et risques des propriétaires, jusques à ce
» que le certificat soit produit, et aucune soumission ou camion ne sera
» acceptée, comme précédemment, pour la production de ces certificats.
» Dans le cas de marchandises d'une nature périssable, et alors qu'il
» n'y paraîtrait aucune probabilité de fraude, le département, sur le rap» port des importateurs certifié par les collecteurs, avisera selon les cir» constances.
» Pour toute obligation de produire un certificat pour des importations
» arriérées, et dont le terme sera échu, les soumissionnaires devront, sur
» avis à eux donnés, satisfaire aux conditions de ces mêmes obligations,
» sauf les circonstances qui justifieraient le retartL, circonstances qui se» ront appréciées par les collecteurs.
» Probablement, de nombreuses demandes vous seront faites de certi» Beats consulaires pour des chargements déjà opérés, et vous êtes prié
» de veiller à ne délivrer ces certificats que pour des factures dont la sin» cérité vous sera parfaitement démontrée.
» Ces certificats ne doivent pas être considérés comme de pure forme,
» mais bien comme l'expression de la vérité et de la réalité, conformé» ment à la loi, et toute déviation à cette même réalité sera punie par la
» saisie, l'amende et la perte de la marchandise. »
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien porter ces instructions à la
connaissance du commerce bordelais, vous assurant que je me prêterai,
dans les termes de ces instructions, à faciliter les opérations et à aider la
bonne foi des chargeurs dans toutes les circonstances où ils en appelleront à ma justification.

Le contenu de cette lettre sera rendu public par la voie des
journaux.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux répond, sous la date
du 2 septembre, à la lettre de la Chambre demandant l'ouverture
d'une nouvelle annexe de l'entrepôt :
Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le
30 du mois dernier, vous avez exprimé le désir qu'une nouvelle annexe
fût ouverte, à côté des magasins Cazaubon, pour y recevoir des marchandises d'entrepôt fictif, mais que le commerce préférerait emmagasiner
sous les conditions de l'entrepôt réel.
L'ouverture des annexes actuelles, situées dans le quartier Paludate, n'a été accordée, dans le principe, qu'à titre provisoire et pour ob-

Entrepôt réei
Nouille
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vidr, pendant un temps donné et cpii devait, être fort court, à l'insuffisance de l'entrepôt Lainé, pour la réception des marchandises auxquelles
il doit, en droit, être réservé.
Il ne saurait donc être question de prolonger indéfiniment et d'aggraver l'état de choses actuel, en augmentant le nombre des annexes, alors
même qu'il s'agirait d'y faire entrer des marchandises appelées naturellement à y trouver place. Celte interdiction serait surtout motivée du moment que l'encombrement de l'entrepôt réel provient, d'une part, de ce
que des marchandises d'entrepôt fictif y sont indûment reçues, et surtout,
de ce qu'aucune mesure n'est prise pour en augmenter l'espace utile, en
plaçant dans quelque chantier voisin les bois, les métaux et autres marchandises volumineuses qui occupent mal à propos le rez-de-chaussée.
Mais ce qui serait positivement contraire à la loi et aux instructions administratives, c'est la disposition qui ouvrirait de nouvelles succursales à
l'entrepôt réel, dans le seul but d'y faire entrer des marchandises susceplibles d'être envoyées à l'entrepôt fictif.
Une telle mesure, il n'est pas en mon pouvoir de la prendre, et j'en
suis à regretter d'être sans moyens d'entrer dans les vues que vous avez
exprimées à cet égard.
La Chambre délègue M. Lucien Faure, l'un de ses membres,
pour avoir une conférence avec M. le Directeur des douanes au
sujet de cette réponse.
collège chaînai.

Les membres de la Chambre de commerce de Parisappellent
l'attention et la bienveillance de leurs collègues de la Chambre
de Bordeaux sur le collège Chaptal, fondé, il y a quelques années, par la municipalité parisienne dans le but de préparer les
jeunes gens à toutes les carrières de l'industrie et du commerce.
La Chambre, reconnaissant l'utilité d'un pareil établissement,
donnera la plus grande publicité à la communication qui lui est
laite.

lirevets
^invention.
Loi de

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce adresse à la
chambre je 74c volume des brevets d'invention pris sous ì'em-

mi.

pire de la loi de

1791.

Dépôt de ce volume à la bibliothèque, à

la suite des volumes précédents.
Timbre.
Eiécuhon
de la nouvelle loi.

Le même ministre répond aux observations présentées par la
.chambre au sujet de l'exécution de la dernière loi sur le timbre :
J
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6 Septembre 1851. — Monsieur, j'ai eu l'honneur de vous informer que
j'avais transmis à M. le Ministre des finances la lettre par laquelle la
chambre de commerce de Bordeaux signalait les nombreux embarras résultant pour les négociants de la province de l'obligation d'envoyer à Paris, pour les soumettre au timbre, leurs mandats, traites, connaissements, lettres de voiture, etc.
Mon collègue vient de me faire connaître les motifs qui ne permettaient pas de donner suite à cette réclamation; et pour que vous puissiez
mieux les apprécier,je crois devoir reproduire ici le texte même des observations détaillées contenues dans sa réponse :
« D'après l'article 7 de la loi du 13 brumaire an vu, les particuliers qui
voulaient se servir de papiers autres que ceux de la régie étaient admis à
les faire timbrer avant que d'en faire usage; mais la loi du 11 juin 1842
(arl. 6) a enlevé aux bureaux des départements le timbrage des lettres
de voitures et connaissements, qui doivent, sous peine d'amende, être
frappés d'un timbre noir et d'un timbre sec, à l'atelier général, à Paris,
et celle du 5 juin 1850 ( art. 13) a étendu ce mode de timbrage aux bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers.
» Quant aux papiers pour effets de commerce et obligations de sommes,
que les particuliers ont la faculté de faire timbrer à l'extraordinaire, ils
doivent aussi être timbrés à l'atelier général. C'est ce que porte formellement le décret du 17 avril 1806, inséré dans le Bulletin des Lois.
» Une dérogation à la règle adoptée pour le timbrage de ces divers
actes ne pourrait donc être autorisée que par une disposition législative.
» Mais il ne parait pas y avoir opportunité à provoquer une pareille
disposition. En effet, non-seulement cette centralisation du timbrage des
papiers destinés aux actes dont il s'agit est justifiée par des considérations d'économie pour le Trésor et par la nécessité de prévenir des abus
graves, mais le commerce lui-même n'est pas fondé à s'en plaindre, en
présence de la décision ministérielle du 31 août 1841, qui a organisé,
pour ces papiers, un mode spécial d'envoi à Paris, aux frais de VÉlal.
» Des retards ont pu exister, il est vrai, dans les premiers jours de
l'exécution de la loi du 5 juin 1850; mais cette partie du service a été
promptement ramenée dans des conditions d'exécution et de célérité désirables, puisque, dans l'état actuel des choses, entre l'arrivée et le départ des formules et papiers timbrés à l'extraordinaire à l'atelier général,
il n'y a, le plus souvent, qu'un ou deux jours. »
Mon collègue estime, en conséquence, que la législation spéciale sur
celte matière concilie tous les intérêts, et rien, à mes yeux, ne motiverait
les changements qu'il faudrait y apporter pour satisfaire à la réclamation
ci-dessus mentionnée.
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Je vous serai obligé de vouloir bien donner connaissance de cette lettre à la chambre de commerce de, Bordeaux.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1S51.
M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à la
séance.
La Chambre a reçu de M. le Ministre de l'agriculture et du

l'avs-Bas.

commerce la dépêche suivante au sujet du courtage maritime en

Arrangement
relatif à l'emploi
des courtiers

Hollande :
8 Septembre 1851. — Messieurs, l'élévation des frais qu'entraîne l'em-

interprètes.

ploi des courtiers-interprètes dans les ports néerlandais est un sujet de
plaintes de la part des capitaines de navires.
Voulant diminuer cette dépense pour la navigation française, le consul
général de France à Amsterdam s'est entendu, à ce sujet, avec un courtier maritime de cette place, M. Van Oven ; celui-ci a consenti a faire
- jouir nos capitaines d'une réduction notable des droits de courtage, sans
qu'ils aient besoin d'en faire l'objet d'une stipulation expresse, et notamment à ne percevoir que 1 p. "/„ au lieu de 2 p. % sur le fret.
M. des Méloizes a informé de cet arrangement les agents placés sous
ses ordres; il leur a transmis en outre un avis adressé aux capitaines, à
l'effet, d'une part, de signaler à ces derniers les avantages du tarif convenu avec M. Van Oven ; d'autre part, de les engager à n'accepter les
services d'un courtier maritime quelconque qu'après en avoir débattu le
prix, et à soumettre leurs comptes de frais de relâche aux chancelleries
consulaires.
J'ai l'honneur, Messieurs, de vous remettre ci-joint copie de l'avis dont
il s'agit, en vous priant de le porter à la connaissance du commerce de
votre circonscription.

Cet avis sera rendu public par la voie des journaux.
chemin de fer
ABB:™onnc.X

II est donné lecture de deux lettres adressées à la Chambre,
l'une

Par MM. les Membres du comité de direction de la société
du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, et l'autre par M. le
Président du conseil d'administration du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.
La Chambre, conformément à ses précédents et au désir ma-

nifesté dans ces deux lettres, insistera de nouveau auprès du
Gouvernement pour hâter la concession de la voie ferrée destinée
à relier notre ville à Bayonne. Voici la lettre écrite à ce sujet au
ministre des travaux publics :
23 Septembre 1851. — Monsieur le Ministre, le comité île direction du
chemin de fer de Bayonne à Bordeaux, composé de MM. F. de Vergés,
Molinié, de Blacas, etc , nous a transmis copie de la note qui vous a été
remise par ce comité pour solliciter la concession de la ligne dont il s'agit.
L'approbation de la chambre de commerce de Bordeaux ne pouvait
être douteuse. Consultée, en 1845, par l'administration , sur le choix à
faire entre les divers tracés entre Bordeaux et Bayonne, elle eut l'honneur
de répondre, le 5 novembre de ladite année, à M. le Préfet de la Gironde,
en se prononçaut pour la direction par le chemin de fer de la Teste et
par la Bouheyre.
La lettre de nos prédécesseurs sur ce "point est fortement motivée, et
nous ne saurions mieux faire que de vous en transmettre copie, en adoptant ses considérations principales.
Une considération nouvelle se joint pour nous à toutes celles qui ont
déterminé la chambre de commerce, en 1845. La situation des finances
de l'Etat ne nous permet pas d'espérer qu'il lui soit possible, avant longtemps, de venir en aide au chemin de fer de Bayonne, aux termes de la
loi de 1842. Lorsque des fonds seront disponibles, par suite de l'achèvement des travaux actuellement entrepris, nous serons les premiers à solliciter le Gouvernement pour qu'il porte les ressources disponibles sur la
voie entre Cette et Bordeaux, dont l'importance nous paraît encore plus
considérable que celle de la route d'Espagne, si essentielle pourtant à
notre commerce. Dès lors, Monsieur le Ministre, nous regarderions
comme une grande faute le refus des propositions de la compagnie de
Vergés; les conditions qu'elle propose à l'Étal ne nous semblent pas onéreuses pour le Trésor; la dépense est faible, relativement à la longueur
du parcours, et le mouvement des voyageurs et des marchandises devra
nécessairement couvrir, et au-delà, l'intérêt de 4 p. % dont on demande
la garantie. Même avec les conditions posées parla compagnie,cette condition n'est donc qu'une assurance donnée aux capitalistes, un peu découragés par de nombreuses déceptions.
Par ces considérations, nous croyons devoir appuyer vivement auprès
de vous, Monsieur le Ministre, la demande de concession formée par
MM. de Vergés et consorts.

La Chambre de commerce de Rouen, désirant connaître quelle
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Návigatíon

est ('importance de la navigation à vapeur dans les divers ports

a vapeur.

^ France, demande à la Chambre de Bordeaux, par une lettre

Vort

du 5 septembre, de vouloir bien lui fournir l'état des navires à

île Bordeaux.

,

vapeur, tant français qu étrangers, anectes au transport des marchandises ou passagers, qui fréquentent notre port.
La Chambre a répondu :
16 Septembre 1851. — Monsieur et cher Collègue, il n'y a pas à Bordeaux d'autre service à vapeur que celui de Nantes, qui est fait par quatre bateaux en bois, dont l'un à hélice, et du port d'environ cent tonneaux chacun.
Au mois de novembre prochain, nous aurons un bateau à vapeur à hélice, construit en fer, pour Rotterdam; il sera sous pavillon hollandais et
jaugera six cents tonneaux.

b°de Muìnae'™

—
TrílÌtCïïlGïit

de rinterprete.

'e Président communique à la Chambre une lettre qu'il a
reçue de M. le Préfet, concernant le traitement d'un interprète
pour le service sanitaire de Pauillac.
3 Septembre 1851. — Monsieur le Président, par suite de la mise à
exécution du décret du 24 décembre 1850, le traitement de l'interprète
attaché au service sanitaire de Pauillac a été réduit à 1,200 fr. Cette réduction a motivé la démission du sieur Barkey, titulaire; et, depuis, la
modicité du traitement n'a pas permis de trouver une personne capable
de remplir cet emploi.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, auquel j'ai signalé cette
difficulté, m'a adressé les observations suivantes :
« 11 importe, d'ailleurs, de ne'pas oublier que le service d'interpréta» tion est en dehors du tarif des droits sanitaires, et que les frais aux» quels ils donnent lieu sont généralement supportés par les capitaines
» qui ont besoin de recourir à un interprète pour répondre aux interro» gatoires de l'autorité française. Il est à désirer que les choses ne se
» passent pas autrement à Pauillac, et je vous recommande de faire tout
» ce qui sera possible pour que la règle commune soit dorénavant suivie
» dans celle localité. »
J'ai communiqué ces instructions à M. le Directeur de la santé à Pauillac, et je l'ai invité à m'adresser des propositions pour le service d'interprétation.
Par une lettre que vous trouverez ci-jointe, ce fonctionnaire propose de
mettre à la charge des navires étrangers les frais de reconnaissance, et
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de faire payer ces frais, directement, chaque mois, par les courtiers.
J'ai l'honneur de vous communiquer une autre lettre, dans laquelle
M. le Directeur de la santé à Pauillac développe cette idée. Je vous prie
de la soumettre à la chambre de commerce et de l'inviter à faire connaître
son avis.

Voici la réponse délibérée par la Chambre :
1" Octobre 1851. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire pour nous communiquer diverses pièces relatives aux fonctions d'interprète de la santé.
En voyant les inconvénients journaliers et sans compensation de ce
service, nous regrettons, Monsieur le Préfet, que nos conclusions n'aient
pas été admises. Il fallait, en effet, ou conserver le lazaret, qui donnait
des garanties sérieuses, ou supprimer totalement le service de la santé,
qui n'est plus qu'un inconvénient pour le commerce, sans compensation
d'aucune espèce pour la salubrité.
Quant à l'interprète, il est évident que si l'on veut un employé capable
et parlant plusieurs langues, le traitement de 1,200 fr. est complètement
insuffisaut, et qu'il faut le reporter au taux précédent de 2,400 fr.
Nous ne croyons pas qu'il soit juste de mettre cette dépense à la charge
des capitaines de navires étrangers; d'abord, ainsi basée, elle n'aurait
aucune fixité et ne donnerait aucune sécurité à l'employé auquel elle serait attribuée ; ensuite, les navires étrangers non assimilés étant déjà surchargés d'une taxe de 50 p. °J , il paraît naturel de prélever sur ce pro?
duit spécial le traitement d'un interprète, puisque le Gouvernement croit
devoir maintenir une apparence de service sanitaire.

M. Jules Fauché, l'un des membres de la Chambre, se rendant
à Londres à l'occasion de l'exposition universelle, il est décidé
que la lettre suivante lui sera remise pour M. le Président du
jury des exposants français :
17 Septembre 1851. — Monsieur le Président, M. Jules Fauché, membre de la chambre de commerce de Bordeaux et l'un de nos armateurs
qui font le plus d'affaires avec la mer du Sud, se rend à Londres, afin de
visiter l'exposition universelle ; je prends la liberté de lui remettre une
lettre d'introduction pour vous.
Je vous serai fort reconnaissant, Monsieur le Président, ainsi que mes
collègues de la chambre de commerce de Bordeaux, de vouloir accueillir
M. Jules Fauché, et de lui donner les indications qu'il réclamera de vous
pour rendre son exploration facile et utile en même temps.

Exposition
llcLondres

29H
comptoir
l'escompte
s Bordeaux,

La Chambre s'occupe de nouveau de la reconstitution d'un
.

,

,

,

.

.

.

comptoir d escompte a Bordeaux. Avant de reunir les principaux
souscripteurs en assemblée générale, elle charge deux de ses
membres, MM. Aug. Àssier et Debans l'aîné, de vouloir bien
prendre des renseignements exacts sur les opérations de l'ancien
comptoir, sur le chiffre du capital nécessaire pour le réorganiser
et sur le montant des souscriptions qui ont été recueillies jusqu'à
ce moment dans ce but.

SEANCE DU «4 SEPTEMBRE 185*.

Quai vertical.
Steamer
le Bordeaux.

La Chambre renvoie à l'examen de MM. Durin et Cabrol un
rapport que lui transmet M. le Préfet, et par lequel MM. les Ingénieurs proposent d'accorder à MM. Albrecht et Fils l'autorisation de mouiller au pied des nouveaux quais, pendant les opérations de chargement et de déchargement, le paquebot à vapeur le
Bordeaux, destiné à faire un service régulier entre notre port
et celui de Rotterdam.
Le même fonctionnaire prie la Chambre de vouloir bien lui

de la rivière,

donner son avis sur une demande de M. le Maire de Bordeaux
tendant à obtenir que le débarquement des bateaux à vapeur du
bas de la rivière soit fixé à l'escalier en amont du quai vertical.
Cette demande est aussi renvoyée à l'examen de MM. Durin et
Cabrol.

Bureau vcritus.

Plusieurs constructeurs de navires à Bordeaux appellent l'attention de la Chambre sur une brochure émanée du

Veritas, et

ayant pour but d'annoncer une nouvelle classification des navires
du commerce français. Voici leur lettre :
10 Septembre 1851. — Messieurs, le bureau d'assurances maritimes
Veritas a fait distribuer au commerce une brochure qui a pour but d'établir un nouveau
français.

système de classification des navires du commerce
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La gravité de ce projet aura sans doute frappé les armateurs de la place
de Bordeaux; il leur appartient de décider jusqu'à quelles limites peut
aller, dans l'intérêt du commerce, le droit des assureurs d'apprécier par
leurs agents, sans débat contradictoire et sur des règles très contestables,
la valeur de leurs propriétés.
Les constructeurs maritimes soussignés ont adressé provisoirement
quelques observations à M. Delaleu, capitaine-expert des assureurs maritimes, qui les a consultés à ce sujet.
Ils viennent aujourd'hui, Messieurs, vous communiquer leur lettre à
M. Delaleu, dans la pensée que la chambre, qui est naturellement saisie de
l'examen de cette question , a le droit de connaître leur opinion à ce
sujet.
Les constructeurs maritimes soussignés sont, du reste, à la disposition
de la chambre de commerce pour compléter leurs observations sur les
travaux du bureau Veritas, si elle le juge nécessaire.

« 10 Septembre 1851. — Monsieur, vous avez eu la complaisance de remettre à chacun de nous, en particulier, un exemplaire de l'imprimé du
bureau Veritas, contenant les règlements nouveaux proposés par ce bureau pour la classification des navires.
» L'examen de ce travail, fait par chacun de nous isolément, nous a cependant impressionnés à peu près tous de la même manière. En attendant
que les préoccupations du commerce maritime sur la grave prétention
du bureau Veritas soient produites par les négociants eux-mêmes, propriétaires de navires, nous croyons devoir vous soumettre nos propres
observations.
» Nous avons assez souvent appelé et facilité sur nos constructions vos
investigations personnelles, pour que vous reconnaissiez que nous avons
quelques droits à repousser aujourd'hui les mesures exagérées dont le
bureau Veritas croit utile de faire précéder le classement des navires. Ce
que nous accordons avec plaisir, dans l'intérêt bien entendu du commerce
maritime, nous serions les premiers à le refuser, alors qu'on s'attribuerait un droit d'inspection et de dépréciation sur des constructions qui
sont des propriétés privées, et qui, par suite, sont inviolables devant la
loi comme devant la raison.
» Votre caractère conciliant et juste, Monsieur, serait, nous le savons
bien, de nature à calmer, pour le port de Bordeaux, nos préoccupations
actuelles; mais nous savons trop bien que les hommes passent et que les
institutions vicieuses restent, pour être souvent appliquées par des hommes quelquefois incapables ou qui n'offrent pas des garanties suffisantes
d'impartialité.
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» Ceci posé, et toutes réserves faites pour notre acceptation ou refus ultérieur des visites de nos chantiers, après plus ample informé de l'opinion
définitive que se fera le commerce du projet du bureau Veritas, nous venons vous soumettre quelques observations pratiques que vous aurez à
faire valoir lorsque le moment sera venu, et que vous pouvez, du reste,
communiquer à qui de droit, à votre volonté.
» Sans vouloir nous-mêmes faire l'éloge de nos constructions, vous reconnaîtrez que nous pouvons dire avec raison que s'il existe en France des
navires capables de figurer dans la première catégorie du registre Veritas,
la plus grande partie de ces bâtiments sortent des chantiers de Bordeaux.
» Depuis dix ans, nos navires ont acquis un tel degré de solidité que l'on
peut hardiment les mettre en présence des meilleures constructions anglaises et américaines, que l'on nous a si longtemps proposées pour modèles.
» Plus récemment encore nous avons tous, avec empressement, profité
de l'abaissement subit du prix des fers en France pour les faire entrer en
plus grande quantité dans nos navires, et par suite nous en avons accru
considérablement la solidité et la durée.
» Mais si, d'un côté, nous avons ainsi accru les liaisons en fer et
augmenté leur chevillage en proportion, nous avons dû, en faisant la part
de la résistance de nos bois de chêne du pays, ne pas augmenter leurs dimensions, afin de maintenir l'équilibre parfait qui doit exister entre le
poids des navires et leur déplacement général; aussi, â la lecture du tableau des dimensions de bois fixées par le bureau Veritas, qui n'a de saillant qu'une augmentation irrationnelle de la force des bois, nous avons
reconnu que, loin de faire progresser nos constructions en solidité et en
durée, nous les ferions rétrograder vers une époque où elles étaient incontestablement moins parfaites, en acceptant purement et simplement,
les indications contenues dans l'imprimé qui nous a été remis.
» Nous ne pouvons donc le laisser passer sans protestations.
» MM. Chaigneau fils frères et Bichon, et M- L. Arman, consultés par
vous, il y a quelques jours, vous ont remis des tableaux des dimensions
des bois que nous employons ordinairement à Bordeaux; vous connaissez
parfaitement notre mode de construction, il a toujours reçu vos encouragements et votre approbation; aussi, nous vous prions de les rapprocher des indications érigées en principe par le bureau Veritas, et vous
aurez l'explication des différences que nous réclamons en faveur des constructions de Bordeaux.
» Nous vous ferons aussi remarquer que les longueurs que le règlement
du bureau Veritas fixe à la'suite pour les pièces de quille sont arbitrai-
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res, ut indiquent un mode difficile à suivre. Ainsi, dans une quille de navire de 200 à 300 tonneaux de jauge, il arrivera presque forcément que
si l'on n'emploie que deux bouts de quille et un brion, l'écart des deux
pièces de quille tombera juste vis-à-vis du grand mât, ou dans une position très rapprochée; il est donc, au contraire, rationnel qu'il y ait trois
bouts de quille dans ces navires, afin que chacun des mâts tombe sur le
milieu d'une de ces pièces. Pour les navires de dimensions supérieures,
il est indispensable de tenir compte des ressources qu'offre chaque localité, et il faut laisser aux constructeurs assez de latitude pour qu'ils puissent eux-mêmes combiner la force et les dimensions des matériaux qu'il
leur est possible de se procurer, avec la grandeur de leurs navires.
» L'écartement des baux du faux-pont, limité à 1 mètre 20 centimètres
dans les navires de 5 mètres 50 centimètres de creux et au-dessus, serait encore une entrave gratuite apportée à la construction des navires à
barres sèches.
» Le commerce trouve avantage à ne pas faire border le milieu de l'entrepont, en conservant seulement de forts barrots espacés de deux à trois
longueurs de barriques de sucre; l'arrimage, quel qu'il soit,se fait mieux,
et le navire gagne un fret un peu plus considérable; quant à la solidité,
elle est néanmoins parfaite, parce que les barres sèches sont alors de
très fortes dimensions, qu'elles sont parfaitementliéesauxcôtésdu navire,
et que, dans les grands bâtiments, nous ajoutons encore des porques qui
saisissent toute la charpente du bâtiment, et se rattachent aux barres sèches qui leur correspondent.
» Nous croyons enfin que la manière de courber les ponts, qu'indique le
bureau Veritas, est loin d'être préférable à nos divers systèmes de liaisons, et nous ne pouvons l'accepter comme un progrès : loin de là, ce
serait moins bien faire que nous ne faisons aujourd'hui.
» Arrivant,a près cela, à l'armement des navires, nous repoussons comme
trop forts les poids et les dimensions indiqués par le bureau Veritas
pour les ancres et les chaînes.
» C'est à grand'peine que nous sommes parvenus, en France, à suivre
les marines anglaise et américaine, qui font des transports à bon marché,
en naviguant avec peu d'hommes; la réduction graduelle du nombre des
hommes des équipages dans la marine française est un progrès, mais
celte réduction ne saurait exister si vous prescriviez aux navires des ancres el des chaînes de trop fortes dimensions; l'équipage sera très souvent de force insuffisante pour les manier avec promptitude.
» On peut, dans bien des cas, en donnant une grande touée à la chaîne
mouillée, compenser une diminution du poids.
» Il est donc utile de rentrer, sur ce point, dans les limites du possible ;

30-2
les assureurs doivent seulement charger leurs experts de s'assurer de la
qualité et de la bonne fabrication des chaînes embarquées, et les dimensions de ces amarres, exécutées en fer de première qualité, sont suffisantes dans les proportions aujourd'hui en usage à Bordeaux pour donner
toute sécurité au navire.
» Nous arrêtons ici, Monsieur, nos observations de détail : elles démontrent sommairement qu'il y aurait danger pour le commerce à accepter,
sans plus ample examen, un règlement qui frapperait d'une interdiction
absolue de cote, dans les premières classes, les navires qui ne se seraient
pas conformés à des types qu'on ne peut prendre exclusivement pour
modèles.
» Concourir à améliorer l'ensemble des constructions en France est
peut-être une bonne inspiration du bureau Veritas, mais il ne saurait
proposer des règles aussi absolues qu'en tenant mieux compte du droit
de propriété et d'initiative des armateurs, ainsi que de ceux des constructeurs de navires; il faut se garder, par la désignation officielle de types
imparfaits, de détruire le progrès, et surtout de provoquer des luttes incessantes entre les agents chargés de juger officieusement un navire et
l'industrie qui l'exécute à ses périls et risques, et qui engage sa responsabilité morale et pécuniaire vis-à-vis de l'armateur.
» On doit avoir la certitude de faire entrer, sans contestations, dans les
premières classes des navires français des bâtiments consciencieusement
exécutés, sortant de chantiers qui ont mérité depuis longtemps la confiance du commerce.
» Les soussignés vous prient donc, Monsieur, de faire toutes leurs protestations et réserves auprès du bureau Veritas, en attendant que les négociants eux-mêmes, directement intéressés dans cette grave question du
classement de leurs navires, se soient suffisamment rendu compte des
faits que nous vous signalons. »
Nous avons l'honneur, etc.
Signé L. ARMAN et CIC, CHAIGNEAU Fils Frères et BICHON,
GUIBERT Neveu, MOULINIÉ Frères, L. CLUZAN aîné.

Une commission, composée de MM. Durin, Ferrière et Cabrol,
est chargée d'émettre un avis sur les questions soulevées par MM.
les Constructeurs.
M. le Ministre des affaires étrangères répond aux observations
de la Chambre touchant le règlement des indemnités dues pour
les saisies opérées dans le port de San-Francisco :
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10 Septembre 1851. — Messieurs, vous m'avez fait connaître par vos
lettres des 12 et 28 juillet dernier, les nouvelles qui vous étaient, par diverses voies, parvenues de San-Francisco au sujet du règlement des indemnités auxquelles doivent donner lieu les saisies opérées dans ce port,
et vous m'avez, en même temps, prié de vous faire savoir si ces informations concordaient avec celles reçues par mon département relativement
au môme objet.
J'ai vainement attendu que la correspondance de M. Dillon vînt confirmer ou expliquer les assertions dont vous m'avez entretenu dans vos lettres précitées. Dans la première de ces communications, vous m'annoncez que vos correspondants de San-Francisco paraissent croire que la
partie de nos réclamations relative aux eaux-de-vie aurait pu être déjà
réglée, si notre consul en Californie eût été, pour traiter cette question,
muni de pouvoirs aussi étendus que ceux qu'il a reçus pour négocier sur
les autres points. J'ignore, Messieurs, quel fait a pu donner naissance à
cette opinion. M. Dillon a été autorisé à discuter et à régler les intérêts
de toutes les catégories de réclamants, en vertu de pouvoirs identiques
et qui lui laissent la plus grande latitude. A la date des dernières nouvelles, il s'occupait du règlement des indemnités demandées pour cause de
saisies d'eaux-de-vie, et il ne désespérait pas d'obtenir, pour ces cas spéciaux, des résultats relativement aussi satisfaisants que ceux déjà obtenus eu ce qui concerne certaines saisies opérées pour fait de commerce indirect.
Quant à la nouvelle publiée par les journaux du Havre, et dont vous
m'entretenez dans votre lettre du 28 juillet, relativement à une transaction qui serait intervenue entre le consul de la République à San-Francisco et le collecteur des douanes de cette ville, pour le règlement général des indemnités, je n'ai encore reçu aucun avis qui en fasse mention.
Peut-être a-t-on entendu désigner de la sorte les règlements partiels qui
ont successivement eu lieu pour certaines réclamations prises séparément, et qui, du reste, ne sont point encore arrivés à leur terme. Vous
n'ignorez pas, sans doute, Messieurs, que déjà le montant de plusieurs
indemnités a été déterminé, d'un commun accord, par MM. Dillon etButler-King. Toutefois, le ministre de la République à Washington éprouve
quelque difficulté à faire accepter sans modification par le gouvernement
américain, les sommes arrêtées à San-Francisco : dès qu'une solution définitive sera intervenue à cet égard, mon département ne manquera pas
d'en instruire les intéressés.
Telles sont, Messieurs, les seules explications que je puisse vous transmettre pour le moment, et qui suffiront, je pense, pour vous montrer,
d'une part, que le commerce de votre place a été induit en erreur sur
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l'état actuel de nos réclamations en Californie; d'autre part, que le gouvernement de la République poursuit toujours avec la même activité la liquidation des indemnités réclamées de la trésorerie américaine.
Les personnes que cette réponse intéresse seront invitées, par
un avis inséré dans les journaux, à venir en prendre connaissance au secrétariat de la Chambre.
Cemploir d'escompte.

31. Féger-Kérhuel, directeur du comptoir national d'escompte
de Bordeaux, donne à la Chambre des détails sur le résultat de la
liquidation de cet établissement :
16 Septembre 1851. — Monsieur le Président, les porteurs d'actions du
comptoir viennent d'être informés, par la voie des journaux, qu'une troisième répartition sur le montant de leurs litres serait, le 18 courant, à
leur disposition.
Cette troisième répartition complétera la rentrée, jusqu'à ce moment,
de 90 p. % du capital versé.
Ce qui demeure encore à rentrer consiste principalement en créances
litigieuses ou plutôt en retard.
Par suite d'une appréciation qui, je l'espère, sera reconnue avoir été
faite avec une réserve exagérée, les actionnaires peuvent croire à un solde
de rentrées de 5 à 6 p. °/„. La contribution de la ville et celle de l'Etat,
fixées par le décret institutif des comptoirs, réduiront donc à 2 p. % environ la portion de la perte à la charge des actionnaires.
J'ai cru qu'il vous serait agréable, et peut-être utile dans l'intérêt de
la reconstitution, de connaître les détails qui précèdent.
Quant à la reconstitution, je ne puis que me référer au contenu de la
lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 1er mai 1851.
Si je juge de l'opinion publique, relativement à l'utilité, à la nécessité
de l'établissement, par l'impatience que des commerçants, des industriels
de tous les rangs commerciaux manifestent de voir reconstituer le comptoir, je dois croire qu'en même temps que l'établissement qui liquide aujourd'hui est profondément regretté, un nouvel établissement, fondé sur
des bases à peu près analogues, est vivement désiré.
Après la lecture de cette lettre, la parole est donnée à M. Debans
l'aîné, l'un

des deux commissaires nommés dans la dernière

séance de la Chambre pour s'occuper spécialement de la reconstitution du comptoir en liquidation. Des renseignements fournis
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par l'honorable M.Debans, il résulte qu'un nouveau comptoir ne
pourrait fonctionner utilement avec un capital inférieur à 450,000
francs, et que, malgré tous les efforts qui ont été faits, le chiffre
des souscriptions recueillies jusqu'à ce jour ne dépasse pas 336,000
francs.
Divers moyens sont proposés pour arriver au but que poursuit
la Chambre, à savoir : la réorganisation du comptoir d'escompte,
et l'on s'arrête à une réunion générale des souscripteurs, qui
est ajournée à la fin du mois d'octobre prochain, grand nombre
d'entre eux étant absents de la ville dans la saison actuelle.
M. le Directeur général des postes répond aux observations que
Service

lui a présentées la Chambre touchant le service de la malle de

de la malle
do Bavonne

Bayonne à Poitiers.

à Poitiers.

18 Septembre 1851. — Monsieur, j'ai reçu la demande que m'a fait
l'honneur de m'adresser, sous la date du 12 août dernier, la chambre de
commerce de Bordeaux, à l'effet d'obtenir que l'arrivée dans cette ville de
la malle allant de Bayonne à Poitiers ait lieu, comme autrefois, à 3 heures de l'après-midi, afin que le commerce puisse répondre le jour même
aux lettres venant d'Espagne et de la ligne de Bayonne.
Le changement apporté dans la marche de la malle allant de Bayonne
à Poitiers a eu pour but et pour résultat d'accélérer la transmission des
nombreuses correspondances expédiées des départements des Landes ,
des Basses-Pyrénées et d'une partie du département des Hautes-Pyrénées,
pour Paris et le nord de la France. Le séjour de huil heures que ces correspondances faisaient à Bordeaux causant un grave préjudice aux populations de ces départements, l'administration a dû y porter remède, en
réduisant ce séjour à une heure et demie, délai indispensable pour l'exécution des travaux (pie nécessite, au burcaii de Bordeaux, la réexpédition
immédiate des lettres reçues en passe. Les enquêtes que j'ai fait faire
depuis la réception delà lettre de la chambre de commerce n'ont pu que
confirmer les bienfaits de cette mesure.
Je regrette vivement, Monsieur, de ne pouvoir, par ces motifs, donner
satisfaction au vœu émis par la chambre de commerce de Bordeaux.

M. le Président communique à la Chambre une lettre qu'il
•

Service s tin itoi i*(î

vient de recevoir de M. E. Barthez, directeur du service sanitaire
à Pauillac.
20

depauiuác.
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23 Septembre 1851. — Monsieur le Président, un certain nombre de
capitaines de navires paraissent croire qu'il leur est loisible de remonter
le fleuve de la Gironde, au-dessus de Pauillac, en prenant la passe áilede
Saintonge. — C'est une erreur; ils échappent ainsi à la surveillance du
stationnaire chargé de la police du fleuve, compromettent le service sanitaire, et se constituent en état de contravention au règlement local,
qui est ainsi conçu : « La passe de Saintonge continuera d'être interdite
» aux navires de montée. »
Une pareille disposition est trop formelle pour permettre le moindre
dont:; tiie s'applique indistinctement à tous les navires qui remontent le
fleuve de la Gironde, et les capitaines, maîtres, patrons ou pilotes qui
persisteraient à vouloir s'en affranchir, s'exposeraient nécessairement à
des poursuites qui amèneraient contre eux l'application des peines portées
par la loi du 3 mars 1822. J'ai pensé, Monsieur le Président, qu'il pouvait être utile d'appeler, à cet égard, l'attention de la chambre de commerce, et j'ai pris la liberté de vous adresser la présente, dont vous ferez
tel usage que vous jugerez convenable dans l'intérêt du commerce de
notre ville.

Le contenu de cette lettre sera porté, par la voie des journaux,
à la connaissance du commerce maritime.
Journalhcourrier
des Êtats-unis.

MM. les Éditeurs du Courrier des Etats-Unis écrivent à la Chamjjre p0ur ]uj annorjcer qu'ils ouvriront les colonnes de leur journal
à toutes les communications importantes qu'elle croira devoir leur
faire. Des remerciments seront adressés à MM. les Éditeurs du
Courrier des Etats-Unis pour leur offre obligeante et un abonnement sera pris

à

ce journal.

11 est donné lecture de deux dépèches du ministre de l'agriculture et du commerce , en date du 20 septembre, relatives, la première à nos rapports avec le Chili, et la seconde à l'exécution, en
ce qui concerne les vins, du traité intervenu entre la Hollande et
la France en 1840. Voici le contenu de l'une et de l'autre de ces
deux dépêches, qui ont été rendues publiques aussitôt après leur
réception :
Relations

avec le Chili.

20 Septembre 1851. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous informer,
^ ^ maTS dernier, qu'à la suite de démarches faites par M. le Chargé
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d'affaires de France à Santiago pour obtenir, en faveur de notre pavillon, le traitement national résultant de la loi du 10 juillet 1850,1e gouvernement chilien avait consenti à admettre au bénéfice de ce traitement
les navires français venant de France en droiture et chargés de produits
de notre sol et de notre industrie.
En vous adressant cette communication, j'exprimais l'espoir que la
condition d'origine des produits serait supprimée dès que le gouvernement chilien aurait reçu avis de la loi du 13 février dernier, en vertu de
laquelle le traitement national est accordé, en France, au pavillon du
Chili, sans distinction d'origine des marchandises apportées en droiture.
J'ai la satisfaction de vous annoncer que, conformément à la demande
présentée par M. de Cazotle, le ministre des finances du Chili a donné, le
3 juin dernier, les ordres nécessaires « pour que les bâtiments français,
» quelle que soit leur provenance, ne soient pas soumis au paiement du
» droit de tonnage établi par le décret du 12 novembre 1850, et que
» le droit additionnel de 10 p. "/» imposé par le même décret, ne soit pas
» appliqué aux marchandises importées directement de France, par navi» res français, lors même que ces marchandises ne seraient pas origi» naires de ce pays; les droits différentiels devant être restitués, ou les
» soumissions pour le paiement de ces mêmes droits, qui ont été auto» risées en vue des cas d'assimilation pour lesquels des réserves ont été
» faites jusqu'à ce jour, devant être annulées à partir du 13 février, date
» de la loi précitée. »
Je vous prie, Messieurs, de porter à la connaissance des armateurs
de votre circonscription, cette décision qui ne peut manquer de favoriser
nos relations maritimes et commerciales avec le Chili.
20 Septembre 1851. — Messieurs, les lois du 8 août 1850 qui ont modifié, dans les Pays-Bas, le régime de la marine marchande, ont, vous ne
l'ignorez pas, supprimé les surtaxes afférentes aux importations sous pavillon tiers.
Mais ces lois n'ont point étendu aux tiers les avantages spéciaux que
nous garantit le traité de 1840, et la réduction de 50 p. % que cet acte
stipule en faveur de nos vins s'applique exclusivement aux transports directs entre nos ports et ceux des Pays-Bas, effectués sous pavillon français ou néerlandais.
Une circulaire adressée, le 29 août 1850, par le ministre des finances
des Pays-Bas aux directeurs des douanes et de l'accise, s'est expliquée nettement à ce sujet.
L'avis, publié dans un journal, qu'un bâtiment anglais s'était mis en
charge à Bordeaux pour Botterdam, ayant provoqué de la part du consul de France des observations dans ce sens, j'ai pensé, Messieurs, qu'il
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ne serait pas inutile de vous l'aire la présente communication. Vous trouverez une traduction de la circulaire néerlandaise dont il s'agit, dans les
Annales du commerce extérieur (livraison d'août 1851).
roseurs
de la douane,

Renvoi à la commissioa de l'Entrepôt d'une pétition du nommé
^ Qu}omar([ pere, qui prie la Chambre de vouloir bien proposer
son fils, Charles-Arnaud Guiomard, pour le remplacer en qualilé
de peseur de la douane.

Exposition
de Londres.

H est donné lecture d'une lettre de M. le Maire de Bordeaux,
septembre. M. le Maire fait parvenir à la Chambre :
en ^Q (ju
1° La délibération du conseil municipal du 9 septembre, rela-

Envoi

Â cette

exposition
de représentants
<ies industries
bordelaises.

.
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tive a 1 envoi d industriels a I exposition de Londres aux trais de
]a yjj|e et je ja c|iam]}re <]e commerce;
2" Copie des procès-verbaux des deux séances de la commission
mixte, en date des 12 et 17 de ce mois.
M. le Maire donne avis que la caisse municipale fait l'avance
de la dépense, et que ce ne sera qu'au retour des délégués et après
la liquidation de l'opération que la ville aura à réclamer le remboursement de la moitié à la charge de la Chambre de commerce.
M. le Mairo demande une expédition de la délibération prise
. par la Chambre pour voter la somme de 5,000 fr. montant de sa
quote-part.
La Chambre décide que celte copie sera envoyée à M. le Maire
et que les parties essentielles des procès-verbaux du conseil municipal et de la commission mixte seront transcrites sur ses registres.
EXTRAITS

des Procès-Verbaux du Conseil municipal et de la Commission
mixte.

La commission mixte, ainsi constituée, s'est réunie à la mairie, le 2 septembre,
sous la présidence de M. Jaquemet, adjoint chargé de la police administrative.
A la suite d'un examen approfondi de la proposition soumise à votre approbation,
il a été reconnu qu'elle se recommandait par son caractère d'utilité publique ; qu'il
était bien regrettable qu'elle n'eût pas été présentée plus tôt; mais que, néanmoins , il y aurait encore opportunité à s'en occuper, à la condition cependant de
prendre sans retard une détermination.
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La commission mixte, convaincue que le conseil municipal et la chambre de
commerce serviraient utilement les intérêts généraux de la ville et du commerce,
si, à l'exemple d'un grand nombre de cités importantes d'Angleterre et de France,
ils désignaient, pour aller visiter les merveilles exposées au palais de Cristal, un
certain nombre d'industriels, de contre-maîtres ou d'ouvriers choisis parmi ceux
que leur position de fortune prive de faire le voyage de Londres, a décidé, à l'unanimité, qu'il serait proposé au conseil municipal et à la chambre de commerce de
voter les fonds nécessaires pour concurremment envoyer à Londres quelques représentants de l'industrie bordelaise.
Le principe admis, la commission s'est occupée des dispositions à prendre pour
l'exécution du projet. A cet effet, elle a cru devoir rechercher :
Quelles sont les industries pour lesquelles il conviendrait de choisir des délégués ;
Quel est le nombre de chefs d'ateliers qu'il serait utile d'envoyer pour chacune
d'elles ;
Quelles seront les conditions exigées pour être admis à faire partie de la délégation ;
Quelles obligations seront imposées aux délégués.
Après mûre reflexion, elle a arrêté que les industries qu'il convenait de faire représenter étaient les conslrutions navales, les mécaniciens, les forgerons pour outils
aratoires, les (ilateurs de laine et de coton, la carrosserie et la sellerie, la poterie,
l'ébénisterie, la menuiserie, la serrurerie et les armuriers.
Elle a ensuite décidé qu'elle proposerait de faire choix de seize délégués, et de les
répartir comme suit :
Constructions navales

Mécaniciens

Charpentiers de navires

2

Forgerons dont un pour la tôle

2

Constructeurs de machines

2

—

de chaudières

1

Forgerons pour les outils aratoires
Filateurs de laine et colon

1
2

Carrossiers et Selliers

1

Poterie fine

1

Ebénisterie

1

Menuisiers, dont un mécanicien.

2

Serruriers

1
Ensemble

16

Si on se détermine à faire la dépense d'envoyer à l'exposition des représentants
de nos principales industries, c'est évidemment avec l'espoir que leur voyage profitera à la ville. Pour atteindre ce but, il est donc indispensable d'exiger des garanties de ceux qui sollicitent ce mandat, et, à cet effet, d'établir qu'aucun candidat ne
pourra être admis à faire partie de la délégation qu'à la condition de justifier de son
aptitude et de sa moralité.
Les délégués seront tenus de partir ensemble. Chacun d'eux devra prendre soigneusement note des observations que l'examen des produits de sa spécialité lui
aura suggérées. Ces notes individuelles seront soumises à un rapporteur pris parmi
eux et de leur choix, qui sera chargé de rendre compte au conseil municipal et à
la chambre de commerce du résultat de leur mission.
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Afin qu'ils puissent examiner attentivement et utilement les produits exposés, M.
le Ministre du commerce sera prie' de vouloir bien les accre'diter comme délégués
de la ville et de la chambre de commerce de Bordeaux, auprès du commissaire du
Gouvernement français à l'exposition de Londres.
Leur de'part de Bordeaux devra avoir lieu du 16 au 18 septembre conrant, au plus
tard.
La dépense de ces délégués, pour frais de voyage, de séjour et autres, a été évaluée à 500 francs environ pour chacun d'eux, soit en totalité de 8 à 10,000 francs.
Dans l'impossibilité de fixer, quant à présent, le nombre des délégués et le chiffre total de la dépense, puisque l'indication des industries n'est que provisoire et
subordonnée à la décision qui sera prise soit par le conseil municipal, soit par la
chambre de commerce, en vue de parer à toutes les éventualités, il a été décidé
qu'en prévision d'une dépense de 10,000 francs, il serait respectivement proposé de
voler un crédit de 5,000 francs.
Cette allocation, qui probablement ne sera pas intégralement employée, a néanmoins paru nécessaire, car on doit s'attendre que de nombreux candidats solliciteront la laveur d'être admis an nombre des représentants de notre industrie. Lors de
la dernière réunion de la commission, et avant toute publicité, beaucoup de demandes avaient déjà été adressées à M. le Maire ainsi qu'à la chambre de commerce.
La commission a pensé qu'elle n'avait pas mandat de s'occuper du choix des délégués, que d'ailleurs elle n'était pas nantie de renseignements suffisants; et qu'à
cet égard il ne pourrait être pris aucune détermination que lorsque le conseil et la
chambre de commerce auraient statué.
Mais, attendu la clôture prochaine de l'exposition fixée au 11 octobre, dans l'impossibilité de différer la publication de l'appel

à

adresser aux chefs d'aleliers, con-

tre-maîtres et ouvriers, sans entendre rien préjudicier sur votre décision et sur
celle de la chambre de commerce, dès le 5 courant, elle a fait publier un avis dans
les journaux, pour inviter les industrie s qui croiraient avoir des titres à être admis
à faire partie de la délégation, à adresser leur demande à la mairie d'ici au 8 courant.
Le délai qui leur avait été accordé est expiré. Si le projet de la commission mixte
était adopté, de concert avec la chambre de commerce, vous auriez à choisir, parmi
les candidats qui auront été signalés, ceux qui vous paraîtront réunir les conditions
requises pour représenter utilement nos principales industries.
11 nous paraîtrait convenable de confier cette mission à une commission mixle
prise dans les deux corps, qui serait chargée de vérifier les titres des candidats," et
de s'assurer de leur aptitude et de leur moralité.
Dans notre pensée, cette commission devrait se renfermer dans les bornes du
crédit voté, mais elle ne serait pas strictement tenue de limiter son choix aux professions que nous avons indiquées. S'il arrivait que les demandes nouvellement déposées signalassent quelques industries importantes qu'il y aurait intérêt à faire représenter, elle doit être autorisée à leur désigner, s'il y a lieu, un ou plusieurs
délégués.
Nous croyons également qu'en choisissant les délégués, il serait bien de désigner
de préférence, des contre-maîtres ou des ouvriers. Quant aux chefs d'ateliers, on i.e
devrait admettre que ceux qui, ouvriers eux-mêmes et peu fortunés, ne peuvent,
sans dommage, faire le voyage de Londres à leurs frais.
On nous a assuré que la chambre de commerce s'est réunie hier, et qu'elle a
donné son adhésion à l'envoi d'industriels à Londres. Le crédit nécessaire pour pour-

.
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voir à la moitié de la dépense a été mis à la disposition de la commission mixte. Si
vous votiez, dans le même but, une allocation, il faudrait qu'on s'occupât, sans retard, du choix des délégués. L'administration municipale, de son côté, aurait à
prendre les dispositions nécessaires pour activer leur départ.
Nous avons la confiance, Messieurs, que vous reconnaîtrez l'utilité de la modique dépense que nous proposons. Si, contre notre attente, on en contestait l'opportunité,
en alléguant que les manufacturiers et les principaux chefs d'ateliers qui espéraient
retirer quelque profit d'une visite à l'exposition, ont pu entreprendre, à leurs frais,
le voyage de Londres, ou y envoyer des contre-maîtres pour étudier les progrès de la
science, nous répondrions à celte objection qu'il ne suffit pas que les manufacturiers et les chefs d'ateliers aient pu visiter l'exposition, que la masse des travailleurs
n'a pu jouir de cet avantage, et que cependant, le travailleur, l'ouvrier qui exécute
ces beaux ouvrages d'art qui sortent de nos ateliers , aurait, lui aussi, beaucoup, à
gagner à l'examen de ces superbes produits qui font l'admiration du monde entier.
Si, comme l'Angleterre, il ne nous a pas été possible, en raison de notre éloigne ment, de diriger sur l'exposition de Londres de nombreux convois d'ouvriers , pour
leur procurer une rare et précieuse occasion d'acquérir des connaissances nouvelles, choisissons, tout au moins, parmi eux un cerlain nombre des plus dignes, des
plus capables. Les études auxquelles ces représentants de nos industries pourront se
livrer, en servant à leur instruction personnelle, seront également profitables à l'intérêt général du pays.
D'ailleurs, Messieurs, lorsoue les principales villes de France se sont empressées
d'envoyer des délégations d'ouvriers visiter ce grand bazar de l'industrie , il est
impossible qu'à Bordeaux nous nous abstenions de procurer cette satisfaction à nos
travailleurs, aux modestes industriels qui, par leur bonne conduite, leur intelligence
et leur assiduité au travail, ont bien mérite de la cité.
C'est un témoignage d'intérêt et de sympathie que le conseil municipal doit être
heureux d'offrir, au nom de la ville, à la classe ouvrière.
Dans cette conviction , la commission mixte, dont j'ai l'honneur d'être l'organe,
recommande instamment à votre sollicitude la mesure qui vous est proposée. Elle
espère que les considérations sur lesquelles elle se fonde vous détermineront à
adopter les conclusions que j'ai été chargé de soumettre à votre approbalion.

Sur la demande d'un metnhre, le nombre des délégués est élevé de 16 à 20.
Sur quoi :
Vu l'article 34 de la loi du 18 juillet 1837;
Vu la délibération du conseil municipal, en date du 4 août 1851, relative à
l'envoi d'industriels à Londres;
Vu les lettres que M. le Président de la chambre de commerce a adressées
er
à M. le Maire, les 14, 28 et 30 août dernier, 1 et 3 septembre courant, au
sujet de ce projet ;
Le rapport de la commission d'administration locale entendu, dont les conclusions sont adoptées ;
Le conseil municipal de la ville de Bordeaux délibère :
AKT.

er

1 . — Il sera envoyé à l'exposition de Londres, aux frais de la ville et
de la chambre de commerce, un certain nombre de chefs d'ateliers, de con-
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Ire-maîtres ou d'ouvriers choisis parmi les principales industries exploitées à
Bordeaux.
Ce nombre pourra être augmenté de celui des industriels qui voudraient
faire le voyage à leurs propres frais, et qui seraient jugés dignes de représenter l'industrie bordelaise.
Les uns et les autres seront accrédités, par les soins de l'administration, auprès du commissaire du gouvernement français à Londres.
ART. 2. — La commission mixte, composée de quatre membres du conseil
municipal et de quatre membres de la chambre de commerce, examinera les
litres des candidats, et désignera ceux d'entre eux qui seront admis à faire partie de la délégation, dans l'une ou dans l'autre des catégories.
ART. 3. — Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il est voté, par
addition aux budgets de l'exercice courant, une allocation de cinq mille francs
dont M. le Préfet sera prié d'autoriser l'ouverture d'urgence, conformément à
l'art. 34 de la loi du 18 juillet 1837.
Ce crédit sera rattaché au compte de l'exercice

1851.

Fait et délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel-de-Ville, le

9

septembre

1851.

Pour expédition conforme:
Le maire de Bordeaux, signé

A. GAUTIER..

de la séance de la Commission désignée par le Conseit
municipal et la Chambre de commerce de Bordeaux, pour procéder au

PROCÈS-VERBAL

choix des candidats qui se sont présentés pour être envoyés à l'exposition
de Londres.
Sous la date du 9 courant, le conseil municipal de la ville de Bordeaux avait
pris la délibération ci-dessus, aujourd'hui approuvée par M. le Préfet.
En vertu de cette délibération, la commission instituée pour représenter en
même temps le conseil municipal et la chambre de commerce de Bordeaux,
s'est réunie le 12 du courant, à l'hôtel de la Mairie, sous la présidence de M.
Jaquemet, adjoint de maire, délégué à la police administrative.
Etaient présents : MM. Jaquemet, Clémenceau , Mérillon et Duprada, membres du conseil municipal ; Eug. Beyssac et Alfred Léon aîné, membres de la
chambre de commerce.
Etaient absents : MM. A. Assier, en voyage, et Jules Fauché, qui s'est fait
excuser.
Procédant à l'examen des différentes demandes adressées soit à M. le Maire,
soit à M. le Président de la chambre de commerce, des industries qu'il était
plus utile de faire représenter, et des litres qui militaient en faveur de chaque
candidat, la commission a décidé que :
La construction navale serait représentée par M. Simon Léglisc, charpentier
de navire, premier contre-maître de M. Arman, constructeur, demeurant à son
chantier.
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Les machines h vapeur, construction et exploitation, par :
1° M. Charles Dietz, mécanicien-constructeur, demeurant quai de Paludate, 14;
2° M. Morlimcr Sterling, mécanicien-constructeur, demeurant quai SainteCroix , 14 ;
3° M. Lemesle, ajusteur-mécanicien et dessinateur, chez le précédent, demeurant rue Andronne, 13;
4° M. Théodore Stiéler, ingénieur, directeur du chemin de fer de la Teste,
qui a proposé de faire le voyage à ses frais ;
5° M. Auguste Fraigneau, ajusteur-mécanicien, attaché au chemin de fer de
la Teste ;
6o M. Bertrand Barreyre, chef d'atelier de la compagnie centrale de transle
ports et de navigation, gérée par MM. A. Lubbert et C , quai de la Monnaie, 1, qui veulent bien fournir aux frais de son voyage.
La chaudronnerie en tout genre par :
M. Rousselle ou M. Privât, constructeurs de chaudières à vapeur et de toute
espèce d'appareils en chaudronnerie, demeurant rue Sainte-Colombe, 9 et 10,
qui ont accepté de faire le voyage à leurs frais.
La fabrication des porcelaines et la poterie par :
M. J. Vieillard, directeur de la manufacture de porcelaine, quai des Chartrons, 77-78, qui a proposé de faire le voyage à ses frais.
La forge et la serrurerie par :

M. E. Trouillet lils, forgeron et serrurier-ajusteur, élève lauréat de l'école
des arts et métiers d'Angers, demeurant rue Fondaudége, 72.
La mécanique agricole par :
M. Mothes aîné, constructeur d'instruments aratoires, demeurant route de
Toulouse, 160.
La sellerie et la carrosserie par :
M. Victor Bonlieu, sellier-carrossier en tout genre, maison Bergeon, allées
d'Orléans, 28.
La fabrication des armes et l'arquebuserie par :
M. Adolphe Labet, premier ouvrier de M. Chabry, arquebusier, demeurant
fossés du Chapeau-Rouge, 8.
La menuiserie et l'ébénisterie par :
1» M. Aindas, menuisier-mécanicien, demeurant rue Bouquière, 39 ;
2<> M. Vernay, menuisier-ébéniste, demeurant rue du Cancera, 14;
3° M. François Thouvenin, menuisier en bâtiments et meubles d'église, professeur de stéréatomie aux classes d'adultes de la société philomathique, demeurant rue Saint-Paul, 53;
Le modelage par :
M. Pierre Souveslre, modeleur-mécanicien, demeurant rue Sainte-Croix, 92.
Le tour par :
M. Lambertie, tourneur en tout genre , demeurant rue du Palais-Gallien, 34.
La tannerie et la corroirie par :
M. Gustave Lessence, tanneur, demeurant rue Saint-James, 8, sous la con-
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dition qu'il voudra bien accepter la délégation, à la charge par lui de supporter les frais de son voyage.
La librairie et la lithographie par :
M. Henri Faye, imprimeur-lithographe, demeurant rue Sainte-Catherine, 139,
sous les mêmes conditions que le précédent.
L'hydrostatique et tout ce qui s'y rattache dans l'application par :
M. Rives aîné, membre de la section industrielle de la société philomathique de Bordeaux, y demeurant, rue Planterose, 46, qui a offert de faire le
voyage, à ses frais.
Ensemble quatorze industries représentées par vingt-un délégués, dont
quatorze aux frais de la ville et de la chambre de commerce, et sept à leurs
propres frais.
S'occupant ensuite des voies et moyens d'exécution, la commission a adopté
les mesures suivantes :
Tous les délégués seront convoqués dans le plus bref délai à la mairie, sous
la présidence de M. le Maire, pour entendre la lecture du présent procès-verbal, recevoir leur titre de délégué et procéder à la nomination d'un président
à leur choix. C'est lui qui sera chargé de veiller à l'exécution du programme
adopté ; à cet effet, il lui en sera remis expédition, dont chaque délégué pourra
prendre connaissance quand il en aura besoin.
Chaque délégué de la première catégorie recevra la somme de cinq cents
francs, savoir : 300 fr. avant son départ, et 200 fr. au retour, après l'accomplissement des conditions que la commission a jugé à propos d'imposer, mais
qui sont facultatives pour les délégués de la deuxième catégorie, qui doivent
faire le voyage à leurs frais. La caisse municipale fera l'avance de la totalité
de la dépense dont, après liquidation, la chambre de commerce remboursera
la moitié.
Autant que possible, MM. les délégués devront partir en même temps, et
devront être rendus à Londres le 23 du courant. Ils s'y réuniront assez souvent pour que, sans nuire à leurs travaux, ils puissent se concerter et justifier
de leur présence journalière et de la durée de leur séjour à Londres, qui devra
être de dix jours au moins et de quinze jours au plus. Ils pourront rester plus
longtemps s'ils le jugent convenable ; mais cette prolongation de séjour ne
pourra donner lieu à aucune augmentation de la somme qu'ils doivent recevoir,
et qui a été fixée par le conseil municipal.
Aussitôt que MM. les délégués auront eu le temps de se juger réciproquement, ils devront entre eux faire choix d'un secrétaire rapporteur, auquel chaque délégué remettra la note des observations utiles qu'il aura pu recueillir,
et qui seront résumées dans un rapport général en double expédition. L'une
sera remise au conseil municipal, appuyée des notes de chaque délégué, afin de
conserver à chacun le mérite de son œuvre ; l'autre expédition sera remise à la
chambre de commerce, toutes les deux dans le plus bref délai.
Chacun des délégués des deux catégories s'occupera plus particulièrement de
la spécialité qu'il représente; néanmoins, s'il rencontre des observations utiles
à faire dans l'intérêt d'autres industries, et plus particulièrement de celles qui
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ne sont pas représentées, elles seront accueillies avec la même reconnaissance.
M. l'Adjoint de Maire, président de la commission, demeure chargé de l'exécution des présentes dispositions.
Fait et clos, les jour, mois et an que dessus.
L'Adjoint de Maire, Président de la commission,
Signé Ch.
Signé

J.

Alfred
G.

LÉON,

Eugène

DUPRADA, J.

Aug.

JAQUEMET.
BEYSSAC, CLÉMENCE AU,

MÉRILLON.

Le dix-sept septembre mil huit cent cinquante-un, la commission mixte s'est
réunie de nouveau à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Jaquemet, adjoint de maire.
Étaient présents : MM. Jaquemet, Clémenceau, Mérillon et Duprada, membres du conseil municipal; MM. Eug. Beyssac, Alfred Léon aîné et Jules Fauché, membres de la chambre de commerce. Absent, M. A. Assicr.
M. le Président donne lecture du procès-verbal de la précédente séanee, qui
est approuvé, et rend compte à la commission de l'exécution de ses précédentes décisions. Toutes les mesures prises reçoivent sa complète adhésion.
M. le Président rappelle à la commission les regrets qu'elle avait exprimés à
l'unanimité de voir la construction navale aussi faiblement représentée dans
la délégation, et propose, sur la demande d'un des membres, d'y ajouter, aux
frais de la ville et de la chambre de commerce, deux ouvriers sur le compte
desquels un de nos principaux constructeurs a donné les renseignements les
plus satisfaisants.
Ce sout MM. Lagut, charpentier de navire, demeurant rue Mallet, 14, et Camus, forgeron de marine, chez M. Bounin aîné, quai Sainte-Croix, 24.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
M. le Président communique deux lettres : l'une de M. Henri Faye, qui croit
devoir décliner l'honneur de la délégation qui lui avait été proposée; l'autre de
MM.Rousselle et Privât qui, à raison de commandes importantes qu'ils viennent
de recevoir et du terme très court fixé pour les livraisons, ne peuvent plus
disposer de leur temps, et sont obligés, à leur grand regret, de refuser l'honneur de représenter la chaudronnerie.
A propos de cette dernière lettre surtout, la commission exprime la peine
qu'elle éprouverait si une industrie aussi importante à Bordeaux ne se trouvait
pas représentée. Sur la proposition d'un de ses membres, la commission décide qu'elle le sera, aux frais de la ville et de la chambre de commerce, par M.
Jacques Constantin père, chaudronnier, demeurant rue de l'Impasse, 8, sur le
compte duquel plusieurs membres de la commission donnent des renseignements complètement satisfaisants.
Il est ensuite donné communication d'une demande de M. Dangé (Alexandre), menuisier, demeurant rue Sainte-Colombe, 14, qui propose de faire le
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voyage à ses irais, et réclame seulement l'honneur et l'avantage d'être compris
dans le nombre des délégués. Quoique cette demande soit un peu tardive, et
l'industrie de la menuiserie suffisamment représentée, la commission décide
qu'attendu les bons renseignements fournis sur la moralité et la conduite de
M. Dangé, il sera compris au nombre des délégués qui font le voyage à leurs
frais.
Un des membres de la commission, M. Jules Fauché, membre de la chambre de commerce et l'un de nos principaux armateurs, annonce l'intention
d'aller lui-même à l'exposition de Londres, et déclare qu'il se trouverait très
honoré d'être compris dans la catégorie des délégués faisant le voyage à leurs
frais. La commission a pensé que les armements maritimes, qui jouent un rôle
si important sur notre place, pouvaient aussi tirer un grand profit de l'exhibition de Londres. En conséquence, à l'unanimité, elle a accueilli avec empressement et reconnaissance cette honorable proposition, et décide que le titre
de délégué de la ville et de la chambre de commerce sera accordé à M. Jules
Fauché.
M. l'Adjoint de Maire, président de la commission, est chargé de l'exécution
de ces nouvelles décisions, d'où résulte, en addition à la liste précédente, cinq
délégués, dont trois aux frais de la ville et de la chambre de commerce.
Fait et clos, les jour, mois et an que dessus.
Le Président delà commission, signé Ch. JAQUEMET.
Pour copie conforme :
Le Maire de Bordeaux, signé A.

GAUTIER.

SÉANCE DU S OCTOBRE 1851.

M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à
cette séance.
Exposition
de 1849.
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la Chambre un exemplaire du Rapport du Jury central de 1 kxpo-

du jury "centrai s,ti°D
Loterie
des lingcts d'or.

_

Transport
des emigrants
en Californie.

|e Ministre de l'agriculture et du commerce fait parvenir à

,

de 1849. — Cet ouvrage sera déposé à la bibliothèque.

Le même ministre répond aux observations de la Chambre tou.

•

„ .

.

„ ...

chant ce qui s est fait pour le transport d emigrants en Californie
^ i'aj(je (]es fon(]s provenant de la loterie des lingots d'or.
r

3 Octobre 1851. — Messieurs, par lettre du 17 juillet dernier, vous avez
appelé mou attention sur le préjudice grave qui résulterait pour les ports
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maritimes de la concession faite à une seule maison du Havre du transport en Californie de cinq mille emigrants dont le passage doit être payé
avec le produit de la loterie des lingots d'or.
Vous reconnaissez toutefois avoir reçu, dans les premiers jours d'avril,
une lettre de M. Clément Reyre, secrétaire général de la préfecture de police, commissaire du Gouvernement près la loterie des lingots d'or, par laquelle il annonçait qu'une opération de cette nature ne pouvant être l'objet d'une adjudication publique, il avait déjà donné communication du cahier des charges qu'il vous adressait, aux maisons qui paraissaient disposées
à s'occuper de cette opération, et que plusieurs soumissions cachetées lui
avaient été remises.
La rédaction de ce cahier des charges vous sembla si extraordinaire que
vous avez cru devoir en renvoyer l'examen à une commission qui n'avait
pas encore fait son rapport lorsque vous avez appris que l'affaire était terminée par la concession à une maison du Havre.
Après avoir énuméré les reproches qui, selon vous, peuvent être adressés aux stipulations du cahier des charges, qu'il conviendrait dès lors de
modifier, vous demandez que l'administration procède par adjudications
partielles dans les divers ports, à des époques fixées à l'avance, avec cautionnement, publicité et concurrence.
J'ai dû, Messieurs, communiquer votre lettre à M. le Ministre de l'intérieur, afin d'obtenir sur cette affaire tous les renseignements désirables, et
voici ce qui résulte de sa réponse :
Lorsque le cahier des charges vous a été envoyé, le 31 mars, vous avez
été priés de lui donner toute la publicité que vous jugeriez utile, en le faisant connaître aux maisons d'ordre qui, sur votre place, vous paraîtraient
en position de soumissionner convenablement l'opération dont il s'agit ; et
en provoquant de leur part l'envoi au commissaire du Gouvernement, M.
Clément Reyre, et dans le plus bref délai possible, des soumissions qu'elles croiraient devoir formuler.
Une pareille communication avait été faite, à la même date, aux chambres de commerce de Marseille, Nantes, le Havre et Dunkerque.
Le Havre et Marseille donnèrent une pleine adhésion au cahier des charges, et s'empressèrent de le faire publier dans les journaux de ces villes.
Dunkerque en accusa immédiatement réception, en l'approuvant et en
adressant elle-même la soumission d'une maison honorable de ce port.
Nantes répondit dès le 10 avril, en présentant quelques observations sur
certaines dispositions du cahier des charges. Il lui fut répondu le 17 du
même mois. Satisfaite, sans doute, des explications qui lui avaient été données, elle n'a pas reproduit ses observations.
Votre chambre est donc la seule, Messieurs, qui n'ait pas répondu. De
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son silence, de ce qu'elle ne faisait pas d'objections, on a conclu que l'opération ne pouvait convenir, dans votre pensée, à aucune maison importante de Bordeaux.
M. le Ministre de l'intérieur me fait remarquer que le cahier des charges, objet de vos réclamations est rédigé, non pas en vue de l'intérêt des armateurs, mais bien en vue de celui des émigrants ; il a été accepté sans modification aucune, par une maison de premier ordre, au Havre, MM. Marziou et Cie, et avec soumission d'un prix de transport tout-à-fait avantageux pour l'administration. M. Léon Faucher ajoute que l'exécution de ce
contrat est parfaitement garantie au moyen des retenues importantes qui
seront faites sur le montant du fret, lesquelles ne seront remboursées qu'après production d'un certificat du consul de France à San-Francisco, constatant l'arrivée des émigrants en Californie et l'accomplissement de toutes les conditions imposées aux armateurs.
Ces explications, Messieurs, vous paraîtront, je l'espère, satisfaisantes ;
elles vous amèneront à reconnaître qu'il était impossible de conduire cette
affaire avec plus de prudence, et qu'on ne saurait songer maintenant à annuler une soumission loyalement consentie, loyalement acceptée.
Au surplus, le vœu que vous exprimiez de voir plusieurs ports de France
participer au transport des émigrants payé par la loterie des lingots d'or,
sera en partie satisfait. D'après mes informations, le premier départ aura
lieu par le Malouin, navire neuf de Saint-Malo ; ensuite, partiront deux
navires d'un grand tonnage, affrétés à Nantes ; et MM. Marziou et Cie seraient actuellement en négociations avec M. Baour, de Bordeaux, pour
l'affrètement d'un navire appartenant à ce port.
saisies
californiennes.

\\

es£

donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre des affaires

étrangères, en date du 26 septembre dernier, fournissant des indications sur la marche que doivent suivre, pour obtenir le règlement de leurs indemnités, les négociants français dont les bâtiments ou les marchandises ont été illégalement saisis en 1849 et
1850, par le collecteur de la douane de San-Francisco.
Immédiatement après la réception de cette dépêche, le contenu
en a été rendu public par la voie des journaux.

Pliares
et fanaux.

M. le Ministre des travaux publics transmet à la Chambre un
certain nombre d'exemplaires d'un avis aux navigateurs annonçant l'allumage de deux nouveaux phares de premier ordre, éta-
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blis à l'embouchure de la Canche (baie d'Etaples). La plus grande
publicité sera sans retard donnée à cet avis.
M. le Préfet informe la Chambre du jour fixé pour le concours

Ecolo spéciale
rce

concernant l'obtention d'une demi-bourse, à la charge de l'Etat, '

'

dans l'école spéciale de commerce dirigée par M. Blanqui, à Paris.
Le même fonctionnaire adresse à la Chambre six exemplaires
du Recueil des Rapports faits par le conseil central d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde, jusqu'au
J

16 juin 1851.

1

-

La Chambre a reçu de M. le Directeur des douanes à Bordeaux
la lettre suivante, annonçant la création de deux sous-types pour
le classement des sucres :

Rapports
d"h>gijnëputn^ùè
ctde salubril<s
<lu département
delaGironde.

L

°i des sucres,
création

dc deui nouïeau,:
sous-lypes.

24 Septembre 1851. —Messieurs, le sous-type établi pour le classement
des sucres, en exécution de l'art. 15 de la loi du 13 juin dernier, a été formé
au moyen du mélange de sucres coloniaux de nuance grise et de nuance
jaune, appartenant, les uns et les autres, à la qualité connue sous le nom
de bonne quatrième.
Des réclamations se sont produites au sujet de la difficulté qu'on éprouve,
dans quelques cas, pour déterminer, au moyen de cet échantillon unique,
le degré de blancheur des sucres, suivant qu'ils affectent la nuance grise
ou jaune. Par suite, les départements du commerce et des finances ont arrêté que le sous-type actuel serait supprimé et remplacé par deux autres
1
empruntés exclusivement, l'un à la couleur grise, le second à la couleur
jaune.
Ces deux nouveaux sous-types, formés des mêmes sucres dont le mélange avait servi à composer le sous-type abandonné, viennent d'être transmis à la douane de Bordeaux, où des ordres ont été donnés pour qu'ils
soient exclusivement employés à l'avenir.
MM. S. Bertin et A. Assier sont invités à se rendre auprès de
M. le Directeur des douanes pour examiner les deux sous-types
dont parle celte lettre.
M. le Directeur général des douanes fait l'envoi à la Chambre
d'un exemplaire du Tableau général du commerce de la France
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avec ses

du commerce
de la France
avec ses colonies
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merçants qu'ils pourront consulter ce document à la bibliothèque

et les puissances
étrangère,,

de la Chambre.

Guano.
Importation
des ports
d'Angleterre.

colonies et les puissances étrangères pendant Tannée 1850.
avis inséré dans tous les journaux fera connaître aux comJ

j

i
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MM. Pourmann et fils, négociants à Bordeaux, réclament, par
une lettre du 26 septembre, l'intervention de la Chambre pour
faire repousser une demande qui aurait été adressée à l'administration des douanes dans le but d'obtenir l'autorisation d'importer
par navires français, au droit fixé pour les provenances des pays
hors d'Europe, le guano pris dans les entrepôts de l'Angleterre.
La Chambre a répondu :
15 Octobre 1851. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 26 septembre.
Nous n'avons aucun avis que des demandes aient été faites pour l'introduction, au droit des pays hors d'Europe, d'une certaine quantité de guano
prise en Angleterre.
Mais nous devons vous faire remarquer, Messieurs, que si des demandes semblables ont eu lieu, elles ont pour but de satisfaire à des besoins
d'un emploi immédiat pour l'agriculture, et elles n'ont été causées que par
le manque absolu de cet engrais en France.
Dès lors, Messieurs, les cargaisons attendues n'éprouveront aucun dommage, puisque les quantités demandées auront servi aux besoins actuels
des agriculteurs, besoins qui se renouvellent à chaque époque des travaux
de la terre.
Nous ne croyons donc pas qu'il y ait lieu, de notre part, à intervenir auprès du Gouvernement. Soyez bien assurés, Messieurs, qu'il est essentiel,
dans l'intérêt môme de la consommation de cette matière, que le marché
en soit toujours approvisionné, et que les cultivateurs qui la consomment,
n'éprouvent pas le désappointement d'avoir à s'approvisionner d'une autre
nature d'engrais, lorsqu'ils avaient compté sur le guano.

Entrepôt
des huiles.

Conformément au désir précédemment manifesté par la Chambre, M. le Maire de Bordeaux lui envoie en communication le
devis relatif à la construction d'un entrepôt des huiles dans le
quartier de la Rousselle, avec les plans numérotés 1,2,3,4, 5,
6,7.
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Une commission est nommée pour l'examen de cette affaire; elle
se compose de MM. Lucien Faure, Eug. Beyssac et Debans l'aîné.
Le sieur Moquet, l'un.des gardes de la Bourse, attaché au service

Tables

de la bibliothèque, prie la Chambre de vouloir bien agréer l'offre •des'caienXiár*
d'un exemplaire d'un ouvrage qu'il vient de publier et qui a pour
grégorien
titre : Nouvelles Tables de concordance du Calendrier grégorien et
du Calendrier français.

a Çi

"

La Chambre soutcrit pour vingt-cinq exemplaires de ces Tables (100 fr.)

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce rappelant à la
Chambre la lettre qu'il lui a écrite le 13 août,la prie de nouveau ,
sous la date du 23 septembre, de lui faire connaître quel serait,

pèçiíe
dc la orue

™

-

Exécution

dans son opinion, le minimum de temps qu'il conviendrait de i fduâajuiUct
0 1f5r
fixer, conformément aux dispositions de l'art. 7 de la loi du
22 juillet 1851, pour le séjour à la mer des navires qui font la
pèche de la morue, afin qu'ils puissent avoir droit aux encouragements accordés par l'Etat aux grandes pèches maritimes.
La Chambre a répondu :
14 Octobre 1851.—Monsieur le Ministre, nous avons recules lettres que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, les 13 août et 23 septembre, relativement à l'exécution de la loi du 22 juillet 1851, sur la pèche de la morue.
Voici les renseignements que nous avons recueillis à ce sujet :
La pèche de la morue en Islande, au Dogger-Banck et à la côte de TerreNeuve n'a jamais été exploitée par les armateurs de Bordeaux; conséquernrnent, nous ne pouvons fournir, en connaissance de cause, les indications
qu'on demande sur les limites qu'il conviendrait d'assigner à la durée de la
pèche dans ces parages.
Depuis longues années, les expéditions faites de Bordeaux ont eu pour
destination la pèche sur le Grand-Banc de Terre-Neuve, avec ou sans sécherie, et les îles St-Pierre et Miquelon. Elles se sont toujours composées
de bâtiments réellement armés pour la pèche delà morue, en même temps
que de navires non pêcheurs destinés aux transports des produits de pêche.
Nous sommes donc persuadés que les griefs par vous énoncés, Monsieur
le Ministre, n'atteignent nullement les armateurs de notre port qui se livrent à ces opérations. Si dans d'autres ports quelques navires armés pour
la pèche sont employés, bientôt après leur arrivée sur les lieux de pêche,
au transport des morues, cela peut tenir à plusieurs causes : d'abord, les
21
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maisons de commerce qui opèrent en grand et sur la pêche au Grand-Banc
et sur la pêche locale, peuvent avoir une grande quantité de poisson prêt
à être expédié de bonne heure et avant qu'un seul de leurs navires-transports leur soit arrivé. Celui-ci peut avoir péri ou être de relâche pour cause
d'avaries; faudra-t-il, dans l'incertitude, que le négociant laisse souffrir sa
marchandise prête en magasin, ou se laisse devancer dans ses expéditions
par d'autres concurrents qui auront été plus favorisés que lui dans la réception de leurs navires-transports? Dans cette situation, pourquoi n'emploierait-il pas un de ses navires-pécheurs qui se trouve rendu, en remplacement du transport qui lui fait défaut, alors que l'art. 5 de la loi le lui
permet? Ce casa pu se produire quelquefois, niais très rarement, et pour
qu'on ait pu y voir fraude où même simple contravention, on a dû exagérer les rapports qui ont été faits. D'autant plus que si le navire-pêcheur
est employé comme il vient d'être dit, la majeure partie des marins composant son équipage n'en stationnent pas moins sur les lieux de pêche et s'y
livrent jusqu'à la fin de la campagne, époque à laquelle ils rentrent en
France, sur les mêmes bâtiments revenus pour les prendre. Nous ferons
encore remarquer que tous les équipages des navires armés pour la pêche
étant engagés à la part, depuis le capitaine jusqu'au mousse, tous ont intérêt à y travailler, à la rendre aussi productive que possible , conséqueaiment à séjourner sur les fonds de pêche aussi longtemps qu'ils y prennent
du poisson. Nous en concluons que ces hommes satisfont au vœu de la
loi, que leur intérêt s'y trouve engagé, et que c'est la meilleure garantie
que le Gouvernement puisse rechercher.
Maintenant, et pour répondre par des renseignements pratiques à la demande qui nous est faite sur la durée de la pêche, nous dirons :
1° Que tous les navires partent de France pour la pêche dans les premiers jours du mois de mars de chaque année ;
2" Ceux de ces bâtiments expédiés sans sécherie, et qui sont tenus de
rapporter le produit de leur pêche en France, reviennent sur la fin de juillet et courant d'août ; ce retour pourrait être même plus prompt, si le poisson est abondant, et si les traversées d'allée ont été courtes ;
3" Quant aux navires expédiés avec sécherie à St-Pierre et Miquelon, ils
partent de ce point en avril et rentrent en juin avec le produit de leur
première pêche ; ils en repartent en juin-juillet et rentrent en août avec
le produit de leur seconde pêche. Le très petit nombre de ces navires qui
se livrent à une troisième pêche, reviennent pour la plupart directement
en France, et ne quittent le Grand-Banc que sur la fin de septembre.
Si le Gouvernement croit devoir limiter la durée du séjour des bâtiments
sur les lieux de pêche d'après les données qui précèdent, il nous paraît juste
que les cas de fortune de mer soient réservés. Nous voulons dire que si un
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navire venait à être désemparé de tout ou partie do sa mâture, gré ment
et voilure, comme de ses agrès de pêche, ou que, par suite d'abordage, ou
de toute autre cause, une voie d'eau venait à se déclarer, et que par conséquent il soit forcé d'abandonner la pêche et de rentrer au port d'armement ou dans tout autre avant l'époque assignée à son retour, cela ne devra
pas être considéré comme une infraction au règlement qu'on cherche à
établir en vertu de l'art. 1 de la loi du 22 juillet dernier.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, avoir, par ce qui précède, complètement satisfait à votre demande. Cependant, comme vous terminez votre
lettre en provoquant « d'ailleurs les observations que l'étude de la question
» pourrait nous suggérer » , nous nous permettrons d'appeler votre attention sur l'art. 2 de la nouvelle loi, où il est dit « que les navires expédiés
» pour la pêche avec sécherie devront avoir un minimum d'équiqage qui
» sera déterminé par un décret du président de la République. »
Selon nous, cette disposition est une des plus importantes de la loi nouvelle. — D'après l'ancienne , le minimum d'équipage était fixé comme
suit :
A 30 hommes pour les navires au-dessous de 138 tonneaux de jauge;
A 50 hommes pour les navires de 158 tonneaux et au-dessus.
Le but que s'était proposé le Gouve'rnement, par cette disposition, était
d'accroître le nombre des marins autant que possible ; mais nous croyons
qu'il n'a pas été atteint, et qu'il a eu, au contraire, un résultat opposé en
réduisant le nombre des armements avec sécherie, parce qu'il est reconnu
que le nombre d'hommes est trop considérable, qu'il serait un embarras et
une charge pour les navires, et, si nous étions appelés à donner notre opinion sur ce point, nous indiquerions le chiffre de 20 à 25 hommes pour la
première catégorie, et de 35 hommes pour la seconde, — Si ces chiffres
étaient adoptés, nous ne doutons pas qu'on verrait les armements se multiplier de manière à augmenter le personnel maritime^dans une forte proportion.
Il est décidé que la réponse suivante sera faite à une dépèche
du même ministre, en date du 13 août, entretenant la Chambre
de la préparation des morues destinées aux colonies :
14 Octobre 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 13 août, relativement
à la préparation des morues destinées aux colonies.
Nous avons dû consulter, sur vos observations, les personnes compétentes, et voici le résumé de leur opinion :
La consommation de la morue, à Cayenne, est très minime, comparati-
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yement à celle des colonies dos Antilles.-Ce l'ait, joint à la décomposition
du poisson, qui est plus prompte à Cayenne que dans les autres colonies,
a toujours empêché nos armateurs d'y diriger des cargaisons entières, parties directement des lieux de pêche. Leur renonciation est devenue encore
plus complète depuis l'émancipation des noirs et depuis les ravages de la dernière épidémie dont cette colonie a tant souffert. De telle sorte que nos relations avec Cayenne ont éprouvé une décroissance très grande, et que les
seules expéditions à cette destination de produits de pêche française so bornent à quelques petits lots de morue envoyés de France et séchés en France.
En général, ces envois sont faits tardivement, dans une saison où le poisson est sujet à contracter de l'humidité lors de sa mise en futailles : cela
tient à ce que nos expéditeurs, peu encouragés par les résultats espérés,
attendent, pour leurs achats de ce poisson, le moment où les détenteurs
eux-mêmes se montrent disposés à se relâcher de leurs prétentions. Or,
eette situation ne se présente ordinairement qu'en arrière-saison, lorsqu'on veut terminer d'un solde de cargaison pour laquelle la consommation
locale n'offre pas un assez prompt débouché, et qu'on se refuse à acheter
une marchandise de qualité inférieure. Une autre cause de la restriction do
nos envois à Cayenne est l'élévation du fret qui, habituellement, se paie à
raison de CO fr. le tonneau ou le kilolitre, composé de 700 kilogr. nets de
morue, alors que ce même fret n'est que de 20 à 25 fr. pour les Antilles, et
de 35 à 40 fr. par tonneau pour l'île de la Réunion.
A l'égard des faits signalés concernant les introductions de morue à Vile
de la Réunion, nous ne mettons pas en doute, Monsieur le Ministre, qu'ils
doivent s'appliquer uniquement à des envois faits de France, et non à
ceux venant directement des lieux de pêche. On doit les attribuer aux
causes énumérées plus haut, auxquelles se joignent la longueur de.la traversée et le vice qui peut résulter de l'emballage ; car on ne veut la morue, dans cette colonie, qu'en très petites futailles, dites tambours, du
poids de 150 kilogr. Non-seulement cet emballage nécessite plus de frais,
mais il rend le pesage du poisson plus difficile. Ensuite le voisinage, à
bord des navires, d'autres marchandises susceptibles d'avarier ou d'échauffer le poisson, en donnant une température élevée dans la cale, est encore
l'une des causes qui peuvent hâter sa décomposition; cette cause agit plus
énergiquement dans nos rapports avec la Réunion, à cause de la longueur
du trajet.
L'un des navires cités dans le rapport de douane dont vous nous donnez
extrait so trouve dans un cas spécial : c'est la Henriette, dont la cargaison
a été avariée par l'eau de mer, et dont la prime n'a pu, par conséquent,
être payée par l'Etat.
Pour engager les expéditeurs à mieux choisir les moyens de transport

325
et à apporter, dans l'avenir, plus de soins dans la préparation des morues
destinées aux marchés d'outre-mer, il conviendrait, selon l'avis des personnes compétentes, que les futailles expédiées fussent étampées, en toutes
lettres, du nom de l'expéditeur, auquel la prime serait réservée par le
certificat de départ.
Un moyen complémentaire de cette mesure, ce serait d'ordonner, dans
chaque localité de réception, la publicité, dans les feuilles du commerce,
des décisions des commissions appelées, aux lieux d'arrivée, à reconnaître
la qualité du poisson; lesquelles décisions seraient reproduites, plus tard,
par le Moniteur, en France.
Il en résulterait, indubitablement, un plus grand soin en toutes choses :
les expéditeurs, prévenus de cette publicité, se montreraient plus jaloux
de la réputation de ieur étampe, et chacun s'ingénierait à bien faire, pour
rivaliser avec ses concurrents, et pour appeler sur sa marque non-seulement la préférence des acheteurs habituels de ce poisson dans les ports,
mais encore celle des consommateurs des lieux d'introduction.

M. Delaleu, capitaine-expert du bureau Veritas, transmet à la
Chambre les détails qu'on va lire au sujet de la lettre qu'il a reçue
de MM. les Constructeurs de navires à Bordeaux et dont ils oui
adressé copie a la Chambre (voir ci-dessus, page 298 ) :
2 Octobre 1852. — Messieurs, MM. les Constructeurs de Bordeaux vous
ont fait parvenir un double de la protestation qu'ils ont cru devoir m'adresser au sujet du nouveau projet de classification des navires. Je regrette
qu'ils aient donné à cette affaire une importance qu'elle ne devait pas
avoir; car une conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec eux, dans
une réunion que j'avais provoquée, les a tous ramenés aux idées qu'ils
avaient précédemment de la cote des navires sur la place de Bordeaux.
Je leur ai fait comprendre que la seule innovation que l'on désirât sérieusement introduire dans la cote des navires était relative à la classification à terme; mais que cette classification à terme ne pouvant avoir lieu
que sur la demande écrite de MM. les Armateurs, la cote s'établirait
comme par le passé pour la plupart des navires; qu'ils me trouveraient,
dans leurs chantiers, ce que je me suis toujours efforcé d'être, c'est-à-dire
exigeant dans les limites du possible et des habitudes de la place, en tout
ce qui est bien ; que le Lloyd continuait à me laisser une grande latitude
dans les appréciations à faire, et que j'avais l'espoir que MM. les Armateurs, Capitaines et Constructeurs voudraient bien me continuer la confiance et l'estime dont ils ont bien voulu m'honorer jusqu'à ce jour.
Avant de quitter MM. les Constructeurs, je leur ai fait la promesse d'oh-
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tenir de MM. les Gérants du bureau Veritas l'approbation écrite du langage que je venais de tenir.
Cette approbation m'a été envoyée. Je l'ai remise à MM. les Constructeurs, qui en ont été satisfaits. Depuis lors, ayant appris que vous deviez,
très prochainement, vous occuper de cette affaire, j'ai prié M. L. Arman,
dépositaire de la note du bureau Veritas, de vouloir bien permettre que
j'en fisse communication à la chambre de commerce de Bordeaux.
Vous verrez, Messieurs, dans cette note, que j'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli, qu'aucune difficulté, même sérieuse, ne pourra se présenter, sans que j'aie, de mon propre mouvement, la possibilité de l'aplanir, en prenant toutefois pour base ce que me dictera ma conscience.
Les choses sont donc restées ce qu'elles étaient précédemment ; dèslors il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. MM. les Constructeurs reconnaissent aujourd'hui qu'ils étaient mal fondés dans leurs craintes. J'ose espérer, Messieurs, que la note du bureau Veritas et la lettre que j'ai l'honneur de vous adresser vous feront partager la môme tranquillité.
IVote.
« Nous avons lu, avec toute l'attention qu'elle mérite, une protestation
contre le règlement du Veritas, émanant de personnes aussi compétentes
et aussi considérables que les signataires de la lettre à M. Delaleu.
» Laissant de côté quelques expressions qui seraient de nature à être regardées comme blessantes, nous allons tenter de répondre à l'ensemble de
cette protestation, car ses signataires nous semblent avoir mal apprécié et
la position et la portée du Veritas.
» Institué il y a vingt-trois ans, dans le but de fournir aux assureurs et
aux chargeurs des renseignements sur la marine marchande, le registre
Veritas est essentiellement universel ; ses établissements d'experts s'étendent depuis les ports de la Baltique jusques à ceux de l'Adriatique. Il est
en usage non-seulement dans les ports du continent européen, mais encore dans tous les ports du globe : n'importe où aborde, aujourd'hui, un
navire, on y consulte le Veritas pour y connaître sa cote ou sa classification.
» Ce fait, connu de tout le monde, n'a pas besoin de commentaire. L'institution du Veritas, quoique privée et ne relevant d'aucune autorité légale,
prend sa force et son droit dans l'usage, qui en a consacré le principe; les
armateurs qui ont cherché à soustraire leurs navires à la visite des experts
du Veritas, ont appris à leurs dépens combien il leur importe que la classification de leurs bâtiments soit régulièrement constatée.
» Nous pouvons donc dire avec raison que l'institution du Veritas est une
nécessité. Nous ne saurions, toutefois, avoir la prétention de nous servir de
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cette force pour nous attribuer un droit de dépréciation sur les constructions navales, comme le craignent les auteurs de la protestation, car nous
savons parfaitement que l'arbitraire et l'injustice ne dominent pas longtemps. Notre loi est l'impartialité; notre moyen, la conciliation.
» Cela posé, voyons les moyens d'exécution du Veritas. Les hommes honorables préposés par l'administration à la visite des navires ont tous,
dans leur localité respective, une autorité morale qui s'explique d'ellemême; si quelquefois des attaques malveillantes sont dirigées contre eux,
c'est que, par leur impartialité, ils ne peuvent manquer de se faire des ennemis. Nous pouvons placer ici cette observation importante que, si l'impartialité et la capacité des experts du Veritas n'étaient pas généralement
reconnues, l'institution ne saurait longtemps conserver cette influence morale qui est sa principale force.
» Les constructeurs de Bordeaux ont donc encore tort de se préoccuper
des hommes, qui passent; car si l'institution était vicieuse, comme ils le
disent, ils n'auraient môme pas besoin de s'en préoccuper; l'opinion publique en aurait bien vite fait justice.
» Mais, en disant que le Veritas est une œuvre utile, morale, et qu'il
rend de grands services au commerce maritime en général, nous ne voulons
pas dire que cette œuvre est parfaite et qu'elle ne laisse rien à désirer ;
•c'est justement parce que nous avons reconnu qu'elle laissait à désirer,
que nous avons cherché des moyens pour l'améliorer et pour la mettre
tout-à-fait en rapport avec les besoins nouveaux de la situation et du
progrès.
» Beaucoup d'armateurs, d'ailleurs, qui ne discutent plus le principe du
Veritas, nous ont demandé, depuis quelque temps, que la visite ne se fit
pas en dehors de leur concours, et qu'ils eussent aussi la faculté d'appeler de la décision des experts avant toute publication de cote ; cette faculté, ils l'ont toujours eue; mais, vu le grand nombre de navires que l'expert a à visiter, mais surtout par les absences souvent prolongées des capitaines de leur bord, il arrive fréquemment que la cote n'est connue de
l'armateur qu'après sa publication et après le départ du navire; il en résulte une foule de réclamations tardives, auxquelles, la plupart du temps,
il n'est possible de faire droit qu'au retour du navire.
» Il fallait donc chercher un remède à cette situation, créée, nous pouvons le dire, par la faute môme des capitaines et des armateurs. Nous
croyons avoir trouvé ce remède, en publiant le règlement qui a pour
but :
» D'abord, d'appeler l'attention des armateurs et des capitaines sur la
visite, afin qu'ils puissent y intervenir à temps et éviter les publications
de cote, au cas de désaccord avec l'expert;
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» Ensuite, dé donner une nouvelle classification, par ternie de durée, déterminée par les qualités ou les défauts de la construction, et basée sur
une visite plus approfondie, et donnant les mêmes garanties aux assureurs
et aux armateurs.
» C'est coutre ce règlement, ou cette grave prétention, pour nous servir
des termes de la protestation, que les constructeurs de Bordeaux protestent, du moins nous le croyons.
» Si ses auteurs entendent protester contre le principe même du Veritas,
leur protestation ne saurait nous atteindre, par la bonne raison que tout
armateur est libre de refuser la visite de ses navires, et que nos renseignements ne sont publiés qu'avec leur consentement.
» S'ils entendent protester contre le nouveau mode de classification, nous
ne saurions leur répondre, parce qu'ils ne produisent aucun argument pour
le combattre.
» Beste le règlement; mais le règlement comporte deux parties : la première comprenant les instructions pour l'expert, pour la marche à suivre
dans la visite des navires et dans ses rapports avec les armateurs; l'autre,
cancernant les règles de construction qui doivent le guider dans l'applica tion de la nouvelle classification.
» D'abord, nous demanderons : Pourquoi protester avant de savoir contre
quoi on proteste?
» Si les constructeurs de Bordeaux avaient lu attentivement le règlement,
ils y eussent vu que nous n'imposons nullement ce nouveau mode de visite
( voir art. 7) ; et de plus, dans l'introduction, ils auraient remarqué que
nous soumettions le règlement aux armateurs. En nous exprimant ainsi,
nous entendions solliciter leurs observations. D'ailleurs, il n'a jamais pu
entrer dans notre esprit de poser comme ultimatum des règles absolues de
construction, alors que tout le monde sait que les usages, les habitudes
varient à l'infini. Et qui mieux que nous est placé pour le savoir? Cela
aurait été tout simplement absurde. Comment aurions-nous pu établir,
pour les ports de Stettin et de Bordeaux, de Trieste et du Havre, d'Anvers
et de Marseille, des règles absolues? et nous sommes vraiment surpris de
voir des hommes aussi considérables que les signataires de cette protestation donner une pareille interprétation à notre projet.
» Tous nos experts ont des instructions pour étudier à fond les différents
usages de construction de leur pays, et ils ont été chargés de consulter les
constructeurs de leur localité, en attendant qu'une consultation plus officielle ait lieu dans chaque pays, pour arriver à désigner un type qui servira
d'instruction à l'expert dans une appréciation, et non pas pour déterminer
d'une manière rigoureuse ou absolue la classification des navires. M. Delaleu a été chargé de consulter les constructeurs de Bordeaux.
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» Jusqu'ici, la protestation à laquelle nous répondons est la seule qui se
soit produite, tandis qu'un grand nombre de constructeurs ont donné leur
adhésion à ce nouveau mode de classification.
» Abordant les questions de construction que traite la lettre à M. Delaleu, nous reconnaissons, avec ses auteurs, qu'une grande partie des navires français pouvant entrer dans la première division de la première
classe, sont sortis des chantiers de Bordeaux. Ce fait, indiqué par eux et
accepté par nous, devrait constituer notre seule réponse , et devrait suffire,
au besoin, à expliquer l'utilité du nouveau système de classification.
M Les différences qui peuvent exister entre les habitudes de Bordeaux et
les indications du règlement du Veritas s'expliquent par la raison que

nous n'avons pas adopté exclusivement les usages et innovations de ses
chantiers ; du reste, plusieurs des observations contenues dans la lettre
avaient déjà été prises en considération, sur la demande de M. Delaleu,
depuis la distribution du règlement, et les explications données par celui-ci, dans la dernière réunion des experts français, ont déjà modifié
quelques parties du- règlement. Bien n'est donc plus facile que de s'entendre, de s'expliquer; car, au fond, les conclusions de la protestation sont
d'accord avec ce que nous voulons ; nous regrettons seulement que ses
auteurs aient cru devoir adopter une forme dans laquelle l'humeur prend
le pas sur la politesse envers le bureau Veritas. »
Renvoi de ces deux documents à la commission nommée dans
la séance du 24 septembre dernier pour s'occuper de l'affaire à
laquelle ils ont trait.

MM. Chaigneau Fils Frères & Bichon , constructeurs de navires
à Lormont, adressent à la Chambre la réclamation suivante sur
l'urgence d'une amélioration dans le régime de la basse Garonne:
8 Octobre 1851. — Messieurs, nous savons, et c'est, d'ailleurs, un fait
de notoriété publique, avec quelle vive et incessante sollicitude vous vous
occupez de l'amélioration des passes de la basse Garonne. Gardiens naturels des intérêts commerciaux, vous vous aflligez du triste avenir qui
semble réservé à notre beau port, si, dans un temps très prochain, le régime de notre fleuve n'est grandement modifié.
En vous faisant part de nos craintes, en vous signalant les faits qui les
justifient, nous sommes donc sûrs que notre voix sera accueillie par vous,
Messieurs, avec quelque sympathie, et c'est ce qui nous encourage à sortir
de notre réserve habituelle.
Les passes les plus dangereuses que présente notre fleuve sont celles du
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Pas et du Bec; elles sont dans un état tel que, pendant l'été qui finit, à la
fin du descendant, les bateaux à vapeur qui calent moins de deux mètres
se sont souvent échoués une heure et môme deux heures avant le flot.
Pour les navires de 500 tonneaux et au-dessus, les difficultés qu'offre
notre fleuve se multiplient.
Placés à l'entrée du port, en vue de la passe du Pas , à peu de distance
de celle du Bec, nous voyons chaque jour les navires abandonner le mouillage de Lormont, pour descendre notre rivière, en franchissant ces passes; et réciproquement, franchir ces passes pour venir chercher le mouillage de Lormont.
Nous sommes témoins de l'intelligence avec laquelle les pilotes choisissent, soit le temps le plus favorable, soit le moment le plus opportun de
la marée, mais nous sommes aussi témoins que tous ces soins sont paralysés par le mauvais état de notre fleuve, et n'aboutissent trop souvent qu'à
un échouement.
Or, comme les sables de notre fleuve sont éminemment mouvants, un
navire ne peut échouer sans courir de grands dangers. Le premier effet
deTéchouement est de le placer en travers de la direction générale des
courants ; les eaux emportent le sable qui soutient les extrémités du navire, et celui-ci ne repose plus que par son milieu ; il tombe d'ailleurs sur
le côté, par suite des courants qui minent le sable sous un des flancs et
l'accumulent, par l'effet des remous, sur le flanc opposé. On comprend
que, dans une telle position, le navire et la cargaison courent les plus
grands dangers.
Les exemples ne nous manquent pas ; et en ne parlant que des principaux sinistres arrivés depuis quinze mois, nous pouvons vous citer comme
ayant eu le plus à souffrir de l'exiguité et du peu de profondeur des passes :
UOlhers, navire brêmois de 600 tonneaux, aujourd'hui Y Astronome, lequel, malgré le secours d'un bateau à vapeur, a échoué dans la passe du
Bec ; les réparations se sont élevées à 55,000 fr. ; — le Saint-Michel, dont
les réparations ont dépassé 35,000 fr,; — le brick caboteur la Louise,
12,000 fr. ; — tout récemment encore, le navire Y Arthur et le brick norvégien Héléna, dont les quilles et carlingues ont été cassées ; les réparations du premier dépassent 30,000 fr. ; celles du second 11,000 fr., et
bien d'autres encore, dont la nomenclature n'ajouterait rien à votre conviction. ( Ces chiffres sont indépendants des avaries éprouvées par les cargaisons).
Aujourd'hui môme, le navire ottoman Saat, capitaine Achmet-Abusalel',
venant de Buccarie, chargé de mer'rains, arrive au mouillage de Lormont,
coulant bas d'eau ; ce navire est resté trois jours échoué au Bec, d'où nous
n'avons pu le tirer qu'avec beaucoup de peine et après l'avoir allégi par
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le chargement de six à huit gabares. Nous ne pouvons, quant à présent,
préciser la gravité des avaries, mais nous pouvons affirmer qu'elles sont
très considérables. En ce moment, pour maintenir le navire à flot, il faut
constamment vingt hommes à faire le service des pompes.
En présence d'un tel état de choses, nous vous supplions, Messieurs,
d'employer toute votre influence pour obtenir du Gouvernement :
Que tous travaux nécessaires à l'élargissement et à l'approfondissement
des passes soient immédiatement étudiés et immédiatement entrepris ;
Que les causes qui font déplacer tous les jours le lit du fleuve soient étudiées et combattues par tous les moyens ;
Qu'une commission soit instituée pour étudier ces questions, qui sont
pour Bordeaux de la plus haute gravité, et pour aller, s'il le faut, examiner
tous les travaux du même genre qui ont été exécutés dans les autres fleuves, afin que les moyens qui seront pris soient appliqués en parfaite connaissance de cause.
Enfin, Messieurs, pendant que les travaux préparatoires s'exécuteront,
nous demandons qu'il soit fait, au plus tôt, un nouveau sondage de notre
fleuve, et qu'il soit établi un balisage complet, afin de diminuer les chances
d'échouement.
Nous terminerons, Messieurs, en vous priant instamment de vouloir
bien remarquer que la gravité du mal est telle que le moindre retard aurait les plus graves conséquences; si l'été prochain est aussi sec que l'été
de 1851, il est a craindre que les grands navires ne puissent remonter
jusqu'à Bordeaux ; notre commerce serait alors gravement atteint, et
Pauillac deviendrait, par rapport à Bordeaux, ce que Saint-Nazaire et
Paimbœuf deviennent chaque jour par rapport à Nantes.

La Chambre décide qu'elle appellera de nouveau l'attention du
Gouvernement sur le point important traité dans la lettre de
MM. Chaigneau Fils Frères & Bichon, et qu'elle renouvellera en
même temps sa demande tendant à la concession de trois bâtiments
de l'Etat destinés au remorquage des navires dans notre fleuve.
A celle occasion, un membre fait une proposition tendant à
obtenir du Gouvernement l'abandon des onze millions, mainte-
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Cette proposition est prise en considération par la Chambre,
qui nomme une commission composée de MM. Bertin, Assier et
Eug. Beyssac pour lui faire un rapport à cet égard.
Sur le rapport de M. Durin il est décidé qu'il sera répondu de
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de la rivière :
14 Octobre 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 11 septembre, pour nous
transmettre la demande de MM. Albrecht & Fils, cosignataires du navire
à vapeur le Bordeaux, qui doit faire le service entre notre port et celui
de Rotterdam.
Ainsi que le font observer avec raison MM. Albrecht & Fils, la chambre
de commerce apprécie très haut l'importance du moyen de communication qui va être établi par leurs soins ; elle se montrera constamment disposée à le favoriser de tout son pouvoir, mais elle doit songer à l'avenir,
et considérer que d'autres lignes semblables peuvent s'établir, et qu'il serait imprudent d'aliéner d'une manière absolue à un seul bateau l'une des
dix places de déchargement affectées à tout le commerce maritime de notre port, places qui ne seront portées à quatorze que dans plusieurs
années.
Il est donc impossible de sortir du droit commun pour la ligne de Bordeaux à Rotterdam et d'affecter une grue à un seul service ; nous avons
dû refuser déjà ce privilège à la ligne de Nantes, et nous sommes encore
forcés de le refuser aujourd'hui à celle de Rotterdam. Il y aurait en outre,
vous le comprenez, Monsieur le Préfet, quelque chose d'exorbitant à faire
démarrer un navire à voiles dont le déchargement serait commencé, parce
que l'entrée du bateau à vapeur aurait devancé d'un ou deux jours l'époque habituelle de son arrivée.
Il est donc nécessaire, Monsieur le Préfet, de s'en tenir, pour, la règle.,
à l'article 8 du projet de règlement, qui affecte aux bateaux à vapeur venant de la mer l'emplacement en amont du grand escalier. Mais comme il
faut céder quelque chose à l'intérêt immense que présente la création des
lignes de steamers, nous croyons qu'au lieu de réserver une grue spéciale
à la ligne de bateaux à vapeur de Rotterdam, il est juste de remplacer ce
privilège par celui d'occuper la place vacante à toutes les grues à l'instant
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de son arrivée, préférablement aux navires à voiles ; et dans le cas où
l'emplacement réservé aux bateaux à vapeur du large serait occupé, soit
par les bateaux de la ligne de Nantes, soit par ceux de toute autre ligne,
l'emplacement occupé en ce moment par la Gérés pourrait être , presque
toujours, affecté au bateau de MM. Albrecht & Eils, dans le cas où l'emplacement spécial serait occupé par les bateaux de Nantes.
Nous espérons que cette concession paraîtra suffisante. Du reste, le consignataire du vapeur le Bordeaux ne peut pas douter que la chambre de
commerce ne se fasse un devoir de favoriser son entreprise, autant qu'il lui
sera permis de le faire sans s'écarter du droit et de la justice ; il trouvera
toujours auprès de nous toutes les facilités nécessaires pour arriver à la
promptitude et à la régularité de son service, dont l'intérêt pour Bordeaux
ne peut être mis en doute.
15 Octobre 1851. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 19 septembre, relativement à la demande faite par M. le. Préposé en chef de l'octroi, tendant à
obtenir que le débarquement des bateaux à Yapeur du bas de la rivière
soit fixé à l'escalier en amont du quai vertical.
Nous reconnaissons les inconvénients signalés par M. le Préposé en chef,
et nous regrettons qu'il soit, momentanément, impossible de les éviter;
mais sans contester en aucune façon ce qu'il y a de fâcheux dans une distance de trente mètres de plus à parcourir pour faire vérifier les bagages,
nous ne croyons pas que cette condition désagréable puisse être mise en
compensation avec le dommage qu'éprouverait le commerce si la ligne de
Nantes, qui fonctionne déjà, et celle de Rotterdam, qui sera bientôt établie, se trouvaient reléguées dans l'espace étroit qui existe entre l'escalier
d'aval et les barrières des chantiers. Le mouvement de marchandises exigé
par ces grandes lignes serait impossible dans cette partie du quai.
Nous adoptons donc complètement les motifs développés par M. l'Ingénieur ordinaire Alphand, et nous vous prions, Monsieur le Préfet, do maintenir les choses dans le statu quo.

Avant de clore la séance, M. le Président, tant en son nom
qu'en celui de ses collègues, témoigne à M. Galos, qni est sur le
point de retourner à Paris, toute la satisfaction de la Chambre
pour le zèle, le talent et l'activité qu'il a déployés dans l'accomplissement de son mandat.
M. Galos remercie la Chambre et lui assure qu'il ne négligera
rien pour continuer à mériter la bienveillance dont elle veut bien
l'honorer.
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SEANCE DU «9 OCTOBRE

Mémoire

M. Deschamps, ingénieur en chef des ponts et chaussées, adresse

dé l'ingénieur

à la Chambre vingt exemplaires d'un Mémoire que vient de pu-

sur l'emwture

Mier M. l'Ingénieur Pairier sur l'embouchure des passes de la basse

aes

passes de

la basse Garonne
et de ia Gironde.

Garonne et de la Gironde.
Des remercîments seront adressés à M. Deschamps pour l'envoi
de ces exemplaires, et il en sera déposé un à la bibliothèque de
la Chambre.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce fait à la Chambre

Malte.
Dommâges
auxquels
iios^apUaines.

la communication suivante, qui intéresse les capitaines qui fréquentent les ports de l'île de Malte :
8 Octobre 1851. — Messieurs, le gérant du consulat de la République à
'Malte a signalé, par une dépêche récente, quelques abus dont les capitaines
de nos navires marchands ont à souffrir dans cette lie.
D'après cet agent, les capitaines français signent, sans en comprendre
le sens, ou s'en rapportant, pour la traduction, à des personnes intéressées
à les tromper, des chartes-parties rédigées en anglais. Souvent même la
copie qu'on leur remet n'est pas conforme à celle qui est adressée aux correspondants des affréteurs. De là des discussions fréquentes, principalement sur le chiffre de la commission à payer et sur les frais de débarquement, frais qui devraient être à la charge de l'expéditeur, mais dont le capitaine est obligé de supporter la plus grande partie, afin d'éviter les retards qu'entraînerait une action judiciaire. Ces abus pourraient être évités
si les capitaines apportaient plus de circonspection dans les engagements
qu'ils souscrivent.
Cette communication étant de nature à intéresser les armateurs de votre circonscription, je vous prie de leur en donner connaissance.

Le contenu de celte dépèche sera porté à la connaissance du
commerce par la voie des journaux.
Le même ministre a adressé aux Chambres de commerce la
Transport
»ies matières
infiammaues.

circulaire qu'on va lire touchant les mesures à prendre pour prévejijr jeg accu-jents qnj peuvent résulter du transport des matières
inflammables :
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4 Octobre 1851.

— Messieurs, l'attention de mon département a été plus

d'une fois appelée sur les dangers que ferait naître, soit pour la conservation des marchandises, soit pour la vie des hommes, le transport des matières inflammables. Des incendies qui ont éclaté en mer à diverses reprises, ont paru devoir être attribués à la présence d'objets de cette nature ;
et les lois de police actuelles, de môme que la responsabilité civile des entrepreneurs, conducteurs et capitaines de navires, seraient impuissantes
pour prévenir le retour d'accidents analogues à ceux qui ont été signalés.
Aux termes de l'art. 281 du Code de commerce, le connaissement doit
énoncer, a la vérité, la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets transportés par mer. En 1849, un fait particulier ayant
donné lieu de craindre que cet article ne fût pas exécuté comme il devait
l'être, les chambres de commerce constatèrent, d'un commun accord, en
réponse à la circulaire qui leur fut adressée à ce sujet, que les prescriptions de l'art. 281 étaient partout et uniformément observées. Mais le connaissement lui-même ne suffit pas pour révéler dans un chargement la
présence d'une plus ou moins grande quantité de matières inflammables.
Un usage consacré par la jurisprudence, et dont l'intérêt du commerce réclamerait le maintien, permettrait, eu effet, de désigner par des termes
génériques la plupart des articles manufacturés, et, à l'aide de ces désignations vagues, il serait toujours facile de dissimuler l'embarquement des objets sur lesquels la vigilance du capitaine aurait plus particulièrement à
s'exercer.
Il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement d'obvier aux dangers qui menacent les expéditions maritimes, il faut pourvoir aux périls non moins redoutables qui peuvent résulter de la présence de matières inflammables
soit dans les magasins et entrepôts, soit dans les gares et sur les lignes de
chemin de fer.
Afin d'atteindre ce but, on a proposé d'obliger les expéditeurs à indiquer,
par une déclaration précise et par des signes extérieurs, les colis qui renferment des substances susceptibles de s'enflammer, soit spontanément, soit
par la rupture accidentelle des vaisseaux où elles sont contenues : toute
contravention serait sévèrement punie par la loi. Pour me fixer sur l'efficacité de ce moyen ou de toute autre disposition qu'on pourrait prendre
dans l'intérêt delà sûreté publique, j'ai désiré m'éclairer de l'expérience et
des lumières des chambres de commerce et des chambres consultatives des
arts et manufactures, et je viens vous prier, Messieurs, de me faire connaître :
1° Si, dans le cas dont il s'agit, des mesures législatives spéciales vous
paraîtraient nécessaires : vous voudriez bien m'indiquer, en môme temps,
les faits et les considérations qui vous détermineraient à le penser ;
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2° Quelles devraient être ces mesures ;
3° Si elles ne seraient pas nécessaires au moins afin de donner pour
sanction au règlement général que le Gouvernement pourrait promulguer
sur cette matière des peines correctionnelles, au lieu des peines de simple
police résultant de l'art. 471, n° 15, du Code pénal.
Je vous serai obligé de vouloir bien m'adresser votre avis sur ces différents points et sur tous ceux qui vous paraîtraient se rattacher à l'objet de
la présente communication.
M. L. Faure est invité à préparer la réponse à faire à cette
communication.
Algérie.

M. le Ministre de la guerre adresse à la Chambre un exemplaire
du Rapport qu'il a présenté à M. le Président de la République
sur les opérations militaires qui ont eu lieu en Algérie au printemps de celte année.
Cet exemplaire sera réuni aux autres documents que possède la
bibliothèque de la Chambre sur notre colonie du nord de l'Afrique.

Chemin de fer
de Bordeaux
aBayonnc.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce répond
à la
1
°

lettre de la Chambre, du 23 septembre dernier, relative à l'exéj
j
]
in de fer de Bordeaux à Bayonne :
cul on ( u c iem
20 Octobre 1851. — Messieurs, j'ai reçu la lettre par laquelle vous me
faites l'honneur de m'informer que MM. Vergés et consorts se sont pourvus auprès du département des travaux publics, afin d'obtenir la concession du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne. Vous m'avez transmis, en
mémo temps, copie de la lettre que vous avez adressée à mon collègue,
pour appuyer la demande de concession dont il s'agit, et un mémoire
ayant pour objet d'établir la supériorité du tracé qu'on propose d'adopter
actuellement.
Mon département, je n'ai pas besoin de le dire, suit toujours avec intérêt les efforts que fait l'industrie privée pour exécuter elle-même de grands
travaux d'utilité publique, et notamment, pour doter le pays de nouvelles
voies de communication.
Je prie, en conséquence, mon collègue de vouloir bien me tenir au
courant de la suite qu'il aura cru devoir donner à un projet qui vous paraît bien conçu, et à la réalisation duquel vous attachez une haute importance.
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MM. les Membres de la Chambre de commerce de Marseille demandent à leurs collègues de Bordeaux, par la lettre qu'on va lire,
des renseignements sur la classification des sucres usitée sur notre
place :
13 Octobre 1851. — Messieurs et chers Collègues, les sucres bruts se
traitent sur notre place avec désignation de bonne marchandise dans l'ensemble, francs de sucres rouge, emplâtré et brûlé, qui sont réglés séparément. Or, il n'existe aucun type pour déterminer la bonne marchandise;
il n'en existe pas davantage pour indiquer ce qu'on appelle sucre rouge et
sucre brûlé.
De cet état de choses défectueux naissent journellement des conflits et
des difficultés, car le manque absolu d'indices suffisants expose les règlements à des appréciations arbitraires, tantôt au préjudice des acheteurs,
tantôt au préjudice des vendeurs.
Préoccupée des graves inconvénients qui résultent d'une pareille lacune,
notre chambre est dans l'intention de la combler. Nous désirerions réglementer la matière conformément à la pratique des autres places. En conséquence, nous faisons appel à votre expérience, et nous vous prions de .
vouloir bien nous transmettre tous les renseignements qui sont de nature
à nous initier aux règlements et aux usages de Bordeaux, sur lesquels Marseille tiendrait à se modeler.
Nous vous serons très obligés de tous les détails que vous aurez la bonté
de nous donner sur la classification par vous adoptée, sur les règles coutu.
mières, en un mot, sur tout ce qui peut constituer les conditions de vente
et d'achat des sucres bruts.
Vous comprendrez facilement, Messieurs et chers collègues, les motifs
sérieux qui nous poussent à une pareille démarche, et, persuadés que vous
seconderez nos bonnes intentions avec votre ponctualité accoutumée, nous
vous prions d'agréer par avance nos remercîments pour le service que vous
nous rendrez et que nous nous estimerions bien heureux de pouvoir vous
rendre dans l'occasion.
N. B.—Nous profitons de cette circonstance pour vous adresser un tarif
du tonneau des marchandises chargées par mer a Marseille; nous vous serions fort obligés si vous vouliez bien nous transmettre la tarification qui
régit la matière dans votre port.

Voici la réponse qui a été faite à cette lettre après renseignements fournis a la Chambre par le syndicat des courtiers de notre
place :
21 Novembre 1851. — Messieurs, en réponse à votre lettre du 13 octo22

Sucres 11

,s

«

de boum

Type
marcliai i,8C

"

;
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bre, nous avons l'honneur de vous transmettre un travail élaboré par la
bruts
u

_

Uaages de la place
de Bordeaux.

cnamnre syndicale des courtiers sur les questions qu'elle contient. Vous y
trouverez tous les renseignements désirables ; nous les avons, du reste, vérifiés,

et nous vous en garantissons l'exactitude,
^ÌM. ]eg Courtiers de Bordeaux ont envoyé à leurs collègues de Marseille

une série de types à l'appui du travail que nous vous transmettons.
Quant au tarif de tonnage, nous sommes au moment de réviser le nôtre,
et nous aurons l'honneur de vous adresser notre travail dès qu'il sera terminé.

USAGES

de la Place de Bordeaux pour les Sucres bruts.

Les sucres bruts se traitent au terme de 4 mois plus 15 jours, à partir du
jour de l'achat, pour la marchandise disponible et du jour de la livraison
terminée pour celle vendue à livrer.
Le vendeur escompte le terme de 4 mois à raison de 6 p. °/0 l'an sur le
produit net, droits déduits.
Si l'acheteur n'a pas profité des 15 jours accordés pour la livraison, il a
droit de se faire escompter les jours qui restent à courir ; comme également, pour les marchés à livrer, il peut escompter les 15 jours en entier.
Les paiements par anticipation jouissent d'un escompte de i/2 p. % par
mois.
Le vendeur est en droit d'exiger le paiement de la facture dans les 24
heures qui suivent la livraison.
Pour les marchés à livrer, le vendeur peut refuser tout paiement à valoir, avant le pesage et la livraison.
Les mois doivent être pris dans leur entier et sans égard au nombre de
jours dont ils sont composés ; mais quand le terme a été porté à un nombre de jours déterminé, chacun des jours du mois doit être escompté.
Le vendeur bonifie, sur la facture, un tiers pour cent pour le receveur
principal des douanes sur le montant des droits déduits; cela ne s'ajoute
que sur les sucres des Antilles françaises.
Les sucres terrés ne jouissent que du terme de 3 mois.
La commission de vente est de
—
d'achat.
—
de pre'sence
Courtage pour l'acheteur
—

pour le vendeur. ..."

2 p. o/„. \
2
—
I
1
—
>
1/4

—

1

1/4

—

J

Sur le montant
brut avant de'duction
des droits.

L'acheteur se réserve de prendre la faculté d'entrepôt pour les marchandises dont le prix est fait à l'acquitté. Le vendeur n'est tenu de lui bonifier
que son poids d'entrée en douane et non le poids reconnu à la livraison,
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dans le cas où il se trouverait un excédant. Cette bonification se l'ait an
droit que le vendeur aurait eu à payer.

Dénomination des futailles.
Au-dessous de

125 k

De 126 kilogr

à 300 »

De 301

d°

et au-dessus

Quarts.
Tierçons.
Barriques.

Les livraisons doivent a^voir lieu dans les 15 jours à dater du jour de
l'achat pour les marchandises disponibles, et du jour du débarquement pour
celles à livrer; une fois commencées, elles doivent se continuer sans interruption.
On ne bonifie pas de surcharge sur les futailles.
L'acheteur a le droit de les faire nettoyer à ses frais.
Les règlements, pour la vidange ou pour les réfactions, se font dans les
magasins ou à la sortie. Après livraison, toute réclamation devient nulle.
On perd tout recours après l'enlèvement de la marchandise.
Si la marchandise est traitée vue et-agréée, l'acheteur n'a aucun recours
pour différence de qualité. Si c'est conforme aux échantillons, un arbitrage
a lieu pour la réfaction à accorder sur le prix d'achat. L'acheteur est tenu
d'accepter la réfaction prononcée, quelle qu'en soit l'importance.
Le commerce est obligé de se livrer des marchandises qui n'ont pas atteint un certain degré d'avarie et que la douane n'admet pas à être vendues
en modération de droits. L'acheteur est obligé de les recevoir en se soumettant à un arbitrage de courtier.
Quand les cercles des futailles dépassent le nombre exigé, le surplus se
bonifie.
La bonification pour surtare des fonds ne s'accorde que tout autant qu'ils
sont pesés. Ils doivent être dans la proportion suivante :
Pour barrique de 650 k. et au-dessous

7 k.

—

651 » à 750

8»

—

751 »

9

à

u

Indépendamment de la barre.
Le plus souvent, on accorde la moitié de la bonification pour le bout
opposé sans le peser.
Les barriques sont échantillonnées des deux bouts et il faut qu'il entre,
dans la montre générale, une quantité égale de sucre de chaque bout.
Il est d'usage, pour le sondage, de mettre les deux premières sondées
dans la seille ; alors celles qui suivent donnent le sucre dans un état parfait.
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On se sert de papier rougeâtre. On prend les numéros d'origine des barriques en indiquant les bouts opposés à la marque.
La vidange se bonifie dans ta proportion de la tare.

Classement des Sucres bruts.

Les classements se font conformément aux types du Havre. Les courtiers comparent, chaque fois, les types aux sucres à estimer en prenant celui qui se rapproche le plus de l'échantillon à classer, et ils estiment le plus
ou le moins de nuance par 25 centimes, s'il y a lieu :
Pour ceux au-dessus de bonne quatrième par :
Nuance.

1 fr. 50 c.

Demi-nuance

«

75

Tiers de nuance

»

50

Sixième de nuance

»

25

Pour ceux au-dessous de bonne quatrième par :
Nuance

2 fr.

»

Demi-nuance

1

»

Quart de nuance
Huitième de nuance

"
»

50
25

Ces types sont faits avec un sucre sec et de bonne conservation. Ils sont
placés dans des flacons bouchés k l'émeri.
Le bureau syndical a les mômes échantillons, et toutes les fois que les
courtiers veulent s'assurer s'il n'y a pas dégradation sur leurs types, ils se
réunissent, et ceux de la chambre syndicale étant ouverts, ne servent seulement que pour objet de comparaison.
Les courtiers mettent leurs types à nuance égale à ceux conservés pour
ne varietur.
Par suite des changements d'usages, les premiers bordereaux qui furent
laits par les courtiers de notre place, dans le commencement de l'année
1851, détaillèrent presque tous les usages afin que les parties pussent bien
apprécier les conditions. Depuis que ces usages sont parfaitement compris,
ils se bornent à mettre ia qualité des sucres, le prix, le paiement, et terminent par tare et règlement d'usage.
Voici un bordereau détaillé :
« Acheté de M
pour compte de M

la quantité de

» sucre Martinique à livrer à l'heureuse arrivée du navire le

barriques
d'ici au

» 15 mars, à prendre au débarquement, et sur le poids de douane, au fur
» et à mesure du déchargement au prix de
les cinquante kilogrammes
» pour la bonne quatrième sur type du Havre connu à Bordeaux, établis-
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» sant 2 fr. par nuance en dessous et 1 fr. 50 c. en dessus dans le classe» ment qui sera fait par 25 centimes, s'il y a lieu, droits acquittés. Les
» acheteurs acquitteront les droits de douane qui leur seront déduits sur
» le compte comme argent ainsi que 1/3 p. % prélevé sur le montant des» dits droits. Le net produit sera énoncé valeur à 4 mois et 15 jours du
w jour du classement. Ledit montant devant être escompté au taux de
» 6 p. % l'an.
» Le courtage, prélevé sur le montant brut, sera payable la moitié par
» le vendeur et l'autre moitié par l'acheteur.
» (1) Les clauses, conditions et règlements du présent marché sont, pour
» ce qui n'est pas stipulé, conformes aux usages de la place du Havre. »
Nos types sont ainsi composés :
Troisième
Fine quatrième
lîelle quatrième
BONNE QUATRIÈME

124 fr. les 100 kil.
121
118

Ordinaire

1Î5
111
107

Bonne ordinaire qualité'. .
Ordinaire qualité

103
90

Bonne ordinaire quatrième

Basse qualité'
Plaque . . . '

95
91

Ces nuances se subdivisent par demi, quart et huitième de nuance pour
les sucres au dessous de bonne quatrième, et par demi, tiers et sixième
pour les sucres au dessus de la bonne quatrième.
Ce qui fait toujours ressortir par 25 centimes.
Le classement se fait constamment par le courtier qui a traité l'affaire.
Après son prononcé, les parties ont le droit de recourir immédiatement à
un arbitrage, et de nommer chacune un expert; les experts ainsi désignés
peuvent s'adjoindre un tiers.
Sondage des sucres.
D'après nos anciens usages, les sucres se sondaient du bout de la marque;
on en faisait de petits pains qu'on plaçait par nuance sur une planche, et le
courtier procédait à son estimation, au détail, et résumait l'ensemble.
Aujourd'hui que, par suite des nouveaux usages du Havre, en vigueur
or
sur notre place depuis le 1 janvier 1850, il arrive très souvent que les
détenteurs font sonder des deux bouts, pour faire faire leur montre générale, soit au débarquement du navire, soit à l'entrée en magasin, le courtier chargé de la vente fait son classement immédiatement après le sondage,
et quoique les sucres ne soient vendus quelquefois que longtemps après
cette opération, l'acheteur s'en rapporte au.classement qui en a été fait
lors de leur entrée en magasin.
(1) Cet article était ainsi re'dige'comme renvoi à tout usage de petits détails mentionnés dans les usages du Havre.
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Par ce moyen, MM. les Raffineurs peuvent prendre les assortiments a
leur convenance, puisqu'ils sont fixés sur la qualité, la nuance et le prix,
et on évite aux détenteurs de perdre beaucoup de place en magasin si l'on
était obligé d'avoir les deux côtés de la barrique réservés pour le sondage
lors de la vente.
Les courtiers ont conservé l'usage du numérotage à la carte, lorsqu'ils
l'ont sonder.
Chaque échantillon qu'ils prélèvent correspond, par le numéro, à celui
de la barrique sondée.
Ils n'ont point égard au numéro d'origine. Le commis du vendeur, à la
livraison, prend avec son poids deux numéros sur son carnet : celui de la
carte de sonde et celui au noir ou au rouge d'origine.
Les réfactions pour vides, excédants de fonds ou de cercles et couches,
se règlent par le courtier qui a fait la vente.
Les futailles sont ouvertes, à la livraison, aux frais des acheteurs par
quantité du tiers, du quart, suivant que l'acheteur veut se rendre compte,
et le règlement est toujours pris proportionnellement.
Au moyen d'une grande sonde (lra 10e) on visite les sucres.
La pratique des courtiers experts leur a donné ce résultat que, si l'on
trouve du côté où le sirop n'a pu s'écouler, et à 11 centimètres de ce côté,
en allant vers le centre, une couche de sucre défectueux surtout sur le côté
de la barrique, on peut l'évaluer à 40 kilogr. et ne se bonifie pas.
Le surplus s'estime en poids et en réduction de prix, prenant pour base
le prix du sucre provenant du milieu de la barrique et qui a dû entrer dans
la montre générale, et en comparant ces deux sucres on prononce la moins
valeur totale sur la barrique.
Ainsi, nous supposons trouver sur une barrique de sucre valant 120 fr.
les 100 kilogrammes :
90 kilogr. couche. Nous déduirons :
40
d°
tolérés et nous procédons à la réfaction.
Sur

50

kilogr. excédant en comparant la valeur de ces cinquante kilogrammes sucre, en état sain, qui était de :
Les 50 kilogr.
60 fr.
Et ne valant plus que
50
Différence, les 50 kilogr

10

fr.

Cette vérification est très facile sur les barriques d'un sucre détaché,
mais il arrive souvent que sur celles prises en masse, il est impossible, à la
sonde, de retirer du sucre. Alors on se sert de la pince, et, pour faciliter
l'expertise, on perce la barrique sur le flanc, et l'expert peut s'assurer
à quelle distance s'étend le sucre couche.
Il est rare que l'expert habitué à cette opération s'écarte de la vérité
pour son prononcé.
De quelques usages particuliers.

Il est accordé 10 kilogrammes de surtare sur les barriques en bois
de sciage. Ces futailles, au lieu d'être cintrées vers le milieu, comme les
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autres barriques, sont presque droites. On en voit souvent dans les fûts
vides de morue.
Il est accordé 5 kilogrammes de surtare sur les futailles dites muids qui
ne sont autres que des tierçons vides de vin, appelés bordelaises.
Les barriques fortes en bois ne donnent lieu à aucune bonification.
Le sucre bas et sirupeux qui entre dans l'échantillon ne se réfactionne
pas.
Tout sucre gras ou plaque ne se met pas dans l'échantillon général. Il
reçoit son règlement spécial à la livraison.
Pour le règlement de la vidange qui s'évalue de trois centimètres à trois
centimètres, il faut qu'ils y soient en entier pour accorder le vide.
Le sucre des barriques se nivelle pour procéder à la vidange.
Pour les sucres en caisses, il ne sera accordé de réfaction qu'autant
qu'elle excédera :
3 kilogr. pour les sucres de Brésil.
1

d°

pour les sucres de Cuba.

Pour les couches et graisses des sucres terrés, il n'y a lieu à réfaction
que lorsque le dommage est estimé à :
5 francs par barrique.
3 francs par tierçon.
1 franc par quart:

TABLEAU DES TARES.
Sucre brul.
Barrique
Tierçon
_
Quart

17
18
19

Caisse

17 p.

Halle ou sac
d°

d«

p. °/ , avec 16 cercles, une barre de chaque bout.
0
|
,'. .„
.
.
}p. o/ 12 cercles sans barre.
\ r '0
aj ,
0

Brésil, moscovade avec coins en fer.

6 k., pour ceux de 75 k. 50 et au-dessus.
5

ii

pour ceux de 75 k. et au-dessous.

Sucre terré.
Barriques
13 p. °/0.
Tierçons
14
»
Quarts
15
»
Caisses
17
» Brésil, avec coins en fer.
d»
.13
» Havane, San-Yago, Po-Rico, avec liens en cuir.
Balles, sacs
6 k. de la Vera-Cruz.
d»
d»
6 « de l'Inde, 75 k. 50 et au-dessus.
d°
do
5 H de l'Inde, 75 k. et au-dessous.
Bal'es en jonc
>i « tare conditionnelle.
d° en sacs
6 » Manille double, toile de 90 à 100 k.
d°
d°
8 p. °/o de Batavia d'origine.
Canaslres
» k., de 175 k. et au-dessus.
d°
21 H à régler pour celles au-dessous.
Réunion.
8 p. °/o, comme à Nantes.
La tare sur les barriques en vin, non blanchies, est de 49 p. oj .
a
Pour les barriques blanchies, la tare est comme celle des luis analogues.
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TABLEAU DE LA VIDANGE SUR LES SUCRES
Par chaque 3 centimètres sur ce qui excède 11 centimètres au-dessous
du jable.

Par barrique de 650 k. et au-dessous.

Par barrique de 651 k. et au-dessus.
25 k. à 17 p. o/o.. F.

3 centim.

20 k. à 17 p. o/0 . F.

3 40

3 centim

G

»

40

6 80

6

9

»

60

10 20

9

13 60

12

»

100

17

15

»

125

12

«

80

15

«

100

18

»

120

21

140

24

»

160

27

»

180

30

»

200

—
—
—
—
—
—
—
■—
—

50
75

.

»

.

»

20 40

18

ÌÌ

150

»

23 80

21

>,

175

27 20

24

»

200

30 60

27

»

225

34

30

..

»

»

»

»

250

10 k. à 18 p. o/0 . F.

»

20

9

»

30

12

»

40

15

»

50

18

»

60

21

»

70

24

»

80

27

»

90

30

100

>,

_

..

•

—
—
—•

8 50

....

»

12 75

))

17

....

)>

21 25

»

....

»

25 50

....

»

29 75

....

»

34

....

»

38 25

....

»

42 50

»

..

..

..

»

»

»

»

l

'à

cen-

timètres excédant 5 centimètres et 1/2 au-dessous du jable.

8 cen timètres au -dessous duj able.

6

))

A raison de 5 k. par chaque

A raison de 10 k. par chaq ue
3 centimètres excédant

—

4 25

....

QUARTS

TIERÇONS

3 centim.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

80

3 centim

3 60

6

5 40

9

7 20

12

9

.»

15

10 80

18

12 60

21

14 40

24

16 20

27

18

30

»

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Pour les caisses brut moscovades du Brésil

5 k. à 19 p.
10
15
20
25
30
35
40
45

7»..

—
—
—
—
—
—
—
—

F.
»
»

2 85

....

»

3 80

.... w

4 75

....

»

5 70

....

»

6 65

.... M

7 60

))

8 55

»

9 50

50 k. vides.

—

les demi-caisses

id.

30

—

—

les quarts de caisses

id.

20

—

1 90

....

....

50

i 95

Le tout à raison de 3 centimètres de vidange, en dessous du couvercle.
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TABLEAU DE LA VIDANGE POUR LES SUCRES TERRÉS.

Par chaque 3 centimètres exce'dant 3 centimètres au-dessous du jable.
—

Barriques

18 k. à 13 p. o/o

—

Tierçons

10 »

à 14

»

F. 2 34
«

1 40

—

Quarts

5 »

à 15

s

»

» 75

Par chaque 3 centimètres exce'dant 3 centimètres au-dessous du couvercle.
—
Caisses du Brésil et moscovade. . 45 k. à 17 p. o/0. . . F. 7 65
—

Demi-caisses

id.

.

à »

»

...

«

—
—

Quarts de caisse
Caisses de Cuba

id.
id.

. . 18 » à »
. . 12 » à 13

. 25 »

»

...

«

3 06

...

D

1 56

»

4 25

M. le Consul de Suède et de Norwege à Bordeaux informe la
°

Chambre de l'érection de deux nouveaux phares dans la Baltique,

phares
et fanaux

l'un sur le rocher de Malôrn, à l'entrée de Haparanda et Tornca,
et l'autre sur le grand Tjaderàgg, à demi-lieue N. E. de Holmo.
Cette communication sera portée à la connaissance des navigateurs par la voie des journaux.
Il est donné lecture du rapport de la commission chargée par
la Chambre de procéder à un nouvel examen du navire que M. j.càiiiérinè
J. Cathérineau a fait construire d'après son mode de clouage et
de chevillage. Ce rapport et ainsi conçu :
Les soussignés, invités par MM. les Membres de la chambre de commerce de Bordeaux à se transporter à bord du navire de M. J. Cathérineau,
se sont empressés de le faire aussitôt qu'il leur a été possible de se réunir.
Us ont examiné, dans toutes ses parties visibles, ce navire que M. J. Cathérineau a gréé en sloop et auquel il a donné le nom de Bailleur.
Il résulte de cet examen que le sloop le Railleur, arrivé de Bilbao avec
un complet chargement de minerai, se trouve, après ce premier voyage,
identiquement dans les conditions qu'il présentait avant son départ ; c'està-dire que la plus légère apparence de fatigue ne saurait être appréciée ni
sur son pont, ni dans ses courcives, ni dans les parties extérieures au-dessus de la flottaison.
Les soussignés sont heureux de pouvoir constater que le premier essai
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du sloop le Railleur n'a altéré, dans aucun de ses détails, le système de
liaison dont M. J. Cathérineau est l'inventeur.
Bordeaux, le 15 octobre 1851.
Signé Ad.

CABROL, GUIBERT

neveu, Bte

TROTJETTE,

Éle

DEL AL EU.

Les soussignés, capitaines au long cours, se sont joints à la commission,
lors de la visite k bord du sloop le Railleur, et ils sont, en tout point, de
l'opinion émise dans le rapport du 15 octobre 1851.
Bordeaux, le

21

octobre

1851.

Signé P.

AMANIEU, GME DLPRAT, JH CIVRAC.

Copie certifiée du rapport de la commission pourra être délivrée
à M. J. Cathérineau, s'il le désire.
t-oit
de Bordeaux.

—

j^j

p Kahl, consul des Etats-Unis à Bordeaux, transmet à la

Chambre, en l'appuyant, une pétition de plusieurs capitaines

Améliorations. américains

fréquentant notre port et qui demandent

d'une nouvelle ligne de corps-morts dans la rade;

2°

1"

la pose

la création

d'un service de remorquage.—Les pétitionnaires font, en outre,
des observations sur la conduite de nos pilotes à bord des navires,
et sur la station des pilotes du bas de la rivière, qui, d'après eux,
devrait être placée à Pauillac et non à Blaye.
Après renseignements pris sur ces divers points, la Chambre
a répondu :
13 Décembre 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 octobre, pour nous faire parvenir
diverses réclamations de MM. les Capitaines américains.
Nous avons reconnu la justesse de vos observations relativement k l'ancrage des navires, et nous nous occupons de faire concéder une ligne de
.. corps-morts qui devront être placés depuis la cale Fenwick jusqu'à la rue

'

Ramonet.
Quant à la conduite des pilotes, la chambre est incompétente k cet égard.
C'est k M. le lieutenant de vaisseau de Lastic, commandant du port, que
les plaintes doivent être adressées.
La chambre ne saurait appuyer la demande des capitaines étrangers en
ce qui touche le changement de station des pilotes de Blaye et de Pauillac.
Ce serait apporter, sans motifs sérieux, une grande perturbation dans les
habitudes de ces marins, et leur occasioner, sans compensation, de fortes
dépenses, puisque le but poursuivi par MM. les Capitaines étrangers, d'é-
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ciiapper aux journées de surestarie, ne saurait être atteint; car, aux ternies de la loi, lorsque le navire est en cours de voyage, le pilote est tenu
d'être constamment à bord, que le navire soit à la voile ou qu'il soit au
mouillage sur une rade, pour attendre un vent favorable.
Quant aux bateaux à vapeur remorqueurs, cette affaire a déjà fixé l'attention de la chambre, qui continue les études et les démarches pour arriver à une solution convenable.

M. le Préfet de la Gironde écrit à la Chambre pour lui faire

Consulat
e

savoir que l'exequatur de M. le Président de la République vient

d Es

d'être accordé à M. M. Durou, nommé consul d'Espagne à Bor-

Exequatur

deaux, en remplacement de M. Oviédo, décédé.

à

Le même fonctionnaire donne avis à la Chambre que, par arrêté du 25 du courant, il a autorisé MM. Albrecht& Fils à faire
.

~,

,

...

'

,

stationner au pied du mur du quai vertical, pendant les opéra-

P»s"

M"M.

-

Durou.

Quai vertical,
steamer
le Bordeaux.

tions de chargement et de déchargement, le paquebot le Bordeaux,
destiné à faire un service régulier entre notre port et celui de Rotterdam, et à établir une tente sur le terre-plein du quai, le tout
sous les réserves exprimées par la chambre dans sa lettre du 14
octobre courant.
Sur la proposition de la commission de l'entrepôt, il est décidé

Gru

esdequai.

que les deux lettres suivantes seront écrites, l une à M. le Maire,
et l'autre à M. le Préfet, au sujet des grues que la Chambre vient
de faire placer sur le quai vertical :
4 Novembre 1851. — Monsieur le Maire, nous avons fait établir des
grues pour le service du quai vertical, et nous sommes avertis que cesapparaux, que rien ne défend, sont mis en mouvement, les jours fériés,
par les promeneurs et les enfants qui passent sur le quai.
Il pourrait résulter de là, soit des accidents graves pour les personnes,
soit des avaries pour les mécaniques. Nous vous serions bien reconnaissants si vous vouliez bien donner mission aux employés du service actif
de l'octroi qui stationnent sur les quais d'empêcher cet abus, car il pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Nous adressons la même demande
à M. le Directeur des douanes, dont les employés pourraient aider ceux
de l'octroi dans la surveillance que nous sollicitons.

Mesures

l

'^'kuv

conservation".
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13 Décembre 1851. —Monsieur le Préfet, les grues établies par nos
soins sur le quai vertical ont subi les épreuves nécessaires pour constater leur bonne confection, et il a été reconnu qu'elles présentent toutes
les garanties désirables de solidité.
demande à être
Nous venons en conséquence vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir
L;i

chambre

autorisée
. .
.
, .
, .
..
...
«livrer les grues Die" nous autoriser a les mettre a la disposition du commerce.
au commerce.

En attendant l'approbation du tarif des grues et du règlement pour le
service du quai vertical, on appliquerait le règlement et le tarif en
usage aux grues et débarcadères de la place de la Bourse et de l'Entrepôt.
Nous pensons, Monsieur le Préfet, que celte mesure est utile au commerce de notre port, et nous vous serons reconnaissants de vouloir bien
obtempérer à notre demande.

M. Flornoy, directeur des paquebots de l'Ouest, présente des

rarif des grues.
Article .ï.

observations contre l'art. 5 du tarif préparé pour l'usage des
grues du quai vertical, lequel article porte que le cosignataire
de tout navire dont le déchargement sera opéré au moyen des
grues, devra acquitter les droits indiqués par l'art. 2(5 cent,
par 100 kilogr.), sur la totalité de la cargaison, même quand on
opérerait le déchargement d'une partie de ses marchandises sans
l'intermédiaire de ces machines. M. Flornoy pense qu'aucun droit
ne devrait être exigé pour les marchandises qui ne sont par débarquées à l'aide des grues.
Voici la réponse de la Chambre :
4 Novembre 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 octobre.
D'après le règlement, le droit de grues est dû sur toutes les marchandises embarquées ou débarquées ; c'est la condition nécessaire pour que
la chambre de commerce puisse faire face aux dépenses considérables
qu'elle s'impose dans l'intérêt du commerce, pour l'établissement des
grues et apparaux du quai vertical.
Nous ne pouvons par conséquent, Monsieur, accéder à la demande que
vous nous faites.

Hôtel
rte la lioursc.

La Chambre renvoie à l'examen de sa commission des finances'
le devis et les plans de M. Ch. Burguet, architecte de la Bourse,

Bibliothèque,
secrétariat, etc.

relatifs à l'établissement d'une bibliothèque, a 1 agrandissemenl

3'<9

du secrétariat el au déplacement des bureaux de MM. les Courtiers
d'assurances.
M. Campan, secrétaire-rédacteur, fait un rapport au nom de
la commission qui a examiné les critiques que soulèvent les
changements apportés par le bureau Veritas dans ses règlements.
Messieurs, vous avez chargé une commission, dont je suis l'organe,
d'examiner la réclamation de MM. les Constructeurs de Bordeaux contre
les règlements nouveaux du bureau Veritas, relativement à la classification
des navires.
Cet examen s'est divisé en deux parties :
1° La réclamation de MM. les Constructeurs et la réponse du bureau
Veritas ;
2° La valeur de cette institution elle-même et les garanties qu'elle présente aux armateurs et aux chargeurs.
Nous avons été frappés comme vous-mêmes, Messieurs, de la justesse
des observations de MM. les Constructeurs de Bordeaux. La prétention
du bureau Veritas, de déterminer par avance des règles absolues pour la
classification des navires ( règles à l'observation desquelles il faudra se
soumettre, sous peine de voir son navire placé dans une classe inférieure', ou, ce qui, en fait, revient au même, sous peine de renoncer à la
classification), est une erreur inexplicable de la part d'hommes aussi
éclairés dans la matière que MM. les. Gérants du bureau Veritas.
Cette disposition, en effet, est exclusive de tout progrès dans l'art de la
constructioti ; elle pose des bornes infranchissables à l'habileté des constructeurs; elle arrête toutes les combinaisons nouvelles dont pourrait
profiter la construction des navires. C'est ce que MM. Chaigneau, Annan
et consorts ont fait observer avec grande raison.
A cela le bureau Veritas répond deux choses : d'abord, « que tout ar» màleur est libre de refuser la visite de ses navires, et que les renseignements ne sont publiés qu'avec, le consentement des armateurs ; »
puis, « que le. nouveau mode de visite » ( celui qui a lieu pendant la con» struction) » n'est pas imposé, et que le règlement étant soumis aux
» propriétaires de navires, on a entendu solliciter leurs observations. »
La première réponse et le premier paragraphe de la seconde ne sont
pas sérieux; les gérants du bureau Veritas ont pris la peine de le prouver
eux-mêmes dans les ligues qu'ils ont publiées en tête de leur règlement :
« Devenu le manuel obligé de tout assureur et de tout chargeur, » di-

Bureauveruas.
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sent-ils, page 11, « le registre Veritas fait connaître partout les bonnes
» comme les mauvaises qualités des navires
En Angleterre et
» en Hollande, » ajoutent-ils, page 3, « où les ports sont maintenant
» ouverts aux navires étrangers, on montre une grande sévérité pour la
» qualité des navires, et l'on ỳ exige généralement des certificats de visite
» du Veritas, bien en règle; or, une bonne cote d'un navire est la pre» mière condition du succès pour un armement sur toutes les places du
» monde ; les bons navires ont donc le plus grand intérêt à se faire con» naître
» Tout le monde, » continuent ces Messieurs, page 4, « a compris
» que, dans l'état actuel des affaires, il n est plus possible de se soustraire
» à la visite des navires, faite pour le compte des assureurs; il serait
» donc à désirer que tous les armateurs fussent convaincus de la néces» sité d'intervenir régulièrement dans la visite de nos experts, et de suivre
» la classification de leurs navires. »
Dès l'instant où la visite des navires est devenue un besoin impérieux
pour le succès d'un armement, il est dérisoire de dire que le constructeur est
libre de refuser la visite de ses navires; il peut agir ainsi, sans doute ;
mais, évidemment, il en résultera un désavantage pour l'armateur, puisque sa propriété sera frappée de défaveur, dans les ports étrangers où
elle abordera, faute d'être munie d'un certificat de visite du bureau
Veritas.
Cette défaveur atteindra également, mais à un degré moindre peut-être,
les constructions nouvelles pour lesquelles on n'aura pas suivi les conditions
imposées par le règlement dont il s'agit, et qui, par conséquent, n'auront
point obtenu les classifications pour sept ans, cinq ans ou trois ans, ou
qui auront obtenu une classification moins élevée que celle à laquelle elles
auraient droit; et cela, faute d'avoir les dimensions arbitraires imposées
par le tableau joint au règlement Veritas.
MM. les Gérants du bureau répondent, il est vrai : « qu'il n'a pu entrer
» dans leur esprit de poser des régies de construction absolues, et qu'ils
» sont surpris de voir des hommes aussi considérables que les signataires
» de la protestation donner une pareille interprétation à leur projet. »
Cette observation, qui fait partie d'une note manuscrite transmise à
l'honorable M. Delaleu, agent du bureau Veritas à Bordeaux , ne saurait
balancer le règlement imprimé et très positif qui a causé les réclamations
de nos principaux constructeurs bordelais.
Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de ce document posent très nettement des règles absolues à la construction et à l'armemenl
des navires; les signataires de la protestation n'ont eu, par conséquent,
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aucune interprétation à faire : tout est trop positif, dans ces articles, pour
qu'il y ait lieu, le moins du monde, à interpréter. Depuis la pose de la
quille jusqu'à celle du gouvernail, chaque chose est nettement définie; et
les règles posées sont si peu sujettes à déviation, que voici le seul correctif qu'on y trouve :
Art. 29
« Lorsque, pendant la construction d'un navire, on
» s'écarte, en partie seulement, des règles prescrites, l'expert appréciera
» et jugera s'il peut le ranger dans la première division; dans tous les
» cas, il déduira une année de durée. »
Ainsi, Messieurs, quand l'expert jugerait le navire meilleur, plus solide que s'il avait été construit suivant les règles posées par le Veritas, il
ne pourrait l'admettre dans la première classe qu'en lui retranchant une
année de durée, c'est-à-dire, en le frappant de défaveur, en lui imposant
une pénalité, par cela seul qu'il aurait dévié, même en bien, des conditions étroites qui sont indispensables aux navires de première classe, suivant les idées des gérants du bureau Veritas.
Il y a donc là, tout à la fois, comme l'ont fait observer les hommes
compétents signataires de la protestation, et comme la commission m'a
chargé de vous le faire remarquer, une appréciation arbitraire de la valeur des navires et une entrave aux progrès de l'art du constructeur.
Il est vrai que la réponse des gérants du bureau Veritas annonce que
des modifications ont été faites au règlement ; mais des modifications no
signifient rien en pareil cas : c'est le principe qui est mauvais, c'est la
prétention de déclarer qu'un navire ne peut être parfaitement bon que
dans les termes arrêtés par le bureau Veritas; c'est là, Messieurs, une
prétention inadmissible, et MM. les Constructeurs l'ont dit avec grande
raison :
« On doit avoir la certitude de faire entrer sans contestation dans les
» premières classes des navires français des bâtiments consciencieusement
» exécutés, sortant des chantiers qui ont mérité depuis longtemps la con» fiance du commerce. »
C'est là, Messieurs, que se trouve la vérité, et non dans la prétention
peu rationnelle de soumettre toutes les constructions à des règles uniformes, infranchissables et posées d'avance.
Le bureau Veritas dit bien qu'il a entendu solliciter les observations
des armateurs; mais il n'y en a pas d'importantes à faire avec le maintien
d'un tel règlement, et il n'est pas un homme expérimenté qui iie reconnaisse que l'expertise de chaque navire, l'appréciation de sa valeur réelle
sont le seul règlement raisonnable en pareille matière.
Cette discussion nous a conduits, Messieurs, à examiner la valeur de
l'institution du Veritas en elle-même.
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Nous n'avons pas dû hésiter un instant à reconnaître l'utilité, la moralité, la justice du principe qui sert de. base à cette institution; mais nous
nous sommes demandé si elle présentait un caractère suffisant d'impartialité dans les conditions où elle se trouve aujourd'hui. La commission
n'a pas pu être de cet avis, et grâce aux indications de son honorable président, elle a retrouvé dans vos archives la preuve que, depuis longtemps,
le commerce bordelais a reconnu les inconvénients d'une appréciation
faite par les agents de l'une des parties seulement.
Voici en effet, Messieurs, une réclamation adressée à vos prédécesseurs, le 20 janvier 1837 :
« Messieurs, les soussignés, armateurs et capitaines de la place deBordeaux,
ont l'honneur de vous exposer qu'il serait d'un intérêt général pour le commerce que la cote des navires fût faite d'une manière légale et authentique ;
» Que jusqu'à présent, celte cote est faite par un seul capitaine visiteur, ayant
mandat des assureurs de la place de Bordeaux et de celle de Paris ;
» Qu'il n'y aurait rien à observer si le registre qui est tenu à cet effet ne devait servir qu'à renseigner ces mêmes assureurs, mais qu'il est notoire que chacun peut consulter ce registre; — que des certificats constatant la cote des navires sont, dans certaines circonstances, envoyés sur diverses places de l'Europe ;
» Qu'il faut reconnaître que les classifications données aux divers navires par
un seul expert peuvent être erronées, et, par suite, nuire essentiellement aux
assureurs, d'une pari; et, de l'autre, aux propriétaires de ces navires ou aux capitaines intéressés, soit en les empêchant de vendre ces navires ou de les faire
assurer ;
» Qu'un pareil état de choses peut avoir des conséquences tellement graves
qu'il est de la plus grande urgence d'y apporter remède.
» En conséquence, les soussignés ont l'honneur de vous proposer de vouloir
bien nommer une commission composée de trois capitaines au long cours, choisis parmi ceux non naviguant; un constructeur et un cordier, qui auraient
mission, avec autorisation des armateurs et sur leur réquisition, de se rendre
à bord de leurs navires pour en constater l'état et pour leur assigner la classe
qui leur appartient, ainsi que cela se pratique en Angleterre; cette commission
sera renouvelée tous les ans.
» La mission de ces experts ne leur donnerait droit à aucun honoraire; seulement, lorsque les parties intéressées requerraient un exlrait du registre tenu par
la commission, elles seraient tenues de payer une somme de quinze francs par
chaque certificat, dont le montant servirait à payer les débours de la commission, et l'excédant serait versé dans la caisse destinée à soulager les familles
malheureuses des capitaines au long cours de notre place.
» Nous avons l'honneur, etc.
» Signé

TRE RIVIÈRE, LEGENDRE, POUPON, MC1 FERNANDÈS, FOIS Roux,
G.-J. MÉAUT, MM BOUSSÈS, Aug. DUPRAT, J. DAVID , CÀSTÈTS
fils, F0LS KERMEL joe, GRENOT, C. DURANTEAU, L. LESAUVAGE,
GIRAUD,

A.

ESTOR, GALLET,

P.

DESSE, DUMAS, G. LAVALLÉE,
Pre, FULTET, GÉANT,

LANNES, J. JULIAN, DEGRAND, BOURDIEU
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DUCROS, B.

Roux,

BALGUEKIE & CEI,

JN

NOUVEL, LD COUSTEAU, FOIS GERVAIS,
jno & C'C,
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Il est incontestable, Messieurs, que cette réclamation a un fonds de justice dont tous les bons esprits seront frappés. C'est, en effet, quelque
chose d'exorbitant que de donner le droit à l'organe d'une seule partie de
décider en dernier ressort sur la valeur de propriétés considérables, formant le fonds d'une grande industrie. Sans doute, cet agent, par sa moralité, l'élévation et la droiture de son caractère, peut présenter des garanties aux armateurs ; mais les hommes passent et les institutions restent; et, avec le temps, une institution semblable peut présenter les plus
graves inconvénients pour le commerce maritime.
Votre commission a donc pensé, Messieurs, qu'il serait utile de rechercher si l'institution actuelle, qui attribue l'appréciation de la valeur des
navires uniquement aux agents du bureau Veritas, agents qui écoulent
sans doute les réclamations des armateurs, mais qui demeurent absolument libres de les admettre ou de les rejeter, sans appel; si, disonsnous, il ne serait pas sage de substituer à cette juridiction, un peu arbitraire, soil une institution semblable à celle du Lloyd anglais, soit des
commissions nommées par les chambres de commerce; celles-ci représentant à la fois les armateurs, les constructeurs, les assureurs et les
chargeurs, n'ont aucun motif de faire prévaloir un intérêt sur l'autre ;
elles ont, au contraire, le devoir de les protéger tous également.
L'organisation du Lloyd anglais peut servir de pont de départ. Voici
comment on a procédé pour créer cette institution et la l'aire fonctionner :
La société, dont le siège est à Londres, a pris son nom, dans l'origine,
du nom delà personne tenant café au Royal-Exchange (Bourse), où se
réunissaient des négociants, assureurs, courtiers, etc., pendant les heures de la Bourse.— Plus tard, en 1834, ces mêmes négociants, etc.,
imaginèrent de former une société régulière. En conséquence, on loua le
local, que l'on augmenta de divers appartements, et on appela les souscripteurs dans les Trois-Royaumes.
Le but principal de la société était la publication et l'entretien d'un
double registre portant les noms, âge et qualifications de tous les navires
anglais et étrangers visitant ou naviguant dans les eaux du BoyaumeUni, afin de leur donner une cote ou estimation auprès des assureurs,,
principaux fondateurs de la société.
Eu 1842, le nombre des souscripteurs anglais et étrangers dépassait
huit cents et quelques. En tète figuraient :
Le secrétairc-d'État des colonies; — les lords-coinmissaircs de l'Amirauté ; — le post-master général; — l'honorable compagnie des Indes;:—
le comité de Lloyd pour une somme de mille livres sterling; — la corporation du Trinily-House ; — les compagnies des docks ; — quarante-trois
compagnies d'assurances des ports anglais; — deux de New-Jersey; —
23
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quatre de Calcutta; —diverses associations; — deux chambres de commerce de Limerick et Waterford (Irlande); — une de Fernainbouc.
La cotisation ou souscription annuelle n'était pas moins de trois guinées; le souscripteur avait droit à une copie du registre pour son usage
propre. — La souscription d'autres corps ou des souscripteurs étrangers
pour ce même registre était-de dix guinées, les compagnies d'assurances
exceptées, dont la souscription (ne descendant jamais au-dessous de dix
guinées ) était fixée par un comité.
La société n'exerce pas sous le nom générique de Lloyd, qui est seulement son titre; elle est régie par un comité de vingt-quatre membres délégués par les souscripteurs, pris à proportions égales parmi les négociants, armateurs et assureurs; le président des affaires intérieures du
Lloyd et le président de la société des armateurs en sont membres de
droit. — Ce comité se renouvelle annuellement, par la nomination de six
membres. — Les élections et nominations se font au scrutin.
Le comité a un secrétaire-greffier : M. Ch. Graham l'est depuis sa fondation.
Les banquiers de la société sont la Banque d'Angleterre.
Celte organisation, ainsi que vous le voyez, Messieurs, présente aux armateurs des garanties bien supérieures à celles du bureau Veritas, où
les assureurs sont à peu près juges et parties, et l'étude de l'organisation
anglaise nous a conduits à penser qu'il serait utile de modifier l'institution
française de manière à ce qu'elle représentât aussi tous les intérêts engagés dans la question.
La commission m'a chargé de vous soumettre cette opinion, Messieurs;
vous verrez s'il ne serait pas utile de faire une étude spéciale de cette
affaire, et de communiquer vos idées sur ce point aux chambres de commerce des grands ports de mer. Ce ne serait pas détruire le bureau Veritas, ce serait au contraire le constituer équitablement et régulièrement,
et lui accorder une autorité nouvelle, en donnant à ses jugements des garanties de sûreté et d'impartialité.

Ces conclusions sont adoptées.

Relations
avec

Espa„ne.

Sur la demande de plusieurs membres, il est convenu que la
Chambre renouvellera ses instances pour obtenir le rapport du
j£cret ^ général Espartero, qui prive du privilège du pavillon les

feretd'Kspartcro. navires espagnols venant des ports situés au sud de la Gironde.

Voici la lettre écrite à ce sujet à M. le général Aupick, ambassadeur de France près la cour de Madrid :
4 Novembre 1851. — Monsieur l'Ambassadeur, nous avons eu souvent
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l'occasion d'entretenir vos prédécesseurs de la situation anormale dans
laquelle se trouvent placés notre port et tous ceux qui sont situés au sud
de la Gironde pour leurs rapports avec l'Espagne.
Peut-être, Monsieur l'Ambassadeur, dans un moment où l'Espagne
doit comprendre qu'il lui importe de s'assurer l'amitié d'une puissance
maritime pour garantir ses colonies, surtout celle de Cuba, des injustes
agressions qui les menacent, peut-être, disons-nous, le moment serait-il
opportun pour renouveler les réclamations si justes et pourtant si peu
écoutées jusqu'ici, contre le décret d'Espartcro, qui assimile au pavillon
étranger le pavillon espagnol lui-même, lorsqu'il vient des ports méridionaux de la France.
Nous avons l'honneur de joindre a cette lettre, Monsieur l'Ambassadeur, le Mémoire déposé aux conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, par nos délégués et ceux du département des
Basses-Pyrénées. Ce travail, rédigé par l'honorable M. Galos, ancien directeur des colonies au ministère de la marine, résume parfaitement nos
griefs, et nous vous serons bien reconnaissants d'employer votre influence
pour obtenir le redressement de ce tort fait à nos contrées.

M. Ch. Al. Campan, secrétaire-rédacteur de la Chambre, dépose sur le bureau le 1" volume de la 2"10 série des Extraits des
Procès-Verbaux, Lettres et Mémoires de la Chambre de Bordeaux,
imprimé en exécution de sa délibération du 3 avril 1850; il
donne ensuite lecture du rapport suivant :
Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la chambre le
premier volume de la seconde série des Extraits des Procès-verbaux ,
Lettres et Mémoires de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Ce volume, composé de 432 pages de texte et d'une table des matières
de 13 pages, renferme le résumé des travaux delà chambre pendant l'année 1850.
C'est le commencement d'un Becueil qui doit être continué pour chacune des années qui vont suivre. — Quant à la première série, elle comprendra tous les travaux antérieurs, depuis les temps révolutionnaires et
la reconstitution du conseil de commerce, le 25 avril 1801, jusqu'à la fin
de l'année 1849.
Permettez-moi de vous rappeler, Messieurs, l'origine de cette publication et les motifs qui l'ont déterminée.
J'en ai conçu la pensée en 184G; elle fut approuvée par l'honorable
M. Basse, alors président de la chambre de commerce, qui voulut biea
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m'aûtoriser à faire faire les copies nécessaires pour présenter à la chambre un spécimen de cette publication. Muni de cette autorisation, je fis copier les pièces importantes depuis le 25 avril 1801 jusqu'au 16 mars 1802,
et je profitai du séjour que je fis en Belgique pour classer et analyser les
travaux du conseil de commerce pendant ces onze mois.
Je fis relier ce travail, et je l'adressai à la chambre, précédé d'un rapport, daté du 12 juin 1846, dont je vous demande la liberté de vous donner lecture :
« Monsieur le Président,
» Les membres de la chambre de commerce ont souvent signalé les inconvénients graves qui résultent pour eux de la presque impossibilité où
ils se trouvent de connaître les antécédents du corps dont ils font partie,
dans la plupart des questions qui leur sont soumises.
» Ces inconvénients naissent, pour une grande part, de la nature mo.
bile de l'institution elle-même; car elle appelle chaque année, par l'élection, un certain nombre de membres nouveaux à remplacer dans son
sein ceux qui, aux termes de la loi, ne sont pas rééligibles.
» Vous avez reconnu, ainsi que vos collègues, Monsieur, qu'il y aurait
un avantage de temps considérable et une grande source d'influence
pour le corps que vous présidez , dans la création d'une sorte d'archives
portatives et faciles à consulter, dont la possession éviterait aux membres
nouveaux la faute involontaire de recommencer des discussions déjà épuisées, et donnerait à tous les membres composant la chambre de commerce de Bordeaux la possibilité de parcourir, rapidement et sans embarras, les travaux de leurs prédécesseurs et de leurs collègues actuels sur
les affaires à l'ordre du jour.
» J'ai préparé l'ouvrage que j'ai l'honneur de vous adresser aujourd'hui pour satisfaire à vos désirs et aux vœux de la chambre sur ce
point.
» Ce travail se compose d'un abrégé des procès-verbaux, lettres et mémoires du conseil de commerce de Bordeaux pendant une partie de l'an ix
et de l'an x( 1801 et 1802).
» J'y ai joint une table des matières, aussi claire et aussi étendue que
possible, afin que les recherches soient faciles et puissent se faire sans
grande peine.
» Dans ma pensée, un travail semblable devrait avoir lieu, pour tout le
temps qui s'est écoulé depuis la création du conseil de commerce jusqu'au
moment actuel.
» Ce travail serait imprimé en caractères compactes, de manière à réunir au moins cinq années en un seul volume in-8°.
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» Chaque volume serait suivi d'une table des matières, faite avec Fe
plus grand soin, sur le modèle de celle que je mets sous vos yeux.
» On imprimerait, chaque année, la continuation de ce résumé des travaux de la chambre, sauf à reprendre la pagination pour la publication
de l'année suivante, et à ne s'arrêter que lorsque le volume serait
complet.
» Le tirage de cet ouvrage serait fait à un nombre suffisant pour qu'il
fût possible de le distribuer aux anciens membres de la chambre, et d'en
conserver un certain nombre, afin d'en donner un exemplaire à chacun
des membres nouveaux qui viendraient prendre place dans ce corps.
» 11 est bien évident, Monsieur le Président, que les discussions, déjà
fort éclairées, gagneraient singulièrement en force et en maturité si, sans
être obligé de recourir à de longues et fastidieuses recherches dans des archives poudreuses et sur des volumes manuscrits in-f°, chacun des membres pouvait consulter les débats antérieurs. Et cela deviendrait facile,
si chacun d'eux avait chez lui, dans sa propre bibliothèque, le répertoire,
imprimé dans un-format commode, des opinions émises par ses anciens
collègues, et s'il pouvait ainsi résumer, au moyen d'une lecture de quelques pages, l'expérience de tous ceux qui ont représenté avant lui les intérêts commerciaux de notre port.
» La nécessité de faciliter ainsi les recherches doit paraître incontestable, si l'on veut bien se rappeler que les membres de la chambre de
commerce sont pris, en général, parmi les négociants les plus occupés
de la place. Le temps qu'ils consacrent aux affaires publiques, ils sont
obligés de l'enlever à leurs affaires privées. Il est juste, par conséquent,
de limiter leur sacrifice autant que faire se peut.
» Je désire que la marche que j'indique pour l'impression et celle que
j'ai suivie pour l'arrangement de l'ouvrage obtiennent votre approbation
et celle de vos collègues; s'il en est ainsi, le but que je cherchais sera
atteint, et je serai parfaitement.récompensé de mes travaux. »
La chambre entendit la lecture de ce rapport dans sa séance du 8 juillet 1846, et mes conclusions furent adoptées, ainsi qu'il résulte du compterendu du président, en date du 30 décembre de la même année :
« II est essentiel, dit-il, pour les corps constitués qui se renouvellent
» partiellement chaque année, au moyen de l'élection, de donner aux mem» bres nouvellement élus toutes les facilités désirables, pour qu'ils puis» sent être initiés au passé, afin que les travaux de leurs prédécesseurs
» ne soient pas perdus pour eux. C'est afin de parvenir à ce résultat,
» Messieurs, que vous avez ordonné la classification nouvelle de vos ar» chives.
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» Mais vous avez pensé que ce travail, si utile, ne serait pas complet
» si, par d'autres mesures, vous ne facilitiez plus efficacement encore les
» recherches que les membres de la chambre peuvent être appelés à faire.
» Vous avez, en conséquence, invité votre secrétaire-rédacteur à vous
» présenter un spécimen d'extrait des procès-verbaux, lettres et mémoires,
» du conseil et de la chambre de commerce de Bordeaux. Votre intention
» est de réunir ces extraits en volumes compacts, accompagnés de tables
» des matières aussi claires et aussi étendues que possible, et de les faire
» imprimer en nombre suffisant pour qu'un exemplaire puisse être donné
» à chacun des nouveaux membres de la chambre, à son entrée dans ce
» corps. Chacun d'eux recevra ainsi un résumé des travaux antérieurs,
» et sera en position de s'initier facilement à ce qu'on pourrait appeler la
» jurisprudence de la chambre.
» Celle mesure a été adoptée et sera mise en exécution dès que vos fi» nances le permettront. »
En 1847, la chambre, par une décision nouvelle, ordonna de commencer l'impression du Becueil ; elle jugea qu'il serait convenable d'y joindre
les extraits étendus des travaux de l'agence commerciale instituée à Bordeaux par le comité de salut public, le 11 germinal an n de la République
(31 mars 1794). Les papiers de celte agence avaient été déposés dans
les archives de la chambre, et les documents dont ils se composent sont
trop intéressants et renferment trop de leçons précieuses, pour qu'il soit
possible de les laisser dans l'oubli.
Déjà les premières pages de cet ouvrage étaient composées, et les
épreuves m'en avaient été remises, lorsque la révolution de février éclata.
La chambre, obligée à des dépenses extraordinaires, se vit forcée d'ajourner ses projets.
En 1848, lors de l'installation de la chambre nouvelle , l'honorable
M. Wustenberg , président de la chambre dont les pouvoirs venaient
d'expirer, rappela aux membres récemment élus ce projet d'impression, dont il appréciait l'importance dans les termes suivants :
« Des résolutions déjà prises par la chambre, et dont l'exécution reste
en suspens, appelleront sans doute votre altention, Messieurs; de ce
nombre est le projet formé par la chambre de réunir en corps d'ouvrages
ses anciens procès-verbaux, ainsi que ses lettres les plus importantes, et
les mémoires adressés par elle au Gouvernement. Un spécimen de ce travail a été soumis à la chambre de commerce, en 1846.
» Déjà, Messieurs, les premières feuilles de cet ouvrage étaient chez
l'imprimeur lorsque les événements de février sont survenus. Vous aurez
à juger du moment opportun pour reprendre ce travail. »
L'an dernier, l'une de vos délibérations, qui, par une erreur dont je
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me crois coupable, n'a pas été insérée au procès-verbal, a décidé qu'une
somme annuelle de 2,000 fr. serait consacrée à la reprise de ce travail.
Par une seconde décision, prise dans la séance du 3 avril 1850, vous
m'avez autorisé à employer une partie de l'allocation volée à l'impression
des travaux courants. C'est par suite de ces deux voles que j'ai fait imprimer le volume que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux.
J'ai cru devoir donner un assez grand développement à l'impression
des travaux de cette année; d'abord, parce que ce volume étant le premier imprimé, et formant la lête d'une série, il est en quelque sorte un
point de dépari pour toutes les affaires qui y sont traitées; puis, parce
que la question des sucres, si importante pour l'avenir des affaires de notre port, y est exposée dans toutes ses phases, grâce à la correspondance
intéressante de M. Henri Galos, votre délégué à Paris.
Cette correspondance permet de suivre tous les détails relatifs à la nouvelle législation des sucres, dans les ministères, au conseil d'État, aux
conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, et
dans la commission nommée à l'Assemblée législative. L'impression des
travaux de 1851 rendra possible l'examen de la marche de cette affaire
jusqu'à sa conclusion. Cette conclusion a été heureuse, relativement à ce
qu'on en avait espéré d'abord, et la chambre de commerce de Bordeaux
et son honorable délégué peuvent à bon droit se féliciter d'une solution à
laquelle ils ont, sans aucun doute, fortement contribué.
Ce volume contient en outre, non-seulement des travaux importants
émanant de la chambre elle-même, et d'autres qu'elle a faits siens en les
adoptant, mais encore des Mémoires qui vous ont été remis et qui m'ont
paru dignes de rester sous les yeux de la chambre, soit à cause de l'importance des renseignements qu'ils contiennent, soit parce qu'ils se rattachent à d'importantes affaires non encore terminées, et que, dès-lors,
il pourrait être utile de les consulter dans l'avenir.
Parmi les travaux personnels de la chambre, je signalerai :
1° La correspondance relative à la demande l'aile par elle au ministre
delà marine dans le but d'obtenir la cession de bateaux à vapeur destinés au remorquage de la Garonne;
2° Celle relative à la saisie de navires français en Californie;
3° Celle relative à la fondation, à Paris, d'un comité permanent pour
la défense de la liberté commerciale;
4° Le rapport de M. Fauché sur les travaux du quai vertical ; la réponse aux questions posées par M. le Préfet sur l'établissement des grues
et apparaux, et sur la police de ce quai;
5" Le Mémoire de la chambre, adressé au ministre du commerce, sur
le bill de navigation de l'Angleterre ;
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6° Les instructions remises, dans la séance du 3 avril, à MM. les Délégués près les conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du
commerce ; le rapport de M. Lucien Faure sur la session de ces conseils;
7° Le rapport de M. Debans, sur la demande faite au Gouvernement
par la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux ;
8° Le Mémoire de la chambre de commerce en réponse aux questions
posées par la commission d'enquête sur les boissons;
9° La correspondance et les rapports très-élendus que vous a adressés
M. Galos pendant la mission que vous lui avez confiée;
10" Les lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire à M. le Président de la
chambre pendant mon voyage dans le midi de la France.
Parmi les travaux adoptés parla chambre, je dois mentionner la délibération du tribunal de commerce sur le jugement des contestations entre
associés.
Parmi les travaux adressés à la chambre à litre de renseignements, et
insérés dans ce volume, se trouvent :
1° La proposition faite par M. Henri Galos aux conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce sur le traité de commerce
et de navigation avec l'Espagne;
2° Le rapport adressé au préfet par la commission d'enquête, sur l'appropriation du quai vertical;
3° Le Mémoire de M. N. Festugière, à l'appui de sa demande en concession du canal latéral à la Garonne;
4° Le Mémoire de M. Tarbé des Sablons, ayant pour but d'établir unchemin de fer de Bordeaux à Toulouse, dans le lit du canal latéral ;
5° La délibération du tribunal de commerce de Bordeaux, relative aux
nouvelles mesures à prendre pour accélérer les opérations et la gestion des
faillites.
Cette courte nomenclature suffira pour vous faire comprendre, Messieurs, l'importance des documents contenus dans le volume que j'ai
l'honneur de placer sous vos yeux. Toutes les affaires de quelque valeur
discutées en 1850 y sont mentionnées avec étendue, et de façon à ce que
l'on puisse, à toutes les époques, en retrouver les détails et la solution.
Vous apprécierez facilement, en parcourant ces pages, l'immense avantage
que trouvera la chambre de commerce lorsque chacun de ses membres
aura en Sii possession le recueil complet des travaux de ses prédécesseurs
pendant un demi-siècle.
L'impression de ce volume a coûté 1,200 fr. environ. Le crédit voté en
1850 n'a pas été employé, et se trouve par conséquent annulé; il reste
environ 800 fr. sur celui de 1851. Avec celte dernière somme, j'espère
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pouvoir commencer avant peu l'impression tles travaux de l'agence commerciale de 1794.
Il y a un travail assez long et assez difficile à faire pour entreprendre
l'impression delà première série; il faut classer avec quelque ordre et
d'une manière claire les faits de cette époque monstrueuse où tout était
ruine, désordre et confusion. Je mettrai tout le soin possible à remplir
cette tâche, car c'est un devoir de faire connaître à nos concitoyens la
manière libérale avec laquelle on traitait le commerce sous le règne des
prétendus apôtres de la liberté.
Tout en préparant l'impression de la première série, je ne négligerai
point cependant la suite des travaux de la seconde, et je ferai commencer l'impression des procès-verbaux de 1851 dès que le catalogue de votre
bibliothèque sera terminé.
Pour les volumes de cette série, et notamment pour celui qui est sous
vos yeux, je crois devoir proposer à la chambre de les enfermer dans ses
archives et de n'en délivrer qu'aux membres en exercice, à M. Galos, délégué à Paris, et à M. le Secrétaire de la chambre.
Les documents que contient ce volume sont, en général, trop récents
et encore trop confidentiels pour pouvoir être remis sans inconvénient à
d'autres personnes ; en outre, quelques-uns d'entre eux ont trait à des
affaires encore pendantes et qui ne sauraient être divulguées sans quelque danger pour leur bonne solution. Il est donc désirable que MM. les
Membres de la chambre en aient seuls communication, au moins pendant
quelque temps encore.
Je suis loin de regarder comme parfait ce premier essai de l'ouvrage
important que vous avez bien voulu me confier, et qui, je ne me le dissimule point, exigera de moi un travail assez considérable pendant au
moins dix années. Quelques fautes d'impression, quelques oublis d'indications marginales, existent dans cet essai;rien ne sera négligé pour que
ces légères défectuosités ne se reproduisent plus à l'avenir.
J'ose espérer, Messieurs, que vous approuverez la marche générale que
j'ai suivie; c'est dans ce but que je vous prie de vouloir bien examiner
attentivement ce volume pour, dans une prochaine séance, consacrer ou
réformer le plan de l'ouvrage que vous avez bien voulu me confier.
Je prends aussi, en terminant, la liberté de vous prier, Messieurs, afin
de régulariser celte affaire, de vouloir bien faire inscrire au procès-verbal de la présente séance votre délibération de 1850, qui affecte une
somme annuelle de 2,000 fr. à l'impression des procès-verbaux, lettres et
mémoires du conseil et de la chambre de commerce, depuis 1794 et 1801
jusqu'à ce jour.

La Chambre adopte ces conclusions.

3G2

SÉANCE J»U 1« NOVEMBRE 1851.

Homes destinées
ans colonies.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce répond, sous'
ia iettre je ia chambre du 14 du même

Ja date du 29 octoDr(J) a

mois, l'entretenant des causes qui avaient amené dans nos colonies et notamment à l'île de la Réunion, le refus, pendant la dernière campagne, de plusieurs lots de morues arrivés avariés. Le
ministre fait remarquer que la loi ne donne pas le pouvoir d'exiger, comme le désirerait la Chambre, que le nom des expéditeurs
soit apposé sur les futailles; mais il l'engage à user de toute son
influence pour faire adopter cette mesure.
Organisation
(l'un

service à vapeur

Le même ministre fait part à la Chambre des réflexions qu'on
va lire au sujet de l'organisation d'un service de bateaux àvapeur

"ct^Bordeaúx3111 et|tre

notre port et celui de Rotterdam par une société étrangère :

29 Octobre 1851. — Messieurs, en m'informant de la constitution récente, à Rotterdam, d'une société qui se propose d'établir un service régulier de navigation à vapeur entre ce port et Bordeaux, M. le Ministre
des affaires étrangères m'annonce aussi que la compagnie qui s'est chargée de cette entreprise a fait construire en Ecosse un premier bateau à
hélice, du port de 550 tonneaux, muni d'une machine de la force de
110 chevaux. Ce navire, remarque notre consul à Rotterdam, paraît avoir
été particulièrement aménagé pour le transport des vins et des fromages,
qu'il effectuerait au même prix que les bâtiments à voiles. L'intervalle des
départs aurait été provisoirement fixé à vingt jours dans chacun des deux
ports, la durée du trajet à trois ou quatre jours. C'est le 1" du mois prochain que doit être inauguré le service.
J'apprends, en outre, que cette entreprise, qui est dirigée par l'agent
de nos bateaux à vapeur du Havre, doit, d'après les annonces publiées,
se mettre en communication, tant par terre que par eau , avec les villes
de Nantes, d'Àngoulême, de Limoges et de Bayonne, dans l'ouest de la
France; avec les ports de Bilbao et de Santander, en Espagne, et avec
nos principales places de la Méditerranée, Marseille, Cette, Toulon et Perpignan.
Si la société dont j'ai l'honneur de vous entretenir, Messieurs, parvient
à remplir ces conditions, la réalisation de celles-ci aura probablement
pour conséquence d'attirer sur la nouvelle ligne, en vue de l'avantage
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d'une plus grande célérité, les fromages de la Hollande septentrionale,
qui s'expédient maintenant par Amsterdam. D'un autre côté, il pourra
résulter un certain préjudice pour le cabotage entre les Pays-Bas et nos
ports méridionaux, et particulièrement pour ceux de nos bâtiments côtiers qui s'emploient au transport des vins de Bordeaux à Botterdam.
En présence de ces prévisions, il vous paraîtra sans doute regrettable
que le commerce de la Gironde n'ait pas cru devoir prévenir la Hollande,
dans l'exécution de l'entreprise dont j'ai l'honneur de vous entretenir,
par l'établissement d'un service analogue sous pavillon national; il semble, en effet, que, par suite des relations multiples qui unissent déjà nos
ports, une compagnie française eût, plus facilement qu'une société étrangère, réuni les conditions et garanties de succès désirables. Je ne puis,
Messieurs, que recommander cette question à votre examen attentif, et
je vous prie d'en faire sentir également aux négociants et armateurs de
votre place l'importance, afin de les déterminer à faire ce qui dépendra
d'eux pour acquérir et conserver une part légitime dans les bénéfices d'un
fret de transports accélérés, que la société de Botterdam tend à s'approprier.

D'après le désir exprimé par la commission de surveillance des
banques coloniales, M. le Ministre de la marine et des colonies
.
.
11
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lait appel au concours de la Chambre dans le but de mettre cette
commission en présence d'un certain nombre de concurrents sérieux pour la formation de la liste triple de candidats qu'elle doit
dresser et sur laquelle les directeurs de ces banques doivent être
choisis.
Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
26 Novembre 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 10 de ce mois, pour
nous engager à vous présenter des candidats pour former la triple liste
sur laquelle les directeurs des banques coloniales doivent être élus.
Après avoir pris tous les renseignements désirables, voici les noms des
personnes que nous croyons devoir vous indiquer :
M. Marcelin Dagassan, appartenant à une très honorable famille originaire du département de Lot-et-Garonne, et depuis longtemps établie à
Bordeaux. —Il a fait de nombreux voyages dans les mers du Sud et dans
l'Inde. Il a géré des opérations importantes pour la maison Faure frères,
de notre ville. La loyauté de sa gestion , la régularité de sa comptabilité,
ont toujours été parfaites. Ses connaissances spéciales et sa parfaite pro-
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bité le rendent digne, à tous égards, du poste sollicité par lui. — La gestion de la banque de l'île de la Réunion serait plus particulièrement dans
le cercle de ses connaissances acquises.
M. Jean Desse, ancien capitaine de la marine marchande, qui a commandé avec distinction des navires de notre port. — Après avoir abandonné la carrière de la marine, dans laquelle il a eu des succès mérités,
il a formé à Bordeaux une compagnie d'assurances maritimes qu'il a administrée avec loyauté.
Ses fréquents voyages dans les colonies françaises, le séjour qu'il y a
fait, l'ont familiarisé avec les mœurs, les habitants et les intérêts de ces
contrées.
Il nous paraît donc réunir les qualités nécessaires à un directeur de
banque coloniale.
M. Ch. Dupouy, fils d'un ancien membre du tribunal et de la chambre
de commerce de Bordeaux, appartient aussi à une famille parfaitement
honorable. Il a rempli successivement les fonctions d'employé principal
dans la banque Lucien d'Artaud et Cic et celle de caissier du comptoir
national d'escompte de Bordeaux. C'est un homme d'un caractère parfaitement honorable, encore dans la force de l'âge, et digne en tout point des
fonctions de directeur d'une banque.
Par suite de circonstances personnelles, M. Dupouy ne désire être présenté que pour la direction de l'île de la Réunion.
M. Edouard Véron, principal commis de la Banque, et qui remplace le
directeur lorsque celui-ci est empêché, est un employé d'élite. Depuis
vingt-deux ans qu'il fait partie de cet établissement, il a su mériter l'estime de MM. les Administrateurs. Ce sont les meilleurs renseignements
qu'on puisse fournir sur son compte.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les hommes sur lesquels nous avons
fixé notre choix.
Nous ne devons pas vous laisser ignorer, Monsieur le Ministre, que le
poste de la Béunion est généralement le plus ambitionné, et qu'il sera
préféré par la plupart des candidats.

La Chambre a reçu de M. H. Galos, son délégué à Paris, qui
est de retour dans cette ville, deux lettres traitant de divers sujets et dont voici les principaux passages :
28 Octobre 1851. — Messieurs, malgré l'état de crise où se trouvent
les affaires générales, j'ai repris mes occupations habituelles, animé du
plus vif désir de justifier votre confiance et de continuer à mériter les lé-
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moignages d'approbation que vous avez bien voulu accorder à mes travaux antérieurs.
Mon premier soin a été de m'enquérir de la situation de la question de la
marine marchande. La commission s'est réunie, le 22 de ce mois, conforr
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mement a la convocation ministérielle. M. Buflet, qui avait manifeste 1 inten- mari|ic niarci,a„de
tion de présider à ses délibérations, n'assistait pas à cette séance. Il est vrai
que, déjà, il avait donné sa démission de ministre du commerce. Il y a lieu
de vivement regretter que M. Buffet ait résigné ses fonctions. Nous devons,
en grande partie,.à son intelligence et à sa fermeté les meilleures dispositions de la loi des sucres. C'est un esprit sérieux, appliqué, qui travaillait consciencieusement les questions qui ressortissaient à son ministère.
Je ne puis rien dire de particulier sur M. Casablanca, son successeur, si
ce n'est qu'il est complètement étranger à l'agriculture et au commerce.
Jusqu'à présent, il n'a rempli qu'une position secondaire dans la magistrature.
La première séance de la commission d'enquête sur la marine marchande a été présidée par M. Dufaure. Lecture a été faite, au nom du
ministère du commerce, d'un exposé de la législation sur la matière et
des modifications qu'elle a subies depuis 1815. A cet exposé on a joint
quelques considérations prises dans l'état présent de notre marine marchande vis-à-vis des autres marines, pour justifier la nécessité de rechercher par quels moyens on pourrait parvenir à la mettre en position de
supporter sans désavantage la concurrence étrangère. — Après celte lecture, la commission s'est ajournée, sans indication d'une nouvelle réunion, subordonnant cette fixation à l'impression du document dont je
viens de parler, et qui devra être distribué à chacun des membres.
Le ministère de la marine a réclamé contre la composilion de cette
commission ; il a fait remarquer qu'il n'y était pas suffisamment représenté. Le ministère du commerce a tenu compte de cette observation.
Deux officiers de marine vont donc être ajoutés aux membres déjà nommés. L'un d'eux sera probablement M. Bouet, capitaine de vaisseau, qui
a dirigé, il y a dix à douze ans, l'exploration commerciale de la côte d'Afrique, avec le concours du capitaine Broquant,de la marine marchande,
que vous aviez vous-mêmes indiqué au ministre du commerce de cette
époque pour cette mission."M. Bouet-Willaumez a été, depuis, chargé du
gouvernement du Sénégal, et a commandé la station des côtes occidentales d'Afrique. Ces précédents nous permettent d'espérer de rencontrer
en lui un défenseur intelligent des intérêts commerciaux.. Le ministère
de la mariue a l'intention de lui adjoindre un lieutenant de vaisseau. Consulté indirectement sur le choix à faire, j'ai pris sur moi d'appeler l'attention du directeur du personnel sur M. Lespinasse, que vous avez connu
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lorsqu'il remplissait à Bordeaux les fonctions de commandant, ou, pour
mieux dire, de capitaine de port. Cet officier a publié, à celle époque,
une brochure qui prouve qu'il a sérieusement étudié l'état de noire marine marchande. Je crois que nous avons à désirer sa nomination.
Puisque je vous entreliens de notre marine marchande, je crois devoir
Comptoirs
.„
,,
.
.,
...
n- ».
vous nitormer d une circonstancequi n est pas sans interetpourelle. Dans
sur ia
côte occidentale une commission du budget, etpar l'organe de son rapporteur, l'Assemblée
d'Afrique.
avait exprimé quelques doutes sur l'avantage que nous retirions des comptoirs que nous avons fondés sur la côte occidentale d'Afrique, fille avait
même refusé de voter quelques minces allocations de fonds qui lui étaient
demandées pour celte destination. — En présence de celte défiance, le
ministère de la marine a cru devoir soumettre à l'examen d'une commission, composée de membres de l'Assemblée, d'officiers de marine et d'administrateurs, la question de savoir s'il fallait conserver ou abandonner
ces comptoirs, aussi bien que nos établissements de Mayolte et de Nossibé, situés dans le canal de Mozambique. Cette commission a terminé
son travail; non-seulement elle conclut à la conservation de ces établissements, mais de plus, elle invite le Gouvernement, en lui donnant les
raisons les plus péremptoires à cet effet, à demander à l'Assemblée, dans
le prochain budget, des crédits beaucoup plus considérables pour consolider ces comptoirs et leur donner tout le développement dont ils sont
susceptibles. Elle insiste particulièrement pour que les allocations destinées à Assinie, Grand-Bassm et au Gabon, à la côte occidentale d'Afrique, soient plus que doublées. Elle motive ses conclusions sur les avantages que le commerce maritime a déjà retirés de l'existence do ces
comptoirs, malgré l'exiguité des ressources qui leur ont été consacrées.—
Le travail dont je vous parle ne peut manquer d'avoir une influence décisive sur l'Assemblée, et fera tomber les préventions qu'elle avait manifestées. Je me réjouis à double titre de ce résultat : d'abord, parce qu'il me
paraît favorable aux intérêts de notre commerce; ensuite, permettez-moi
de le dire, parce qu'il justifie des créations dont j'ai eu l'honneur de
prendre l'initiative quand j'étais directeur des colonies.
10 Novembre 1851.

—

Messieurs, j'ai a vous entretenir aujourd'hui de

plusieurs questions. Je tâcherai de le faire avec ordre , car elles sont distinctes, par leur nature et leur objet, les unes des autres.
Vous savez que, par son article 1", la nouvelle loi sur les sucres disSucres.

pose que le droit à l'entrée se percevra d'après la richesse du sucre.

Comme l'administration n'était pas prête, au moment de la promulgation
Mode
tic perception
. .
.
des droits,
de la loi, à faire fonctionner ce système, il fut décide transitoirement qu on
continuerait à percevoir les droits, jusqu'au 1e' janvier prochain, d'après
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le mode précédent, c'est-à-dire, au moyen des types. — Nous devons aujourd'hui nous demander si, au 1" janvier prochain, le Gouvernement
entend appliquer la perception légale, ou rester dans les conditions de la
disposition transitoire. Cette question ne peut demeurer indécise sans un
grand dommage pour le commerce. Il faut qu'il sache, en effet, quel traitement subiront les sucres qu'il importera pour donner ses ordres à l'étranger, s'il ne veut point être exposé à des mécomptes. Il est bien évident que ses instructions pour acheter seront différentes, selon qu'il s'agira de percevoir le droit au moyen du saccharimètre ou de tout autre
instrument appréciatif de la richesse absolue du sucre, ou par le mode
des types. L'incertitude à cet égard, si elle se prolongeait, l'exposerait à
s'abstenir ou à opérer sans connaissance de cause. Une décision devient
d'autant plus urgente, que c'est le moment, pour les armateurs, de prendre leurs mesures et de faire leurs expéditions, s'ils veulent aller chercher des cargaisons de sucre à Java, dans l'Inde, et même au Brésil. Les
préoccupations que le commerce doit éprouver, à cette occasion, le Gouvernement doit les partager : ils sont, l'un et l'autre, intéressés à ce que
la consommation ne soit pas arrêtée par l'insuffisance des approvisionnements. Hé bien ! déjà nous sommes en présence d'une grande pénurie de
sucres étrangers-; et si cet état de choses se prolongeait, nous verrions
revenir les hauts prix de 1850, alors que le déficit des récoltes coloniales se faisait si vivement sentir. Nous voyons, sur le tableau officiel de
l'administration des douanes, que l'importation des sucres étrangers,
pendant les neuf premiers mois, a été :
En 1850, de 588,242 quint, métriques.
1851, de 126,550
—
Le stock, fin septembre, était :
En 1850, de 242,971 quint, métriques.
1851, de 97,214
—
Nous n'avons donc, en ce moment, qu'un approvisionnement tout-àfait insignifiant de sucres étrangers. Cependant, le législateur a voulu aider à l'importation de ces sucres par la nouvelle loi, et son but ne peut
être atteint que si le commerce, instruit du régime de perception qu'on
lui appliquera, peut faire ses demandes aux lieux de production.
Ces réflexions nous ont décidés, MM. Clerc, Théroult (de Granville) et
moi, à faire une démarche auprès de M. le Ministre du commerce, pour
lui demander de prendre en considération cette situation, et de vouloir
bien mettre un terme aux incertitudes de nos armateurs. Nous avons été
reçus hier par M. Casablanca; nous lui avons exposé l'état des choses.
Aux observations que je viens de vous rapporter, nous avons ajouté quel-
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ques renseignements qui nous démontrent que le Gouvernement ne sera
pas en mesure, au 1" janvier prochain, d'appliquer la loi. Nous savons,
en effet, que la commission présidée par M. Pouillet et chargée d'examiner le procédé propre à apprécier la richesse du sucre, discute beaucoup
sur la valeur de l'instrument et n'est pas prête à arrêter son avis. D'ailleurs, quand cet avis sera formulé, il faudra que les ministères des finances et du commerce se mettent d'accord pour préparer, conformément
à la loi, un règlement d'administration publique, qui devra être porté au
conseil d'Etat, où il sera définitivement adopté. Il est impossible, avonsnous dit au ministre, que tous ces actes s'accomplissent en temps utile
pour que le nouveau système de perception soit mis en vigueur au commencement de l'année prochaine. Dès-lors, n'est-il pas sage, surtout en
présence des motifs qui rendent nécessaire une prompte décision, de
prolonger le statu quo et de maintenir encore quelque temps la perception au moyen des types? Aucune réclamation sérieuse ne s'élève contre
ce régime transitoire. Le commerce, la raffinerie, l'administration même
des douanes, le désirent. Nous demandons, en conséquence, que l'application du système nouveau soit ajournée jusqu'au 1er septembre 1852.
Nous fixons cette époque pour laisser successivement opérer toutes les récoltes avant le changement de régime. Pour régulariser, une pareille mesure, une loi est nécessaire, et nous avons prié M. Casabianca de vouloir
bien la présenter sans retard à l'Assemblée.
M. le Ministre du commerce, après nous avoir écoutés avec une extrême
bienveillance, nous a déclaré qu'il était peu préparé à juger par lui-même
la question que nous lui soumettions, mais qu'il attendait, dans la journée ou le lendemain, le nouveau ministre des finances, M. Blondel,et qu'il
se concerterait avec lui pour prendre, le plus tôt possible, une résolution. Afin de mettre son collègue en position de bien apprécier les observations que nous venions de lui présenter, M. Casabianca nous a priés de
lui remettre une note où elles seraient exposées. — Nous avons rédigé
celte note et venons de l'adresser au ministre ; elle reproduit en quelque
sorte les motifs de notre demande, tels que je viens de vous les faire
connaître. Nous avons lieu de croire qu'au ministère des finances, on
sera tout disposé à y faire droit; car M. Gréterin sera consulté, et nous
savons pertinemment qu'il ne croit pas qu'on puisse, au 1er janvier prochain, mettre à exécution le système de la perception d'après la richesse
absolue du sucre.
Vu l'urgence, j'ai pensé que je pouvais et que je devais prendre l'initiative des démarches dont je vous rends compte ; mais cette circonstance
même me fait désirer particulièrement d'avoir la certitude que vous les
approuvez.
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L'industrie du bassin de la Seine-Inférieure est en instance auprès du
Gouvernement pour obtenir une modification importante au régime de
l'importation
des cotons. Cette question
vous intéresse beaucoup
1
1
1 moins

colons vcitaut
que le Havre; néanmoins, je crois utile de vous la signaler.
des líiàts-untó
Il arrive souvent que les approvisionnements de coton, au Havre, sont
Tians ,nrl<ll !l
très réduits, et, par conséquent, les prix relativement élevés. Les manui
" '

factures en souffrent. On est obligé de s'adresser à Liverpool, et les cotons qu'on y demande n'arrivent dans notre port de la Manche que surenchéris d'une dépense de fret et autres frais, équivalant à 12 ou 15 fr.
H n'en serait pas ainsi si les navires partant des Etats-Unis avaient la
faculté, après avoir touché à Liverpool, de relever sur le Havre, et d'y
faire admettre leur cargaison comme venant directement du lieu de production. Cette faculté leur est interdite. Il faut qu'ils soient munis d'un
certificat du consul français, attestant qu'ils sont expédiés en droite ligne
pour France, pour qu'ils puissent débarquer leur chargement. Les manufacturiers de la- Seine-Inférieure demandent donc, par l'organe de la
chambre de commerce du Havre, que, désormais, les navires partis des
Etats-Unis soient admis dans leur port, alors même qu'ils auraient touché
à Liverpool. Il en résultera une grande facilité pour l'importation des cotons; car, moyennant un supplément de fret presque

insignifiant, le

môme bâtiment prendra son chargement pour l'un et l'autre port. —
D'après les explications qui m'ont été données par mon collègue, M. Clerc,
les ministères du commerce et des finances sont favorables à cette combinaison. Jusqu'à présent, le seul ministère des affaires étrangères y a
fait objection, et sa résistance n'a d'autre mobile que des motifs politiques. En réclamation et en contestation sur plusieurs questions avec le
gouvernement de l'Union, il ne pense pas que ce soit le moment de lui
faire une concession, au moins gratuitement. J'apprends, à l'instant
même, que de nouvelles instances ont affaibli celte résistance, et que le
ministère des affaires étrangères est prêt à se ranger à l'avis des deux
autres départements ministériels. — Je me suis tenu en dehors de celte
affaire, qui ne vous intéresse pas directement; néanmoins, je désire
connaître votre opinion à son sujet, car elle déterminera ma conduite.
J'ai eu, ces jours derniers, un entretien avec M. de Richemond, admi- „,
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c
Chemin do for
nistrateur du chemin de fer de Tours à Bordeaux. Je voulais connaître
de raris
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l'état des travaux de cette ligne. 11 m'a dit que la compagnie serait en mesure de mettre en exploitation la section d'Angoulême à Bordeaux le 15
septembre prochain. Mais, à cette occasion, il m'a fait une communication que je signale à voire attention.
Selon M. de Richemond, beaucoup de personnes de notre ville auraient
déclaré que Bordeaux n'attachait que peu ou point d'importance à être
24
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370
mis en jouissance de ce tronçon; que ce qu'il désirait, c'était qu'on avançât le plus possible le moment où il pourra profiter de la ligne entière.
Angoulèmc seul tiendrait, à cause de ses relations avec Bordeaux, à ne
pas voir ajourner l'exploitation partielle de la section.
M. Magne, ministre des travaux publics, tenant compte de cette situation, a donc fait offrir à la compagnie de ne pas l'obliger à exploiter ce
fragment le 15 septembre prochain, si, en retour, et moyennant qu'on lui
livrât la partie située entre Poitiers et Angoulême, le 1er janvier 1853, elle
s'obligeait, de son côté, à faire l'installation des rails et l'achat du mobilier, de manière â exploiter toute la ligne huit mois après. La compagnie,qui n'a aucun avantage à l'exploitation fractionnée, n'a pas manqué d'accéder à celle offre. En conséquence, un projet de loi allait être rédigé et
proposé à l'Assemblée pour modifier la loi votée cette année, et qui avait
décidé que la section d'Angoulème à Bordeaux serait mise en exploitation cette année, et celle de Poitiers à Angoulême en 1854; c'est-à-dire,
un an après l'achèvement par le Gouvernement des travaux d'art et de
terrassement.
M. de Bichemond ignore si ce projet sera poursuivi par le successeur
de M. Magne.
Je me suis empressé de lui faire observer que ce changement dans les
résolutions législatives me paraissait bien grave, el que j'avais quelques
doutes sur l'existence des vœux de la population de Bordeaux à cet égard;
qu'avant de donner suite à l'idée de M. Magne, il me semblait naturel
qu'on recueillît l'opinion de la chambre de commerce de Bordeaux, organe officiel des intérêts de cette ville. M. de Bichemond a reconnu que
mon observation était fondée. Nous sommes convenus que je vous consulterais, afin que si le ministre actuel, M. Lacrosse, veut donner suite
au projet de M. Magne, la compagnie sache si vous y adhérez. La conversa lion que j'ai eue avec M. de Bichemond m'autorise à penser que la
compagnie ne s'engagera pas volontiers dans celte nouvelle combinaison
sans votre assentiment. Veuillez donc m'écrire une lettre que je puisse
Enquête
sur l'état de la
Marine marchande

lui communiquer.
^a commission d'enquête sur la marine marchande a tenu sa seconde
séance avant-hier. Elle s'est occupée à poser les bases de l'instruction à
ia(meiie (.]ie doit se livrer. Il a été décidé qu'une lettre-circulaire serait
adressée aux chambres de commerce, pour leur poser une série de questions propres à aider la direction de l'enquête. Mais, fera-t-on appel seulement à quelques chambres de commerce et à quelques chambres consultatives qu'on sait plus directement intéressées au développement de
notre marine marchande, ou s'adressera-t-on à toutes les chambres sans
distinction? Un débat s'est élevé à cette occasion. Les membres que nous
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sommes autorisés à regarder comme les plus disposés aux mesures libérales, se sont prononcés pour la consultation restreinte ; les autres pour
la consultation générale. M. Buffet, qui s'est fait adjoindre à la commission depuis sa sortie du ministère du commerce, a soutenu la première
opinion. M. Lebœuf a soutenu la seconde, qui a prévalu. Il est évident
que les

protectionnistes

espèrent, en

faisant intervenir

toutes

les

chambres de commerce et toutes les chambres consultatives, noyer,
dans l'ensemble des réponses dictées par l'esprit du régime protecteur, les opinions des ports de mer, beaucoup plus favorables aux réformes. Ce début n'est pas satisfaisant. Outre les opinions écrites, les
chambres de commerce seront invitées à se faire entendre, dans le sein de
la commission,par délégués. La commission appellera directement toutes
les personnes qu'elle croira en mesure d eclaircir un des points de son
immense enquête. Chacun de ses membres aura la faculté de lui désigner
les hommes spéciaux qui pourront être entendus avec fruit.
On m'a assuré que M. de Chasseloup-Laubat, ancien ministre de la marine, avait l'intention de se faire adjoindre à la commission. Le ministère
de la marine n'a pas encore fait connaître les trois nouveaux membres
qu'il a été mis en demeure de désigner.
MM. Lopès-Dubec, Buffet et Talabot ont été chargés de rédiger le projet de circulaire aux chambres de commerce, et de poser les questions
qui leur seront soumises. M. Dufaure, en qualité de président, et le secrétaire, chef de bureau au ministère du commerce, concourront à ce
travail.

La Chambre a répondu :
21 Novembre 1S51. — Monsieur, nous avons reçu les lettres que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, les 28 octobre et 10 novembre.
Nous approuvons complètement, Monsieur, les démarches que vous
avez cru devoir faire avec MM. Clerc et Théroult, pour que le terme de la
perception des droits sur les sucres, d'après les types-, fût prolongé juser

qu'au 1

septembre 1852. Les importateurs de sucres coloniaux sont in-

téressés, comme les importateurs de sucre étranger, à la solution de cette
question, et nous apprendrons avec plaisir la réussite de vos démarches à
cet égard.
Nous avons examiné attentivement la demande du Havre relativement
à l'importation des colons par des navires ayant abordé dans un port
étranger, et qui demanderaient à relever pour la France; elle nous a
paru fondée, utile au commerce et aux manufactures tout

t

nsemble, et

nous allons écrire à MM. les Ministres du commerce et des finances
pour appuyer la demande dont il s'agit.
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Nous vous remettons une lettre pour M. de Richemond, dans laquelle
Chemin de 1er

vous verrez, Monsieur, que vous avez parfaitement apprécié notre ma-

de raris

nière de voir dans la question de l'ouverture du chemin de fer de Bor-

;\ Bordeaux.
Section
d'Angoulèmc.

deaux à Angoulême. M. l'Administrateur du chemin de fer a été mal renseigné par les habitants de Bordeaux qu'il a consultés.
La chambre, depuis le jour où la construction de la ligne d'Orléans à
Bordeaux a été décidée, a toujours tenu le môme langage; elle a sans
cesse représenté au Gouvernement qu'il était indispensable, dans l'intérêt de notre place, que ce chemin fût entrepris à la fois par les deux extrémités; elle disait, avec raison, que le conduire du Nord au Sud, c'était
favoriser les débouchés du Havre et de Nantes à nos dépens et substituer
le commerce de ces deux places à celui de Bordeaux, dans les villes du
centre, qui sont nos principaux marchés de vente à l'intérieur, telles que
Limoges, Clermont, etc.
Nous sommes étonnés que le ministre des travaux publics, M. Magne,
qui avait en mains le dossier de cette affaire, ait pu proposer à la compagnie de porter un tort aussi grave à nos affaires pour avancer de quelques mois la livraison de la ligne entière. Par malheur, nous retrouvons
dans ce fait celte déplorable erreur qui domine dans tout notre Gouvernement, et qui fait croire qu'il n'y a en France qu'un seul intérêt, celui
de communiquer facilement et promptement avec Paris.
Nous apprécions la valeur de celte communication, mais l'étude attentive des intérêts de notre place nous a convaincus qu'il est fort essentiel
pour nous.d'être mis promptement en jouissance du tronçon entre Bordeaux et Angoulême. Veuillez donc, Monsieur, agir dans le sens de la
prompte livraison de cette section, soit auprès de M. de Bichemond, soit
auprès de M. le Ministre des travaux publics.
Nous savons dès longtemps et par une triste expérience, ce que valent
les enquêtes ; on les ordonne avec la résolution bien arrêtée d'y trouver
la preuve de l'excellence de ce qui existe ;on plie les faits, on les torture
au besoin, pour arriver à une conclusion écrite à l'avance. L'enquête sur

Enquête

la marine marchande ne sortira pas des conditions générales; les hom-

sur l'état de la mes qui veulent chercher des lumières sur le commerce maritime à Lille,
Mariné marchande.

à Valenciennes, à Clermont, à Gray ou à Lons-le-Saulnier, ont leur thème
fait à l'avance et leurs conclusions stéréotypées. C'est la seconde édition
de l'enquête sur les boissons. Avant que celle-ci fût ouverte, nous savions
que l'impôt serait maintenu, comme nous savons que l'enquête actuelle
aboutira à déclarer qu'il n'y a pas un mot à changer au système protecteur et prohibitif.
Nous vous remercions néanmoins de vos bons avis et nous vous serons
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reconnaissants de nous tenir informés de ce qui se passera dans le sein
de cette réunion.
Nous voyons avec plaisir que vous agissez d'accord avec MM. Clerc,
Théroult et les autres représentants des ports de mer; vous nous trouverez toujours prêts à seconder vos démarches communes et nous sommes
assurés que vous arriverez ainsi, lentement mais sûrement, à constituer
le comité pour la liberté commerciale, qu'il est si désirable de voir s'éta blir et fonctionner régulièrement.
Depuis plus de six mois, M. le Ministre des travaux publics est nanti
par le préfet de la Gironde d'un projet de tarif pour le quai vertical ; il
nous importe beaucoup que cette affaire soit régularisée Nous vous
prions, Monsieur, de vous renseigner sur sa situation et d'en presser la
conclusion dans les bureaux. Veuillez nous dire si elle rencontre quelques
difficultés, ou si la négligence seule cause le retard qu'elle éprouve.

Voici le contenu de la lettre adressée par la Chambre à MM. les
Ministres des finances, de l'agriculture et du commerce et des affaires étrangères, touchant les colons importés des Elats-Unis :
21 Novembre 1851. — Monsieur le Ministre, la chambre de commerce cotons venant
tlesElats lJ ls
du Havre, se basant sur la nécessité d'approvisionner plus abondamment
- »
notre principal marché de coton, demande qu'il soit permis aux navires Transport direct;
venus des Etats-Unis, avec destination pour un port étranger, de relever
pour les ports de France, lorsqu'ils croiront avoir avantage à le faire.
Cette demande nous semble, Monsieur le Ministre, être également avantageuse pour le commerce et les manufactures, et elle ne saurait nuire en
rien aux intérêts du Trésor. Nous venons donc vous solliciter vivement
d'accéder à la demande de nos collègues du Havre, qui nous paraît juste
et fondée.

M. le Directeur des contributions indirectes à Bordeaux écrit

Alcool.

à la Chambre pour se plaindre des critiques qu'ont soulevées les

communications par lui faites au commerce sur les quantités

Relevé
des quantités

d'alcool existant dans nos entrepôts.

ÎÏÏe»

La Chambre a répondu :
21 Novembre 1851. —Monsieur le Directeur, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 25 octobre.
Il est fort utile aux négociants de connaître les quantités d'alcool qui
existent sur la place de Bordeaux, et nous avons à vous remercier, par
conséquent, du soin que vous voulez bien prendre de faire connaître le

de Bordeaux.
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stock de la place aux négociants intéressés, mais ce mode de publicité
partielle peut donner lieu à quelques réclamations.
Nous croyons que le moyen le plus convenable de remédier à cet inconvénient serait de faire déposer ces renseignements, tous les quinze jours,
au secrétariat de la chambre de commerce qui aviserait aux moyens de
leur donner de la publicité.
Avec celte modification, dont votre bon jugement comprendra sans aucun doute l'utilité, nous ne pouvons qu'approuver, Monsieur, ce que vous
avez bien voulu faire.
service sanitaire.

M. le Préfet de la Gironde adresse à la Chambre un tableau des
quarantaines pour être affiebé dans l'hôtel de la Bourse, conformément aux prescriptions de l'art. 15 du décret du 24 décembre
1850.

teïiìat d'iìspagne.

Mesuressanitail es prises dans
les provinces
maritimes
de ce pays.

M. Meu Durou , récemmentnommécqnsul d'Espagne à Bordeaux,
écrit à la Chambre pour lui annoncer qu'il vient d'entrer en fonctions; il témoigne en même temps le désir d'obtenir son concours
dans l'intérêt du commerce de Bordeaux et de l'Espagne.
par une autre lettre, le même fonctionnaire fait connaître le
,

.

,

,

, "

contenu des instructions adressées récemment aux gouverneurs
des provinces maritimes d'Espagne par le ministre des affaires
étrangères de S. M. C.
Voici la réponse de la Chambre aux deux lettres de ce consul :
26 Novembre 1851. — Monsieur le Consul, nous avons reçu votre lettre du 4 du courant, qui nous annonce votre nomination, et qui nous assure du désir que vous avez de voir s'étendre et prospérer les rapports
commerciaux entre les deux pays.
Votre lettre du 7, Monsieur le Consul, nous offre l'occasion de recourir à la bienveillante intervention que vous voulez bien nous offrir.
Les rigueurs du règlement sanitaire que nous transmet cette lettre
nous semblent un fâcheux anachronisme, et les mesures que prescrivent
notamment les articles 3, 5 et 9, nous paraissent à la fois renfermer des
précautions superflues et devoir être une source de gène et d'entraves
pour le commerce bordelais, en particulier. En effet, Monsieur le Consul,
la plupart des navires partant de Bordeaux pourront être soumis à des
quarantaines, sur des soupçons, plus ou inoins fondés, que des navires
suspects auront été admis dans notre port.
La perte de temps, les dépenses des fumigations, la possibilité d'être
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repoussés, seront autant d'obstacles au développement de nos rapports
avec l'Espagne, déjà si fâcheusement amoindris par des dispositions exceptionnelles dont nous sollicitons vainement l'abrogation depuis dix ans.
Ge redoublement de sévérité a lieu de surprendre dans un moment où
loutes les nations adoucissent la rigueur de leurs règlements sanitaires,
et lorsque la rapidité et la multiplicité des communications rendent des
précautions de ce genre presque illusoires. Remarquez, en effet, Monsieur
le Consul, qu'un voyageur venu des Antilles à Londres par les paquebots
à vapeur, et sortant d'un port infecté, peut se rendre en trois jours, de sa
personne et avec ses bagages, de la capitale de la Grande-Bretagne aux
frontières de l'Espagne; qu'il peut arriver deux ou trois jours plus tard
au centre de la péninsule sans avoir subi ni quarantaine ni fumigations.
Pendant que ce voyageur, venu très rapidement des lieux infectés, parcourra librement ainsi toutes les cités espagnoles, on considérera comme
suspect en Espagne un navire sortant de notre port et partant après l'arrivée d'un bâtiment venant du même endroit que le voyageur, bâtiment
qui aura mis quarante ou cinquante jours à faire sa traversée. Evidemment la rigueur des règlements est exagérée dans ce cas. Ne serait-il
pas plus sage de considérer le voyage entre les ports français et les côtes
d'Espagne comme une quarantaine bien suffisante pour le risque presque
imaginaire que présente le contact possible entre les deux navires dont il
est question?
Nous soumettons ces observations à votre bon jugement, Monsieur le
Consul, et nous serions heureux d'apprendre que vous avez bien voulu
les transmettre à votre gouvernement, en leur accordant votre appui.

M. le Maire de Bordeaux, en réponse à la lettre de la Chambre
crues
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du quai vertical.
du 4 novembre, lui lait savoir quil a invite M. le Prépose en
_
M<?suros
chef de l'octroi à donner à ses employés
une consigne tendant à
1
J
°
prévenir la deempêcher les dégradations des grues établies sur le quai vertical gradation de ces
et à prévenir les accidents qui pourraient résulter de la mise en appara
mouvement de ces apparaux par le public.
i

M. le Directeur des douanes, de son côté, informe la Chambre
que des instructions ont été par lui données dans le môme objet
aux agents du service actif de sou administration.
La Chambre de commerce du Havre fait à celle de Bordeaux la
communication qu'on va lire louchaul l'adoption par l'admiuis-

37 a
sacres:

(ration des douanes de deux sous-types pour le classement des

Tyi7es.

s,IcreS

:

5 Novembre 1851. — Messieurs et chers Collègues, l'adoption par l'administration des douanes, en conséquence de la loi du 13 juin dernier,
d'un sous-type de sucre représentant la bonne quatrième des colonies
françaises, a suggéré l'idée de rendre ce type uniformément applicable
sur toutes les places de commerce où il se fait des opérations de quelque
importance sur cet article, de manière à faire cesser la différence qui existe
sur ces places entre les désignations des diverses espèces de sucres. Une
proposition nous avait été faite, à cet égard, de la part du syndicat des
courtiers de Paris : mais le type adopté par la douane, composé d'un mélange de sucre jaune et de sucre gris, nous avait paru ne répondre à aucune nuance des sucres dans le commerce, et, tout en appréciant les
avantages de l'uniformité du type, nous n'avions pas cru devoir accueillir
cette idée. Nous avons appris, depuis lors, que l'administration, revenant
sur sa première détermination, a consenti à établir deux sous-types représentant les deux nuances des sucres, telles qu'elles sont établies pour
les opérations du commerce. Nous n'avions plus de motifs pour repousser une proposition qui a, par elle-même, un mérite incontestable. 11 est
évident, en effet, que si la désignation de sucre bonne quatrième représentait, au Havre comme à Bordeaux, la même nuance de sucre, les calculs comparatifs du commerce sur les prix de vente sur les deux places
auraient une base fixe qui leur manque entièrement dans l'état actuel des
choses. Il serait bien entendu que la bonne quatrième étant fixée par le
type officiel de la douane, les degrés inférieurs et supérieurs de l'échelle
s'établiraient relativement à cette base.
Nous espérons, Messieurs, que vous partagerez notre opinion sur les
avantages du système dont il s'agit, et que vous voudrez bien concourir à
le faire adopter sur votre place. Nous attendrons votre réponse pour nous
occuper des mesures d'exécution que cette décision rendrait nécessaires.

La Chambre a répondu :
21 Novembre 1851. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 5 de ce mois.
Nous adoptons complètement la pensée d'accepter le type de la douane
comme devant former le sucre dénommé bonne quatrième sur toutes les
places maritimes de France.
Mais ce type unique ne nous paraît pas devoir être suffisant, et il pourrait s'établir des différences graves pour les désignations au-dessus ou au-
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dessous ; nous croyons donc qu'il serait utile que les chambres syndicales
des courtiers se réunissent en un lieu commun pour choisir, d'une manière uniforme, une série de types qui établirait une parfaite conformité
entre les conditions de tous les principaux marchés. Nous vous prions de
nous donner votre avis sur ce dernier point.

MM. les Membres du comité des assureurs maritimes de Bordeaux appellent l'attention de la Chambre sur les moyens de prévenir les échouements qui arrivent dans notre rivière :
7 Novembre 1851. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous remettre
sous ce pli le rapport qui vient de nous être adressé par M. Delaleu.
11 traite des échouements bien répétés qui ont lieu en rivière, soit à la
montée, soit à la descente des bâtiments de notre marine marchande,
événements qui, pour la plupart, doivent être attribués au manque de précautions des pilotes chargés de conduire ces navires à leur destination.
En homme pratique et d'expérience, M. Delaleu propose un moyen pour
obvier à ces funestes accidents qui ne compromettent que trop souvent
nos intérêts et ceux de tout le commerce.
Ce moyen, facile dans son exécution, nous paraît devoir parfaitement
convenir, car il est évident, lorsqu'un navire dérive, que si le pilote est
obligé de sonder pour éclairer sa marche, il ne peut faire fausse route, ni
aller s'échouer sur les hauts-fonds que vient d'indiquer la sonde.
Il nous semble encore que si on ajoute à cette précaution du sondage,
celle d'obliger rigoureusement les pilotes â se relever de station en station, on obtiendra une sécurité plus grande, et on arrivera à échapper
tout à fait à leur incurie, car alors ils n'auront plus le prétexte de leur
ignorance, chaque pilote étant tenu de connaître parfaitement la station .dans laquelle il doit opérer.
Nous appelons, Messieurs, votre sérieuse attention sur des questions
aussi graves : c'est de vous et par vous, protecteurs naturels des intérêts
commerciaux, qu'elles doivent recevoir leur solution; et nous croyons,
dans ce but, devoir aussi vous confirmer les lettres que nous eûmes l'honneur de vous adresser, pour le même motif, les 2(> juillet 1850 et 2 août
1851, celle-ci transmissive d'une lettre qui nous avait été adressée par
les pilotes lamaneurs de la station de Blaye, qui traitait des mesures imposées pour le mouillage des navires.
Nous avons la confiance, Messieurs, qu'en nous adressant à vous pour
obtenir des améliorations dans le service du pilotage, vous ferez de nos
propositions l'objet d'un examen attentif et d'une délibération spéciale.

378
et que vous voudrez bien ensuite, en votre qualité de corps constitué, réclamer de qui de droit ces améliorations.
Vous en sentirez comme nous, nous n'en doutons pas, l'indispensable
nécessité.
Rapport de M. Delaleu :
Messieurs , depuis quelque temps , les échouements en rivière de
Rordeaux se succèdent avec une rapidité vraiment effrayante. On en
attribue généralement la cause aux passes de la basse Garonne, qui, diton, se détériorent au point de faire craindre que, dans un temps peu
éloigné, les navires ne pourront, plus les franchir, à moins qu'on ne procède immédiatement à des travaux excessivement dispendieux.
Je ne chercherai ni à combattre ni à appuyer cette opinion.
Je veux me borner à citer les navires qui, depuis 1850, ont été échoués
par les pilotes, soit en descendant, soit en montant la rivière. Je spécifierai, pour chacun d'eux, le lieu de l'échouement, et j'en déduirai ensuite les motifs qui donnent lieu à la demande que je vous engage à adresser à qui de droit.
La Louise, capitaine Chariot, de onze pieds de calaison, a été échouée
par son pilote sur le banc du Rec. Il en est résulté des avaries qui ont
nécessité de grandes réparations.
Hélène (brick norwégien), capitaine Rang, de treize pieds de calaison,
a éprouvé le même événement sur un banc un peu éloigné de la passe du
Pas, et a eu à subir également de grandes réparations.
Arthur, capitaine Richon, de treize pieds de calaison, a été échoué sur
un banc près de celui où Y Hélène a touché, et ses avaries ont été fort
considérables.
Cécile, capitaine Martres, de douze pieds de calaison, a touché sur un
banc, près du Pas, et a pu, fort heureusement, se remettre dans le chenal au moyen d'une ancre, en profitant du flot.
Antonin N° 2, capitaine Turgeau, de onze pieds de calaison, a râclé sur
un banc, près du Pas, mais n'a pas éprouvé d'avaries.
Bonne-Aimée, capitaine Rrian, de treize pieds de calaison, a été placée
sur le banc de Saint-Julien. Pendant la durée de son échouement, la Ccrès, calant dix-sept pieds et remorquée par deux bateaux à vapeur, passait dans le chenal, qui contenait assez d'eau pour une frégate. Ce navire n'a éprouvé aucun mal.
Enfin, dernièrement, le navire turc nommé Saat, capitaine Achmet
Abouzalef, a été échoué sur le banc du Bec. Ses avaries sont tellement
considérables, qu'il a fallu le monter sur le rail-way, où il a à subir des
réparations très importantes.
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Veuillez remarquer, Messieurs, qu'aucun de ces navires n'a touché
dans la passe ; tous, au contraire, ont été placés sur des bancs plus ou
moins éloignés du chenal qu'ils auraient dû suivre.
Cette observation est très importante pour le moyen que je crois devoir
in cliquer.
Ce moyen est connu de tous les marins ; il est employé sur presque
toutes les côtes, dans presque toutes les rivières; mais nos pilotes de la
Gironde et de la Garonne ne veulent pas s'y soumettre. Pour vous le faire
connaître, il me suffira de vous retracer ce que j'ai vu faire aux pilotes de
Calcutta, pendant les cinquante lieues de rivière que les navires ont à
parcourir depuis l'entrée du Gange jusque devant la ville.
Au moment où le pilote de Calcutta monte à bord, un sondeur l'accompagne pour ne plus le quitter pendant tout le temps que durera sa mission. Ce sondeur, en arrivant sur le pont, marque à sa guise la ligne de
sonde, et en fait immédiatement usage pour annoncer, sans jamais se reposer, la profondeur exacte de la rivière, partout où passe le navire. C'est
sur les indications de la sonde que le pilote fait gouverner, fait virer de
bord, fait mouiller. De cette manière, aucun changement ne peut s'opérer dans les passes sans que la sonde l'indique.
II n'en est pas ainsi en rivière de Bordeaux; nos pilotes ne se dirigent
que sur des points pris à terre. Ces relèvements doivent, nécessairement,
les tromper aussitôt que les barres changent de place. Aussi en résultet-il des accidents que vous payez parfois fort cher.
Voici donc ce que j'aurais à proposer pour la rivière de Bordeaux :
Le pilote, soit en montant, soit en descendant la rivière, serait tenu,
en prenant la conduite d'un navire, de se faire accompagner d'un aspirant pilote, qui, après avoir marqué la ligne de sonde à sa guise, sonderait, immédiatement et sans interruption, pendant tout le temps que le
navire serait sous voiles ou bien en dérive sur son ancre. A chaque coup
de plomb, il annoncerait à haute voix le brassiage trouvé.
Cette manière d'opérer offrirait toutes garanties aux parties intéressées :
celle relative au pilote, qui ne naviguerait plus les yeux fermés; celle
concernant l'aspirant, qui, si je puis ni'exprimer ainsi, connaîtrait sa rivière par cœur; les passes ne pourraient plus, dès-lors, éprouver de changements sans que la sonde l'indiquât à chaque instant et au fur et à mesure que ces changements auraient lieu. L'aspirant y trouverait encore
un autre avantage, celui d'apprendre à manœuvrer les navires de tous
les genres et de toutes les nations. L'expérience lui manque toujours
lorsqu'il est appelé à remplacer un pilote; si l'on employait le moyen que
j'indique', il n'en serait plus ainsi â l'avenir.
Si vous pouviez faire adopter cette mesure par l'autorité, je ne mets
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pas en doute que, dans très peu de temps, les échouements en rivière de
Bordeaux deviendraient très rares. Nos pilotes ont tous un zèle et une intelligence bien reconnus; ce qui leur manque, c'est l'habitude de la sonde.
Qu'on les oblige à en faire usage, et je suis sûr qu'ils seront les premiers

à reconnaître qu'on leur aura rendu un grand service, qui tournera tout
à l'avantage du commerce maritime.
Je désire, Messieurs, que mes observations puissent vous paraître assez
clairement établies pour vous engager à les porter à la connaissance de
qui de droit, afin de les faire prendre en sérieuse considération.

La lettre de MM. les Assureurs et le rapport de 31. Delaleu sont
renvoyés à l'examen de la commission du pilotage.
.rarii
dc
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M. le Syndic et MM. les Adjoints des courtiers de commerce
près la Bourse de Bordeaux remettent à la Chambre le projet de
,
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tarif de la composition du tonneau de mer, qu'ils ont dressé d après le désir que leur a manifesté la Chambre.
Renvoi à la commission nommée pour préparer ce tarif.
M. le Président communique à la Chambre les notes que lui a
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fournies JJ, Burguet, architecte, sur les plans et le devis relatifs
à l'établissement d'un entrepôt des huiles dans le quartier de la
Rousselle.
Conformément à la proposition de M. le Président, le tout est
renvoyé à l'examen de la commission de l'entrepôt réel.

Transport
innamma'bies.

M. Lucien Faure fait le rapport qui lui a été demandé sur la
circulaire ministérielle du 4 octobre dernier, concernant le transport des matières inflammables. La réponse suivante est par lui
proposée et adoptée par la Chambre :
21 Novembre 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la circulaire imprimée que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le
4 octobre.
Nous avons été frappés, dès longtemps, des dangers que présentent
les chargements des matières inflammables.
Il est, en effet, dans l'intérêt du commerce de maintenir l'usage qui
autorise à désigner par des termes génériques la plupart des articles manufacturés; mais nous sommes d'avis que les objets sur lesquels la vigi-
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lance du capitaine ou du voiturier doit être appelée doivent former une
exception
Il faut tout mettre en œuvre pour prévenir les accidents qui peuvent
compromettre la vie des hommes, un chargement entier, des magasins,
des gares, etc. Nous pensons, en conséquence, que des mesures législatives spéciales seraient nécessaires. Il devrait être prescrit aux expéditeurs d'indiquer, par une déclaration précise, soit au roulage, soit à la
douane, toutes les marchandises dangereuses en fait ou même en apparence, les substances susceptibles de s'enflammer, allumettes chimiques,
etc. De plus, il faudrait que les colis les renfermant fussent distingués
par des signes extérieurs, la désignation de la marchandise elle-même,
par exemple, ajoutée à la marque et au numéro. Le commissionnaire et le
capitaine, ainsi avertis, placeraient convenablement les colis, soit sur les
voitures, soit à bord des navires, et feraient leurs réserves sur les lettres
de voiture et les connaissements.
Le manquement aux précautions prescrites (déclaration réelle et distinction des colis ) devrait être puni par une amende pécuniaire.
Cette amende entraînerait la contrainte par corps afin d'atteindre les
chargeurs peu aisés qui font commerce des objets dont il s'agit, et elle
n'exempterait pas le coupable d'une poursuite en dommages et intérêts
qui pourront être stipulés pour le cas d'une fausse désignation des marchandises.

M. Sléphan Bertin fait part à la Chambre du désir que lui a témoigné M. Fieux, professeur du cours de droit maritime institué par la
Chambre, de professer aussi le droit commercial en donnant trois
leçons par semaine au lieu de deux. D'après les explications fournies par M. Bertin, la Chambre accède avec empressement au
désir manifesté par M. Fieux, dont le cours aura lieu désormais
sous la dénomination de Cours de Droit maritime et commercial.
L'ordre du jour appelant de nouveau la question de l'établissement d'un comptoir d'escompte à Bordeaux, il est décidé, après
délibération, que la Chambre fera insérer l'avis suivant dans tous
les journaux de la ville :
Malgré les efforts faits jusqu'à ce jour par la chambre de commerce et
par les honorables commissaires qui ont bien voulu s'occuper de recueillir des souscriptions pour reconstituer le comptoir d'escompte, le capital
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tle 600,000 fr. nécessaire à la fondation nouvelle de cet établissement n'a
pu être réuni.
Les souscriptions s'élèvent à la somme de 336,950 fr., et le chiffre de
600,000 fr. a été reconnu indispensable pour que le comptoir pût fonctionner utilement et rendre au commerce tous les services que l'on doit
en attendre, en prenant à la fois le papier de ville et celui sur le dehors.
Dans ces circonstances, la chambre de commerce croit devoir faire un
nouvel appel aux négociants et aux capitalistes, pour les engager à compléter le capital indispensable.
Depuis la liquidation du précédent comptoir, l'utilité de cet établissement est devenue plus manifeste que jamais. Il serait donc singulièrement regrettable, dans l'intérêt du petit commerce et de toute la place,
qu'il ne pût être rétabli.
Dans l'état de stagnation où se trouvent les affaires, et avec la menace
d'une crise financière qui peut en être la suite, il est désirable de voir
reconstituer un établissement de crédit qui a pour but de faciliter cette
portion du commerce qui est plus directement en rapport avec les consommateurs.
D'un autre côté, l'expérience faite a prouvé que le papier escompté
par le comptoir ne présente pas de risques considérables. Le capital du
précédent comptoir est remboursé presque en entier aux souscripteurs, et,
après trois années difficiles, la perte éprouvée par eux atteindra au plus
le chiffre de 5 p. %•
Dans cette situation des choses, la chambre, ne voulant négliger aucun
des moyens d'arriver au but utile qu'elle poursuit, croit devoir engager
les capitalistes et les commerçants à se réunir jeudi prochain, 20 du courant, à la Bourse, dans la salle des ventes, à deux heures de relevée,
pour y concerter les mesures nécessaires à la constitution définitive du
capital qui est indispensable pour la création d'un nouveau comptoir
d'escompte. Elle espère que le commerce ne fera pas défaut à ce nouvel
appel.

Les Membres de la Chambre de commerce,
DUFFOUR - DUBERGIER

, président. — J. Gou-

TEYRON,vice-président.—

Stéphan

VERGIER.

DURIN.

— Lucien

BERTIN.—

— A. Du— Henry SEMPÉ. — A. ASSIER. —
A. FERRIÈRE. —A. CABROL. — Alfred LÉON.
E. BEVSSAC— DEDANS l'aîné.—Jules FAUCHÉ.
Auguste

FAURE.
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SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1851.

Il est donné lecture d'une pétition
adressée à la Chambre par
1
Connu entre
un très grand nombre de négociants et de propriétaires vinicoles, les courtiers
relative aux inconvénients graves que cause au commerce et à la ^^^"tres
propriété le conflit existant entre les courtiers de Bordeaux et ceux communes,
du département.
des autres communes du département.
Voici le contenu de cette pétition :
MESSIEURS,

Les discussions survenues entre MM. les Courtiers de Bordeaux et ceux
des communes extérieures ont mis à nu les vices de la loi qui a reconstitué la Bourse de Bordeaux et le courtage.
Pendant de longues années, les inconvénients ne s'en sont pas révélés,
parce qu'un esprit de tolérance réciproque parmi les diverses catégories
de courtiers remédiait au vice de la loi.
Mais à cet esprit de conciliation a succédé un esprit d'antagonisme
qui rend la position intolérable pour les propriétaires et pour les négociants. Il est en effet survenu un arrêt, sous la date du 12 février 1848,
qui interdit aux courtiers de ville de dépasser les limites de la commune
de Bordeaux, et à ceux des communes extérieures, de franchir ces mêmes
frontières.
Le résultat de cet arrêt est de supprimer entièrement le courtage des
vins; car les acheteurs étant à Bordeaux et les vendeurs à la campagne,
il est évident qu'il n'y a plus d'affaires possibles en vins par l'intermédiaire des courtiers, puisque ceux de Bordeaux ne peuvent déguster et
acheter à la campagne, et que ceux des campagnes ne peuvent venir en
ville offrir les vins des propriétaires, qui, tous, font leur récolte extràmuros, et sont répandus sur toute la surface du département.
Par le fait, il n'y a donc plus de courtiers de vins dans le département
de la Gironde.
Cet état ne peut pas durer, car les principales affaires de Bordeaux,
celles qui absorbent la plus grande masse des capitaux, sont les achats
de vins.
Les soussignés, négociants et propriétaires, viennent donc vous demander, Messieurs, de solliciter de M. le Ministre du commerce la création
de courtiers spéciaux de vins près la Bourse de Bordeaux. Ces courtiers
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auraient le droit d'exercer à Bordeaux et dans toutes les autres communes
du département.
Le commerce des vins est, en effet, une spécialité qui demande des
agents habiles et actifs. Comment se traitent, en effet, ces affaires?
Après la récolte, les négociants, accompagnés de leurs courtiers de
confiance, vont quelquefois goûter les vins, et choisissent ceux qu'ils
trouvent les meilleurs ou que leurs courtiers leur recommandent comme
tels. Plus souvent, ils ne vont pas sur les lieux, et se bornent à consulter
leurs courtiers et à suivre leurs indications. C'est une affaire toute de
confiance.
Mais pour recommander un vin, il faut, indispensablement, que le
courtier ait goûté tous les vins du département, pour pouvoir dire quelles
sont les communes les mieux réussies, les crûs les meilleurs et les prétentions les moins exagérées.
Ce n'est que de cette comparaison que naissent les affaires. Dans telles
années, les fines côtes ou palus valent mieux que les bas Médocs; les
Graves mieux que les Médocs; les Margaux mieux que les Saint-Julien
ou les Pauillac, et vice versâ.
Quelquefois même, dans les années où les vins vieux sont rares et recherchés, il peut y avoir plus d'avantage à racheter sur place qu'à acheter
de première main à la campagne.
Le courtier doit pouvoir renseigner son commettant sur tous ces faits,
sur toutes ces nuances, et pour cela, il faut qu'il puisse déguster librement partout, comparer tous les vins entre eux, et par suite, acheter là
où il croit le marché le plus favorable à son commettant.
Vous connaissez tous ces faits comme nous, et vous pouvez certifier
leur réalité. Les affaires ne peuvent pas se traiter autrement, et dans la
réalité, elles se sont, jusqu'à présent, toujours faites ainsi. C'est la raison
pour laquelle nous n'avons pas réclamé plus tôt ; mais puisque la justice a
pensé que la loi s'opposait à la continuation de cet état de choses, il faut
nécessairement réformer une loi qui nuit aux intérêts agricoles et cqjnmerciaux qu'elle devrait servir, et qui donne lieu à une si fâcheuse interprétation.
Il n'est d'autre moyen, pour obvier à tout cela, que de créer des courtiers spéciaux de vins, et de les autoriser à acheter dans tout le département.
Mais nous comprenons qu'il faut respecter les positions acquises, et
cela avec d'autant plus de raison, que nous n'avons jamais eu à nous
plaindre de la manière dont les affaires avaient été traitées jusqu'à ce
jour par les courtiers de vins de la ville et des campagnes.
Dans ce but, nous vous prions de demander simplement la création
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d'un certain nombre de brevets, égal à celui des courtiers de vins actuellement en exercice, soit quarante-huit brevets de courtiers spéciaux
de vins. Les porteurs de ces brevets seraient autorisés à traiter les affaires afférentes à leur spécialité dans toutes les communes du département.
Les brevets actuels de courtiers du dehors seraient échangés contre ces
brevets spéciaux de courtiers de vins.
Il en serait de môme des brevets de Bordeaux possédés aujourd'hui par
des courtiers de vins, qui seraient échangés contre un nouveau brevet de
courtier de vins, à la charge par les titulaires actuels de vendre leurs
brevets de marchandises sur la place de Bordeaux, puisqu'il est constant
que,dans beaucoup de bureaux de courtiers de marchandises, de navires et
d'assurances, les détenteurs des brevets ne peuvent pas suffire aux affaires, et sont obligés de prendre soit des associés, soit des commis intéressés, ce (jui est formellement interdit par la loi.
Nous espérons que, par ce moyen, l'ordre renaîtra, et que les propriétaires et les négociants cesseront d'être exploités par les courtiers de
Bordeaux, qui oublient trop qu'ils ont été créés dans l'intérêt du commerce et de la propriété, et que leur devoir est de faciliter les affaires et
non pas de les entraver dans un but d'intérêt personnel.

La Chambre renvoie cette pièce à l'examen de la commission
qui s'est déjà occupée de la grave question traitée par les pétitionnaires. — M. Assier est adjoint aux membres composant la
commission dont il s'agit.
M. l'Ambassadeur de France à Madrid répond
à la lettre de la
1
Chambre ayant pour but le rapport du décret du général Espartero.
Madrid, 10 Novembre 1851.

—

Messieurs , j ai reçu la lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'adresser, ainsi que le Mémoire de M. Galos,
dans lequel il rappelle la situation anormale où se trouvent plusieurs ports
français vis-à-vis de l'Espagne.
Mon premier soin, en arrivant ici, a été de m'occuper de cette grave
question, à laquelle le commerce français attache, avec raison, une si
grande importance. Malheureusement, dès les premiers entretiens que
j'ai eus avec les hommes à la tête du gouvernement, j'ai dû comprendre et reconnaître avec regret toutes les difficultés que j'aurais à surmonter, et me convaincre que, pour le moment, tous mes efforts seraient sans
résultat. Indépendamment de l'opinion que j'ai été à même de me former,
j'ai trouvé dans la correspondance de mon prédécesseur une dépêche
confidentielle, adressée à M. le Ministre des affaires étrangères, et dont

-23

Décret
d'Esparteïo,

386
je ne puis, par conséquent, vous transmettre copie, dans laquelle il déclarait, peu de jours avant son départ, d'une façon positive et péremptoirc, qu'après avoir conçu des espérances sur la question dite de la
Bandera, et les avoir fait partager par le cabinet français, il devait déclarer qu'il considérait comme une chose impossible la réussite des négociations qui en seraient l'objet.
Sans me prononcer d'une manière aussi décisive que M. le baron de
Bourgoing, j'espère au contraire que l'arrivée possible au pouvoir de certains hommes, dont les idées paraissent favorables à ce projet, pourrait
donner des chances de succès à une négociation dont je ne cesserai de
poursuivre le cours. Je crois que, même alors, la question de la Bandera
ne pourra être réglée qu'au point de vue des produits du sol français ;
c'est sur ce terrain seulement qu'il reste quelque espoir fondé.
Je ne terminerai pas, Messieurs, sans vous donner l'assurance la plus
formelle que je ne laisserai échapper aucune occasion de revenir sur cette
question, dont j'ai déjà entretenu successivement M. le Ministre des affaires étrangères et M. le Ministre des finances.
Agréez, etc.
Le général de division, ambassadeur de France,
Signé J. AUPICK.

Hôtel
de la Bourse.
Secrétariat,
Bibliothèque,
Bureaux
des courtiers
d'assurances.

La commission des finances rend compte de l'examen qu'elle a
fait des plans et devis dressés par M. Ch. Burguet, architecte de
la Chambre, pour l'établissement d'une bibliothèque, l'agrandissement du secrétariat et la translation des bureaux de MM. les
Courtiers d'assurances dans le local servant actuellement de salle
de ventes.
La commission propose, avec quelques légères modifications,
l'adoption de ce projet, dont l'exécution donnera lieu à une dépense
estimée à 24,000 fr. environ.
La Chambre adopte les conclusions de la commission. MM. les
Courtiers d'assurances seront invités à venir prendre connaissance
au secrétariat du plan arrêté pour leurs nouveaux bureaux et à
faire savoir officiellement à la Chambre s'ils sont disposés à les
occuper.
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SÉANCE DE 36 NOVEMBRE 1351.

MM. les Membres de la Chambre de commerce de Nantes écrisucres.
Yent à leurs collègues de Bordeaux les deux lettres qu'on va lire jj „|j,
M
touchant la nouvelle législation des sucres :
12 Novembre 1851. — Messieurs et chers collègues, l'approche de l'époque fixée pour la mise à exécution de la nouvelle législation des sucres,
en éveillant l'attention de nos importateurs, nous a amenés à connaître
qu'aucune instruction n'a encore été adressée, à ce sujet, par l'administration supérieure, à notre direction des douanes.
Déjà, depuis longtemps, des doutes s'étaient élevés, chez plusieurs de
nos commerçants, sur les intentions du Gouvernement de mettre en activité une loi contre laquelle les fabricants de sucre de betterave ne sauraient manquer de lutter de tout leur pouvoir, par le seul motif qu'elle
offre sur la législation actuelle quelques avantages au commerce maritime.
Vous savez coraiitf nous, Messieurs et chers collègues, que la loi nouvelle assure en effet aux importations des sucres exotiques une réduction sur la tarification actuelle. De plus, en soumettant les raffineries à
l'exercice, elle fera cesser, on doit l'espérer, les fraudes avouées et importantes qui ont eu lieu jusqu'à ce jour de la part des sucreries de betterave.
L'intérêt des ports à ce que la loi soit mise à exécution ne saurait être
l'objet d'un doute; plusieurs opérations ont même été faites en vue des
avantages de la nouvelle tarification.
En présence de cette situation, et dans le but d'empêcher que les démarches des défenseurs de la sucrerie indigène ne viennent arrêter la
mise à exécution de la loi, nous écrivons aujourd'hui même à MM. les
Ministres du commerce et des finances, pour les presser à ce sujet. Nous
réclamons en même temps une démarche énergique de nos représentants
près de ces ministres. Nous vous serions reconnaissants, Messieurs et
chers collègues, de joindre vos efforts aux nôtres, en adressant, de votre
côté, des réclamations au Gouvernement, et en invitant MM. les Représentants de votre département à les appuyer de leur concours.
Nous vous serons obligés de nous faire part des résolutions que vous
aurez prises.
27 Novembre 1851. — Messieurs et chers collègues, nous venons d'apprendre, par une lettre de la chambre de commerce du Havre, qu'une
demande a été dernièrement adressée à M. le Ministre du commerce, par
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MM. Clerc, délégué de ce port, Tliéroult, délégué de Granville, et GaIos, délégué de Bordeaux, à l'effet d'obtenir une prorogation, jusqu'au
mois de septembre 1852, du régime actuel de la tarification des sucres.
Nous avons vu avec peine, Messieurs et chers collègues, une démarche
qui, sans résoudre aucune difficulté, peut avoir pour résultat d'ajourner
indéfiniment le bénéfice de la nouvelle loi des sucres.
Considérant que, dans les circonstances où nous nous trouvons, l'union
seule peut donner de la force aux demandes que nous avons cru devoir
adresser au Gouvernement, afin d'obtenir la mise à exécution de la loi à
l'époque qui lui a été fixée, nous vous remettons ci-joint copie de la réponse que nous venons d'adresser à la chambre de commerce du Havre.
Nous serions heureux, Messieurs et chers collègues, que vous puissiez
partager nos convictions sur l'importance qu'il y a à ce que la mise en
activité de la nouvelle législation des sucres ne rencontre aucun empêchement, et que vous voulussiez bien, à cet effet, joindre vos efforts aux
nôtres, en adressant, de votre côlé, des demandes à MM. les Ministres
du commerce et des finances.
Copie de la lettre écrite par la Chambre de commerce de Nantes à celle
du Havre :
27 Novembre 1851. — Messieurs et chers collègues, nous avons reçu
votre lettre du 24 courant, qui répondait à la nôtre du 12, relative à la
loi des sucres, et la copie que vous avez eu l'obligeance de nous remettre
de la lettre, concernant le même objet, adressée à M. le Ministre du commerce par MM. Clerc, Tliéroult et Galos.
En nous exposant que vous êtes complètement d'accord avec nous sur
l'urgence d'une décision qui fasse cesser l'incertitude du commerce relativement à l'application, au 1" janvier prochain, du mode de perception
établi par la nouvelle législation des sucres, vous nous exprimez que vous
différez essentiellement sur la direction à donner aux démarches nécessaires pour arriver à ce but important.
Permettez-nous, Messieurs et chers collègues, de vous faire remarquer
que les incertitudes du commerce, relativement à la mise à exécution de
la loi au 1" janvier, tenant à ce qu'aucune instruction n'avait encore été
adressée aux directions des douanes des ports, le moyen naturel pour
faire cesser ces doutes était de solliciter de MM. les Ministres les dispositions nécessaires pour empêcher qu'il ne soit apporté à l'application de
celte loi des retards que les producteurs du sucre indigène sont intéressés
à provoquer. C'est ce sentiment qui a dicté nos réclamations à MM. les
Ministres, et les demandes de concours que nous avons adressées aux représentants de notre département à l'Assemblée législative.
Vous nous exprimez, il est vrai, des doutes sur l'exactitude des résul-
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fats du saccharimètre pour la constatation de la richesse saccharine.
Prise dans ces termes, votre observation ne porté plus sur la question
de l'application ou de la non application de la loi au 1" janvier, mais sur
la loi elle-même. A ce sujet, vous nous exprimez que le maintien du système des types vous paraît préférable à un instrument qui, dans votre
opinion, laisse beaucoup à désirer. Vous ajoutez que c'est sous l'empire
de cette conviction que votre collègue M. Clerc a adressé, conjointement
avec M. Tliéroult, à M. le Ministre du commerce, la lettre dont vous
avez bien voulu nous remettre copie, et qui conclut à la prorogation de
l'état de choses actuel jusqu'au 1" septembre 1852. Cette demande ne
décidant rien relativement au parti à prendre au mois de septembre, n'a,
en résumé, d'autre résultat possible que de faire ajourner à neuf mois de
plus l'exécution d'une loi obtenue avec bien de la peine de l'Assemblée
législative, et dont peu de chose pourrait compromettre tout l'avenir.
Nous ne saurions partager la crainte émise par MM. Clerc. Tliéroult
et Galos, que l'emploi du saccharimètre et l'exercice des raffineries étendraient au littoral et au commerce maritime les fraudes que l'on déplore
dans la sucrerie indigène.
L'emploi du saccharimètre étant exclusivement confié aux agents du
fisc, il n'y a aucun motif de penser qu'ils dussent favoriser les producteurs du sucre indigène au détriment des importateurs des sucres exotiques, ou ces derniers au préjudice de leurs concurrents. On ne pourrait
donc craindre tout au plus que quelques erreurs, et nullement des fraudes.
Quant à l'exercice, s'il-est regrettable qu'il puisse apporter quelque
gêne aux raffineurs des ports, il faut considérer, d'un autre côté, que cet
exercice est appelé à les protéger contre les fraudes avouées de la sucrerie indigène. Sous ce rapport, l'application n'en saurait être trop sévère,
ni trop prompte.
Nous lisons dans la lettre de M. Clerc que, ni l'intérêt des producteurs
de sucre indigène, ni celui des sucres exotiques, ne réclame l'application
de la loi, puisque tous préfèrent hautement l'ancien mode de perception.
La vérité de cette assertion est hors de doute, en ce qui concerne les
producteurs de sucre de betterave, et c'est précisément un motif de plus
pour nous de solliciter l'application de la loi. Nous ne pouvons comprendre en quoi elle peut être fondée relativement aux commerçants en sucres
exotiques. Nous pouvons vous affirmer qu'il n'en est rien, du moins sur
notre place, où tout le commerce attend avec impatience l'application
d'une loi qui doit lui assurer le bénéfice d'une réduction dans les droits.
La crainte de l'exercice a pu dissimuler à votre honorable délégué les
avantages de la nouvelle législation , dont l'évidence est, selon nous, incontestable.
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Voici, à cet égard, quelques chiffres qui sont le résultat d'un grand
nombre d'expériences faites très minutieusement par les employés supérieurs de notre administration des douanes :
Centcinquante épreuvesont démontré que les sucres titrent en moyenne,
au saccharimètre, savoir :
Ceux d'Amérique
—
—

Les too kil.

90 degr. qui paieront conséquemment. F. 38 72

de la Réunion... 92
étr. d'Amérique. 89

Sucres indigènes

95

—
—

—
—

37 36
52 34

—

—

49 50

Sous le régime des types,ces sucres se classent, en général, à très peu
près comme suit :
Sucres d'Amérique
—
de la Réunion
—
—

1/5 au 2e type, 4/5 au -s.type et paientF 40 83
1/4
—
3/4
—
37 67

étr. d'Amérique...
indigènes

1/5
1/2

—
—

4/5
1/2

—
—

57 86
47 30

En ce moment, des sucres exotiques très communs attendent en entrepôt l'application de la loi nouvelle.
En comparant les deux situations, on trouve que, sous le régime actuel, les sucres indigènes paient :
F.

6

kl

de plus que ceux de nos Antilles.

9 63
—
de la Réunion.
10 56 de moins que les sucres étrangers d'Amérique.
L'application de la nouvelle tarification, au moyen du saccharimètre,
fera payer aux sucres indigènes :
F. 10 78 de plus que ne paieront les sucres de nos Antilles.
12 14
—
de la Réunion,
et seulement

2 84 de moins que les sucres des Antilles étrangères.

En présence de ces chiffres, il ne saurait y avoir d'hésitation : lors
même que le saccharimètre dût présenter quelques irrégularités à la pratique, veuillez remarquer qu'elles ne sauraient être qu'insignifiantes. La
valeur relative des sucres est journellement appréciée à la simple vue. Si
donc des expériences au saccharimètre sur des sucres de même nuance
venaient à donner des différences sensibles, l'erreur serait inévitablement
aperçue, et elle pourrait être immédiatement rectifiée par une nouvelle
expérience.
Les réductions signalées par M. Clerc et ses collègues dans les chiffres
des importations des sucres étrangers, en 1851, comparativement à celles
de 1850, tiennent à la fois à l'insuccès des opérations de 1850 et aux inquiétudes que l'approche de 1852 fait généralement peser sur les affaires,
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mais nullement à des doutes sur les résultats de la loi nouvelle, qui ne
peut que favoriser les importations par mer. Ajourner l'application de la
loi au mois de septembre serait priver la récolte actuelle de la Réunion
et celle qui va commencer dans nos Antilles du bénéfice de la nouvelle
tarification, puisqu'au mois de juin tous les sucres de nos colonies sont
rendus sur nos marchés.
Il est facile de comprendre que le même préjudice s'étendrait à toutes
les importations de sucres exotiques.
Complètement d'accord avec M. Clerc sur la nécessité que le commerce
soit fixé immédiatement, nous ne pouvons admettre que la décision que
nous sollicitons puisse être un ajournement à la loi, qui, en maintenant
le statu quo, ne résoudrait rien et ne conduirait à autre chose qu'à forcer de chercher une nouvelle solution au mois de septembre.
Résumant notre opinion :
En présence du silence du Gouvernement vis-à-vis de notre administration des douanes, au sujet du mode à suivre pour l'application de la
nouvelle tarification, et craignant surtout que de nouveaux agissements
des représentants de la sucrerie indigène ne réussissent à amener l'ajournement, nous avons cru devoir presser le Gouvernement de se mettre en
mesure d'exécuter la loi à l'époque fixée pour sa mise en activité.
Les imperfections du saccharimètre, si tant est qu'elles existent, ne
nous paraissent qu'un fait de détail sans grande portée, puisque les erreurs peuvent être facilement rectifiées ; elles ne sauraient donc être un
motif pour faire ajourner le bénéfice de la loi.
En regrettant que l'exercice puisse apporter quelque gêne aux raffineurs honnêtes, nous ne pouvons perdre de vue qu'elle mettra un terme
à des fraudes qui sont la ruine du commerce loyal.
Ce sont tous ces motifs, Messieurs et chers collègues, qui nous font
appeler de tous nos vœux l'exécution de la loi au 1" janvier.
Si vos recherches sur la richesse saccharine des sucres vous ont donné
d'autres chiffres que les nôtres, nous vous serons reconnaissants de nous
les faire connaître. Il nous semble difficile que nous continuions à différer sur les conséquences probables de la loi si nous arrivons à nous mettre d'accord avec les chiffres qui doivent servir de base à son application. N'ayant en vue, comme vous, que la prospérité des intérêts maritimes, nous regretterions vivement d'être partis d'un point de départ erroné .
Nous devons, du reste, Messieurs et chers collègues, vous signaler que
nos renseignements ne sont pas conformes à ceux recueillis par MM. Clerc,
Tliéroult et Galos : on nous assure que l'administration des douanes,
celle des conlrihutiotis indirectes et le Gouvernement lui-même seront
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parfaitement en mesure au 1" janvier. Si la loi éprouve des retards, ils
viendront d'autres causes.

La Chambre a reçu de M. C. Lopès-Dubec, représentant du
peuple, une lettre sur le même sujet. La voici :
16 Novembre 1851. — Messieurs, ainsi que vous le savez, la dernière
loi sur les sucres a établi, jusqu'au 1" janvier prochain, un système
transitoire de types. A partir de cette époque, ce système doit être remplacé par l'emploi de la saccharimétrie.
Il est très important que la loi soit, sous ce rapport, pleinement exécutée. Si l'administration n'était pas en mesure d'opérer la substitution du
système nouveau au système actuellement existant, elle se verrait dans la
nécessité de réclamer une loi de sursis auprès de l'Assemblée nationale.
Or, toute loi étant susceptible d'amendements, nous pourrions voir l'intérêt indigène se manifester à cette occasion, et chercher à faire prévaloir
quelque mesure contraire aux intérêts maritimes.
Après en avoir causé avec quelques-uns de mes collègues des ports,
j'ai acquis la conviction que ce danger pouvait être très sérieux dans les
circonstances actuelles Vous savez que, dans diverses localités des départements du Nord, la betterave a éprouvé une certaine altération. Des
assemblées ont été provoquées, des rapports de savants ont eu lieu, et
l'on est allé jusqu'à prétendre que, dans plusieurs localités, le rendement
de la betterave serait réduit à un dixième de son produit ordinaire.
A nos yeux, ces faits ont été grossis outre mesure, et il nous parait indubitable que la fabrication indigène a saisi avec empressement cette occasion d'attirer sur elle la commisération de l'opinion publique et du
Gouvernement.
Si une loi quelconque était présentée à l'Assemblée, on chercherait,
sans aucun doute, à exploiter ce sentiment et à obtenir quelque mesure
spéciale de protection. On parlerait de la ruine des industriels, de la fermeture probable des usines, du chômage des ouvriers en 1852, et nous
serions peut-être dans l'impuissance de conjurer quelque vote fatal aux
intérêts des ports de mer.
Ces considérations nous ont décidés à faire des démarches actives, tant
auprès du ministre du commerce qu'auprès des directeurs des douanes
et des contributions indirectes, et de M. le Secrétaire-général des finances. Ce dernier nous a assuré , avant-hier, que le projet de règlement
d'administration publique allait être, sous trois jours, adressé au conseil
d'État.
Dans ces circonstances, vous jugerez, Messieurs, qu'il y aurait peut-
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être utilité à ce que la chambre de commerce voulût bien adresser quel'
ques observations au ministère des finances, de qui dépend surtout l'initiative nécessaire à une prompte régularisation.
La commission de la marine marchande a commencé ses travaux.
Membre de la sous-commission chargée d'élaborer les questions, j'ai obtenu qu'une des principales fût de savoir si l'état d'infériorité de notre
marine ne provient pas du système douanier qui nous régit. J'ignore si je
serai aussi heureux devant la commission générale; mais, à mes yeux,
toute la question de la marine est dans le tarif des douanes.

La Chambre a répondu :
A Messieurs les Membres de la Chambre de commerce de Nantes.
29 Novembre 1851. — Messieurs et chers collègues, nous avons reçu la
Ieltre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12 de ce mois.
Déjà notre honorable délégué à Paris, M. Henri Galos, a fait des démarches, avec les délégués de quelques autres villes maritimes, pour savoir où en était cette affaire.
Il paraît craindre que les études que le Gouvernement fait faire sur
l'emploi du saccharimètre ne soient pas terminées et vérifiées au 1" janvier ; il s'est cnquis de la possibilité de prolonger le statu quo par mesure
administrative, et pour un temps déterminé et fixe; jusqu'à présent, il n'a
pu obtenir de réponse satisfaisante.
Nous lui avons donné des instructions pour qu'il pressât vivement la solution de celle affaire dans le sens de l'établissement du saccharimètre,
et pour éviter surtout la présentation d'une disposition législative qui
pourrait servir de prétexte au remaniement de la loi dans l'intérêt de la
sucrerie indigène.
Il s'entendra avec les représentants des divers ports de mer pour agir
de concert avec eux, et vous pouvez être assurés, Messieurs et chers collègues, que notre appui ne vous manquera pas dans cette circonstance.
P. S. Votre lettre du 27 novembre nous parvient avec la copie de celle
que vous avez adressée à la chambre de commerce du Havre. Cette nouvelle
communication sera pour nous l'objet d'une élude sérieuse. En attendant, et pour que vous soyez bien fixés sur notre manière de voir dans la
question dont vous voulez bien nous entretenir, nous vous transmettons
copie de nos instructions à notre honorable délégué M. Galos.
A Monsieur C. Lopès-Dubec, Représentant de la Gironde.
29 Novembre 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 16 de ce mois.
Nous vous remercions des avis importants qu'elle contient. Notre ho-
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norablc délégué M. Henri Galos avait déjà entretenu M. Casabianca, alors
ministre du commerce, à ce sujet. Il s'était rendu auprès de ce haut fonctionnaire, en compagnie de MM. Tliéroult, de Granville, et Clerc, du
Havre, pour savoir de lui s'il ne serait pas possible de conserver le système des types et de prolonger le statu quo par une mesure administrative. Il paraît que la grande difficulté pour l'établissement de la saccharimétrie, c'est l'appréciation de l'instrument lui-même. La commission,
présidée par M. Pouillet, discute beaucoup sur ce point et ne conclut pas.
Avant que le rapport de cette commission soit fait, qu'il ait reçu l'approbation des divers départements ministériels intéressés à la question, l'époque du 1" janvier sera loin de nous.
Nous sommes donc en présence de grandes difficultés, et ces difficultés s'augmenteront, sans aucun doute, du mauvais vouloir d'une grande
partie de l'administration. Cela ne doit point nous faire perdre courage,
et nous devons travailler à empêcher qu'une discussion nouvelle soit ouverte devant l'Assemblée.
Nous prions M. Galos de vous voir et de s'entendre avec vous sur ce
point; nous lui donnons mission de solliciter vos collègues de seconder
vos démarches et les siennes dans cette occasion.
Nous n'attendons pas de grands résultats de la commission d'enquête
sur la marine marchande ; mais nous apprécions les efforts intelligents
que vous faites pour les rendre fructueux. Nous vous serons reconnaissants, Monsieur, de vouloir bien nous continuer vos bons avis sur tout ce
qui peut intéresser le commerce de notre place; nous les utiliserons de
notre mieux pour le bien public.

Le même jour, 29 novembre, la Chambre a écrit dans ces
termes à M. Galos, son délégué :
Monsieur, nous recevons une lettre de la chambre de commerce de
Nantes et une lettre de M. C. Lopès-Dubec, qui jettent du doute dans
notre esprit, relativement à la prolongation du système des types. Ces
deux lettres sont d'accord pour nous dire que cette prolongation ne peut
avoir lieu que par une disposition législative, et toutes deux expriment
la crainte que, si une discussion sur ce sujet est ouverte dans l'Assemblée législative, la sucrerie indigène intervienne pour bouleverser la loi
actuelle au moyen d'amendements.
L'altération de la betterave dont on fait beaucoup de bruit dans les départements du Nord, servirait de prétexte à ce remaniement de la loi, et
il est probable que les ports de mer paieraient les frais de la maladie qui
atteint la racine productrice du sucre indigène..
Ce résultat est d'autant plus à craindre qu'il est dans les principes du
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système prohibitif ; plus un produit est coûteux et difficile à obtenir, plus
il doit être protégé : telle est la maxime en usage chez nous. Dans un
temps et dans un pays raisonnables, l'altération de la betterave serait un
argument contre cette culture, un avertissement qu'il faut y renoncer tôt
ou tard; en France, et à l'heure qu'il est, on considérera cet échec de la
sucrerie nationale comme un droit de plus à la protection.
Nous vous engageons à voir M. Lopès-Dubec et les autres représentants des ports de mer qui prennent intérêt à la question, et si l'affaire
des types ne peut pas être décidée administrativement, nous sommes fortement d'avis qu'il faut changer de système, et demander avec instance
l'emploi du saccharimètre, à partir du premier janvier.
Un double intérêt est en question : le premier c'est la conservation intégrale de la loi qui n'a pas encore produit ses résultats, mais dont nous
attendons de bons effets dans l'avenir ; le second, c'est que des opérations
nombreuses se sont engagées sur la foi du maintien de cette loi, et que
son retrait ou sa modification donneraient lieu à des pertes considérables
et à une perturbation d'affaires qui aurait de funestes conséquences.
M. Lopès-Dubec nous a dit que M. le Secrétaire général des finances
lui a assuré que le projet de règlement d'administration publique serait
adressé dans trois jours au conseil d'Etat. Par vos relations avec ce corps,
vous saurez facilement si ce document lui a, en effet, été adressé, et vous
agirez en conséquence.
Ne perdez pas de vue que ce qu'il faut surtout éviter,c'est la présentation d'une loi, au moyen de laquelle on pourrait ouvrir un débat sur le
fond même de la question des sucres.
Veuillez, Monsieur, vous occuper de ces intérêts avec votre zèle ordinaire, et nous tenir au courant de ce que vous apprendrez et de ce que
vous ferez.

M. le Ministre de l'agriculture et du commerce envoie à la

Documents
parlementaires

Chambre, pour ses archives, les documents parlementaires relatifs.-,
à la dernière loi des sucres. En voici la liste :

la

dernière îofc

des sucres,

1° Rapport fait au Conseil d'Etat, le 24 juin 1850;
2° Projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, le 12 juillet 1850;
3° Rapport de M. Beugnot au nom de la commission de l'Assemblée
(25 janvier 1851);
4° Rapport supplémentaire de M. Beugnot;
5° Enfin, Collection des principaux amendements.

Il est donné lecture d'une lettre de M. B. Gradis, du 17 novembre, contenant les réflexions que lui a suggérées la lecture du

passes
tle la Garonnc

'-
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Mémoire de M. riogénieur Pairier sur les moyens d'amélioration
des passes de la Garonne. Cette lettre est renvoyée à la commission
du remorquage.
M. Lefort-Gonssoling, ancien député et ancien membre de la
D

Sénégal.

1

'

chambre de commerce de Rouen, adresse à la Chambre un Mémoire signé par les principaux négociants de St.-Louis du Sénégal
avec une pétition qu'ils ont présentée au gouverneur du Sénégal,
à l'effet d'obtenir la création d'un comité permanent chargé de
soutenir les intérêts commerciaux de la colonie, et dont l'organisation se rapprocherait de celle des chambres de commerce de la
Métropole.—M. H. Sempé est prié de vouloir bien se charger de
l'examen de ces deux documents.
M. le Maire de Bordeaux envoie une expédition de la délibération du Conseil municipal, en date du 17 novembre, approuvée
Exposition
de Londres.

par M. le Préfet le 19, laquelle liquide définitivement à 8,000 fr.
.

,

,

. .

. ,. ,

,

.

...

.

.

.

.

la dépense occasionnée par 1 envoi de délègues de 1 industrie bordelaise à l'Exposition de Londres. M. le Maire prie en même temps
la Chambre de faire verser à la caisse municipale le montant de
sa contribution h cette dépense, soit la somme de 4,000 fr.
Immédiatement après la réception de la lettre de M. le Maire,
il a été satisfait à sa demande.
M. J. Cathérineau écrit à la Chambre au sujet du voyage que

système
J. Cathérineau.

vient de faire le navire le Railleur, construit d'après son système
.

;

de clouage et de chevillage. Il demande qu'une commission examine de nouveau ce bâtiment. — La Chambre décide que cette
visite sera faite par la commission déjà nommée, à laquelle elle
adjoint M. Jules Fauché.
M. le Président fait part à la Chambre du contenu d'une lettre
!lc

qu'il a reçue de M. J. Renaud,7 de Bordeaux,7 au suiet
de l'île de
J

île Madagascar. *

*

Madagascar.
La réponse suivante est délibérée :
29 Novembre 1851.

—

Monsieur, la chambre de commerce a pris con-
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naissance de la lettre que vous avez bien voulu écrire à son président, le
26 novembre.
Elle ne croit pas que la situation financière de notre Gouvernement
puisse permettre l'entreprise d'une opération semblable à celle dont vous
exposez le plan.
En vous remerciant de votre communication, elle a le regret de vous
faire connaître qu'elle ne peut intervenir dans cette affaire.

M. le Président fait un rapport
verbal au nom de la commis11
sion à laquelle a été renvoyée la pétition qui signale les inconvénients graves résultant pour le commerce et la propriété vinicole
du conflit existant entre les courtiers de Bordeaux et ceux des au.

. ,

très communes du département.
La commission pense que, pour faire cesser ces inconvénients,
il y a lieu d'insister auprès du Gouvernement pour la création de
courtiers s'occupant exclusivement des achats et ventes de vins,
et ayant le pouvoir d'exercer dans toute l'étendue du département;
toutefois elle voudrait, avant tout, que des efforts fussent faits
par la Chambre pour tenter d'amener un rapprochement entre les
courtiers de Bordeaux et ceux des autres localités du département.
La Chambre adopte, à l'unanimité, ces conclusions. La lettre
suivante a été, en conséquence, adressée à MM. les Syndic et
Adjoints des courtiers près la Bourse de Bordeaux :
28 Novembre 1851. — Messieurs, de nombreuses pétitions, signées par
les maisons les plus honorables de notre ville et par beaucoup de propriétaires ruraux, nous ont été adressées, pour nous demander de mettre
un terme à la situation où se trouve le courtage des vins.
La chambre a, de nouveau, examiné sérieusement cette position; elle a
reconnu sans peine les inconvénients graves qui résultent de l'étal actuel des choses, et la nécessité absolue d'y porter remède, en étendant à
tout le département la mission légale des courtiers qui voudront s'occuper de l'achat des vins.
Sa décision sur ce point a été prise à l'unanimité, et elle a pris également la résolution de poursuivre avec persévérance, et par tous les
moyens en son pouvoir, la réforme de ce qui existe, afin de détruire les
entraves qu'éprouve ce genre de commerce, et de faire cesser les embarras et les pertes qui en résultent tout à la fois pour les vendeurs, pour les
acheteurs et pour les courtiers eux-mêmes.

ConHil entre les
courtiers
deBo

eaux

^

ceux des autres
communes
du département.

tâuve
lalion.
de concilia
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Mais comme notre mission esl conciliatrice avant tout, nous désirons
vivement qu'un arrangement préalable entre toutes les parties nous permette de présenter au ministre un plan de réforme consenti par tous les
intéressés.
Ces intéressés sont, d'une part, MM. les Courtiers de marchandises de
Bordeaux; d'une autre part, ceux d'entre eux qui font spécialement le
courtage des vins, et enfin,les courtiers des petites villes ou des communes rurales du département, qui font le mêmejcourtage.
Nous croyons, Messieurs, que chacune des parties pourrait nommer
deux délégués. Nous désirerions que ces délégués fussent nommés avant
le 17 décembre prochain, jour où nous pourrons les recevoir et entendre
leurs projets et leurs observations. Si, d'ici là, ces messieurs pouvaient
conférer entre eux et se mettre d'accord sur un projet de transaction,
nous recevrions leurs propositions avec plaisir, et nous aiderions volontiers et de tout notre pouvoir, à la conciliation qu'il est si désirable de
voir se réaliser.
Cependant, Messieurs, si, contre notre attente et notre vif désir, il n'était pas possible aux parties de s'entendre d'ici au 31 janvier prochain,
nous serions forcés, bien à regret, de prendre l'initiative d'un projet de
réforme, et de le transmettre au ministre compétent, car c'est un devoir
pour nous de mettre un terme à une situation préjudiciable pour tous.
Vous comprendrez, sans aucun doute, que notre devoir serait d'agir
ainsi, et nous comptons sur votre concours éclairé pour amener vos collègues à une juste et loyale transaction.

MM. les Courtiers de vins ayant un intérêt spécial dans la
question, copie de cette lettre sera adressée à M. Lawton, l'un
d'eux, avec prière de vouloir bien porter la communication de la
Chambre à la connaissance de ceux de ses collègues qui font la
même partie que lui.
Une autre copie de la même lettre sera adressée à M. Boucherie,
courtier à Lamarque, chargé par ses collègues de les représenter
dans le débat dont il s'agit.

Entrepôt réel.

_

Augmentation
<Ju traitement
tic M. Faure,
prem.crcommis.

Sur la demande de M. Faure, premier commis à l'entrepôt réel,
,,
,
,
,.
„
.
.
.
.
,
et d après les explications fournies par la commission chargée
d'administrer cet établissement, la Chambre décide, à l'unanimité.
,

que le traitement de M. Faure sera porté de 2,200 fr. à 2,800 fr.
^ par^jr du i" janvier prochain. Cette augmentation est motivée
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par l'ancienneté et les bons services de cet employé, auquel la
Chambre témoignera directement, par écrit, sa satisfaction.
Comme président de la même commission , M. J. Gouteyron
rend compte de l'examen de la question de la création d'un entrepôt spécial des huiles dans le quartier de la Rousselle :
La Ville a communiqué à la chambre un projet qu'elle avait fait étudier pour la création d'un entrepôt spécial des huiles dans le quartier de
la Rousselle. Renvoyé à une commission formée de MM. Duffour-Dubcrgier,
Beyssac et Faure, ce projet a été repoussé comme insuffisant.
Dans le rapport qui fut fait, la commission crut devoir dire à la chambre que si elle repoussait le projet qui lui avait été soumis comme insuffisant, elle croyait qu'il serait possible d'en faire étudier un autre, si on
voulait faire la construction sur tout le terrain compris dans le périmètre
formé par les rues de la Rousselle, Puits-des-Cazeaux et du Soleil.
La chambre apprécia ces observations et renvoya l'étude d'un nouveau
projet à faire à la commission de l'entrepôt, composée de MM. Gouteyron, Faure, Beyssac, Léon, Cabrol et Sempé.
Y a-t-il lieu de donner suite à la création d'un entrepôt spécial?
Doit-il être construit dans le quartier de la Rousselle?
Quel développement doit-on lui donner?
Quelle somme peut-on affecter à cet établissement?
Quels en seront les revenus certains ou présumés?
Avec quels fonds entreprendra-t-on ces travaux ?
Telles ont été les questions que se sont posées les membres de la commission.
Sur les première et deuxième : Oui, il y a lieu de former cet établissement; oui, il y a lieu de le construire dans le quartier de la Rousselle.
R est certain que le commerce des huiles, fromages, etc., réclame,
depuis longtemps, un entrepôt spécial. Inutile de développer cette nécessité, elle est démontrée dans le premier projet préparé par le conseil municipal.
C'est là qu'existe déjà ce genre de commerce. Ce quartier est le centre
de grandes affaires, que la proximité du chemin de fer de Paris va développer. Il est à portée de la rivière, et il sera plus favorisé qu'aucun autre par l'ouverture du canal latéral, parce que c'est le commerce qui alimente plus directement la communication des départements du Midi.
Ce quartier a perdu beaucoup par le déplacement des affaires et par
les constructions nombreuses qu'on a faites dans la partie nord de la ville.

Entrepôt
<lcs huUee
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C'est une réparation à laquelle il a droit , et on doit être heureux de la
lui accorder, lorsqu'elle se rencontre avec l'intérêt général du commerce.
La création d'un établissement pareil clans le quartier de la Rousselle améliorera une branche importante du commerce. Elle embellira et assainira
une portion de la ville dans laquelle les moyens de circulation sont difficiles, les maisons humides et froides faute d'air. En centralisant les affaires dans ce quartier, on y appellera plus de population; la facilité des
locations stimulera chez le propriétaire des immeubles le besoin d'améliorer et d'embellir.
Quel développement doit-ou donner à ces constructions?
La commission est d'avis qu'il faut bâtir tout le terrain compris entre
les trois rues désignées plus haut.
Pour que cet établissement présente des chances d'un revenu suffisant, il ne faut pas qu'il ne puisse recevoir que les huiles et fromages. Il
faut qu'il devienne une nouvelle annexe de l'Entrepôt réel.
Il faut qu'il renferme à la fois les marchandises spéciales affectées au
commerce plus spécial du quartier; mais il faut qu'il reçoive aussi les
denrées coloniales, qui devront alimenter un genre d'affaires qui se rapproche de plus en plus (par l'habitude du détail, qu'on a prise sur tous
les points de la France,) de cette partie de la ville, et qui doit grandir
dans l'avenir.
En faisant de ce nouvel entrepôt une succursale de l'ancien, on augmentera les revenus de l'un et de l'autre. Le commerce trouvera toujours
plus d'économie dans ces établissements publics, plus de garantie surtout
pour ses marchandises. Il y avait une objection à faire au sujet de l'ancien entrepôt : il était trop éloigné d'un certain genre d'affaires.
Cette annexe étant plus rapprochée, présentant plus d'économie, plus
de garantie, attirera de la marchandise que votre Entrepôt réel ne recevrait pas.
Il y a donc nécessité d'agrandir les constructions projetées, de les faire
dans des conditions d'étendue modérées, mais, enfin, de les faire de manière à ce qu'elles puissent servir en même temps comme entrepôt spécial
des huiles et comme annexe à l'Entrepôt réel.
Il y a donc nécessité de bâtir tout l'îlot désigné.
On ajoutera à l'avantage de magasins plus vastes, celui, bien grand,
d'avoir un entrepôt isolé et séparé du reste du quartier par trois rues qui
l'enveloppent.
Quelle somme peut-on affecter à cet établissement?
Ici, la commission a éprouvé une certaine hésitation ; pénétrée de l'utilité de l'établissement projeté, du bienfait qu'il apporterait dans ce quartier, elle n'a songé un moment qu'à une grande chose qu'elle avait à ac-
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complir; mais la question d'argent paralyse bien souvent les plus nobles
inspirations, elle a dû y réfléchir* mûrement.
M. l'Architecte de la chambre de commerce, consulté sur la dépense
que pourrait entraîner l'exécution de notre projet sur tout le terrain, a
posé un chiffre de 1 million à 1,100,000 fr. ; notre président a arrondi la
somme, qu'il a portée à 1,200,000 fr.
Ce chiffre a fait reculer la commission. Elle ne croit pas possible d'exécuter le projet qu'elle préfère, s'il faut dépasser le chiffre de 800,000 fr.
Elle ne peut espérer trouver l'intérêt d'un capital de onze à douze cent
mille francs dans les revenus de cet entrepôt.
Elle croit qu'une dépense de 800,000 fr. pourrait être couverte par les
revenus, mais au-delà, non ; et elle y renoncerait s'il fallait dépasser ce
chiffre.
L'exécution du projet lui paraît possible avec la somme qu'elle détermine. Elle la fixe à 800,000 fr.
Il y a exagération, assurément, dans les estimations faites des maisons
qu'il faut acheter.
Le propriétaire exagère toujours la valeur de ses immeubles. 11 est
porté à l'exagérer davantage quand il entend parler d'amélioration et de
création d'établissement public dans les quartiers où il est propriétaire.
A notre point de vue, les estimations des maisons sur les terrains désignés s'élèvent à plus de 550,000 fr.
Si ce chiffre était la valeur exacte, réelle des immeubles, il faudrait renoncer au projet.
L'annexe de l'Entrepôt réel a été bâtie sur un terrain payé 150,000 fr.
et a au moins l'étendue de l'entrepôt spécial projeté. Si, dans l'intérêt
d'un quartier, la chambre se décide à faire de grands sacrifices, il faut
qu'elle les fasse dans des limites possibles, raisonnables. Si les propriétaires du quartier qu'on veut rappeler à la vie ne vous comprennent pas,
vous devrez renoncer à un projet qui, en échange du bienfait que vous répandriez, deviendrait pour vous une cause de ruine.
La condition première de l'achat des maisons doit être subordonnée à
l'esprit de justice des propriétaires.
L'entrepôt ne peut être fait pour les maisons qu'on va démolir. Il faut
que le propriétaire se pénètre bien de cette idée, qu'il trouvera dans
l'exécution d'un grand projet l'occasion de vendre, mais non pas l'occasion d'un bénéfice exagéré.
Sans l'entrepôt, certaines maisons n'ont pas de valeur. C'est aux propriétaires à savoir s'ils veulent l'élever un peu ou la perdre tout-à-fait.
La première condition à établir, c'est qu'aucun projet ne sera étudié
avant que tous les achats de maisons ne soient faits, et que tout achat sera
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subordonné à l'exécution du plan projeté. Le propriétaire sera engagé; la
chambre ne le sera que tout autant que le projet sera étudié, adopté par
la chambre, approuvé par l'autorité supérieure.
Cela admis, et la commission espérant que ce moyen de l'aire aura ramené la somme destinée aux maisons à un chiffre modéré, mais équitable,
elle a pensé :
Que le chiffre des constructions serait moins élevé qu'on avait pu le
croire en examinant les anciens devis dressés pour le projet arrêté par
l'administration municipale.
Dans le premier projet, il y avait une forte dépense, à faire, celle des
caves voûtées, qui sont indispensables pour recevoir de 1,200 à 1,500
pièces d'huile.
Cette dépense considérable n'augmente pas, alors qu'on bâtit sur une
étendue double de celle projetée.
La construction de caves pour 1,200 à 1,500 pièces est suffisante pour
le commerce. Le reste des constructions n'exige que des murs d'enceinte,
la dépense d'un étage, peut-être; mais ce ne sera plus que des murs simples, des charpentes unies, et pas du tout des constructions de voûtes
ogivales.
Si donc, la dépense des caves faite, on n'a plus que des constructions
simples à élever, on peut croire qu'en prenant pour point de départ le
chiffre de 300,000 fr. dépensés pour l'annexe, la chambre pourra, en se
renfermant dans le chiffre total de 800,000 fr., exécuter son projet.
Quels seront les revenus certains ou présumés?
Le chiffre de 800,000 fr. affecté à l'exécution de ce projet doit nous
promettre un intérêt à 4 p. °/„ du capital dépensé, un excédant de revenu
pour l'amortissement de ce capital.
Le projet étudié par l'administration municipale promettait, d'après le
tarif arrêté, un revenu net de 21,000 fr.
Ce tarif était trop bas. Il n'y a pas à se préoccuper de l'impression que
causerait au conseil municipal l'augmentation du tarif, demandée par la
chambre. Le tarif est trop bas.
Par le tarif, on ne demande que 75 c. par'mois pour une pièce d'huile.
Aujourd'hui, le commerce paie 1 fr. 50 c.
Y aurait-il donc injustice à la chambre de demander un franc au lieu
de soixante-quinze centimes, alors qu'elle offre tant de conditions d'économie et de sécurité déjà?
Non, assurément. Il y a donc lieu de demander une augmentation de
tarif.
Si le tarif actuel pour l'entrepôt spécial des huiles

projeté assure

21,000 fr. à l'adjudicataire, en l'augmentant de 25 p. °/„, soit de 75 c. à
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I fr., vous aurez

„

P. 28,000

Les locations que paie la chambre, soit à Cazaubon, etc....—
Ensemble

4,001)

F. 32,000

Soit 4 p. "/ode revenu sur le capital dépensé.
Reste à trouver le chiffre servant à couvrir l'amortissement.
La commission se fait illusion, mais elle aime à la conserver.
Quand elle voit en perspective :
L'activité des rapports avec l'étranger, l'augmentation des importations,
(es voies de communication qui s'ouvrent par le chemin de fer, d'un côté,
par le canal latéral, de l'autre, il lui est permis de croire que la période
de trente ans qu'elle a devant elle ne sera pas moins productive que celle
de 1820 à 1850, qui a cependant donné à la chambre les moyens de faire
construire et de payer des établissements dont les dépenses se sont élevées à plus de 1,500,000 fr.
On peut donc croire à un chiffre de revenu destiné à l'amortissement
du capital, si on le cherche dans le produit de toutes les marchandises
autres que les huiles et fromages qui entreront dans le nouvel entrepôt,
dans l'augmentation des produits que les pays étrangers adresseront à
notre port de mer, dont les débouchés se seront si considérablement,
agrandis.
Ainsi, intérêt du capital assuré à 4 p. 0/„.
Chiffre de l'amortissement laissé à la confiance dans l'avenir, mais reposant, au besoin, dans l'extinction de la dette en 1860.
La commission s'est préoccupée un moment des dépenses qu'on pourrait provoquer encore, en réclamant un service de paquebots remorqueurs
sur la rivière.
Elle ne s'y est pas arrêtée. L'intérêt du commerce exige de nouvelles
dépenses. La chambre a un crédit qui sera en mesure d'y suffire, du
moment qu'aucune dépense ne sera faite à titre gratuit et qu'un tarif lui
assurera en échange le revenu du capital engagé.
Ces diverses questions que s'est adressées la commission étant résolues, elle demande à la chambre, non pas l'exécution du projet dont elle
s'est occupée, mais :
1° L'autorisation de faire étudier un projet de constructions sur tout le
terrain existant dans le périmètre compris entre les rues de la Rousselle,
Puits-des-Cazeaux, du Soleil, destinées à la création d'un entrepôt spécial pour les huiles, fromages, etc., et servant d'annexé aux magasins de
l'Entrepôt réel, place Lainé ;
2° La nomination d'une commission chargée de suivre les études de ce
projet, s'il y a lieu.
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Nous vous proposons, en conséquence, d'écrire à M. le Maire de Bordeaux qu'après examen fait du projet qui lui a été soumis par la Ville, la
chambre le croit insuffisant aux besoins du commerce, et qu'elle renonce,
quant à elle, à son exécution;
Que la chambre pense qu'au lieu d'exécuter le projet étudié, il conviendrait, dans des intérêts divers (commerce, embellissements de la ville,
hygiène), de faire construire l'établissement proposé sur tout le terrain
désigné ;
Qu'elle a la confiance que, dans le cas où la chambre offrirait d'étudier
un nouveau projet, l'administration municipale l'approuverait; mais qu'à
l'avance, elle doit prévenir l'administration qu'elle n'entreprendrait la
création de cet établissement que tout autant que le tarif (qui est réellement trop réduit) serait élevé, et que la Ville maintiendrait les avantages qu'elle avait offerts pour l'exécution de son premier projet, tels que
l'ouverture d'une rue aux Portancts, mettant la succursale en communication avec les quais, etc.

Les conclusions de ce rapport étant adoptées par la Chambre,
il a été écrit dans ces termes à M. le Maire de Bordeaux :
2 Décembre 1851.— Monsieur le Maire, la chambre de commerce a
examiné avec la plus sérieuse attention le dossier relatif à l'entrepôt des
huiles, que vous avez bien voulu lui communiquer.
Elle reconnaît l'utilité et l'importance de cet établissement pour le commerce ; et, sans rechercher s'il n'y aurait pas lieu de l'élever sur un terrain
autre que celui dont il s'agit dans les délibérations du conseil municipal,
elle est très disposée à s'associer à vos vues, à faire un acte utile pour
notre belle cité, en donnant à un emplacement, convenable d'ailleurs, une
destination qui assainira cette partie de la ville et ramènera la vie et le
mouvement dans un ancien quartier digne du plus haut intérêt; mais
c'est une affaire importante, qui exige quelques préliminaires.
Le projet restreint qui avait été adopté préseule une dépense de
460,000 fr. pour un revenu net de 21,000 fr. Cette base ne permet pas
de compter sur l'exécution par des particuliers ou par une compagnie,
même avec une très-longue concession, tandis que la chambre de commerce, pouvant songer à recevoir d'autres denrées indépendamment des
marchandises spéciales destinées à l'entrepôt des huiles, aurait l'avantage
d'ouvrir une succursale de ses deux autres entrepôts.
Dès-lors, le projet indiqué ci-dessus serait insuffisant. Le second, évalué à 650,000 fr. environ, n'offrirait pas non plus assez d'espace. Il faudrait occuper tout le périmètre compris entre les rues du Soleil et du
Puits-des-Cazeaux, et former ainsi un vaste établissement, qui serait en
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même temps un monument pour la ville; mais il résulte des calculs auxquels nous nous sommes livrés que, même en comptant sur le développement des affaires commerciales de Cordeaux, le revenu net compenserait
à peine les intérêts d'un capital à emprunter, lequel devrait être renfermé
dans des limites déterminées par nous, et qu'il faudrait compter sur la
généralité de nos ressources pour l'amortissement successif par annuités.
il s'agira donc de faire des évaluations, de fixer ce chiffre; et ce ne
sera que par des démarches auprès des propriétaires dont il faudrait acquérir les immeubles, et par de nouvelles études, que nous pourrons arriver à savoir s'il y aura lieu pour la chambre de commerce de se charger
de cette grande entreprise; mais avant de nous livrer à ces démarches et
à ces études, nous devons vous prier d'appeler les délibérations du con seil municipal sur les trois points ci-après :
1" Donner à la chambre de commerce, sans accepter aucune proposition dans l'intervalle, un délai de quatre mois pour déclarer si elle se
chargera de l'entrepôt des huiles, ou si elle y renoncera définitivement;
2° Dans le cas d'exécution, admettre la nécessité de quelques modifications dans le tarif proposé ;
„
3° Dans le même cas, prendre l'engagement d'ouvrir complètement,
aux frais de la Ville, la communication de la rue Porle-des-Portancts, la
voie devant être ouverte à l'époque où l'entrepôt serait achevé.
Quand le résultat de ces délibérations nous sera connu, nous agirons
sans perte de temps, et il faudra, Monsieur le Maire, bien des obstacles
pour que nous ne réalisions pas un projet qui occupe depuis si longtemps
une partie de notre population, et qui offrirait tant d'avantages sous divers rapports.

MM.-A. Verrez et C'e, négociants à Bordeaux,7 armateurs du
navire le Cardinal-de-Cheverus, vendu à San-Francisco (Califor-

. °

°

_

Réclamation
de MM: A. vergez

nie), pour cause d'innavigabililé, prient la Chambre d'intervenir

^nu^agent

auprès du Gouvernement, à l'occasion d'actes commis à leur pré-

consulaire
de France
àsan-Franciscó:

'

judice, dans cette circonstance, par M. E. Guys, agent consulaire
de France.
La Chambre, reconnaissant l'exactitude des faits sur lesquels
MM. Vergez et Cie basent leurs réclamations, décide qu'elle écrira
dans les termes suivants, à M. le Minisire des affaires étrangères :
3 Décembre 1851. — Monsieur le Ministre, une maison honorable de
notre ville, MM. À. Vergez etC'% nous écrit pour réclamer notre inter-
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venfion auprès de vous, afin d'obtenir le remboursement d'une somme de
1,297 piastres 73 centièmes, qui lui ont été enlevés par M. E. Guys, consul ou agent consulaire de France à San-Francisco (.Californie ).
Cet agent avait reçu cette somme en sa qualité de représentant de notre pays, et intervenant comme garant de tous les intérêts nationaux,
dans la condamnation et la vente judiciaire du navire le Cardinal-deCheverus. appartenant à MM. A. Vergez et Cio.
Votre département a objecté que M. Guys, n'étant qu'agent consulaire,
ne pouvait se substituer aux tribunaux du lieu où il résidait pour déclarer l'innavigabilité d'un navire ou faire des règlements d'avaries ; que cet
agent n'ayant pas agi dans les limites de ses pouvoirs, le ministère ne pouvait être responsable de ce qu'il a fait.
Nous n'avons pas l'intention de discuter le droit, cela n'est pas dans
nos attributions; mais nous avons le devoir de vous représenter, Monsieur le Ministre, combien cette incertitude sur la solvabilité et la moralité des agents français à l'extérieur, et sur la responsabilité du Gouvernement quant aux actes des agents nommés par lui, est nuisible à l'activité de nos affaires et à leur sécurité.
Nous savons parfaitement que personne n'est censé ignorer la loi, mais
il est malheureusement vrai que beaucoup de nos marins sont assez peu
instruits de leurs droits et de leurs devoirs ;. dans les cas d'avaries, de
perte ou de condamnation des navires, ils ne font pas la distinction nécessaire entre le consul et l'agent consulaire : ils ne voient que le pavillon
national qui flotte à la porte de l'un et de l'autre, et cela suffit souvent
pour leur inspirer un sentiment d'obéissance qui n'est pas justifié par la
loi, et une sécurité que les événements démentent quelquefois, comme
dans le cas qui nous occupe.
Dans notre modeste sphère, nous avons fait de notre mieux pour remédier à ces inconvénients, en créant un cours de droit maritime dans la
Bourse de Bordeaux; mais le remède devrait venir de plus haut, et le
Gouvernement, dans notre opinion, devrait accepter la responsabilité sérieuse de tous ses agents : ce serait le seul moyen de donner à ces fonctionnaires, vis-à-vis des étrangers et vis-à-vis de la marine marchande, le
caractère de force et de dignité qui devrait être inhérent aux représentants d'une grande nation comme la nôtre.
Un seul fait de la nature de celui que nous venons de vous signaler
suffit, Monsieur le Ministre, pour porter une atteinte fâcheuse au corps
consulaire dans l'esprit de nos marins; et malheureusement ce fait n'est
pas unique ; nous pourrions en citer d'autres, et il y a très-peu d'années
qu'un consul français à Porto-Rico à enlevé 37,000 fr. à l'un de nos ca pitaines, qui n'a pas été remboursé de cette somme.
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Le retentissement qu'ont de pareils faits s'effacerait certainement si le
Gouvernement prenait la responsabilité des actes de ses agents; il se
prolonge au contraire par suite des difficultés que l'on éprouve pour rentrer dans des fonds que l'on croyait avoir remis sous la garantie du Gouvernement, et qui, en réalité, se trouvent dans les mains d'un mandataire
infidèle, abusant du titre dont il est revêtu.
Vous comprendrez facilement, Monsieur le Ministre, que. cet état de
choses tend à restreindre encore nos affaires lointaines, déjà si restreintes par d'autres causes. Cette considération excusera auprès de vous la
liberté que nous prenons de vous exposer aussi librement nos vues en
vous recommandant vivement la réclamation, très juste à nos yeux, de
MM. A. Vergez et Cie.

SEANCE DU

9B

JVOVEJTIBÏIE 1854.

A l'ouverture de cette séance, la parole est donnée à M. A. As- paquebots
sier, rapporteur de la Commission nommée par la Chambre, transatlai'tiqi1
le 8 octobre dernier, pour rechercher les moyens de doter, le plus
Rapport
promptement possible, le port de Bordeaux d'une ou de plusieurs deM-Assiei
lignes de paquebots transatlantiques.
D'après le rapport de cette commission, il s'agirait de l'établissement d'un service de bateaux à vapeur, au nombre de six, de
la force de 400 chevaux chacun, partant de Bordeaux, touchant
au Ferrol et à la Martinique, et se rendant à Chagres.
. De la Martinique, deux lignes secondaires, chacune de trois
bateaux, de la force de 200 chevaux, se dirigeraient, l'une sur les
Grandes-Antilles et le Mexique; les bateaux loucheraient successivement à la Guadeloupe, Saint-Thomas, Porto-Rico, Santo-Domingo, Jacmel, San-Yago-de-Cuba, la Havane et la Vera-Cruz;
l'autre, sur la Guyane, touchant à Sainte-Lucie, Saint-Vincent,
la Grenade, Port-d'Espagne (Trinidad), Demerari, Paramaribo
(Surinam) et Cayenne. — Les retours se feraient en suivant le
même parcours.
La ligne projetée est, aux yeux de la commission, la plus importante de toutes celles qui pourraient être créées. Elle desservirait,
par la correspondance des bateaux américains, tout l'Océan Pacifique; elle assurerait également la correspondance de la Chine et

4-08
d'une partie de l'Inde, aussitôt que la ligne américaine destinée
à relier Canton à Panama serait établie.
La station de la Martinique doit être approuvée sous tous les
rapports. Cette colonie, à cause de son port militaire, le plus
vaste el le plus sûr de toutes les Antilles, à cause aussi de sa situation au vent des Grandes-Antilles, devait être naturellement
choisie comme point de jonction entre les deux lignes secondaires.
Portant ensuite son examen sur les moyens financiers d'exécution, la commission a reconnu que la base essentielle du projet
consisterait à obtenir la remise du cautionnement versé pour
l'exécution du chemin de fer de Bordeaux à Celte, et dont le
Gouvernement a témoigné l'intention de se dessaisir, pourvu
qu'il fût employé à des travaux d'utilité générale pour le sudouest de la France. Comme la dépense totale pour le service transatlantique qu'il s'agit d'établir ne dépasserait pas 12 millions, il
ne faudrait demander qu'un million à l'industrie privée, puisque
le cautionnement de l'ancienne compagnie du chemin de fer de
Bordeaux à Celte est de 11 millions.
Il s'engage, après ce rapport, une discussion longue et approfondie à la suite de laquelle la Chambre, à l'unanimité, donne
son assentiment au projet présenté par sa commission. Il est
nommé, à l'instant, une nouvelle commission chargée de s'entendre avec les porteurs d'actions de la compagnie du chemin
de fer de Bordeaux à Cette, et d'organiser une compaguie chargée
de faire auprès du Gouvernement les démarches nécessaires pour
mener à bonne fin l'entreprise projetée, laquelle est d'un si haut
intérêt pour la France entière et surtout pour les populations du
Sud-Ouest.
Échouemenis
en rivière.

I
I

D'après les explications fournies par M. Cabrol, sur la lettre
je JIM, ies Assureurs relative à la fréquence des échouemenis
dans notre rivière, la chambre le prie de vouloir bien, de concert avec le capitaine Delaleu, auteur de la note jointe à cette lettre, étudier les moyens d'empêcher ces nombreux sinistres. La
chambre statuera dès que le résultat de l'étude confiée à ces mes-

409
sieurs lui sera connu; avis de cetle décision préliminaire sera
donné au comité des assureurs.
Le même membre, M. A. Cabrol, rend compte du travail de la
commission chargée d'examiner le projet de tarif de la composition du tonneau de mer, envoyé à la chambre, sur sa demande,
par le syndicat des courtiers.
La commission propose d'établir, en principe, que le tonneau
ou kilolitre , sera calculé d'après le poids brut, quel que soit le
chiffre dont il se compose; quant au tonneau d'encombrement, il
sera calculé à raison de 1 mètre 44 centièmes cubes.
La chambre adopte les propositions de la commission et décide
qu'avant de faire imprimer son tarif et de l'adresser au tribunal
de commerce pour le prier de le sanctionner, le cas échéant, par
l'autorité de ses décisions, elle l'enverra en communication aux
chambres de commerce de Marseille, de Nantes et du Havre, en
provoquant leurs observations afin de lâcher d'arriver à des règles
à peu près uniformes dans nos principales villes maritimes.
Un autre rapport verbal est fait par M. A. Cabrol au nom de
la commission chargée d'exprimer un avis sur la demande du
sieur Brunereau, l'un des dragueurs du port de Bordeaux, qui
sollicite l'autorisation d'établir six corps-morts, en première ligne, pour l'amarrage des navires, depuis Fenwick jusqu'à la rue
Ramonet.
La commission est favorable à la concession sollicitée par le
sieur Brunereau, mais elle désirerait qu'il fît subir au tarif par
lui présenté les modifications suivantes :
1° Après le 3e mois, l'on ne paierait pour un jour d'amarrage
qu'un tiers de mois, au lieu d'un mois ; pour 10 jours, deux tiers
de mois, et pour 21 jours le mois entier;
2° Après le 3e mois, le prix serait réduit à 7 centimes par jour
et par tonneau, au lieu de 10 centimes, comme porte le tarif;
3° Après le 6e mois, réduction de moitié.
La Chambre se range, sur tous ces points, à l'avis de sa commission .

.
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SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1851.

La Chambre se trouvant réunie à la suite d'une visite qu'elle
vient de rendre à M. le général Le Pays de Bourjolly, nommé
récemment commandant supérieur des 12% 13e et 14° divisions
militaires, M. le Président appelle de nouveau l'attention de ses
collègues sur la question de la reconstitution d'un comptoir d'escompte à Bordeaux ; il propose de réclamer, dans cet objet, le
concours de la banque de France.
Cette proposition étant adoptée, à l'unanimité, la lettre suivante a été écrite à M. le comte d'Argout, gouverneur de la
banque de France.
8 Décembre 1851.

—

Monsieur le Gouverneur, en 1848, sur l'invita-

tion du Gouvernement, le commerce de Bordeaux fonda un comptoir national d'escompte. La Banque de Bordeaux souscrivit pour 100,000 fr.,
afin de faciliter la création de cet établissement.
Ce comptoir, qui avait pour but essentiel d'offrir des facilités au petit
commerce, a fonctionné pendant les trois années déterminées par ses
statuts; il a rendu d'incontestables services dans les temps difficiles que
la France a traversés, et malgré l'incertitude des affaires pendant des périodes assez longues, sa liquidation ne donnera probablement pas de perte
à ses fondateurs.
Des sollicitations nombreuses nous ont été adressées pour sa reconstitution. La chambre a consenti, dès l'abord, à verser dans un nouveau
comptoir la somme de 30,000 fr., montant intégral de sa souscription de
1848 ; mais avant d'intervenir d'une autre manière, elle a voulu être assurée du résultat de la gestion du premier comptoir. Assurée maintenant
que les capitaux engagés dans une affaire de cette nature ne courent pas
de risques sérieux, et bien persuadée surtout qu'il est indispensable d'aider le commerce secondaire en rétablissant le comptoir d'escompte de
Bordeaux, elle a consenti à faire des démarches directes auprès des capitalistes de notre place, afin de réunir le capital nécessaire.
Des souscriptions assez nombreuses ont été recueillies, mais elles sont
insuffisantes, et cependant les circonstances où nous nous trouvons rendent indispensable une prompte solution de celte affaire.
Le conseil de la Banque de France, consulté par M. le Directeur de la
succursale de Bordeaux, a cru devoir refuser, il y a quelques mois, de
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continuer au nouveau comptoir l'appui qu'il avait donné à son prédécesseur. Nous croyons, Monsieur le Gouverneur, que les scrupules qui nous
ont arrêtés jusqu'ici, et qui tenaient à l'incertitude où l'on se trouvait sur
la liquidation du premier établissement, ont influé fortement sur cette
décision.
Ce motif n'existe plus aujourd'hui, Monsieur le Gouverneur, et les circonstances graves.où nous nous trouvons sont de nature, nous le pensons
du moins, à déterminer la Banque de France à prendre une résolution
plus favorable aux intérêts du petit commerce bordelais.
Nous venons donc vous prier, en notre nom et au nom des négociants
de Bordeaux, dont nous sommes les représentants, de vouloir bien renouveler la souscription de cent mille francs que la Banque de Bordeaux
avait accordée au comptoir national d'escompte. Votre aide nous est indispensable pour arriver à la formation d'un capital suffisant à l'établissement que nous voulons reconstituer, et nous espérons que, dans cette
circonstance importante, notre commerce trouvera dans la Banque de
France l'appui que ne lui a jamais refusé la Banque de Bordeaux.
Pour notre fait, Monsieur le Gouverneur, nous vous serons fort reconnaissants de ce que vous voudrez bien faire pour nos concitoyens, et
nous vous prions d'en agréer par avance nos sincères remercîments.

Cette demande a été recommandée à M. le Ministre des finances,
en ces termes :
8 Décembre 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
vous remettre ci-joint copie d'une lettre que nous venons d'adresser à
M.d'Argout, gouverneur delà Banque de France.
Nous venons vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir bien nous aider de votre haute influence pour que la Banque de France consente à
accorder son patronage et son appui au comptoir national d'escompte
que nous désirons reconstituer.
Le commerce secondaire, celui qui est en relation directe avec les consommateurs, a trouvé dans cet établissement des facilités qui lui ont permis de traverser sans gène et sans souffrance les temps difficiles qui se
sont écoulés depuis 1848. La liquidation du comptoir national d'escompte
est donc très regrettable, et sa reconstitution nous paraît indispensable,
afin de pouvoir venir en aide à une classe de commerçants honnêtes dont
les capitaux sont peu considérables, et qui, pour renouveler leurs affaires,
ont un besoin incessant de négocier les effets de leurs débiteurs.
La souscription de 100,000 fr. que nous sollicitons de la Banque de
France est bien peu de chose pour ce puissant établissement financier;
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la Banque de Bordeaux, dont le capital s'élevait à trois millions de francs
seulement, n'a pas hésité, en 1848, à souscrire pour cette somme, et elle
a contribué ainsi à créer le premier comptoir.
Or, en refusant aujourd'hui l'appui qu'on lui demande, la Banque de
France, nous le croyons, ferait regretter la mesure par laquelle on a privé
notre cité de l'établissement qui lui était propre, établissement financier
qui a rendu les plus grands et les meilleurs services pejidant trente ans.
Personne ne peut mieux que vous, Monsieur le Ministre, apprécier la
valeur de ces considérations et l'utilité de notre demande. C'est donc
avec une grande confiance que nous remettons dans vos mains le soin des
intérêts de notre commerce de second ordre, bien assurés que vous comprendrez la justice et la haute utilité financière et politique du projet pour
lequel nous sollicitons le concours de la Banque.

SÉANCE DU 1» DÉCEMBRE 1851.

M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, est présent à la
séance.
L'ordre du jour a principalement pour objet une conférence
Conférences
entre

entre MM. les Courtiers de la place de Bordeaux et ceux des au-

'deia^ace8

tres communes

de Bordeaux
et ceux des autres communes
du département.

du département dans le but d'arriver à une conci-

liation.
JJM. ies Courtiers sont introduits.

Sont présents :
MM. Perrin, syndic; Tessié, courtier de spiritueux; G. A. Levif, courtier de marchandises sèches, représentant le syndicat.
MM. Lawton et Mermann, courtiers de vins à Bordeaux.
MM. Boucherie, courtier à Lamarque, Le Chevalier, courtier à Barsac,
représentant les courtiers des diverses communes rurales.
M. le Président demande à ces Messieurs s'ils sont parvenus à se mettre
d'accord, et s'ils peuvent présenter ii la chambre un mode de transaction
propre à concilier tous les intérêts.
M. le Syndic déclare qu'il n'a reçu aucune proposition et qu'il n'a aucun
projet à soumettre à la chambre.
M. le Président donne alors lecture d'une délibération do MM, les Cour-
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tiers des diverses communes rurales, qui déclarent s'en rapporter à l'arbitrage de la chambre de commerce.
M. le Syndic ne croit pas pouvoir accepter cet arbitrage pour sa compagnie.
Une discussion assez longue a lieu, et divers systèmes sont proposés sans
amener aucun résultat.
M. le Président engage MM. les Courtiers des diverses catégories à entrer dans la voie de la conciliation, et leur rappelle que si une transaction
n'était pas intervenue avant le 31 janvier, la chambre croirait de son devoir de passer outre et de poursuivre la solution qu'elle aurait adoptée.

La Chambre de commerce de Nantes répond à la lettre qui lui
a été écrite louchant la nouvelle législation des sucres :

Question
des sucres.

3 Décembre 1851. —Messieurs et chers collègues, nous nous empressons de vous accuser réception de votre lettre du 29 novembre dernier, et
de la copie que vous avez eu l'obligeance de nous remettre de celle que
vous avez adressée, à la même date, à votre honorable délégué M. H. Galos, dans l'intérêt de la question des sucres.
Nous avons vu avec un vif plaisir que vous marchez d'accord avec nous
pour empêcher que la présentation de nouvelles dispositions législatives ne
vienne nous exposer à perdre le terrain que nous avons gagné par l'obtention de la loi du 13 juin.
Une lettre de M. le Ministre du commerce, en date du 30 novembre dernier, nous apprend que l'administration se prépare à appliquer le nouveau
tarif à l'époque fixée, c'est-à-dire, au 1er janvier prochain. Bien que la loi
ne réponde pas de tous points à nos désirs, nous considérons qu'il est très
important d'en obtenir la mise à exécution, sachant de bonne source qu'il y
aurait de grandes chances d'en perdre tout le bénéfice si la question était
reportée devant l'Assemblée législative.

La même Chambre, par une lettre du 3 décembre, adresse à la
Chambre de Bordeaux les questions suivantes :
1° Existe-t-il sur votre place des peseurs et des mesureurs jurés pour les
Peseurs
houilles, les engrais, etc. ?
et mesureurs
2° En cas d'affirmative, les mêmes hommes peuvent-ils être en même
Juréstemps peseurs et mesureurs ?
3° L'emploi de ces agents est-il obligatoire ou simplement facultatif pour
le commerce?
4° Quel est le tarif de leurs services?
Dans l'espoir que vous voudrez bien nous faire parvenir, sur ces diver-
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ses questions, les renseignements qui sont en votre pouvoir, nous vous
prions, Messieurs et chers collègues, d'agréer la nouvelle assurance de nos
sentiments les plus distingués.

Voici la réponse qui a été faite à ces questions, après renseignements fournis par M. le Maire de Bordeaux :
12 Décembre 1851. — Messieurs et chers collègues, nous avons reçu la
lettre dont vous nous avez honorés le 3 du courant, pour nous demander
quelques renseignements sur les attributions des peseurs et mesureurs jurés de notre ville.
Comme ces agents relèvent directement de l'autorité municipale, nous
avons écrit à M. le Maire pour le prier de vouloir bien nous mettre en mesure de répondre aux diverses questions que vous nous avez posées.
Nous avons l'honneur, Messieurs et chers collègues, de

YOUS

envoyer ci-

joint copie de la réponse de M. le Maire et un exemplaire du tarif et règlement de perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage, que
vous recevrez sous bande ; nous espérons que vous y trouverez les renseignements que vous désirez ; du reste, ce magistrat, si vous lui en faites la
demande, vous adressera les nouveaux tarifs délibérés par le conseil municipal, aussitôt qu'ils auront été revêtus de la sanction de l'autorité supérieure.
11 Décembre 1851. — Monsieur le Président, pour satisfaire au vœu de
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 10 du courant, je
m'empresse de vous transmettre les renseignements qui vous sont demandés par la chambre de commerce de Nantes, au sujet des peseurs et mesureurs jurés de notre place.
Ces peseurs et mesureurs existent en vertu d'un décret impérial du 22
avril 1811, décret auquel est annexé un règlement qui fixe leurs attributions et leur salaire, et dont les dispositions répondent complètement à
trois des questions posées par la chambre de commerce de Nantes.
J'en place donc un exemplaire sous ce couvert, et afin de compléter les
renseignements qu'on y pourra puiser, j'ajoute que les peseurs jurés, au
nombre de quatre, sont des employés spéciaux qui ne s'occupent nullement
des opérations de mesurage, et que la part leur revenant sur les droits résultant du pesage qu'ils opèrent, n'ayant pas paru suffisante, l'administration leur a accordé un traitement fixe de 600 fr.
Je crois devoir ajouter encore que, par une délibération modificative du
tarif des droits de mesurage pour les charbons, le conseil municipal a réduit ces droits à 6 cent. 1/2 par hectolitre, dont 2 cent. 1/2 pour la Ville et
4 cent, pour les mesureurs.

il 5
Quant aux grains, depuis longtemps et par suite de l'opposition faite par
le commerce, le mesurage n'en est pas fait par les préposés de la régie du
poids public, et la Ville ne perçoit, par conséquent, aucun droit à ce sujet.
Mais pour faire cesser un état de choses aussi préjudiciable aux intérêts
commerciaux, et d'ailleurs, pour rétablir l'ordre dans une administration
qui doit être pour la ville une source de revenus, le conseil municipal
vient de délibérer de nouveaux tarifs pour la perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage, droits dans lesquels sont compris ceux applicables aux grains. Ces tarifs sont maintenant soumis à la sanction de l'autorité supérieure.
Aussitôt qu'ils seront mis en vigueur, ainsi que le nouvel arrêté organique de la régie du poids public, que l'administration municipale prépare
en ce moment, je me ferai un vrai plaisir d'en adresser un exemplaire à
la chambre de commerce de Nantes, si elle le désire.
La Chambre, sur la demande de Mme de Bastard, vote une
somme de 300 fr. en faveur de la société de charité maternelle.

Société
de cliarité
maternelle.

11 est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des
29 novembre et 1" décembre, relatives à la nouvelle législation
sur les sucres et au chemin de fer de Paris à Bordeaux :
Messieurs, j'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 21 de ce mois.
Rien n'est encore décidé au sujet de notre demande pour la prorogation
de la perception des droits sur les sucres au moyen des types. Le changement survenu dans le ministère du commerce, où M. Lefebvre-Duruflé a
Question
été appelé à remplacer M. Casabianca, est cause de ce retard. La semaine des sucres.
prochaine, si une décision n'est pas prise, je me concerterai avec M. Clerc
pour faire de nouvelles instances.
J'ai eu l'honneur de remettre à M..de Richemond, administrateur du chemin de fer de Tours à Bordeaux, la lettre que vous m'avez adressée pour lui.
Elle confirme l'opinion que j'ai tout d'abord exprimée que le commerce de chemin de fer
notre ville veut jouir, le plus tôt possible, de la section de Bordeaux à Ande paris
goulême, pour étendre son rayon d'approvisionnement à l'encontre de Nan- . Bordeauxtes et du Havre, qui gagnent chaque jour du terrain. M. de Richemond, scciïon d'Angoulêm?..
après avoir pris connaissance de votre dépêche, s'est empressé de me dite
que le conseil d'administration de sa compagnie tiendrait votre opinion en
sérieuse considération. Il était d'autant plus utile que cette opinion lui parvînt, que des représentants de la Gironde lui avaient exprimé un avis différent. Selon eux, Bordeaux attendrait volontiers l'exploitation du chemin
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entre cette ville et Angoulôme si cette attente pouvait, par compensation,
accélérer l'achèvement de toute la ligne.
M. de Richemond pense que la section de Bordeaux à Angoulôme sera
ouverte du 1er au 15 septembre 1852 ; mais la compagnie usera de tous
les délais que lui accorde la loi pour la section d'Angoulôme à Poitiers ;
car, à moins de répéter les appels de fonds, de manière à écraser les actionnaires, les dépenses qu'elle aura faites entre Bordeaux et Angoulôme
l'obligeront à opérer lentement sur l'autre section. Ainsi, nous ne devons
pas espérer que toute la ligne soit en état de parcours avant le mois d'avril 1854.
Je me suis rendu au ministère des travaux publics pour savoir où en est
l'examen du tarif du quai vertical. Pour ce qui concerne les bureaux de
l'administration, cet examen est terminé; on vient môme de rédiger le
projet de décret ; mais il ne peut ôtre approuvé définitivement qu'après
que le comité d'administration du conseil d'État aura donné son avis. Ce
n'est guère qu'une formalité ; mais, malheureusement, le conseil d'État
est très surchargé, et peut-être cette formalité occasionnera-t-elle quelque
retard. Au ministère des travaux publics, on m'a promis d'envoyer le dossier au conseil d'État au premier jour. Je veillerai à ce qu'il y soit retenu
le moins longtemps possible.
Messieurs, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 29 du mois dernier. Je m'empresse d'y répondre.
Lorsque, de concert avec MM. Clerc et Théroult, j'ai signé la demande de prorogation du système transitoire jusqu'au 1er septembre prochain, je savais parfaitement que cotte mesuré ne pouvait ôtre prise qu'au
moyen d'une disposition législative. Je crois môme me rappeler que la lettre que je vous ai écrite à ce sujet en fait mention.
Certainement, il y a quelque inconvénient à fournir, tout indirect qu'il
est , un nouveau thème à la discussion de l'Assemblée sur la question des
sucres ; car c'est provoquer les défenseurs de la sucrerie indigène à s'armer
de quelques faits nouveaux pour tâcher d'obtenir quelques modifications à
la loi. Mais évite-t-on ce danger en demandant, purement et simplement,
la mise à exécution de la nouvelle législation, ainsi que le réclame la chambre de commerce de Nantes, à partir du 1er janvier prochain? Nous nous
étions posé cette question avant d'agir, et nous l'avions résolue négativement, car les renseignements que nous nous étions procurés auprès des
administrations financières nous donnaient la certitude que le ministre des
finances serait obligé, dans ce cas comme dans le premier, de recourir au
pouvoir législatif. Ce fait s'est déjà réalisé. Avant-hier, au moment où je
vous écrivais, M. Casabianca présentait à l'Assemblée un projet de crédit
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supplémentaire d'un million pour appliquer l'exercice aux raffineries des
ports, augmenter le nombre des agents des contributions indirectes et
payer les instruments qui serviront à reconnaître la richesse des sucres.
Ainsi, l'exécution immédiate de la loi, comme la prorogation du régime
transitoire, fournit la même occasion de discussion. C'était donc indépendamment de cette circonstance que le commerce maritime aurait dû juger
ce qui lui convenait le mieux du maintien du staiu quo, quant à la perception du droit, ou du régime nouveau.
Du reste, j'espère qu'on s'exagère le danger de l'intervention législative.
L'Assemblée est absorbée par les préoccupations politiques, les questions
d'affaires ne peuvent la captiver ; et si quelques membres essaient de réveiller le débat entre la sucrerie indigène et les sucres de canne de toute
provenance, je crois qu'on leur imposera silence, en leur faisant observer
que la loi, votée il y a cinq mois, n'a pas encore fonctionné et ne peut être
discutée à nouveau.
Lorsque nous nous sommes décidés à demander la prorogation des dispositions transitoires, nous l'avons fait en tenant compte de ces circonstances, en remarquant que la perception au moyen des types ne donnait lieu
à aucune réclamation, tandis que la perception au saccharimètre est inconnue dans ses effets, et entraîne avec elle l'exercice des raffineries des ports
et une foule de formalités plus ou moins embarrassantes. Nous y étions
d'ailleurs encouragés, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, par la
connaissance des difficultés éprouvées par l'administration des finances
er

pour faire exécuter la loi le 1

janvier prochain. Depuis, ces difficultés se

sont aplanies, à ce qu'il paraît, puisque M. le Ministre des finances a demandé à 1 Assemblée les crédits qui lui sont nécessaires. C'est donc une
question jugée par le Gouvernement. Elle l'a été. sous l'influence des représentants de la Loire-Inférieure, auxquels s'est joint notre représentant,
M. Lopès-Dubec.
J'ai voulu connaître si, en effet, l'administration était prête. Je suis allé,,
ce matin, à la direction des Douanes : j'y ai appris qu'on considérait
comme suffisamment reconnue la valeur pratique du saccharimètre, car on a
confectionné les instruments qui doivent être employés dans nos principales
places de commerce. Oii a exercé un certain nombre d'agents à s'en servir.
Un décret sur le sondage, l'échantillonnage et les opérations en douane
est rédigé; il est entre les mains du ministre du commerce, pour être présenté, aussitôt qu'il sera besoin, à la signature du président de la République. L'administration des contributions indirectes, qui va désormais jouer
un grand rôle dans l'exécution de la loi, môme en ce qui concerne la fabrication en raffinerie des sucres étrangers et coloniaux, a augmenté son
personnel et ses moyens de surveillance. Enfin, le règlement d'administra-
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tion publique qui doit servir à la mise à exécution de la nouvelle législation, surtout en ce qui concerne l'exercice des raffineries, a été adressé
au conseil d'État, pour qu'il ait à l'examiner d'urgence. Une sous-commission, composée de MM. Say, Boussingault, de Benneville et Béhic, est
chargée de ce travail. On espère, au ministère des finances, qu'il ne soulèvera pas de grandes difficultés. Cependant, je sais que les rafiineurs et,
en particulier, ceux de Paris, qui connaissent les dispositions contenues
dans ce règlement, se proposent de faire entendre contre lui les plus vives
réclamations.
Tel est l'état de cette affaire ; elle est, vous le voyez, dans la voie que
vous m'indiquez.
J'ai vu ce matin M. Lopès-Dubec : il a cru d'abord, ainsi qu'il vous l'a
écrit, qu'en renonçant au régime transitoire, comme le demandait la chambre de commerce de Nantes, on éviterait le recours à l'Assemblée : c'était
une erreur. Mais je ne redoute pas autant que lui les chances de nouvelles
discussions. Cependant, je dois soumettre mon appréciation à la sienne,
car il est mieux placé que moi pour connaître les dispositions de ses collègues.
Si Nantes semble préférer la mise à exécution de la loi, il n'en est pas
de même du Havre qui aurait vu avec satisfaction continuer le régime
transitoire. Les motifs de cette dernière opinion sont consignés dans une
dépêche de M. Clerc, dont je vous envoie, sous ce pli, une copie. Vous les
jugerez. Quant à moi, je suis sans parti pris, et fort disposé à presser l'application de la nouvelle législation, dans toutes ses parties, si tel est votre avis.
Copia de la lettre de M. Clerc.
2G Novembre 1851. —■. Messieurs et chers collègues, j'ai reçu la lettre
que vous avez bien voulu m'écrire, le 24 de ce mois. Vous m'envoyez copie de la communication qui vous a été faite par la chambre de commerce
de Nantes, relativement aux démarches auxquelles a recours cette chambre pour la mise à exécution de la loi des sucres.
Je suis malheureusement retenu chez moi, depuis une dizaine de jours,
par une indisposition douloureuse ; cela va mieux, et j'espère être en mesure de sortir dans peu de jours. En attendant, je ne sais à qui m'adresser
ici pour me mettre en communication avec Nantes.
Le commerce maritime joue vraiment de malheur; ses organes ne peuvent s'entendre et marcher d'accord. La chambre de commerce de Nantes
ne peut ignorer les motifs qui avaient porté la réunion des délégués à préférer la perception du droit au moyen des types à celle qui se ferait par
un instrument dont l'exactitude était contestée, et l'est encore.
De plus, l'intérêt que nous avions à voir changer l'assiette du droit a été
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satisfait, en admettant les sucres terrés étrangers sur le môme pied que
tous les autres sucres ; c'est là ce que la chambre de commerce de Nantes
parait ignorer. La richesse des sucres terrés est au moins égale à celle du
sucre de betterave, et cette nature de sucre, qui forme l'espoir principal
du commerce maritime, serait tout aussi atteinte par le saccharimètre que
le sucre indigène.
Mais ce qui est capital, c'est la question d'exportation.
Aujourd'hui, tous les sucres, quelle que soit leur richesse, pourvu qu'ils
ne dépassent pas le premier type, sont admis au drawback, au rendement
uniforme de 70 pains et 73 lumps.
Avec la nouvelle loi, on restituera le droit payé plus 6 francs 50 centimes par 100 kilogrammes de prime ; cette combinaison, à peine suffisante
pour les sucres titrant 90 degrés, devient de plus en plus fâcheuse, à mesure que le sucre est plus riche.
Ainsi, le sucre de 90 degrés :
Prise en charge

K., 80 à F. fil

48 80
Dixième

4 88
33 68

X
80

100
53 68

F. 67 10
Prime accordée. . .

6 50
73 60

Sucre 97 degrés :
Prise en charge

K. 94 à F. 61

57 34
Dixième

5 73
63 07

X
94

100
63 07

F. 67 10
Prime accordée. . .

Somme payée, à l'exportation

6 50
73 60

De K. 100 raffiné provenant de sucre titrant 94 degrés.
La somme à rembourser reste donc la môme ; mais l'immense différence
en faveur de la loi qui nous régit, est que, pour obtenir le remboursement du droit avec la nouvelle loi, il faudra exporter 94 pour le sucre au
type, qui titre encore 97 en terré Havane, tandis qu'aujourd'hui, on obtient le remboursement du droit, en exportant K. 70 seulement.
A la vérité, la nouvelle loi ajoute 6 francs 50 centimes au rembourse-
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nient du droit ; mais cela est bien loin de suffire et de compenser l'énorràitë du rendement pour le sucre riche, auquel on fait rendre plus qu'il
ne sera possible, même avec les 6 p. °/„ de tolérance.
Voici la comparaison des deux systèmes :
Si le sucre payant 53 fr. 68 c. de droit était soumis au
drawback actuel, on aurait. . .
Ce serait

76 68

Remboursement

73 60

Différence

3 08

F. 53 68
70

De la nouvelle loi.
En faveur du régime actuel.

Ce sera bien autre chose avec le sucre de 97 : le droit
pour ce sucre est de
F. 63 07 —

F. 90 01

70
Remboursement de la nouvelle loi. ...
Différence

73 60
16 41

Vous jugerez, Messieurs et chers collègues, de l'immense intérêt qu'il y
a pour notre commerce à ce que ces choses-là ne se fassent pas étourdîment. Il est probable, même certain, qu'on aurait relevé le rendement pour
les sucres au-dessus du sous-type, mais jamais dans une proportion aussi
prohibitive.
Que voulez-vous espérer des rendements :
Hollandais, qui reste à
Zollverein,
—
à
Belge, qui varie de

73,
75,
71 à 81,

suivant la po-

sition du Trésor, et cela, pour tous les sucres, les blancs même compris
(et vous savez que, chez nous, les sucres au-dessus du type ne sont pas
même admis au drawback) ?
Je suis désolé de ce qui se passe, et ne m'en voulez pas si je regrette
qu'un centre maritime n'ait pas été créé à Paris ; je vous le dis franchement, loyalement, sans la plus petite pensée personnelle ni d'amertume,
comme les choses vont en France, avec la marche du Gouvernement,
avec les préoccupations de nos représentants, je crois difficilement à une
direction soutenue, si l'on n'est pas journellement à surveiller.
Par exemple, il y a quinze jours, au moins, M. De Clercq me dit qu'il
expédiera rapidement l'affaire cotons;-il n'est encore question de rien, aujourd'hui.
Fleury me dit (pour les sucres) : « Pour ne pas perdre de temps, j'ai
» envoyé votre lettre, en original, aux finances; je demande si l'on est
» prêt, oui ou non ? »
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Qu'arrive-t-il ?
J'apprends que, sans s'arrêter à ce que la commission chargée de l'examen du saccharimètre n'est pas d'accord sur le bon emploi de l'instrument, on s'est empressé d'envoyer le projet de règlement administratif au
conseil d'Etat, en lui recommandant de terminer sa besogne pour le 10
décembre! Cela veut-il dire que, l'instrument bon ou non, la perception
du droit se fera par le saccharimètre, le 1er janvier? Nous verrons. En
attendant, je regrette bien d'être cloué chez moi ; je vous en dirais davantage.
Je vous écris très précipitamment ; excusez les erreurs de calculs, s'il y
en a ; mais le fond est vrai.

M. Durou, consul de S. M. Catholique à Bordeaux, répond à
la lettre de la Chambre du 26 novembre, relative aux'nouvelles
mesures sanitaires qui viennent d'être prises en Espagne :

Espagne.
Mesures
sanitaires.

9 Décembre 1851. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le 26 du mois dernier, pour me soumettre quelques observations concernant le règlement sanitaire mis en vigueur en Espagne.
Ainsi que vous me le demandez, j'ai cru, dans l'intérêt des rapports entre les deux pays, devoir adresser à mon Gouvernement une copie de votre communication, en l'appuyant de quelques considérations, afin d'obtenir, si c'est possible, que le règlement sanitaire en question soit réformé
dans un sens favorable. .
Je serai heureux de pouvoir vous annoncer que mes faibles efforts ont
obtenu quelques succès auprès de mon Gouvernement.

Il est donné lecture d'une dépêche du 11 décembre, émanant
du ministère des affaires étrangères, et qui fait droit aux observations présentées par les Chambres du Havre et de Bordeaux,
pour que les navires des Etats-Unis puissent jouir en France du
bénéfice de la navigation directe, malgré les escales qu'ils auraient faites en Europe.
Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le 21 du mois dernier, et qui a pour objet d'appuyer une demande de la
chambre de commerce du Havre, tendant à obtenir que les navires des
Etats-Unis puissent faire escale dans les ports d'Europe, sans être privés,
à leur arrivée en France, du bénéfice de la navigation en droiture.
L'examen auquel je me suis livré concernant les questions soulevées

Etats-Unis.
Transports
directs.
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par cette demande m'a amené à reconnaître avec MM. les Ministres des
finances et du commerce qu'il y avait lieu d'accorder, par décision administrative, la faculté de relever des ports d'Europe pour la France, aux bâtiments américains qui, dans les ports d'escale, n'auraient pas rompu charge
ni fait opération de commerce. J'ai, en conséquence, informé MM. de Casabianca et Lefebvre-Duruflé que j'adhérais à leur opinion sur ce point, et
j'ai, dès lors, satisfait d'avance, Messieurs, au désir que vous avez cru devoir
m'exprimer.

yuai vertical.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 16 décembre, autorise la Chambre à mettre à la disposition du commerce les grues
établies sur le quai vertical et à leur appliquer provisoirement
le règlement et le tarif en usage pour les grues des débarcadères
de l'entrepôt et de la place de la Bourse.
La Chambre délibère qu'un avis à ce sujet sera inséré dans les
journaux.

(lègiement
et tarif.

M. Gal°s saisit cette occasion pour informer la Chambre que le
projet de règlement et de tarif concernant le quai vertical et les
grues paraît avoir subi d'assez grandes modifications dans les
bureaux ministériels.
D'après cet avis, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire au ministre des travaux publics pour réclamer contre ces mod ificalions :
19

Décembre

1851.

—

Monsieur le Ministre, on nous annonce que le

projet de règlement pour le quai vertical de Bordeaux et de péage des
grues, qui a été délibéré par la commission d'enquête, et que M. le Préfet
de la Gironde vous a soumis, a subi dans vos bureaux des modifications
importantes et nombreuses.
Nous regrettons vivement que ces modifications ne nous aient pas été
communiquées ; en voici la raison :
Le projet qui vous a été soumis a été adopté après de longues discussions , où tous les hommes compétents de la localité ont été entendus ; les
modifications proposées peuvent avoir ou l'inconvénient d'être en contradiction avec les besoins de notre place, ou celui de diminuer le péage
des grues de telle manière qu'il serait impossible à la chambre de commerce de sè charger de construire les apparaux nécessaires.
Nous croyons très particulièrement utile que la chambre de commerce
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de Bordeaux soit chargée de la direction des déchargements du quai :
seule, elle peut présenter au commerce des avantages que ne sauraient lui
ollrir ni le Gouvernement ni une compagnie, mais elle ne peut pourvoir à
la dépense exigée qu'à la condition de revenus assurés, car elle doit nécessairement payer l'intérêt du capital consacré au premier établissement, et
amortir successivement ce capital.
Nous vous serions donc bien reconnaissants, Monsieur le Ministre, de
vouloir bien nous faire connaître le rapport de M. Onfroy de Bréville et
le projet adopté par votre département par suite de ce rapport. Nous pourrions, avant qu'une décision définitive intervienne, vous présenter nos observations, et vous dire s'il nous serait possible d'accepter les conditions
nouvelles de péage et d'administration, qui pourraient avoir été substituées
à celles de la commission d'enquête.

D'après des observations présentées par M. A. Cabrol, la Chambre le prie de se concerter avec M. Alpband, ingénieur du quai
>r
>•
vertical, pour certains travaux de delense nécessaires atin de
mettre les grues établies sur ce quai à l'abri des dégradations
qu'elles ne pourraient manquer de subir dans leur état actuel.
,.,

,.

ii

fi

La commission des paquebots transatlantiques fait connaître le
résultat de ses démarches auprès de plusieurs des souscripteurs
du chemin de fer de Bordeaux à Cette. M. le Rapporteur et M.
Galos après lui, font remarquer qu'il est très urgent de s'entendre
avec les souscripteurs français, afin de vaincre la résistance des
souscripteurs anglais qui s'opposeront probablement à ce que l'on
change la destination du cautionnement de onze millions, à la
formation duquel leurs capitaux ont concouru.
Après diverses observations échangées sur celle question, la
Chambre donne mandat à M. Jules Fauché, l'un de ses membres,
de se rendre à Paris pour voir M. Tarbé des Sablons, liquidateur
de la Cio du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et tâcher d'obtenir son adhésion au projet conçu par la Chambre. M. Jules
Fauché sera en outre accrédité par la Chambre auprès de MM. les
Ministres de la marine, des finances et des travaux publics, louchant la même affaire.

Travaux

de défense pour
la conservation
desgrues

paquebots
transatiantiqi
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Voici le contenu des lettres remises à M. Jules Fauché avant son
départ :
31 Décembre 1851. — Monsieur, nous remettons cette lettre d'introduction auprès de vous, à notre honorable collègue, M. Jules Fauché, auquel
nous donnons mission de vous entretenir d'une affaire nouvelle, et qui
pourrait offrir un utile emploi au cautionnement de la compagnie dont
vous êtes liquidateur. Nous désirons, Monsieur, qu'il vous paraisse conforme aux intérêts de vos actionnaires d'accepter la proposition que notre
collègue aura l'honneur de vous faire, et nous vous serons reconnaissants,
dans ce cas, de vouloir bien accorder à ce projet l'appui de votre haute
influence auprès de vos co-intéressés.
31 Décembre 1851. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur d'accréditer auprès de vous notre honorable collègue, M. Jules Fauché, auquel
nous avons donné la mission de solliciter l'appui du Gouvernement, pour
arriver à l'établissement d'une ligne de paquebots à vapeur transatlantiques, entre Bordeaux et le golfe du Mexique.
Nous prenons la liberté de vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir
bien soutenir de votre haute influence la demande que notre collègue
est chargé de faire. L'intérêt de notre commerce extérieur et celui de
notre navigation sont fortement liés k la réussite du plan que nous proposons.
cours de droit

La Chambre, instruite du décès de M. Fieux, professeur du
(]e droit maritime et commercial par elle institué, décide à

maritime
cours
et commercial.
Deces
tin professeur

1

l'unanimité qu'il sera écrit de suite à sa veuve pour lui faire
connaître jusqu'à quel point tous les membres de la Chambre partagent ses regrets :
19 Décembre 1851. — Madame, nous avons pris une vive part au douloureux événement qui vous a frappée. En appelant l'honorable M. Fieux
aux fonctions de professeur de droit maritime et commercial près la Bourse
de Bordeaux, la chambre de commerce lui avait donné une preuve de la
haute estime qu'elle avait pour son caractère et son talent. Nous n'avons
pu apprendre, sans une vive émotion, sa mort inattendue et si prématurée. Veuillez donc recevoir, Madame, l'expression de nos sincères regrets
et l'assurance de notre vive sympathie.
En vous transmettant ce témoignage de notre considération pour la mémoire de M. Fieux, nous avons le devoir de régler les intérêts de votre
mari vis-à-vis de la chambre.
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M. Fieux avait entrepris, avec un louable désintéressement, de transformer, cette année, en un cours complet de droit commercial, le cours de
droit maritime qu'il professait depuis quelques années : son travail était
complet, et, en réalité, son cours était fait; les leçons orales seules ont
manqué. Il ne nous a point paru juste que les résultats de ces travaux
considérables fussent perdus pour la succession de M. Fieux ; nous avons
décidé que le traitement entier du professeur pour l'année 1852 serait
considéré comme acquis; vous pourrez, en conséquence, Madame, faire
retirer du secrétariat la somme de douze cents francs, due à M. Fieux
pour ce fait.

M. le Préfet informe la Chambre que l'exequatur du président
de la République vient d'être accordé à M. Paul Clossmann, nommé
consul d'Haïti à la résidence de Bordeaux.

Consulat
d Haitl

'

-

SÉANCE DU 84 DÉCEMBRE 1851.

M. le Gouverneur de la Banque de France répond à la lettre
que lui a écrite la Chambre afin d'obtenir son concours pour le
rétablissement d'un comptoir d'escompte à Bordeaux :
Paris, le 17 Décembre 1851.— Monsieur le Président, par une lettre du
8 décembre courant, MM. les Membres de la chambre de commerce de
Bordeaux demandent que la Banque de France renouvelle la souscription
de 100,000 fr. accordée par l'ancienne banque de Bordeaux au comptoir
national de cette ville.
J'éprouve le regret de vous informer que le Conseil général de la Banque
n'a pu satisfaire à cette demande.
La souscription demandée est contraire aux statuts. Dans les premiers
temps de la révolution de février ces irrégularités ont pu paraître excusables, maintenant elles ne le seraient plus.
Veuillez exprimer à MM. les Membres de la chambre de commerce le
regret que je partage, avec le Conseil général, de n'avoir pu accueillir leur
requête.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet à la Chambre une circulaire ministérielle,

Comptoir
d'escompte
de Bordeaux.

Côte occidcntafc!
d'Afrique.
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Mesures

traitant des mesures à prendre dans l'intérêt des matelots compo-

a î^santédes sant ^es
equipages dans
ces parages.

équipages des navires qui sont envoyés à la côte occidentaie d'Afrique. Voici le contenu de cette circulaire, qui a été im-

médiatement porté à la connaissance du commerce par la voie des
journaux :
Paris, le 20 Décembre 1851.

—

Monsieur le Commissaire général, en

signalant, dans un rapport relatif à la situation des hôpitaux de Gorée, la
gravité des fièvres auxquelles sont sujets les équipages des navires qui séjournent dansles rivières du bas delà côte, M. le Chirurgien de la marine,
chargé du service médical, fait remarquer qu'excédés de fatigues et mal
nourris pendant le chargement des arachides, ces marins tombent dans un
état d'anémie dont il est impossible de les retirer ; et il exprime l'opinion
que ces désastreux résultats pourraient être atténués en partie, si, dans les
circonstances en question, les capitaines employaient un pius grand nombre de noirs indigènes.
Cette opinion, que M. l'Inspecteur général du service de santé a partagée,
m'a paru de nature h ôtre utilement portée à la connaissance des armateurs
de nos ports qui expédient des navires à la côte d'Afrique; c'est à quoi je
vous invite à pourvoir, en ce qui vous concerne, par l'entremise de la
chambre de commerce de Bordeaux. Vous aurez à me rendre compte de
la suite qu'aura reçue par ses soins l'objet de la présente communication.

Journal

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Président du Tribunal

de

de commerce relative au Journal de Jurisprudence commerciale

Jurisprudence
commerciale

que rédigeait M. Fieux, prolesseur du cours de droit maritime

p,uW'.l!

par M. Fieux.

.

et commercial par
elle institué :
1
Bordeaux, le 20 Décembre 1851.

—

Messieurs, la mort de l'honorable

et regrettable M. Fieux, avocat, laisse vacante, non seulement la place de
professeur des cours de droit commercial que vous aviez fondés, mais encore la rédaction du journal de jurisprudence commerciale que publiait
M. Fieux.
Ce journal, qui existe depuis vingt-cinq ans, est d'une utilité réelle pour
le tribunal qui y retrouve ses décisions les plus importantes et peut, par
ce moyen, profiter de ses propres travaux; c'est en outre un recueil des
plus complets sur la jurisprudence commerciale, et à ce titre, il importe
au commerce de le conserver.
Cependant, cette publication offre dans ce moment peu de prolit à
l'éditeur et pourrait Ôtre abandonnée.
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Dans ces circonstances, ne trouveriez-vous pas convenable, Messieurs,
de faire continuer la rédaction du journal de M. Fieux par la personne
dont vous allez, sans doute, faire choix pour les cours de droit commercial, en chargeant le nouveau professeur de prendre des arrangements convenables avec la famille Fieux, quant à la propriété du journal ?
Ce projet, que je soumets à vos méditations, viendrait en aide à la famille Fieux qui mérite, au plus haut degré, l'appui de la chambre de commerce.

Il est aussi donné lecture des pétitions des concurrents qui se
présentent pour occuper la chaire de droit maritime et commercial
laissée vacante par le décès de M. Fieux.
Une conwnission composée de MM. Bertin, Lucien Faure et
Assier est chargée d'examiner s'il convient de continuer le cours
dont il s'agit, et, dans le cas de l'affirmative, de donner son avis
sur le mérite des divers candidats. La commission devra aussi se
prononcer sur la question soulevée par la lettre de M. le Président
du Tribunal de commerce.

cours de droit
maritime
et commercial.

M. Delmas, nommé récemment directeur des douanes à Bordeaux, ayant fait une visite à M. le Président de la Chambre dès
son entrée en exercice, il est décidé que la Chambre en corps lui
rendra aujourd hui cette visite.

visite

ý

non ean

Directeur

des Douanes
à Bordeaux.

SEANCE DE 31 DÉCEMBRE 1851.

M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à la séance.
M. le Secrétaire dépose sur le bureau le relevé des sondes opépasses
d
rées par
les
pilotes
lamaneursdans
la
rivière
de
Bordeaux
pendant,
,
°
l
1
1
la basse Garonne!
i
le mois de décembre et le tableau de leurs observations sur le ré- et de la Gironde,
gime du fleuveL'examen de ce document faisant connaître à la Chambre que
le mauvais état de certaines passes continue à s'aggraver, il est
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décidé qu'on appellera sur cet objet l'attention de M. le Ministre
des travaux publics.
5 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, les dernières sondes de la Garonne, qui nous sont remises mensuellement par les pilotes de Bordeaux,
démontrent que le régime de notre rivière est loin de s'améliorer dans la
partie au-dessous de Bordeaux; les passes de Bassens et du Bec se sont, au
contraire, notablement détériorées depuis un certain laps de temps.
Nous savons qu'un projet complet de rectification du cours du fleuve a
été soumis à votre administration par MM. les Ingénieurs des ponts et
chaussées; mais rien n'annonce que ce projet soit près d'être ramené à exécution, et cependant les intérêts du commerce demandent que les passes
principales soient promptement améliorées. Nous venons en conséquence
vous demander, Monsieur le Ministre, de vouloir bien organiser un service
de draguage à la vapeur dans les parties les plus difficiles de la basse Garonne, afin de rétablir et d'entretenir une profondeur suffisante à la bonne
navigation de notre fleuve.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, que, prenant en considération
le revenu considérable procuré à l'État par les droits de tonnage perçus
dans notre port, vous voudrez bien donner des ordres pour que la mesure
que nous sollicitons soit réalisée; nous vous en témoignons, par avance,
notre profonde reconnaissance.

Le comité des assureurs maritimes de Bordeaux prie la Chambre de vouloir bien appuyer une demande qu'il a adressée à M. le
Ministre delà marine et des colonies afin qu'un bateau à vapeur
Embouchure

'L

'du

'ne^ai0

-

de l'État fût affecté au remorquage des navires à l'embouchure du
Aeuve du Sénégal. La Chambre, reconnaissant la grande utilité de
la mesure réclamée, a écrit en ces termes au ministre :

Remorquage.

5 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, MM. les Armateurs du port
de Bordeaux nous ont adressé une requête tendant à ce qu'il soit établi un
remorqueur à Yapeur dans le fleuve du Sénégal, ayant pour mission de
faire franchir aux navires qui se rendent à Saint-Louis la barre du fleuve.
Nous regardons comme un devoir d'appuyer vivement cette demande
auprès de vous. On peut y faire droit, d'après ce que l'on nous assure, sans
accroître considérablement les charges du Trésor, puisque l'un des steamers faisant partie de la fiotille qui croise sur la côte occidentale d'Afrique, stationne habituellement à Saint-Louis.
Vous connaissez comme nous, Monsieur le Ministre, l'importance du
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commerce du Sénégal pour les négociants français et pour ceux de notre
port en particulier; nous devons donc espérer que vous voudrez bien faire
droit à la demande que nous appuyons auprès de vous. Nous vous en remercions par avance.

La Chambre ayant appris que la compagnie des bateaux à vapeur de l'Ouest venait, avec l'assentiment de l'autorité administrative, de faire établir un hangar permanent sur le quai vertical,
il est reconnu qu'il y a lieu de réclamer énergiquement auprès de
M. le Préfet contre cette mesure, qui présente de très graves inconvénients, dont on trouvera l'énumération dans la lettre écrite
à ce haut fonctionnaire, et que voici :
3 Janvier 1852. — Monsieur le Préfet, l'administration a autorisé la
compagnie des bateaux à vapeur de l'Ouest à établir un hangar permanent
sur le quai vertical, en face de la première grue en amont du grand escalier. C'est son droit, sans aucun doute ; mais nous avons remarqué avec

Q

j vertical

Ua

Hangar
permanent.

peine que, contrairement à l'usage suivi jusqu'ici, la chambre de commerce
n'a pas été consultée sur la convenance de cette concession et sur les avanCompagnie
des paquebots
tages ou les inconvénients qu'elle peut présenter.
de l'Ouest.

Nous regrettons vivement qu'il en ait été ainsi, car nous avons à faire
valoir contre la faveur accordée à la compagnie de l'Ouest des observations
sérieuses et qui, nous l'espérons, Monsieur le Préfet, vous paraîtront dignes d'être prises en considération.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous rappeler les faits qui se
sont passés à cet égard avant que vous ayez pris la direction de notre département :
Une commission d'enquête, nommée par l'autorité compétente, composée de membres du conseil général, du maire de Bordeaux, du directeur
des douanes, des ingénieurs des ponts et chaussées, du président de la
chambre de commerce et de plusieurs de ses membres, du président du
tribunal de commerce, du capitaine du port, du syndic des pilotes, de constructeurs, etc., a discuté un projet de règlement dressé par MM. les Ingénieurs pour le service du quai vertical ; ce projet a été adopté après
une longue et minutieuse étude. Le rapport a été remis à votre prédécesseur, et il a été adressé par lui à M. le Ministre des travaux publics.
Voici quelles étaient les bases principales du projet adopté :
La chambre de commerce prenait à sa charge une dépense de 200,000 fr.
pour l'établissement des grues, d'une machine à mater, de grilles d'entourage des quatre grues nord et des quatre grues sud du quai, de corps-morts
pour l'ancrage des navires, etc.
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Afin de pourvoir à l'entretien des apparaux, à l'amortissement du capital
dépensé, la chambre devait percevoir, pour le service de la machine à
mater,'des droits divers, calculés d'après le tonnage des bâtiments, ou le
poids des fardeaux, et, pour le service des grues, un droit fixe de 5 centimes par 100 k.
Deux emplacements de grues étaient affectés par le même règlement au
service des bateaux à vapeur. Celui en amont du grand escalier était assigné aux bateaux à vapeur venant de la mer, et celui en aval aux bateaux
à vapeur faisant la trajet du bas du fleuve.
Les opérations du déchargement devaient se faire à l'aide de tentes mobiles, enlevées aussitôt après la fin de chaque opération.
Ces diverses conditions posées par la commission d'enquête, acceptées
par la chambre de commerce et en vertu desquelles nous avons déjà fait une
dépense de 30,000 fr. environ, se trouvent mises au néant par la décision inattendue qui permet l'établissement d'un hangar permanent appartenant à la compagnie des paquebots de l'Ouest, en face de l'emplacement
réservé à tous les steamers venant de la mer.
Il ressort de toute notre correspondance avec cette compagnie qu'elle
tend à un double but : 1° s'emparer exclusivement de l'emplacement de la
grue destinée à tous les bateaux à vapeur venant de la mer ;
2° S'affranchir de tout péage, soit pour le droit d'ancrage, soit pour celui
des grues.
L'établissement permanent d'un hangar établi sans que nous ayons été
consultés réalise son premier vœu, et il est à craindre que des démarches
à Paris auprès de l'autorité supérieure la conduisent au même résultat
pour le second, si le commerce de Bordeaux ne trouve pas dans l'appui
éclairé de l'autorité locale un contre-poids suffisant aux prétentions de
cette puissante association parisienne.
Après ce rapides exposé des faits, permettez-nous d'examiner, Monsieur
le Préfet, si le système adopté par la commission d'enquête est d'accord
avec les intérêts réels du commerce, ou si, au contraire, il faut lui préférer
le système nouveau que semble inaugurer la concession faite à la compagnie des paquebots de l'Ouest.
L'État n'étant pas disposé à supporter les frais d'appropriation du quai
vertical, et la ville de Bordeaux ne paraissant point désireuse de se charger
de cette dépense, il n'y avait que deux moyens de faire établir les apparaux
nécessaires au service de ce grand ouvrage, ou la concession directe à la
chambre de commerce, ou l'adjudication avec publicité et concurrence à
une compagnie particulière.
La chambre de commerce, déjà chargée du service de l'entrepôt réel,
n'ayant pas d'intérêt personnel au maintien de tarifs élevés, ne pouvant
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avoir d'autres vues que celles d'être utile au commerce en général, présente certainement plus de garanties d'une gestions équitable et facile qu'une
société de capitalistes qui aurait nécessairement pour mobile de faire rendre à son entreprise les plus grands bénéfices possibles. C'est donc avec
raison, suivant nous, que la commission d'enquête a jugé que les négociants, armateurs et capitaines de navires auraient plus d'avantage à traiter avec le corps dont nous sommes membres qu'avec une compagnie
particulière.
Mais nous n'avons dû accepter la charge considérable qui nous est imposée, que sous des conditions formellement exprimées et de nature à nous
permettre de couvrir les dépenses que nous allons être appelés à faire. La
chambre de commerce n'ayant point de fonds disponibles pour faire face à
un semblable déboursé, il faut donc, pour qu'elle puisse tenir les engagements qu'elle va contracter, que les moyens très modérés de recettes adoptés sur la proposition de la commission d'enquête soient rigoureusement
maintenus ; c'est, du reste, la condition posée par nous, dans notre lettre
du 12 avril dernier, lorsque nous avons consenti à faire provisoirement la
dépense de l'établissement des six premières grues.
Cependant, Monsieur le Préfet, par suite de la faveur faite à la compagnie des paquebots à vapeur de l'Ouest, le traité provisoire auquel nous
avons accédé, comme nous l'avons déjà dit, se trouve annulé et les garanties de recettes que nous avons stipulées n'existent plus ; cela est facile à
démontrer.
L'art. G du projet de règlement dit :
« Il sera perçu, par la chambre de commerce, un droit de grue sur les
» marchandises embarquées ou débarquées, conformément au tarif qui sera
» approuvé par M. le Ministre des travaux publics. »
Ce droit est fixé au taux très bas de 50 centimes par tonneau. Le mouvement constaté pendant plusieurs années est en moyenne de 46,000 tonneaux. La commission estime que, par suite des facilités nouvelles présentées par le quai vertical, ce mouvement pourra s'élever à 50,000 tonneaux.
Il produira, par conséquent, une recette annuelle de 25,000 fr. environ,
recette tout au plus suffisante pour couvrir les frais d'entretien des apparaux, l'intérêt des fonds dépensés et l'amortissement du capital.
Mais pour que cette recette s'effectue, il est indispensable que les grues
fonctionnent en toute liberté, que toute la marchandise débarquée sur le
quai vertical soit soumise au droit concédé à la chambre.
Or, en dépit de l'art. 8 du projet de règlement qui affecte à tous les bateaux à vapeur venant de la mer la grue en amont du grand escalier et
par le fait de l'établissement d'un magasin particulier en face de cette
grue, celle-ci se trouve aliénée à la compagnie propriétaire du magasin.
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On ne saurait, en effet, en disposer lorsqu'elle sera libre, ce qui se présentera assez souvent, car à l'arrivée des bateaux à vapeur de l'Ouest, il
faudrait nécessairement faire démarrer les navires qui occuperaient cet
emplacement, et rendre à la société privilégiée l'usage de la partie du quai
et de l'appareil situés en face de son magasin.
Il y aurait donc forcément une grue qui chômerait pendant une partie
de l'année assez considérable ; ce serait déjà un inconvénient et un déficit
dans les recettes, mais la conséquence nécessaire de la faveur accordée à la
compagnie des bateaux à vapeur de l'Ouest, est la concession d'avantages
semblables à toutes les lignes de paquebots réguliers. La ligne de Rotterdam, pour peu qu'elle réussisse, demandera le même privilège ; s'il
s'établit d'autres compagnies, soit pour faire concurrence à la ligne de
Nantes, soit pour desservir le Havre, l'Espagne ou l'Angleterre, des facilités pareilles seront demandées par elles sans aucun doute, et on ne pourra
pas raisonnablement les leur refuser. Dès lors, le quai vertical et les grues
seront absorbés en grande partie par les monopoles accordés à un petit
nombre de compagnies, devenues en quelque sorte seules propriétaires de
ce grand ouvrage, et nos armements de long cours, pour l'usage desquels
le quai a été construit, n'en profiteront que très secondairement.
D'un autre côté, les grues ne fonctionnant pas régulièrement et étant
soumises à un chômage assez considérable, la probabilité des recettes disparaît, et on rend l'établissement des apparaux impossible pour la chambre
de commerce et pour une compagnie; la dépense de 200,000 fr. retombera
donc obligatoirement à la charge du Gouvernement.
Cette conclusion est inévitable, car la compagnie de l'Ouest, qui entend
occuper d'une manière permanente et privilégiée l'emplacement d'une
grue, ne veut payer de droits que sur les lourds fardeaux qui rendent l'emploi de cet appareil indispensable, et elle prétend s'en affranchir pour tout
ce qu'il est possible de débarquer à la main ou à force de bras. L'établissement d'un magasin aliénant une part du quai à son profit lui donne, sans
aucun doute, une grande force pour atteindre ce but ; et comme nous l'avons dit, le déficit ne s'arrêtera pas là, car chaque compagnie et chaque
armateur voudra profiter du précédent établi; la recette présumée sera, par
conséquent, réduite de plus de moitié.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Préfet, que la compagnie ait fait valoir des raisons spécieuses pour obtenir le privilège qui lui a été concédé.
Elle a invoqué, sans aucun doute, l'intérêt des chargeurs qui est de diminuer
les frais, elle a représenté que les marchandises séjournant à découvert sur
le quai courent des risques d'avaries. Mais toutes ces raisons avaient été
pesées par la commission d'enquête et condamnées par elle.
Il ne faut pas, en effet, voir l'intérêt de quelques chargeurs seulement,
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mais il faut prendre pour base l'intérêt général du commerce de Bordeaux.
Or, l'intérêt de ce commerce, c'est que les grues soient établies le plus promptement possible et fonctionnent régulièrement pour son service ; c'est que
tout navire, soit à voiles, soit à vapeur, arrivant de la mer, puisse occuper
sans retard les emplacements vacants et se servir des grues inoccupées,
sans qu'on ait à lui opposer le privilège de telle ou telle compagnie, dont
le magasin de dépôt est placé en face de la grue qui se trouve libre au moment de son arrivée.
Or, pour établir les grues, il faut ou que le Gouvernement en fasse la dépense, ce qui serait une charge que le Trésor ne paraît pas vouloir assumer,
ou que les voies et moyens stipulés pour couvrir les frais de leur établissement soient strictement maintenus, soit en faveur de la chambre de commerce, soit en faveur d'une compagnie adjudicataire.
Mais, alors même que le Gouvernement voudrait bien se charger des frais
de cette construction, nous ne croyons pas qu'il fût utile et juste de donner
aux paquebots réguliers un privilège absolu qui pourrait gêner, d'une manière sérieuse, les opérations générales de nos commerçants. Or, c'est ce
qui se produirait inévitablement, si le système inauguré par la concurrence
faite à la compagnie de l'Ouest pouvait être maintenu.
En réalité, Monsieur le Préfet, l'intérêt des chargeurs n'est que très secondairement en jeu dans cette affaire; nous ne méconnaissons pas l'avantage de la rapidité des transports, mais les marchandises qui se dirigent de
Bordeaux sur Nantes et Paris, et vice versa, par les paquebots de l'Ouest,
ne sont pas en général du nombre de celles qui doivent arriver à heure et
jour fixes. Le magasin est donc utile surtout aux intérêts de la compagnie
qui y rassemble les colis pendant l'intervalle des voyages de ses navires et
qui accélère ainsi ses chargements. Cet avantage, presque exclusif pour
ie

MM. Caillard'à C , peut-il être sérieusement mis en balance avec l'inconvénient d'accorder un monopole sur le quai vertical, et de renverser le
système tout entier de la commission d'enquête ? Ce n'est pas notre opinion, et nous osons espérer que ce ne sera pas la vôtre, lorsqu'un mûr examen vous aura permis de juger complètement la question.
Aux considérations toutes commerciales que nous avons dû faire valoir,
nous aurions pu en ajouter d'autres puisées dans l'intérêt de la propreté et
du coup-d'œil que présente le quai. Ces considérations ont été décrites, dans
le rapport de la commission d'enquête, dans les termes suivants :
« Il serait établi pour chaque déchargement une tente spéciale, des bu» reaux mobiles de vérification seraient construits à côté, et l'opération de
» vérification s'opérerait suivant le mécanisme qu'a bien voulu expliquer à
» la commission M. le Directeur des douanes
„ t
» La proposition de la chambre de commerce de fournir elle-même ces
28
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»
»
»
»

tentes paraît à la commission aller directement contre le but qu'elle se
propose et devoir inévitablement faire rentrer les tentes dans la condition des hangars permanents, établissements que la commission repousse
comme nuisibles à la propreté et au coup-d'œil des quais.
» En effet, il est certain que le règlement qui prescrira l'enlèvement des
» tentes et des marchandises qu'elles pourraient contenir, en môme temps
» que le navire s'éloignera du quai, s'exécutera d'autant plus facilement
» que les tentes seront la propriété de particuliers. La prépondérance de
» la chambre de commerce pourrait nuire à la stricte exécution de la me» sure dont nous reconnaissons l'utilité. »
Nous avons accepté la restriction de la commission d'enquête, bien qu'elle
fût mal fondée à notre égard, parce que nous reconnaissions au fond la sagesse de ses vues. Nous regrettons qu'on n'en ait pas tenu un compte plus
sérieux; déjà nous avons vu avec peine l'établissement permanent d'un bureau d'octroi sur le quai, mais la création d'une série de barraques disgracieuses placées en face des promenades et sur le bel ouvrage que nous devons à la munificence du Gouvernement serait cent fois plus regrettable
encore. Ce serait entrer dans une voie tout opposée à celle suivie par l'administration depuis un demi-siêcle. Après avoir cherché à dégager nos places
et nos monuments publics des constructions ignobles qui les masquaient
ou les encombraient, ce serait retourner à-ce déplorable système et dégrader la plus belle portion de notre ville au profit de quelques intérêts particuliers.
Nous connaissons trop bien votre zèle éclairé pour le bien du commerce
et l'élévation de vos idées administratives pour ne pas être persuadés, Monsieur le Préfet, que vous voudrez bien ordonner que les vues de la commission d'enquête soient ramenées à exécution jusqu'à la décision de l'autorité
supérieure.
La Chambre renvoie à sa commission du remorquage une lettre

Remorquage.

-

de 31. le Directeur de la compagnie des bateaux a vapeur du bas

A"du tarif 0"

de lft rivière, qui expose que le service du remorquage des navires, au taux actuel, constitue la compagnie en perte; qu'elle est,
en conséquence, dans la nécessité d'élever son tarif à partir du
1" janvier 1852.
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M. Ferrier-Doria, 1 un des courtiers qui occupent des bureaux
à la Bourse, demande l'ouverture d'une porte qui lui donnera ac1
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tecte de la Chambre, pour qu'il ait à examiner cette demande et
dresser, s'il y a lieu, un devis.
Sur la demande de M. D.-G. Mestrezat, président du conseil
dadministration du chemin de fer de Bordeaux a la Teste, la
Chambre décide qu'elle écrira de nouveau à M. le Ministre des
travaux publics pour obtenir la concession la plus prompte de la
voie ferrée qui relierait Bordeaux à Bayonne, en s'embranchant
sur le chemin de fer de la Teste au lieu dit Lamolhe. Il sera
écrit au même ministre pour l'achèvement du canal latéral à
la Garonne. Voici le contenu des deux lettres relatives à ces
affaires :
5 Janvier 4852. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà appuyé auprès
de vous les demandes faites par la compagnie A. Vergés pour obtenir la
concession d'un chemin de fer de Bordeaux à Bayonne en utilisant le parcours du chemin de fer de la Teste jusqu'à Lamothe.
La brièveté du parcours, l'exiguïté relative de la dépense ont déterminé
l'appui que nous avons cru devoir accorder à cette direction.
Nous apprenons que la compagnie dont il s'agit renouvelle ses instances
auprès de vous pour obtenir la concession; permettez-nous de joindre nos
sollicitations aux siennes.
Nous regarderons comme un véritable bienfait pour notre département
la création de cette ligne qui donnerait à nos relations avec les départements du sud-ouest et avec l'Espagne une activité nouvelle et qui compléterait en môme temps la grande voie de communication entre Paris et
l'Espagne.
5 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, au moment où le Gouvernement semble disposé à donner une impulsion nouvelle aux voies de transport et de communication, nous prenons la liberté d'appeler votre attention sur l'extrême utilité qu'il y aurait, pour tout le Midi et pour le commerce français en général, à hâter l'achèvement du canal latéral à la
Garonne, destiné à devenir la route du transit entre l'Océan et la Médi^
terranée.
Le crédit annuel d'un million consacré à ce grand ouvrage est évidemment insuffisant et peut retarder outre mesure son achèvement; nous croyons
qu'il y aurait pour les recettes du Trésor môme un bénéfice considérable
ò terminer promptement un ouvrage dont l'influence augmentera, sur une

chemin de fer
de Bordeaux
à Bayonnc.
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ligne de cent vingt lieues, entre Cette et Bordeaux, les recettes de toute
nature.
Cette considération ne vous échappera pas, Monsieur le Ministre, et
nous espérons qu'elle vous déterminera à donner des ordres pour le prompt
achèvement de cette belle voie de transport.

Bítel

dehBoorse.

Les réparations et changements opérés depuis quelques temps
daBjJ ]>]lôte| de la Bourse ayant eu pour effet d'augmenter la valeur

Augmentation

locative des bureaux occupés par MM. les Courtiers de commerce,

aes^ùreaux

'a Chambre procède à une nouvelle fixation du taux de ces loyers
d'après les renseignements fournis par une commission qui a pris

des courtiers,

une connaissance exacte des lieux et qui a recueilli les observations des courtiers locataires.
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jury central, 316.
EXPOSITION DE LONDRES. Instructions relatives à cette exposition, 40.

ESPAGNE. Certilicatsd'origine Instructions douanières, 198. — Note de M.

— Abonnement de la Chambre au
Journal des intérêts des industries

H. Galos sur nos relations commer-

françaisesà l'exposition de Londres
151. — Circulaire ministérielle pour

ciales avec cette nation , 284. — M.
Durou est nomme' consul d'Espagne

l'envoi de contre-maîtres et d'ou-

à Bordeaux , 347. — Lettre de la

vriers français à cette exposition,

Chambre à M. l'Ambassadeur de

162.—Communication de la muni-

France à Madrid sur la dénatura-

cipalité] bordelaise pour l'envoi à

lisation du pavillon, 354. — Obser-

Londres de représentants des in-

vations de la Chambre contre les

dustries de

mesures sanitaires adopte'es dans les

— Nomination d'une

notre Ville , 273. —

provinces maritimes de l'Espagne,
374.—Réponse de l'ambassadeur de

mi-partie de membres du Conseil
municipal et de la Chambre pour

France à la lettre de la Chambre sur

l'exécution de cetfc mesure, 289.

la dénaturalisation du pavillon, 385.

—Lettre d'introduction pourlepré-

— Appui prêté par M. le Consul
d'Espagne à Bordeaux aux réclama-

sident du jury des exposants fran-

tions de la Chambre sur les mesures

Jules Fauché, l'un de ses membres,

sanitaires prises dans ce royaume,

297. — Extraits des procès-verbaux

421.

des séances de la commission mixte

commission

çais, remise par la Chambre à M.

ÉTATS-UNIS. Certilicats consulaires,

et du conseil municipal, 308.—

171. —Même sujet, 290. — Cotons

Paiement de la contribution de 'a

venant de ce pays, 369. —Décision

Chambre, 396.
EYDER. Levée de l'interdit de la navi-

portant qu'ils jouiront du bénéfice
de la navigation directe, nonobs-

gation de ce fleuve, 78.

GABON. Voy. Afrique Occidentale.

tre, 189. — Ses lettres, 202. — Ré-

GALOS (HENIU), délégué à Paris de la

ponse, 206.—Ses lettres, 221.—Ses

de commerce de Bor-

lettres, 247 et 249. — Son entretien

deaux. Ses lettres, 13, 28, 41, 55.
— Réponse de la Chambre, 57. —

avec M. Magne, ministre des travaux

Sa lettre , 79. — Réponse, 82. — Ses

blons, 271—Sa présence à la séance

lettres, 91. — Notes par lui rédigées

du 27 août, 276. — Note par lui re-

Chambre

publics, sur le projet Tarbé des Sa-

pour répondre aux questions posées

mise à M Buffet, ministre de l'agri-

par M. C. Lopès-Dubec, représen-

culture et du commerce, sur nos re-

tant de la Gironde, touchant divers

lations commerciales avec l'Espagne

points du projet de loi sur les sucres,

284.—Sa présence à la séance du 11

98.— Sa lettre, 110. — Ses lettres,

septembre, 294.-/de»i à la séance du

125. — Réponse, 137. — Ses lettres,

8 octobre, 316.—Remercîments à lui

158, 167.—Réponse, 171—Sa let-

votés, 333. — Ses lettres, 364. — Sa
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moirede M. Pairier, 395.—Demande
adressée au Gouvernement pour ob-

présence à la séance du 17 décembre, 412. — Sa présence à la séance
du 31, 427.

tenir un service de draguage à va-

GARONNE. Mémoire de M. Puimirol

peur, 428.—La Compe des bateaux à

sur l'amélioration de cette rivière
devant Agen, 117.—Observations de

vapeur du bas de la rivière manifeste
l'intention d'augmenter son tarif de
remorquage, 434.

MM- Chaigneau Fils frères et Bichon, sur la nécessité d'améliorer

GOUVERNAIL DE FORTUNE. Inven-

les passes de la basse Garonne, 329.

tion de M. Fouque, 150.
GRAINS ET FARINES. — La Chambre

—Reprise de la question du remor-

demande qu'ils soient exempts île

quage, 331.—Mémoire de M. l'Ingénieur Pairier sur l'embouchure des

droits de sortie, 118.—Réponse négative du ministre, 278.

passes de la basse Garonne et de la
Gironde , 334. —Pétition de capitaines américains demandant un service de remorquage , 346. —Moyen
proposé par les assureurs maritimes
de la place de Bordeaux pour prévenir les échouements, 377. — Obser-

GRANDES LANDES. Avis en faveur de
l'établissement d'une ligne de relais
de poste sur la route nationale n°132,
de Bordeaux à Bayonne, 27.
GRENADE (NOUVELLE) (Consulat de la),

vations de M. R. Gradis sur le Mé-

242.
GUANO, Importations d'Angleterre, 320.

HAÏTI. M. Paul Clossman est nommé

contre le monopole des houilles, 72,

consul de cet Etat à Bordeaux, 425.

— Droits différentiels, 134, 139.—

HOUILLES. Transport des houilles bel-

Réponse du ministre des affaires

ges destinées à servir de lest aux na-

étrangères au Mémoire de la Cham-

vires de mer, 12.—Conférence avec
M. le délégué des extracteurs de

bre , 177.
HUILE. Envoi d'un échantillon de cette

houille du district de Mous, 36.—

denrée provenant d'une usine de

Mémoire adressé par la Chambre à
MM. les Ministres des affaires étran-

Cayenne , 228.
HYGIÈNE. Rapports du conseil central

gères , des finances et de l'agricul-

d'hygiène publique et de salubrité

ture et du commerce, 62.—Délibération de la Chambre de St. -Etienne

du département de. la Gironde, 319.

I —J
INCENDIES EN MER. Réflexions de M.
Aligé, capitaine de port à Bordeaux,
152.
JETONS DE PRÉSENCE. Il en est accordé une fois, par exception, aux
juges - suppléants du Tribunal de
commerce, 118.

JOURNAL

DE

JURISPRUDENCE

COMMERCIALE, rédigé par M<=
Fieux. Observations présentées à la
Chambre par le Tribunal de commerce pour la continuation de ce
recueil, 426.
JOURS FÉRIÉS.

Voy. Quai vertical.

LANDES (GRANDES). Avis en faveur de

de la Chambre sur ce projet, 58.—

l'établissement d'une ligne de relais

Refus du ministre du commerce de
recevoir les membres du comité
en leur qualité, 79.— Opinion de la

de posle sur la route n° 132 , de
Bordeaux à Bayonne, 27.
LIBERTÉ COMMERCIALE. M. Lopès-

Chambre, 82.—Lettre de M. Galos,

Dubec remercie la Chambre de l'avoir désigné pour l'un de ses représentants dans le comité pour la dé-

94. — Démission de M. C. LopèsDubec, 120.—Refus de concours de
la Chambre de Nantes, 127.—Félicitations adressées par la Chambre

fense de la liberté commerciale , 6.
Lettre de M. Galos, 14.—Conférence
des membres du comité avec le nou-

à M. Sainte-Beuve, représentant de
l'Oise, 223.

veau ministre de l'agriculture et du

LIVRES DE COMMERCE. V. Courtage,

commerce, M. Schneider, 28.—Ad-

Courtiers, Visites domiciliaires.
LOTERIE DES LINGOTS D'OR. Voyez
Californie.

hésion de la Chambre de commerce
d'Avignon, 31.—Refus de concours
de la Chambre du Havre, 44, — Projet de règlement, 46.—Observations

Idem DE ST-VINCENT DE PAULE-.
Voyez Secours.

M
MADAGASCAR

(ÎLE

DE).

Entreprise

projetée par M. J. Renaud, de Bordeaux, 396.
MALTE (ÎLE

DE).

Avis intéressant les

capitaines français qui fréquentent
les ports de celte île, 334.
MARINE MARCHANDE. Projet de code

MAUBERT (PORT DE) Voy. Brise-lames.
MEXIQUE. Droits de pilotage, 243.
MICIIELY. Voyez Huile.
MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES. Adjudication de charbon de terre, 6.—Envoi de son budget pour l'exercice 1852,

118. —

disciplinaire et pénal, 72.—Enquête

Compte du service de la marine ,

sur l'état de notre marine marchande, 97.— Mémoire des capitai-

MONITEUR ALGÉRIEN. Voy. Algérie.

nes

de

navires

consultés

par la

Chambre sur le projet précité, 117.

exercice 1849, 199.
MOQUET, Garde de la Bourse, attaché
à la bibliothèque. La Chambre sous-

— Composition de la commission

crit à son ouvrage ayant pour titre :

chargée de l'enquête sur la marine

Nouvelles Tables de Concordance

marchande, 123. — Opinion de la

du Calendrier grégorien et du Calendrier français, 321.

Chambre sur le projet de code disciplinaire et pénal, 203.—Ire séance

MORTAGNE. Voyez Brise-lames.

de la commission d'enquête, 365.

MORUE. Commerce des morues fran-

MATIÈRES INFLAMMABLES (TRANSPORT DES).

Circulaire ministérielle

çaises en Espagne et dans les colo-

de com-

nies espagnoles, 26. — Commerce
des morues à l'étranger, 72. — Rè-

merce ò ce sujet, 334.—Réponse de

glement pour l'exécution de la loi

la Chambre de commerce de Bordeaux, 380.

du 22 juillet 1851, 276. — Prépara-

adressée aux

chambres

tion des morues destinées aux colo-
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nies, 277.—Re'ponse de la Chambre

rues destinées aux colonies, 323.

touchant, le règlement pour l'exécution de la loi du 22 juillet 1851,
321. — Re'ponse à la de'pêche

MULHOUSE

(SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE).

Programme des prix par elle proposés, 259,

concernant la pre'paration des mo-

NAVIGATION A VAPEUR. Renseignements sur l'importance de celte
navigation dans le port de Bordeaux,

NOSSI-BÉ. Ressources qu'offre cet établissement aux navires qui feraient
relâche dans leur traversée du canal

296. Voyez Bateaux à vapeur.
NAVIRES.Voy. Constructionsnavales.

de Mozambique, 191.

o
OCTROI. Voy. Chambre de commerce di
Vile de la Réunion. —Quai vertical.
OLDEKOP, MAREILHAC & C°. Voyei
Visites domiciliaires.

ORPHELINS

DE

LA

PROVIDENCE

Voyez Secours.
OSTENDE. Voyez Pêche.
(MAISON DES).

PANAMA (ISTHME DE). Lettre de la
Chambre appelant de nouveau l'at-

surances mutuelles établie à Ostende, 226.

tention de M. le Ministre des affaires
étrangères sur le projet d'un canal

PEROU. Exécution des lois et règle-

iuter-oce'anique, 109.

PESEURS ET MESUREURS JURÉS.
Renseignements fournis à la Cham-

PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES.
Nomination d'une commission pour
reprendre celte question, 331. —

ments en matière de navigation, 26.

Rapport de M. A'e Assier, 407. —

bre de commerce de Nantes, 413.
PHARES ET FANAUX ( Envoi de la
description des), 117. — Etablisse-

Nomination d'une nouvelle commission, 408. — Mission conlie'e à

le golfe de Bothnie, 180.—Suppres-

M. Jules Fauché, membre

de la

Chambre, 423.

ment de deux nouveaux phares dans
sion momentanée du fanal d'Arcona
(PRUSSE), 227. — Établissement de

PAYS-RAS. Arrangement relatif à l'em-

deux nouveaux phares dans l'île de

ploi des courtiers-interprètes de ce
pays, 294.—Modération de droits eu

Gremsay, au nord de. l'Angleterre,
270. — Idem à l'embouchure de la

faveur des vins importés directement
de France sous pavillon français ou

Candie (RAIE D'ÉTAPLES), 318. —
Établissement de deux nouveaux

néerlandais, 307.

phares dans la Baltique, 345.

PEAUX (Fraude commise dans le commerce des), 85, 226.
PECHE

(NAVIRES DE).

Compagnie d'as-

PILOTES :
de Blaye. Leurs observations contre
un ordre de service à eux notifié
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par la commission sanitaire de
Pauillac, 260.
de Bordeaux. Leur demande en ce
qui concerne le partage du produit
de leur station, 72.
PILOTES. Re'clamations de capitaines
ame'ricains contre la conduite des
pilotes, 346. — Demande tendant à
ce que la station des pilotes du bas
de la rivière soit transfe're'e de Blaye
à Pauillac, idem.
PIRATES. Voyez Chine
POINTE DE GRAVE. Demande d'un
crédit supplémentaire de 600,000 fr.
113.
POIVRES DE L'INDE. Demande ayant
pour objet de les faire jouir de |a
faculté d'entrepôt fictif, 73.—Refus

QUAI VERTICAL. Questions de M. le
Préfet sur l'établissement des grues
et apparaux, 163. — Réponse de la
Chambre, 164. — Rapport de la
commission de l'entrepôt sur le règlement de police et les tarifs proposés par IM. l'Ingénieur, 208. —
Modifications demandées par cette
commission, 220. — Stationnement
des marchandises sur le quai les
jours fériés, 228.—Etablissement de
bureaux permanents pour l'octroi,
229.—Réponse du maire aux observations de la Chambre à ce sujet,
257. — Refus d'affecter exclusivement une grue au service des paquebots à vapeur de l'Ouest, 262.—
Même refus en ce qui concerne les
steamers de Bordeaux à Rotterdam,
332. — La Chambre se prononce
pour que rien ne soit changé en
ce qui concerne la partie du quai
vertical affectée au déchargement
des bateaux à vapeur du bas de la
rivière, 332. — Concours de l'ad-

de la douane, 151.
PORTUGAL. M. F.-X. de Kzpeleta est
nommé consul de Portugal à Bordeaux, 208.
PORTS DE MER (COMITÉ DES). Voyez
Liberté commerciale.
POSTES. Relais de poste à établir sur
la route nationale, n» 132 (GRANDESLANDES), 27. — Service de la malle
de Bayonne à Poiliers, 305. Voyez
Bourse de Bordeaux.
POUDRE A FEU. Voy. Contributions
indirectes.
PROCÈS-VERBAUX DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE DE BORDEAUX.
Impression du 1er volume de la 2"ie
série, 355.

ministration des douanes et de
celle de l'octroi réclamé pour la
conservation des grues établies sur
le quai vertical, 317.—La Chambre
demande à M. le Préfet l'autorisation de livrer ces grues au commerce, 348. — Observations de la
Compagnie des paquebots de l'Ouest
contre l'ai l. 5 du tarif proposé pour
l'usage des grues, 348.—L'administrationdes douanes etcellede l'octroi
promettent leur concours pour la
conservation des grues, 375. — Les
grues établies sur ce quai sont mises à la disposition du commerce avec
application provisoire du tarif et du
règlement en usage pour les grues
des débarcadères de l'entrepôt et de
la place de la Bourse, 422. — Modifications proposées aux projets de
règlement et de tarif élaborés par
la commission d'enquêle, 422. —
Travaux de défense pour la conservation des grues , 423. — Réclamations de la Chambre contre l'auto-
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QUARANTAINES. Voyez Service sanitaire.

risalion accordée à la Compe des
paquebots de l'Ouest d'établir sur
le quai un hangar permanent, 429.

R
REMORQUAGE. Voyez Garonne.
RÉUNION (ÎLE DE LA). Voy. Chambres
de commerce.
RIZ DE L'INDE. Leur admission à la
faculté de l'entrepôt fictif, 40.
RUSSIE Obligation d'inscrire sur les
rôles d'équipage les subrécargues
étrangers allant dans ce pays, 230.

RAFFINEURS. Leurs objections contre
le projet de loi sur les sucres, 82.—
Projet de soumettre les raffineries
des ports à l'exercice, 160.
RÉGATES DE ROYAN. La Chambre
ne pense pas devoir fonder un prix
destiné à être disputé dans ces fêtes,
201.

S
SAINTE-BEUVE. Voyez Liberté commerciale.
SARDAIGNE. Exécution du traité intervenu entre ce pays et la France.
Certificats d'origine concernant les
vins de France, 277.
SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX EN 1851
8 Janvier, 5. — 22 Janvier, 11. —
5 Février, 26. — 19 Février, 36. —
26 Février ,55.-7 Mars, 72. — 19
Mars, 83.-2 Avril, 110. — 16 Avril,
119.—30 Avril, 156.—7 Mai, 166.—
21 Mai, 177.—4Juin, 188.—18 Juin,
196. — 2 Juillet, 221. — 11 Juillet,
228.-24 Juillet, 234. —30 Juillet,
247. - 6 Août, 259. -13 Août, 270,—
27 Août, 276.-8 Septembre, 289.—
11 Septembre, 294.—24 Septembre,
298.-8 Octobre, 316.—29 Octobre,
334.—12 Novembre, 362. — 14 Novembre, 383. — 26 Novembre, 387.
— 29 Novembre, 407. — 9 Décembre, 410. — 17 Décembre, 412. —
24 Décembre, 425.— 31 Décembre,
427.
SECOURS. A la Société de S«-Vincent
de Paule , 41. — A la maison
des Orphelins de la Providence,

73. — A la Société des Fêtes de
Charité, 117. — Aux classes d'adultes de la Société philomalique, 279.
— A la Société de Charité maternelle, 415.
SEINE MARITIME. ( ENDIGUEMENT).
Voyez Chambre de commerce de
Rouen.
SELS. Renseignements demandés par la
commission que l'assemblée législative a chargée de procéder à une
enquête sur ia production et le
commerce des sels, 178. — Réponse
de la Chambre, 243.
SÉNÉGAL (Admission des sucres étrangers au ), 35. — Brochure de M.
S. Auxcousteaux sur cette colonie,
120, 166. — Demande tendant a la
création d'un comité permanent
chargé de représenter les intérêts
commerciaux de la colonie, 396. —
Demande pour l'établissement d'un
bateau à vapeur remorqueur à l'embouchure du fleuve du Sénégal}
428.
SERVICE SANITAIRE. Nouvelle organisation de ce service dans la Gironde, 191.— Délimitation des circonscriptions du littoral de ce dé-
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partement, 199. —Mesure concer-

raffineries, 100.—Abaissement de la

nant les navires dispenses de toutes

surtaxe des sucres étrangers, 101.

vérifications, 224—Réclamations des
pilotes de la station de Blaye con-

Surtaxe en faveur du sucre colonial,
101. — l\enseignements fournis par

tre un ordre de service de la com-

M. C. Lopès-Dubec sur la marche

mission de Pauillac, 200 — Traite-

que suit la discussion du projet de

ment d'un interprète pour le service sanitaire de Pauillac, 290.—

loi, 1G0.—Lettre de M. Galos sur le
mente sujet, 107. — Discussion sur

Interdiction de la passe de Sain-

la valeur des divers modes de tarifi-

tonge aux navires de montée, 305.—

cation, 178. — Surtaxe en faveur du

Tableau des quarantaines, 37Í. —

sucre colonial, et abaissement de la

Service sanitaire dans les provinces
maritimes d'Espagne, 374.

Régime transitoire , types et sous-

SIGNAUX MARITIMES. Système Doublet, 271.

type, 203. — Vole de la loi et résumé des avantages qu'elle assure

SOCIÉTÉ Philomathique.

au commerce maritime, 201.— Remerciments volés à M. Buffet, mi-

de Charité Maternelle,
de St-Viiicent de Paule.
Voyez Secours.
SUCRES (QUESTION

DES).

surtaxe des sucres étrangers, 189.—

nistre de l'agriculture et du com-

Nouvelle lettre

merce et à M. Beugnot, rapporteur
du projet de loi, 200.—Promulgation

des représentants, expliquant le re-

de la loi, 221.—Règlement pour son

fus par eux fait de remettre la pro-

exécution, 222. — Réponse de M.

testation de la Chambre au sujet de

Buffet à la lettre de la Chambre,

l'admission de M. Koll (Bernard) au

243.—Type-mixte, 2Í8.—Envoi par

sein du conseil des ministres, 11

la Chambre du Havre des échantil-

Réponse de la Chambre, 11. —Lettre
de M. Galos, 13. — Admission des

lons dont le mélange a servi à la for-

sucres étrangers au Sénégal, 35. —
Conférences des délégués des ports

de deux nouveaux sous-lypes, 319.—
Usages dp la place de Bordeaux pour

avec les représentants des colonies,
41, 50.—Protection aux sucres co-

délégués des

loniaux, 51. — Proposition Levavas-

malion.du sous-type, 250.—Création

les sucres, 337. — Démarches des
Chambres de com-

seur et Desjobert, 54. — Emploi du

merce de Bordeaux, du Havre et de
Granville en faveur du maintien

saccharimètre, 55. — Objection de

jusqu'au 1" septembre 1852 du ré-

la raffinerie de Bordeaux contre le

gime des types, 300.— Approbation

projet de loi présenté à l'assemblée

de la Chambre, 371. — Sous-type

législative, 82.—Lettre de M. Galos,

représentant

92. — Notes rédigées par M. Galos

la bonne quatrième,

en réponse aux questions posées pa"

375.—La Chambre de commerce de
Nantes réclame le concours de celle

M Ç. Lopès-Dubec, représentant

de Bordeaux contre la prolongation

de la Gironde, 98.— Rapport de M.
Alfred Léon, 104.—Discussion par-

du système des types et pour l'emploi du saccharimètre , 387.—Com-

lementaire, 112.—Lettres de M. C.
Lopès-Dubec, 120. — Bases des

deaux par M. Lopès-Dubec dans le

droits à percevoir: Richesse saccha-

munication faite à la chambre de Bormême sens, 392. — Réponse de la

rine et rendement au raffinage, 159.

Chambre , 393. — Lettre par elle

— Projet d'appliquer l'exercice aux

écrite à ce sujet à M. Galos, 391. —
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Envoi à la Chambre par le Gouver-

de la Chambre en faveur de l'em-

nement des documents parlemen-

ploi du saccharimètre, 110. — Opi-

taires relatifs à la nouvelle loi, 395.
— Réponse de M. Galos a la lettre

nion de M Clerc, délégué de la
Chambre du Havre, 418.

TABACS. Voyez Contributions indi-

TIMBRE. Son application aux brochures

rectes.
TABLEAU DES

des Chambres de commerce. Observations de la Chambre de Bor-

COURTIERS. Voyez

deaux contre cette mesure, 33, 58.
— Entretien de M. Galos à ce sujet

Ce dernier mot.
TABLES de Concordance du Calendrier
grégorien et du Calendrier français.

avec M. Schneider,

à l'aide des 3/6 français. Avis de la

de

de la mesure, 197. — Le ministre
refuse d'autoriser le timbrage dans

Chambre improuvant cette opération, 257.
TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE DE BORDEAUX AU VERDON. Modifications demandées au tarif par M. Co-

ministre

l'agriculture et du commerce, 96.
—Opinion de M. Buffet, successeur
de M. Schneider, 158. — Maintien

Voyez Moquet.
TAFIA. Renforcement de cette liqueur

les départements des lettres de voiture, connaissements, etc., etc., 293.
TONNEAU DE MER.

Projet de tarif

concessionnaire, 83. —

préparé par le syndicat des cour-

Rapport de M. A. Cabrol, 118. —

tiers près la Bourse de Bordeaux,

Lettre de M. le Préfet à la Chambre
pour avoir son avis, 151.— Réponse

380. — Rapport de la commission
nommée par la Chambre, 409.

de la Chambre, 1G5. — Le conces-

TRANSPORTS EN DROITURE. Voyez

sionnaire demande l'autorisation de
transmettre les dépêches de toute

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOR-

lombier,

Etats-Unis.
DEAUX. Juges-suppléants. Voyez

nature, 200.
TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE DE BORDEAUX A LA TESTE (ÉTABLISSEMENT D'UN).

Jetons de présence. Son opinion sur
le conflit existant entre les courtiers
de

Opinion de la Cham-

du recueil intitulé : Mémorial de
jurisprudence commerciale et maritime, 426.
TURQUIE. Nouveau tarif arrêté entre

fecter un local dans la Bourse à la

les commissaires de la France et de
la Porte, 221.

direction télégraphique, 255.
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Messieurs :
L.-M. DUFFOUR-DUBERGIER, C.*, Président.
GOUTEYRON, Vice-Président.
STÉPHAN

BERTIN.
Ara'" DURIN.

A. CABROL Jne
ALFRED LÉON.

LUCIEN FAURE.
A. DUVERGIER.
H. SEMPÉ.
Auc'e ASS1ER.

EUGÈNE BEYSSAC.
P. DEBANS L'AÎNÉ.
JULES FAUCHÉ.
N

ANJÌBÉ

FERRIÈRE.

A.VERDIÉ, Secrétaire.

CH.-AL.

CAMPAN, Secrétaire-Rédacteur("

SÉANCE DE ? JANVIER 1852.

M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, est présent
à cette séance.
MM. les Syndic et Adjoints des agents de change près la Bourse chambre sjodicaie
connaîtri la composition de leur chambre svn- des agents
de Bordeaux font connaître
•'de change
dicale pour l'année 1852.
H

M- Campan a cessé ses fonctions le 17 mars 1852. • A partir du I" août suivant, le se-

crétariat de la Chambre et sa bibliothèque ont été placés sous la direction de M. llippolyteThéodore Genellot.
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Pareille communication est faite de la part de MM. les Syndic

Chambre sjndicaíe
des courtiers
de commerce.

el

U est donné lecture d'une pétition de MM. Dadidel & C'e et

Commerce do Sénégal.
ordonnances
des <8 maiet in
septembre 1843,
relatives aux
t0'!es

,

dites Gutnies
exportées
poui leseu gai.

Adjoints des courtiers de commerce près la même Bourse.

d'autres négociants faisant le commerce avec le Sénégal, lesquels
prient la Chambre d'appuyer une réclamation qu'ils ont faite dans
r

1 r

J

*

le but d'obtenir le retrait des ordonnances des 18 mai-et 1er septembre 1843,' relatives aux toiles bleues dites Guinées, expor1
tées pour le commerce de la traite de la gomme sur les rives du
g^n(ig.a] \pr^s ia lecture de celte pétition, la parole est donnée à
M. Henri Sempé, auquel la Chambre, dans sa précédente séance,
a renvoyé une lettre de M. Sleight, traitant du même objet.
Des observations présentées par M. Sempé et de la discussion
dont elles sont suivies, il résulte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir
la demande des pétitionnaires; en conséquence, la réponse suivante leur a été faite :
13 Janvieì' 1852. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 3 de ce mois, conjointement avec
sept autres maisons de Bordeaux.
L'examen de la question que vous nous soumettez, Messieurs, nous a
conduits à reconnaître que la mise à exécution des ordonnances des 18 mai
et 1" septembre 1843 ne saurait être considérée comme un fait imprévu.
Non-seulement cette ordonnance a été délibérée, il y a huit ans, par une'
commission dans laquelle ont été entendus les représentants des ports
de mer et ceux du Sénégal, mais encore l'arrêté de M. le Gouverneur du
Sénégal, pour la mise à exécution de cette ordonnance, a été publié en
temps utile, et chacun a pu se mettre en position de s'y conformer pour la
campagne de 1852.
Veuillez, en outre, remarquer que, quant au fond de l'ordonnance en
elle-même, il a été approuvé par le plus grand nombre d'entre vous,
Messieurs, il y a deux ans à peine, et lorsque vous avez été entendus par
une commission que nous avions chargée de vous en entretenir, afin de
répondre à la demande adressée à notre chambre par le ministère du commerce. Quant à Y accaparement que vous attaquez, il ne nous paraît constituer qu'un fait commercial licite, que l'acte permis de spéculateurs mieux
avisés ou plus diligents que leurs concurrents; et nous ne croyons pas qu'il
y ait lieu, pour nous, d'intervenir dans cette affaire. Nous regrettons, en
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conséquence, de ne pouvoir appuyer la note adressée par M. Sleight au
ministre de la marine.
M. Henri Sempé fait un rapport verbal sur les modifications
demandées par plusieurs maisons honorables du Sénégal, à la

comité
permanent
de commerce

constitution du comité de commerce fonctionnant dans cette co-

au SencgaI

lonie. La Chambre, voyant dans ces modifications une véritable
amélioration à ce qui existe, a, conformément aux conclusions
de son rapporteur, adressé la lettre suivante à M. le Ministre de
la marine et des colonies :
13 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, une pétition des principaux
négociants du Sénégal a été adressée au gouverneur de ce comptoir pour
obtenir des modifications importantes à la constitution du comité de commerce qui remplit à Saint-Louis les fonctions attribuées aux chambres de
commerce en France.
Une copie de cette pétition nous a été adressée par trente-six maisons
sénégalicnnes qui peuvent être considérées, à bon droit, comme l'élite
du commerce de cette possession française.
M. le Gouverneur a dû transmettre, il y a un an, cette pétition à votre
département, car il a répondu à ses auteurs « qu'il était depuis trop peu
» de temps dans la colonie, pour prendre sur lui la responsabilité de cette
» mesure, mais qu'il saisirait la première occasion de soumettre la ques» tion au département de la marine. »
Nous croyons que la demande du commerce du Sénégal est juste et
fondée, qu'il y a intérêt réel pour le commerce à l'accorder. Nous prenons la liberté, en conséquence, de vous envoyer une nouvelle copie de la
pétition, en vous priant d'y faire droit.
Il a été aussi écrit à M. Leforl-Gonssoling, de Rouen, par
l'entremise duquel la pétition du commerce sénégalais est parvenue à la connaissance de la Chambre :
13 Janvier 1852. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 novembre dernier, pour nous
transmettre une pétition du commerce sénégalais, relative au comité de
commerce établi à Saint-Louis.
Le défaut de documents spéciaux sur cette question et le désir de nous
renseigner complètement ont retardé notre réponse ; nous venons d'adresser une copie de la pétition à M. le Ministre de la marine, en appuyant
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ses conclusions. Notre délégué à Paris, M. Galos, ancien directeur des colonies (113, rue de l'Université), est chargé de s'entendre avec vous, s'il
vous convient de faire des démarches personnelles auprès de M. le Ministre de la marine.
Colonies.

M. Galos ayant appelé l'attention de la Chambre sur l'urgence

Abolition

des mesures à prendre par suite de l'abolition de l'esclavage dans

de l'esclavage.

nos colonies, la lettre qu'on va lire a été écrite sur ce grave sujet
à M. le Ministre de la marine et des colonies :
13 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, les colonies, depuis 1848, ont
éprouvé une révolution sociale qui entame profondément leur constitution économique. Leur état actuel réagit sur leurs rapports avec la métropole. A ce point de vue, le commerce maritime est vivement intéressé à
voir nos établissements d'outre-mer reprendre les conditions d'ordre et de
sécurité nécessaires à leurs travaux agricoles et industriels. Nous savons
que le Gouvernement s'en préoccupe, et qu'à cet effet M. le Ministre de
la marine s'est livré à des études qui peuvent atteindre le but que nous
indiquons. Au nombre des lois les plus importantes pour garantir l'avenir
de nos colonies, nous mettons en première ligne :
1° Un système d'immigration qui assure aux propriétaires coloniaux
la main-d'œuvre indispensable à l'exploitation de leurs habitations, et qui
les préserve de l'inconstance des nouveaux affranchis ou de leurs prétentions exagérées ;
2° Un régime pour les ateliers, qui supplée à la suppression de l'ancienne discipline ;
3° Des dispositions réglementaires pour réprimer le vagabondage qui
tend à devenir le fléau de nos colonies.
Si nos renseignements sont exacts, les mesures que nous signalons ont
été élaborées dans le sein de la commission des affaires coloniales, et soumises à l'approbation de l'ancien conseil d'État.
Nous croyons donc pouvoir demander qu'elles soient, sans plus de retard, mises à exécution. Voilà quatre ans que'les colonies attendent ces
mesures réparatrices; nous faisons appel à votre sollicitude, Monsieur
le Ministre de la marine, pour que vous vouliez bien mettre un terme
à un ajournement si préjudiciable aux intérêts de nos colonies et du commerce maritime.

Quai vertical.

M. le Préfet de la Gironde transmet copie d'une dépèche de

Règlement

M. ^e Ministre des travaux publics, relative à la mise à exécution

ticpoiuwf

du règlement de police du quai vertical.
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La Chambre a accusé réception de ce document, en ajoutant :
Nous vous remercions vivement, Monsieur le Préfet,
de la part que vous avez prise à cette mesure : nous espérons que le tarif
sera également approuvé sous peu, et nous désirons, dans l'intérêt du commerce, qu'il le soit dans des termes qui nous permettent de maintenir la
proposition que nous avons faite de nous charger des dépenses d'appropriation de ce grand ouvrage.

M. André Perrière fait un rapport verbal sur la lettre suivante,
écrite il y a quelque temps à la Chambre par M. le Directeur des
douanes, au sujet d'une demande que lui avait adressée la com-

Navigation.
compagnie
des paquebots
de l'Ouest.

pagnie des paquebots de l'Ouest :
Messieurs, une décision administrative, en date du 22 janvier 1840,
rendue sur l'avis favorable de la chambre de commerce de cette ville,
a autorisé la compagnie des paquebots à voiles établis.entre Bordeaux,
le Havre et d'autres grands ports, â faire débarquer, hors de tour et avant
les autres caboteurs, les marchandises que ces bâtiments transportent.
Cette facilité a été successivement étendue à vingt grands navires qui
se livrent à ce genre de navigation.
Aujourd'hui, le directeur des paquebots de l'Ouest, dont la société possède déjà huit navires classés dans cette dernière catégorie, sollicite la concession du môme privilège en faveur de cinq autres, savoir : la ZaideCéline, le Fernand, l'Océan, la Colombe et la Félicité, qui doivent comme
les premiers, d'ailleurs, servir d'auxiliaires aux bateaux à vapeur de cette
môme compagnie.
Sans aucun doute, de pareilles entreprises rendent au commerce des
services très appréciables , en ce que , au moyen de la faculté d'être expédiées hors tour, les marchandises dont le transport doit être effectué rapidement peuvent être livrées à jour fixe, et que les départs ont lieu régulièrement.
Mais il est à considérer que les bâtiments à voiles appartenant à la compagnie de l'Ouest sont bien rarement remorqués, alors qu'on avait annoncé
l'intention de recourir à la vapeur pour les placer dans toutes les conditions d'un service de messageries. Le plus habituellement, ils n'ont d'autre
moteur que leurs voiles, et retombent ainsi dans les conditions ordinaires
à toute navigation. En l'état et le but que l'on se proposait n'étant que
très imparfaitement rempli, on se demande si le privilège, très considérable déjà, dont jouit la compagnie doit être étendu.

raquebots
à voiles.
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À côté do ces objections viennent se placer, d'autre part, les intérêts du
petit cabotage, dont l'existence se trouve , par suite des facilités créées en
faveur des sociétés particulières, déjà sérieusement atteinte dans le présent
et gravement menacée dans l'avenir.
Une protestation officielle de plusieurs courtiers de la place s'est produite
il y a déjà quelques années à ce sujet. Depuis , des réclamations isolées,
mais cependant répétées et significatives, n'ont cessé également de se faire
jour dans les bureaux de la douane. Enfin, l'extension que prend progressivement la mesure conduit, tout en créant un monopole au profit de
quelques-uns sur une large échelle, à substituer l'arbitraire à la loi.
Ces diverses considérations m'ont paru de nature à motiver, à l'occasion
de la demande qui se produit, un examen approfondi de la question. Or,
comme c'est plus particulièrement à la chambre de commerce, organe légal des intérêts généraux, qu'il appartient d'apprécier dans quelle proportion les intérêts particuliers engagés dans le débat doivent être réservés,
je viens vous prier de vouloir bien me faire connaître si vous pensez qu'il
puisse y avoir opportunité et utilité à accueillir la nouvelle demande de la
compagnie des paquebots de l'Ouest.
Après un mûr examen, la Chambre, conformément aux conclusions de l'honorable rapporteur, reconnaît qu'il n'y a pas lieu
d'étendre en ce moment les permissions accordées antérieurement,
et que, sauf des cas exceptionnels, on doit à l'avenir réserver pour
les seuls paquebots à vapeur la faveur des expéditions hors de tour.
Il sera répondu dans ce sens à M. le Directeur des douanes.
Rapport
de M. le Ministre

M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, appelle l'at.

o
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du 27 déc. i85i.

tention de ses collègues sur un passage du rapport adresse, le 27
décembre, à M. le Président de la République, par M. le Ministre

Liberté

des finances. Comme il est dit dans ce travail que les taxes perçues

des finances

commerciale.

^ marchandises étrangères le sont dans l'intérêt du travail
national et du Trésor, les observations suivantes seront présentées
à ce sujet à M. le Ministre :
10 Janvier 1852. — Monsieur le Ministre, un mot inséré dans votre
rapport du 27 décembre dernier, à M. le Président de la République, a vivement préoccupé la chambre de commerce de Bordeaux, et elle croit,
dans l'intérêt qu'elle représente et qu'elle est chargée de défendre, devoir
vous faire part des douloureuses impressions qu'elle a éprouvées.
Vous dites, dans ce rapport, que la douane a pour mission de percevoir,

M

à la frontière, les taxes établies sur les marchandises étrangères, dans l'intérêt du travail national et du Trésor.
Nous ne pouvons pas convenir, Monsieur le Ministre, que nos tarifs
douaniers soient établis dans l'intérêt du travail de nos contrées, car ils
agissent dans un sens tout-à-fait opposé. En effet, on ne saurait dire qu'ils
aient pour résultat de favoriser nos armements, nos constructions maritimes, puisqu'ils sont la cause que nous payons plus cher les matières premières, ce qui nous met dans l'impossibilité de soutenir la concurrence des
navires étrangers.
Nous ne pouvons pas plus adméttre que les tarifs favorisent la culture
de la vigne, qui intéresse, à divers degrés, le 6e de la population de la
France. Loin de là, nos tarifs ont eu pour résultat de nous fermer tous
les marchés étrangers et de paralyser ainsi en nos mains une source de richesse intarissable.
Nous ne comprenons donc pas comment on pourrait soutenir que les tarifs douaniers favorisent le travail national, lorsqu'il est évident, au contraire, que les industries les plus grandes et les plus vivaces succombent
sous le poids des tarifs.
Nous devons donc réclamer contre cette qualification de travail national, donnée exclusivement à quelques industries parasites qui ne vivent
que de privilèges et qui grandissent aux dépens des véritables industries nationales, aux dépens de celles qui ne demandent que la liberté pour vivre et
-prospérer. L'on pourrait ajouter encore que ce prétendu travail national
ne prospère qu'en imposant de dures privations à la grande masse des
consommateurs.
Nous croyons, en effet, Monsieur le Ministre, que les industries intéressées au maintien des tarifs élevés sont loin d'être les plus importantes.
La fabrique de Paris, qui produit pour plus de 1500 millions, ne craint
pas de concurrence. L'industrie lyonnaise et celle des soieries, en général,
ne la redoutent pas davantage. L'exposition anglaise a prouvé que nos toiles peintes défient toute rivalité, du moins quant aux dessins et à la teinture. La culture de la vigne ne demande que la liberté pour se développer
et doubler sa production. Les armements ne peuvent que gagner à la libre
admission des matières premières.
Voilà, dans notre opinion, les véritables industries nationales, les véritables sources alimentaires du travail national. Mais du reste, selon nous,
tout travail français est également national ; il mérite la même sollicitude
de la part du Gouvernement. L'intérêt français bien compris n'est pour
rien dans les tarifs protecteurs, mais seulement quelques intérêts particuliers qui ont cherché à masquer leur infériorité et leur cupidité, sous le
nom de travail national, à l'exclusion de tout autre.
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Ce qu'il y a de plus évident dans notre système des douanes, c'est qu'il
diminue considérablement les recettes du Trésor, soit en prohibant une
foule de marchandises, soit en les grevant de droits tellement exorbitants
qu'il en diminue considérablement la consommation.
Le meilleur tarif de douanes, celui qui profitera réellement au Trésor,
sera celui qui sera assez modéré pour qu'il ne réduise pas la consommation des objets qu'il atteint.
Là, en effet, Monsieur le Ministre, est le véritable salut du Trésor, car
le système de la liberté commerciale remplira ses coffres en même temps
qu'il favorisera le consommateur et qu'il développera les grandes industries paralysées aujourd'hui au profit d'un très petit nombre de producteurs.
Croyez bien, Monsieur le Ministre, que ces observations ne sont motivées que par un sentiment français et national. Nous ne les faisons, au
reste, que pour prévenir les conséquences fâcheuses que pourraient avoir
pour nous les paroles que vous avez insérées dans votre rapport, et auxquelles les intéressés ne manqueront pas de donner une portée plus grande
que celle que vous leur avez attribuée.
cours de droit
maritime
et commercial.
Nomination
dew coubeau
en qualité
de professeur
de ce cours,

M. S. Bertin fait un rapport au nom de la commission chargée
d'examiner les titres des candidats qui se présentent pour occuper
la chaire de droit maritime et commercial devenue vacante par le
.

décès de M. Fieux. —La commission, après un mur examen du
érite des divers concurrents, tous également
honorables, s'est
~

m

prononcée en faveur de Mc Goubeau, avocat près la Cour d'appel
de Bordeaux, ancien secrétaire de Mes Ravez et de Saget.
La Chambre approuve le choix de sa commission. M" Goubeau
est, en conséquence,nommé professeur du cours de droit maritime
et commercial fondé par la Chambre. De plus, il devra continuer
la publication du

recueil intitulé : Mémorial de Jurisprudence

commerciale, qui était rédigé par M0 Fieux. — M° Goubeau fera,
en outre, chaque année, le résumé analytique de sou cours pour
être imprimé.
chemin de fer
de Coutras
à périgueux.

Sur la demande de M. Bousquet, de Paris, qui s'occupe d'un
.

,
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projet de voie terrée entre Coutras et Perigueux, la Chambre décide qu'elle lui enverra copie de la lettre qu'elle a adressée sur
cette question, le 21 août 1846, à M. le Préfet de la Gironde.

Í3
SÉANCE DU «8 .I4WÎF.R 1859.
M. le Ministre des affaires étrangères répond à la lettre de la
Chambre touchant l'affaire du navire le Cardinal de Cheverus,
appartenant à la maison A. Vergez & C'c :
8 Janvier 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser le 3 de ce mois, au sujet de la réclamation formée
auprès de mon département par MM. A. Vergez et C,c, à l'effet de recouvrer une somme de 1297 piastres 73e, provenant de la vente de leur navire le Cardinal de Cheverus, qui a été effectuée en 1850, à San-Francisco,
sous la direction de M. Guys, alors agent vice-consul de France dans ce
port.
En règle générale, Messieurs, l'administration ne peut accepter la responsabilité d'actes accomplis par ses agents en dehors de leurs attributions , et ce principe est tout-à-fait applicable à la réclamation dont vous
m'entretenez, attendu que M. Guys a excédé ses pouvoirs en procédant à
la condamnation et à la vente d'un navire français pour cause d'innavigabilité. Vous comprendrez, dès lors, que, du moment où il ne m'appartient
pas d'assumer, au nom de l'administration, une responsabilité qu'elle n'a
pas encourue, c'est auprès de M. Guys directement que MM. Vergez et Cu
doivent poursuivre le recouvrement des fonds qu'il a recueillis, par suite
dé la vente du Cardinal de Cheverus, et qui n'ont pas été transmis, comme
on l'avait supposé d'abord, à la caisse des Invalides de la marine. Mon département continuera, d'ailleurs, de joindre ses efforts à ceux de ces honorables négociants pour obtenir de l'ancien agent vice-consul de France à
San-Francisco un compte exact et détaillé de son intervention dans cette
affaire.
Quant aux observations que vous m'adressez sur les inconvénients que
présente le défaut de garantie par le Gouvernement des actes accomplis
par ses agents, à l'extérieur, en dehors de leur mandat officiel, je ne les
perdrai pas de vue lorsque l'occasion se présentera d'examiner s'il y a lieu
de modifier, au moyen d'une nouvelle législation sur cette matière, l'état
de choses qui existe actuellement. Je suis loin de penser, toutefois, que la
considération du corps consulaire français ait pu être atteinte par le très
petit nombre de cas d'infidélité auxquels vous faites allusion dans votre
lettre : l'extrême rareté de ces abus tend, au contraire, ce me semble, à
établir que le corps consulaire est composé et le service organisé de façon à
mériter toute la confiance du commerce. Vous pouvez, au surplus, être assurés, Messieurs, que je m'efforcerai, autant qu'il dépendra de moi, d'aug-
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menter encore les garanties que sont de nature à offrir le choix et la surveillance de nos agents en pays étranger.
Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, qu'un des moyens d'atteindre ce but est
de metttre nos agents, à l'aide d'une rétribution suffisante, en mesure
d'apporter un dévouement et une activité de tous les instants à l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée. Sous ce rapport, il est certainement à regretter que le consulat de France, qui a existé en Californie
de 1842 à 1848, et dont le siège était alors à Monterey, ait dû être supprimé peu de temps avant l'époque où les affaires ont acquis dans ce pays
une telle importance, et qu'un agent consulaire non rétribué, revêtu d'attributions fort limitées, préoccupé d'ailleurs de ses propres affaires, et exposé, comme négociant, au contre-coup des crises commerciales, se soit
trouvé chargé d'intérêts aussi nombreux et aussi graves ; mais il n'en est
plus de même aujourd'hui, et le poste de San-Francisco est actuellement
occupé, comme vous le savez, Messieurs, par un consul dont l'unique soin
est de veiller aux intérêts des nationaux, et qui est muni de tous les pouvoirs nécessaires pour les protéger.et les défendre.

guai vertical.
Règlement
pour la police
de ce quai.

Voici la réponse de M. le Ministre des travaux publies aux observations que la Chambre lui avait présentées dans la pensée
1
*

,

*

qu'il devait être apporté des modifications aux projets de règlements élaborés à Bordeaux pour la police du quai vertical et pour
la perception des droits d'usage des grues :
10 Janvier 1852. — Monsieur le Président, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 19 décembre dernier, vous exprimez la
pensée que les projets de règlements présentés par M. le Préfet de la Gironde pour la police du quai vertical, ainsi que pour la concession des
droits à percevoir par la chambre de commerce de Bordeaux, ont été, de
la part de l'administration, l'objet de modifications importantes et nombreuses; vous demandez, en conséquence, qu'il vous soit donné connaissance de ces modifications et du rapport par lequel M. l'Inspecteur divisionnaire, Onfroy de Bréville, les aurait provoquées, afin de pouvoir produire, à cet égard, vos observations.
J'ai donné, par décision du 29 décembre dernier, mon approbation au
règlement proposé pour la police du quai, et, ce même jour, j'ai invité
M. le Préfet à le rendre immédiatement exécutoire. La chambre de commerce est donc aujourd'hui à même de reconnaître que les dispositions qui
ont été proposées de concert avec elle n'ont été modifiées en quoi que ce
soit.
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Il en »st de même du règlement relatif à la concession des grues. Le
projet de décret que j'ai fait préparer, et que je vais, sous peu de jours,
transmettre à l'examen d'une commission, est, de tout point, conforme,
sauf une très légère modification, à l'avis en forme d'arrêté de M. le Préfet de la Gironde, en date du 14 juillet dernier, dans lequel ont été introduites les dispositions auxquelles la chambre de commerce a déclaré adhérer par ses trois lettres des 19 avril, 15 mai et 20 juin derniers.
La modification dont je vous parle est relative à la durée du séjour des
navires, le long du quai, pour les chargements et déchargements. Il était
dit, à l'art. 8 de l'arrêté, que cette durée serait calculée à raison de 24
heures par 50 tonneaux de marchandises. La chambre de commerce ayant
demandé, par sa lettre du 20 juin, que, dans le règlement de police, les
mots 50 tonneaux effectifs fussent remplacés par ceux-ci : 40 tonneaux de
jauge; demande à laquelle il avait été fait droit, l'administration a pensé
qu'il convenait, pour mettre les deux règlements en harmonie, de rectifier
dans ce sens l'art. 8 du décret de concession, en ajoutant d'ailleurs, comme
dans le premier, que, dans la durée du séjour, ne seraient pas compris les
jours de fête reconnus par la loi.
Si vous aviez quelques observations à présenter à ce sujet, je vous serais obligé de m'en informer sans retard.
Par ma dépêche précitée du 29 décembre dernier, j'ai autorisé d'ailleurs
la perception provisoire, au profit de la chambre de commerce, du tarif
déjà en usage pour les gares des débarcadères .de la place de la Bourse et
de l'entrepôt. Cette décision reçoit sans doute, en ce moment, son exécution.

M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre des exemplaires du règlement approuvé par le ministre. Ce règlement,
dont il a été accusé réception à M. le Préfet, est ainsi conçu :
LE PRÉFET DE

LA

GIRONDE,

Vu la loi du 5 août 1844, relative à l'établissement de quais au port de
Bordeaux ;
Vu le rapport de la commission spéciale instituée le 29 avril 1850 pour
étudier les questions relatives à l'appropriation des quais aux besoins du
commerce ;
Vu les instructions de M. le Ministre des travaux publics, en date du
31 mars dernier ;
Vu les propositions présentées.le 14 juin dernier par l'ingénieur ordinaire chargé du service du port pour la police des quais;
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Vu une lettre, en date du 20 juin, par laquelle la chambre de commerce
adopte ces propositions, sous la réserve de quelques modifications ;
Vu un rapport de l'ingénieur ordinaire, en date du 30 juin ;
Vu l'avis de l'ingénieur en chef, en date du 8 juillet courant ;
Vu l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 ;
Vu l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ;
Vu le titre 2 de la loi du 24 août 4790, concernant les attributions des
autorités administratives en matière de police ;
Vu le titre 3 de la loi du 43 août 1791 et le décret du 10 mars 1807,
concernant l'organisation, les fonctions et les attributions des officiers de
port ;
Vu la loi du 29 floréal an x et le titre 9 du décret du 16 décembre 1811,
sur la répression des contraventions en matière de grande voirie ;
Vu le décret du 10 avril 1812, qui déclare les dispositions de la-loi et
du décret ci-dessus visés applicables aux ports maritimes de commerce;
Vu la loi du 23 mars 1842, sur l'application des amendes encourues en
matière de grande voirie ;
Vu l'art. 538 du Code civil;
Vu le livre 4 du Code pénal et notamment l'art. 474 ;
Vu l'arrêté réglementaire du 1er octobre 1846 sur la police du port de
Bordeaux ;
Considérant que les mesures proposées auront pour effet d'assurer la
conservation des quais et d'y maintenir l'oidre nécessaire pour faciliter
les opérations commerciales;
Qu'il résulte des renseignements donnés par les ingénieurs que les modifications demandées par la chambre de commerce peuvent être acceptées sans inconvénient,
ARRÊTE :

TITRE I".
Affectation donnée aux diverses parties des quais du port, durée du séjour
et mode d'amarrage à quai.
Art. 1". — Les quais établis entre la Douane et l'Entrepôt, devant
Bordeaux, sont divisés en six sections :
La première, s'étendant depuis l'origine du quai, en amont, jusqu'à la
cale Bichelieu, est plus particulièrement affectée au déchargement des'
navires provenant des colonies françaises et de la grande pèche.
La seconde, comprenant toute l'étendue de la cale et de la place Richelieu, est destinée à la petite navigation.
La troisième, comprenant une étendue de 50 mètres en aval de la cale
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Richelieu, est plus spécialement destinée aux navires qui se serviront de
la machine à màter.
La quatrième, jusqu'à l'angle d'amont de l'esplanade des Quinconces,
est appelée à recevoir indistinctement les navires nationaux ou étrangers
à voile ou à vapeur, dé toute provenance, en chargement ou en déchargement.
La cinquième, comprenant l'alignement des quais devant les Quinconces, est affectée au service des bateaux à vapeur venant de la mer ou naviguant sur la Garonne en aval de Bordeaux.
Enfin la sixième, s'étendant jusqu'à l'extrémité du quai en aval,est plus
particulièrement destinée au déchargement des navires de toutes provenances, sans distinction de pavillons, dont les cargaisons doivent être
emmagasinées dans l'entrepôt réel.
Art. 2. — Malgré l'affectation spéciale donnée aux diverses parties du
quai, les navires et les embarcations peuvent accoster, pour leurs opérations de chargement et de déchargement, aux portions du quai et aux escaliers qui ne seraient pas occupés pour le service auquel ils sont destinés ; mais il ne peuvent y stationner après ces opérations, et doivent, dans
tous les cas, s'en éloigner dès que ces emplacements deviendront nécessaires aux navires,bateaux, embarcations, etc . qui sont appelés à en faire
usage d'une manière spéciale.
Art. 3. —Les capitaines, maîtres ou patrons de navires doivent, pour
accoster aux quais, se conformer aux prescriptions des art. 1, 2 et 3 de
l'arrêté réglementaire sur la police du port du 1" octobre 1846.
Art. 4. —Les chargements et les déchargements à quai doivent s'opérer sans interruption, et la durée du séjour sera calculée à raison de
vingt-quatre heures par quarante tonneaux de marchandises, sans y comprendre les jours de fête reconnus par la loi.
Le jour de l'arrivée à quai et celui du départ ne seront pas comptés
pour les navires ayant plus de 100 tonneaux de jauge.
Une journée supplémentaire de séjour devant le quai pourra être accordée par l'officier de port de service, afin de permettre à un navire,
après son déchargement, de prendre le lest qui lui serait nécessaire pour
son retour en rade.
Dans tous les cas de retard provenant du fait des consignalaires de la
marchandise, il sera procédé d'office conformément aux dispositions de
la loi du 4 germinal an IL.
Art. 5.—A l'expiration du délai fixé pour les opérations de chargement et de déchargement à quai, et dans les cas prévus par les art. 2 et
10 du présent règlement, les capitaines, consignataires ou armateurs seront tenus de faire prendre le large à leurs navires à la première réqui'
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sition de l'officier de port de service, sous peine d'y voir procéder d'office
et à leurs frais, par les soins du capitaine du port.
Art. 0. — Les navires seront mouillés au pied du quai sur une seule
ligne, et tous ceux ayant plus de 100 tonneaux de jauge devront être
amarrés sur les corps-morts établis au pied du mur de quai par la chambre de commerce.
Art. 7. — Il est interdit à tous capitaines, maîtres ou patrons, de
mouiller des ancres au pied du quai, et les navires ou embarcations qui
ne seront pas maintenus sur les corps-morts ne pourront fixer leurs amarres que dans les organeaux placés sur le parement et sur le terre-plein du
quai.
Art. 8. — Il sera perçu par la chambre de commerce un droit d'amarrage sur les navires qui feront usage des corps-morts, dans les cas prévus
par le décret à intervenir sur l'établissement des apparaux nécessaires au
mouvement des marchandises sur les quais; le montant de ce droit est
stipulé dans ledit décret.
Art. 9. — Le mouillage en seconde ligne au pied du quai peut être autorisé à titre d'essai par des arrêtés du préfet, qui fixeront les conditions
de ce mouillage.
TITRE IL
Des grues et des tentes mobiles destinées au chargement et au
déchargement.
Art. 10. — Tout navire accosté à quai et qui ne fait pas usage des
grues établies par la chambre de commerce doit céder la place à ceux
qui emploieront ces apparaux pour leurs opérations de chargement ou de
déchargement.
Art. 14. — Les grues sont numérotées en chiffres apparents ; les navires
pour le chargement ou le déchargement desquels il en est fait usage ne
peuvent accoster au quai qu'en vertu d'une autorisation de l'officier de
port de service, délivrée sur la remise d'un bulletin du secrétariat de la
chambre de commerce, indiquant le numéro d'ordre de la grue devant
laquelle le navire doit être placé.
La priorité est toujours accordée aux navires en déchargement, et l'ordre à leur donner, dans les diverses parties du quai qui leur est assigné
suivant leurs provenances, est déterminé par le numéro d'ordre de la déclaration du capitaine à la douane. Ce numéro devra toujours être indiqué dans le bulletin du secrétariat de la chambre de commerce.
Art. 12. —Il peut être établi au droitde chaque grue, en vertu d'autorisations]écrites des officiers de port, des tentes mobiles dont les dimensions sont indiquées danslesdites autorisations. Ces tentes devront dispa-
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faîtrë vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le chargement et le déchargement des navires aux opérations desquels elles ont
servi.
L'autorisation emporte de plein droit, pour ceux qui l'auront obtenue,
l'obligation de réparer le pavage, s'il a subi quelques avaries, et de nettoyer l'emplacement occupé par lesdites tentes après l'enlèvement.
Art. 13. — Il sera perçu par la chambre de commerce, sur le débarquement et l'embarquement des marchandises , des droits de grue, dont
le taux et les conditions sont déterminés dans le décret relatif à l'établissement des apparaux destinés au mouvement des marchandises sur les
quais.
TITRE III.
De la machine à mater.
Art. 14. — Les navires ou embarcations qui auront à utiliser la machine
à mater ne pourront s'en approcher qu'en vertu d'une autorisation
délivrée par l'officier de port de service, et indiquant la durée de leur séjour à quai au droit de la machine ; ladite autorisation ne sera délivrée que
sur la remise d'un bulletin du secrétariat de la chambre de commerce ,
indiquant le numéro d'ordre.
Les armateurs, capitaines, patrons ou autres, qui voudront employer la
machine à mâter, devront en faire la demande au secrétariat de la chambre
de commerce et au bureau du port, en indiquant l'usage qu'ils veulent en
faire, et prendre l'engagement d'acquitter les droits concédés à la chambre
de commerce , conformément au tarif qui sera annexé au décret de concession. Ces déclarations seront transcrites sur un registre avec des numéros d'ordre qui serviront à déterminer l'ordre des placements devant
la machine à mâter.
Art. 15. — Les allèges du port et les gabares des dragueurs peuvent
stationner au pied du quai, au droit de la machine à mâter, toutes les
fois que cette machine ne fonctionne pas ; mais elles doivent s'en écarter
dès qu'un navire ou une embarcation se présenteront ^our l'utiliser.
TITRE :1V.
Des bateaux à vapeur.
Art. 16. — L'escalier placé en amont des colonnes rostrales des Quinconces est spécialement destiné à l'embarquement et au débarquement
des voyageurs des steamers venant de la imer ; celui placé en aval est
destiné aux voyageurs des bateaux à vapeur naviguant sur la Garonne audessous de Bordeaux.
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Art. 17. — Les bateaux à vapeur accosteront à l'escalier qui leur est
destiné une heure avant le moment de leur départ, et devront s'en éloigner après l'arrivée, dès qu'ils auront terminé le débarquement de leurs
voyageurs.
Toutefois, lorsqu'une seule compagnie fera usage de l'un des escaliers,
elle pourra laisser un de ses bateaux à quai d'une manière permanente
pour l'embarquement et le débarquement de ses marchandises.
Dans tous les cas, la permission de séjourner à quai peut être accordée
au dernier bateau arrivant dans la journée, lorsqu'il doit repartir le premier le lendemain
Art. 18. — Les compagnies des bateaux à vapeur peuvent faire usage
de la grue la plus rapprochée de l'escalier destiné au service\lc leurs bateaux , pour le chargement et le déchargement des marchandises d'un
poids ou d'une valeur considérable, après avoir obtenu toutefois l'autorisation du capitaine de port , et en acquittant les droits de grue que la chambre de commerce est autorisée à percevoir.
Art. 19. — En cas d'insuffisance des deux grues destinées spécialement
au service des bateaux à vapeur dans la cinquième section du quai, ces
bateaux peuvent se servir des autres grues, aux conditions indiquées dans
le titre 2 du présent règlement.
Si, au contraire, ces grues ne sont pas utilisées pour le service des bateaux à vapeur , elles peuvent être occupées au déchargement des navires
à voiles.
Dans tous les cas, les navires, bateaux ou embarcations, pour lesquels
on se servira des grues voisines des escaliers destinés aux voyageurs des
bateaux à vapeur, devront être placés au pied du 'quai^de manière à ne
pas gêner l'accostage de ces escaliers.
Art. 20. — L'embarquement et le débarquement des voyageurs des
bateaux à vapeur s'opéreront au moyen d'un appontemenl'appuyé sur les
bateaux à vapeur d'une part et sur l'escalier de l'autre. Cet appontement,
qui devra être agréé par les ingénieurs du port, aura soixante-quatre centimètres de largeur au moins, et sera garni de garde-corps en fei%de quatre-vingts centimètres de hauteur.
Art. 21. — Les diverses compagnies de bateaux à (vapeur; ne° peuvent
avoir, sur l'escalier qui leur est destiné, qu'un seul appontement dont elles
supporteront les frais d'entretien et de construction au prorata de l'usage
qu'elles en feront. Cet appontement doit être placé contre le mur intérieur de l'escalier, dès que les bateaux à vapeur s'éloigneront du quai.
Art. 22. — Après leurs opérations à quai, les bateaux à vapeur seront
mouillés dans le port, en première ligne, en face des Quinconces. Chaque
compagnie, sur sa demande, peut être autorisée parle préfet à placer sur
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ce mouillage un ponton dont les dimensions seront calculées de manière à
ce que deux bateaux à vapeur mouillés sur le même corps-mort que le
ponton n'occupent pas plus de vingt-sept mètres de largeur.

TITRE V.
Du grand escalier des Quinconces.
Art. 23.— L'escalier situé en face des colonnes rostrales des Quinconces
est spécialement affecté au service des embarcations des navires mouillés
dans le port et dans la rade ; les yoles et autres embarcations faisant
habituellement le service de passage entre Bordeaux, Lormont et La Bastide, peuvent y accoster pour y prendre ou déposer des passagers ; mais
il leur est interdit d'y stationner.
*
TITRE VI.
■ De la cale de la place Richelieu.
Art. 24. —Les cales en pente établies en face de la place Richelieu,
destinées au service de la petite navigation,sont plus spécialement alfectées
à l'accostage des bateaux delà Saintonge et du Bas-Médoc et des gabares
employées pour le chargement et le déchargement des navires mouillés
dans le port.
Les maîtres et patrons de ces bateaux et gabares sont tenus de se conformer, pour la durée du séjour aux pieds de ces cales, aux dispositions de l'art. 5;> du règlement sur la police du port, du 1er octobre 184-6.
Art. 25. — Les yoles et. autres bateaux faisant le service du passage
entre Bordeaux, La Bastide et Lormont, peuvent stationner aux pieds des
cales de la place Richelieu, mais à la condition de ne gêner en rien le
mouvement des bateaux et des gabares qui doivent spécialement faire
usage de cette cale.
TITRE VII.
Dispositions générales.
Art. 26. — Il est interdit à tout marin, canotier, patron d'embarcations
ou autres d'appliquer la gaffe sur aucune partie des maçonneries du quai
et des escaliers. Il leur est exprésseinent défendu aussi d'amarrer leurs
embarcations ailleurs que dans les organeaux placés sur le parement ou
sur le terre-plein du quai.
Art. 27. — Il est expressément interdit de monter sur les bornes et sur
les garde-corps qui les retiennent, et de faire ou déposer des ordures contre

lesdites bornes, sur le terre-plein des quais et sur les marches des escaliers.
Art. 28. — Les dispositions de l'arrêté réglementaire du Ì" octobre
1846, et celles des arrêtés postérieurs sur la police du port, sont applicables aux quais dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est
pas spécialement dérogé par le présent règlement. Les bateaux à vapeur
resteront soumis, pour les heures de départ et pour l'intervalle entre ces
départs, ainsi que pour toutes autres mesures de police, aux ordonnances,
règlements et arrêtés antérieurs concernant la navigation à vapeur.
Art. 29. — Les arrêtés provisoires sur la police des parties du quai
livrées successivement au public, et les arrêtés relatifs à l'exécution des
travaux du quai, sont et demeurent rapportés.
Art. 30. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront
constatées par les officiers de port, les agents sous leurs ordres et ceux
de l'administration des ponls-et-chaussées et de la police municipale, et
elles seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 14 juillet 1851.
Le Préfet de la Gironde,
NEVEUX.
Le présent arrêté a été approuvé par une décision de M. le Ministre
des travaux publics, du 29 décembre courant.
Bordeaux, le 31 décembre 1851.
Pour le Préfet empêché :
Le Conseiller de Préfecture, Secrétaire général délégué,
DOSQUET.

chemin de fer
de Bordeaux
a Bayorme.

M. le Ministre des travaux publics accuse réception à la Charajjre de ia lettre qu'elle
lui a écrite pour
appuyer
la concession,7
1
r
1 r
J
sollicitée par la compagnie Vergés, du chemin de fer de Bordeaux
à Bayonne.

„Paquebots
transatlantiques
Mission de

M. le Ministre de la marine et des colonies écrit ce qui
suit au
1
sujet du projet conçu par la Chambre, de l'établissement d'une
ligne de paquebots à vapeur entre Bordeaux et le Mexique :

M. Jules Fauché.

Paris, le 12 Janvier 1852. — Messieurs, M. Jules Fauché, que vous
m'avez fait l'honneur d'accréditer auprès de moi, m'a entretenu de l'éta—
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blissement qui vous intéresse à un haut degré, d'une ligne de paquebots a
vapeur transatlantiques, entre Bordeaux et le golfe du Mexique.
Il m'est agréable de vous confirmer l'assurance que j'ai donnée à M. Fauché, que mon concours le plus empressé est acquis au projet en question.
Recevez, etc.
Signé

THÉODORE

DUCOS.

M. Jules Fauché, dans deux lettres des 15 et 24 janvier, rend
compte de ses premières démarches dans le but d'accomplir la
mission dont la Chambre l'a chargé.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Henri Galos, des 19
et 26 janvier, traitant des principales questions dont il est chargé
de poursuivre la solution :
19 Janvier 1852. — Messieurs, je ne veux pas que ma correspondance paquebots
fasse double emploi avec celle de votre collègue, M. Jules Fauché. Je m'abs- transatlantiques
tiendrai donc de vous parler de ses visites à MM. les Ministres de la marine,
des finances et du commerce, et des impressions qu'il en a recueillies. Je me
borne à dire que, d'après ces impressions, nous avons dû remanier notre
travail relatif à l'établissement d'une correspondance transatlantique. De
concert avec M. Collas, qui a étudié cette matière en qualité de rapporteur
de la loi de concession des paquebots de la Méditerranée, nous avons élaboré
une nouvelle proposition, vérifié tous les moyens d'exécution, tous les éléments de dépense et de recette, et arrêté un exposé de l'entreprise pour
que les ministres se rendent compte tout d'abord de son importance et des
bases sur lesquelles elle est assise. Nous avons achevé ce nouveau travail,
et nous-serons en mesure de le remettre dans le courant de la semaine
aux différents membres du cabinet.
La question qui nous a tenus le plus longtemps en suspens est celle du
concours de l'État. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'exprimer de vive
voix, je ne pense pas que le Gouvernement nous accorde jamais la subvention de 4 millions dont nous avons besoin et la garantie d'intérêt de 4
p. °/„. Il nous dira d'opter entre l'un ou l'autre de ces modes de concours ;
il ajoutera que, si la subvention assure des résultats satisfaisants à l'entreprise, il ne voit pas l'utilité de garantir un revenu à ses actionnaires. Je
sais bien qu'on peut retourner cet argument et répondre que l'entreprise
étant bonne avec un subside de 4 millions fourni par le Trésor public, sa
garantie devient purement nominale, et que, si nous la demandons, ce
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hVst que pour donner une sécurité aux nombreux capitalistes qui ne sont
pas en mesure d'apprécier par eux-mêmes les opérations maritimes et
auxquels nous devons faire appel. Mais les premières paroles de M. le Ministre des finances ne nous permettent pas d'espérer que nous vainquions
ses répugnances à accorder la garantie d'intérêt. M. Collas partage mon
opinion à cet égard ; il est convaincu que si nous posons dans notre proposition les deux conditions de subvention et de garantie d'intérêt, notre
projet sera repoussé sans avoir été pris sérieusement en considération. Dans
cet état de choses, M. Jules Fauché s'est rendu à notre avis. Nous réduisons notre demande du concours de l'État à la subvention de 4 millions.
Dans ces termes, notre opération n'est plus que le pendant de celle des
paquebots de la Méditerranée, pour laquelle le Gouvernement a consenti une allocation sur le Trésor d'une valeur équivalente. A moins d'une
partialité choquante, il lui sera impossible de refuser au commerce de Bordeaux ce qu'il a accordé à celui de Marseille.
Mais trouverons-nous les moyens de créer le capital social de 12 millions?
Nous ne nous dissimulons pas la gravité de cette question ; ce sera extrêmement difficile. Cependant, si nos armateurs et nos négociants veulent y
mettre un peu de bonne volonté, nous ne désespérons pas d'y réussir. Nous
calculons que si nous réunissons des souscriptions à Bordeaux pour 2 à 3
millions, il sera possible de compléter à Paris le capital social. C'est ainsi
qu'a procédé Marseille quand elle a voulu s'assurer l'exploitation de la
ligne du Levant. Le concours des souscripteurs de Bordeaux, gens d'affaires, connaissant parfaitement les opérations maritimes, est indispensable,
non-seulement pour les fonds qu'il procurera, mais surtout pour la confiance qu'il inspirera aux autres capitalistes dans la bonté de l'entreprise.
Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Nous vous adresserons très
prochainement le projet de proposition tel que nous l'avons arrêté, pour
avoir votre approbation avant de le soumettre au Gouvernement.
Vous savez sans doute déjà que, dès son arrivée ici, et comme je l'avais
prévu, M. Jules Fauché a reconnu qu'il fallait renoncer a la restitution du
cautionnement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, comme base fondamentale de notre entreprise.
Malgré les longues conférences que j'ai eues avec MM. Collas et Fauché,
j'ai pu m'occuper de quelques autres affaires que vous avez recommandées
à mes soins.
J'ai vivement insisté auprès du ministère de la marine pour que, sans
plus de retard, on rende exécutoire par décret les projets de loi préparés
par la commission des affaires coloniales concernant l'émigration, le régime
du travail et le vagabondage dans les colonies. M. le Ministre de la marine et des colonies a dû vous répondre d'une manière satisfaisante, sans
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cependant vous dire en termes positifs que ces mesures seront prises prochainement. Les explications qui m'ont été données par M. le Directeur
des colonies vous feront comprendre les motifs de cette réserve. Les trois
projets de loi dont je viens de parler sont réunis en un seul décret : il est
depuis plusieurs semaines dans le portefeuille du ministre, pour être soumis
à la signature du Président-de la République. M. Ducos hésite à proposer
sa promulgation, parce que la nouvelle constitution dit que les colonies sont
régies législativement au moyen de. sénatus-consultes rendus par le sénat. Il
craint qu'en conséquence de cette disposition, le Président de la République
ne veuille attendre la constitution du sénat et son intervention. J'ai fait
observer que cet ajournement serait sans motif Sérieux de légalité, puisque, dans un des articles du titre des dispositions générales et transitoires,
le Président de la République s'est réservé le droit de rendre des décrets
en toute matière. M. Mestro partage ma manière de voir et insiste pour
que les décrets soient rendus. C'est fort nécessaire pour les colonies, qui
ont besoin qu'on pose des conditions nouvelles à leur ordre social.
J'ai recommandé aussi à l'attention de M. Mestro la demande, appuyée

Sénégal,

par vous, des négociants du Sénégal qui désirent la réorganisation de leur
comité commercial d'après l'institution des chambres de commerce. M. le
Directeur des colonies va s'occuper de satisfaire à cette réclamation.
A propos du Sénégal, j'ai fait observer que si on n'établissait pas une banque ou un comptoir d'escompte à Saint-Louis, ainsi qu'on pouvait l'induire

Banques
coloniales,

du silence à ce sujet de la loi sur les banques coloniales, il serait juste de restituer aux indemnitaires de notre colonie d'Afrique la part de l'indemnité
qui leur a été retenue en vertu de la loj sur l'émancipation. M. le Directeur des coloniés est disposé à faire cette restitution, et il va s'en entendre
avec le ministre des finances. Si cette mesure n'a pas eu lieu encore, c'est
que l'administration supérieure incline à penser qu'on trouvera au Sénégal
de quoi alimenter un comptoir d'escompte en faisant des prêts sur la
gomme. Dans le cas où l'on réaliserait cette idée, M. Mestro croit qu'on devrait le faire avec les fonds du Trésor exclusivement, car la somme fournie par l'indemnité des anciens propriétaires de captifs est trop peu importante pour valoir d'y être employée.
26 Janvier 1852. — Messieurs, je continue à laisser à votre collègue,
paquebots
M. Jules Fauché, le soin de vous entretenir des travaux auxquels nous nous transatlantiques
sommes livrés au sujet de la question des correspondances transatlantiques.
Notre exposé des motifs est imprimé, ainsi que les tableaux annexes qui
l'accompagnent. Vous en recevrez plusieurs exemplaires qui vous permettront d'examiner les bases sur lesquelles nous proposons d'établir cette
grande entreprise. M. Jules Fauché vous fera connaître les chances de

concours plus ou moins fondées que nous entrevoyons dans la haute banque de Paris,
Nous avions rendez-vous avec M. le Ministre des travaux publics, et, outre la question des paquebots, j'avais l'intention de lui parler du service de
dragage que vous réclamez pour améliorer la navigation de notre fleuve,
du canal latéral et de la nécessité de presser son achèvement par une augmentation de crédit, du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de celui de
Cette,et enfin de l'embranchement projeté par M. Bousquet entre Coutras
et Périgueux. Nous sommes allés deux fois au 'ministère des travaux publics; mais M. Magne n'a pu nous recevoir. Il avait donné sa démission et,
quoiqu'elle n'ait été insérée que ce matin au Moniteur, il a cessé ses fonctions depuis le 22 de ce mois. Je regrette beaucoup sa retraite : M. Magne
est un des hommes les plus capables qui ait manié les affaires depuis la révolution de 1848. C'est un esprit clair et pratique, qui se montrait d'ailleurs
très favorablement disposé pour les grands travaux d'un intérêt réel pour
les départements du sud-ouest de la France. Je suis obligé d'attendre que
son successeur, M. Lefebvre-Durutlé, se soit mis au courant des questions
pendantes au ministère des travaux publics, pour reprendre utilement auprès de lui les grandes affaires que je viens dejappeler et que vous m'avez
:homin tic fer
de Bordeaux
aBayonne.

recommandées.
J'ai 011 plusieurs entretiens avec M. de Vergés concernant le chemin de
fer de Bordeaux à Bayonne. Ainsi que vous m'y avez invité, je me concerte av(?c jm- pQur tQut ce ^ regar(]e ja mjse a exécution de ce projet.
M. de Vergés a cru reconnaître, par le langage des bureaux, qu'il rencontrerait quelques difficultés à fondre l'existence financière du chemin de fer de
Bordeaux à La Teste dans la compagnie du chemin de fer de Bayonne,
quoique l'administration admette en principe qu'il faut faire quelque chose
d'utile pour la première de ces lignes. M. de Vergés est donc disposé à
modifier son plan. Il s'agirait, en empruntant toujours, comme téte de chemin, le fragment de Bordeaux à La Teste, d'exonérer cette section de ses
frais d'entretien et d'exploitation, de manière à ce que son revenu brut
devînt son revenu net. Mais, pour cela, le Gouvernement aurait à accorder
à la compagnie de Bayonne, outre une garantie d'intérêt de 4 p. °U, une
subvention de 5 à 6 millions. Le capital social serait de 18 millions.
Ici, la garantie d'intérêt serait effective ; mais quand on songe que,
moyennant une somme de 5 à 6 millions, une fois payée, et une dépense
annuelle de 7 à 800,000 fr., l'État aurait une ligne qui relierait Paris à la
frontière d'Espagne , assurerait le transit du nord de l'Europe jusqu'à la
péninsule espagnole et porterait le mouvement et l'activité dans les landes
de Gascogne, on s'étonnerait qu'il repoussât une pareille proposition. Je
n'ai pas besoin d'ajouter à cette observation, que l'accroissement des recet-
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tes, par les douanes et par l'impôt indirect, compenserait bien vite au Trésor les sacrifices qu'il aurait faits. L'exemple des perceptions de cette nature
qui sont résultées de la déplorable entreprise du chemin de fer de La Teste,
ne laisse aucun doute à ce sujet.
Je n'ai rien de positif à vous dire relativement au chemin de fer de C|1Cmin de fer
Cette. Je sais que M. Tarbé des Sablons est toujours en instance au- de Bordeaux
a Celt0'
près du ministre des travaux publics ; il croit même être près d'un
succès : quelques renseignements me portent à penser que peut-être
il se flatte. Dans les bureaux, on fait de graves objections à sa proposition. L'établissement de son chemin sur les berges du canal latéral
offre deux inconvénients : le premier, celui d'un mauvais tracé, puisqu'il
laisse à une distance de 5 et quelquefois de 8 kilomètres les centres de
population entre Langon et Agen ; l'autre, beaucoup plus grave selon
moi, est d'annihiler les avantages du canal pour le mouvement et le transport des denrées de toute la rive sur laquelle le chemin de fer sera placé.
L'avantage d'un canal consiste principalement dans la facilité qu'il offre à
ses riverains, dans tout son parcours, d'embarquer leurs produits là où ils
sont; si le chemin est établi sur une berge, le long de cette berge, cet
avantage est considérablement amoindri, car ces embarquements ne
pourront plus avoir lieu que dans des points déterminés, qu'on ménagera
comme des ports dans les gares du chemin de fer. Je me permets d'appeler
votre attention sur cette difficulté ; elle mérite d'être examinée.
Vous avez dû voir, par un décret rendu ces jours derniers, que lalégiscolonies,
lation métropolitaine a été appliquée aux colonies pour plusieurs services
importants. Cette circonstance me donne à penser que M. le Ministre de
la marine et des colonies a reconnu qu'il n'était pas nécessaire d'attendre
que le sénat fût organisé et rendît des sénatus-cousultes pour faire prendre
des mesures législatives concernant nos établissements d'outre-mer. Je vais
donc insister auprès de lui pour qu'il promulgue les décrets relatifs à l'immigration et au régime des ateliers. Cela me paraît d'autant plus urgent
que je lis dans une correspondance de la Guadeloupe que les anciens travailleurs désertent les habitations pour se livrer à la petite culture. Ce fait,
signalé par l'expérience accomplie dans les colonies anglaises, ne me surprend pas. Malgré quelques optimistes, je l'ai toujours prévu; aussi me
suis-je constamment occupé de faire prévaloir un bon système d'immigration.
Vous avez dû remarquer le décret qui met à exécution la disposition de Loi des sucres.
—
la loi des sucres, autorisant les raffineurs à travailler les sucres de toute
Modc
origine.
Cette mesure a été prise
sur les réclamations très vives des fa- de
, perception
1
°
bricants de sucre de betterave. Nous n'avons rien à dire contre elle en des droits,
principe, puisqu'elle paraît ouvrir un débouché de plus aux sucres importés
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par notre marine marchande ; mais, à cette occasion, je dois appeler Votre
attention sur la loi des sucres elle-même. Vous savez que, d'après un décret du mois de décembre dernier, elle est ajournée dans son application
totale au mois de juin prochain. Jusque-là, nous devons nous attendre à
d'énergiques démarches de la part des fabricants de sucre indigène pour la
faire modifier. Nous-mêmes nous avons à nous concerter avec les autres
ports pour résister à nos adversaires, défendre l'ensemble de la loi et demander certains changements partiels. La partie susceptible d'amendements pour nous est celle du mode de la perception des droits : insisteronsnous pour que le système des types, encore appliqué par disposition transitoire, soit définitivement maintenu, ou réclamerons-nous la perception
des droits au moyen de la richesse absolue et du rendement, constaté par
le saccharimètre? Si nous nous prononçons pour cette dernière opinion,
consignée dans la loi, il faut reconnaître que nos arguments pour réclamer
la suppression de l'exercice dans les raffineries des ports perdront beaucoup de leur valeur ; car, pour prévenir la fraude et assurer les droits du
Trésor, l'administration considère cette disposition comme un corollaire
du système de perception inscrit dans l'art. 1er de la loi. Afin que vous pesiez bien la résolution à laquelle vous vous arrêterez, je dois vous prévenir que la commission spéciale présidée par M. Pouillet, et qui était
chargée d'examiner la valeur pratique du saccharimètre comme moyen
d'appréciation de la richesse absolue du sucre, s'est prononcée à l'unanimité contre l'application de cet instrument, quoiqu'elle eût dans son sein
plusieurs membres de l'administration qui s'étaient d'abord montrés favorables. Dans les expériences auxquelles cette commission s'est livrée, elle
a constaté des différences de deux degrés entre l'opération faite par une
main et l'opération faite par une autre. Cette inexactitude dans les résultats est vraiment inquiétante pour les intérêts engagés. Je crois donc,
Messieurs, qu'il convient d'étudier ce côté de la question des sucres et de
se concerter avec les autres chambres de commerce pour déterminer la
conduite que nous prendrons d'ici au 1er juin, époque où cesse la disposition transitoire qui nous régit. De mon côté, je me propose de me livrer à
la même étude; je me réunirai, à cet effet, à MM. Clerc et Fournier, délégués du Havre et de Marseille, qui sont en ce moment à Paris. Je vous
ferai part du résultat de nos conférences.
Le ministère du commerce est joint au ministère de l'intérieur par un
décret de ce jour. Cette mesure me paraît funeste. Dans l'état où se trouve
le pays, le ministre de l'intérieur sera toujours un homme politique qui,
absorbé dans les préoccupations de la situation générale, n'aura que de
rares instants à consacrer aux intérêts et aux affaires proprement dites
dont nous nous occupons.
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Voici les réponses de la Chambre aux lettres de MM. Jules
Fauché et Henri Galos :
Bordeaux , 4 février 1852.
Monsieur Jules Fauché, membre de la chambre de commerce de Bordeaux,
à Paris.

Monsieur et cher Collègue , nous avons reçu vos deux lettres des 15 et
24 janvier. Elles nous ont vivement intéressés, et nous vous remercions
des soins que vous prenez pour faire réussir l'importante affaire des paquebots transatlantiques.
Nous attendons le projet imprimé que vous nous annoncez : nous l'examinerons attentivement et nous vous dirons notre avis sur les chances que
nous apercevons d'obtenir le concours des capitalistes bordelais. Nous ne
nous dissimulons pas les difficultés que présentera leur accession, vous savez vous-même qu'elles sont grandes ; mais il ne faut pas perdre l'espoir
de les vaincre.
La chambre a momentanément renoncé à la demande de machines pour
établir un système de remorquage ; elle croit qu'il faut se borner dans ce
moment à demander au gouvernement de faire draguer les passes de la
Garonne pour y entretenir une profondeur suffisante. — Nous avons écrit
dans ce sens à notre honorable délégué, M. Galos ; veuillez vous en entendre avec lui.
Bordeaux, 4 février 1852.
Monsieur Henri Galos, à Paris.

Monsieur, nous avons reçu successivement vos deux lettres des 19 et
26 janvier.
Nous répondons à M. Fauché au sujet des paquebots transatlantiques,
affaire dont la réussite est bien désirable, mais qui nous semble présenter
de graves difficultés.
Dès que M. le Ministre des travaux publics sera en mesuré de vous recevoir, nous vous prions de l'entretenir sérieusement du dragage des passes
de la Garonne, qui devient plus nécessaire de jour en jour. Il a été fait, à
>
l'embouchure de la Seine et dans le port de Marseille, des travaux dont la
dépense se compte par vingtaine de millions ; le ministre devra comprendre
qu'il est juste que le port de Bordeaux et la navigation de la Garonne
soient dotés de crédits suffisants pour que^ le trajet entre notre ville et la
mer soit affranchi des difficultés et des dangers que l'on y rencontre aujourd'hui. Vous ne perdrez pas de vue , Monsieur, que nous avons aban^
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donné, momentanément du inoins, l'idée d'un établissement de remorqueurs, et qu'il s'agit de l'envoi et de l'entretien de bateaux-dragueurs
pour déblayer les passes les plus difficiles.
Nous reconnaissons comme vous que le tracé du chemin de fer de BorChemin de fer
de Bordeaux deaux à Cette sur la berge du canal n'est pas dans les meilleures conditions
à celte.
possibles; mais, d'un autre côté, aucune compagnie ne se présente pour

exécuter un meilleur tracé ; nous croyons donc devoir nous abstenir, car
encore vaut-il mieux un tracé imparfait que la non-exécution de ce travail.
Nous croyons avec vous que l'exécution du chemin de fer de Bordeaux
Chemin de fer
de Bordeaux à Bayonne par la voie du chemin de La Teste est une affaire fort désirable
à Bayonne.
pour le port de Bordeaux et pour la France ; il y a évidemment un grand

intérêt commercial à nous mettre en communication prompte et sans interruption avec les frontières espagnoles. Le chemin projeté, en passant
sur le plateau des landes, borde les forêts considérables du Maransin, aujourd'hui sans valeur, et qui deviendront une source considérable de revenus pour leurs propriétaires et pour l'État. La chambre, à toutes les époques, s'est prononcée pour ce tracé; elle croit qu'il y a lieu de continuera
appuyer les projets de la compagnie de Vergés.
Notre commission des sucres s'occupe de la question du saccharimètre ;
vous connaîtrez avant peu le résultat de ses recherches et l'opinion de la
chambre sur la grave question des types.
Nous regrettons comme vous que le ministère du commerce ait été réuni
à celui de l'intérieur. La suppression de ce ministère étant jugée convenable, nous eussions préféré qu'il eût été réuni à celui des travaux publics,
le ministère de l'intérieur devant être, comme vous le dites fort bien, un
ministère tout politique.
Nous vous recommandons de nous tenir au courant de tout ce qui pourra
être proposé au ministère des travaux publics, dans l'intérêt des départements du sud-ouest ; notamment pour des embranchements du chemin de
fer d'Orléans à Bordeaux sur Périgueux, Limoges, La Rochelle, etc., sur
la distribution des eaux de La Neste, travail pour lequel le gouvernement
vient d'accorder un mince crédit de 50,000 fr., et sur les autres projets
dont cette lettre vous entretient.
Colonies.
Abolition
de l'esclavage.
Mesures
de police.
Immigrations.

Il est donné lecture de la réponse de M. le Ministre de la marine
et des colonies à la lettre de la Chambre relative aux mesures nécessitées par les conséquences de l'abolition de l'esclavage dans les
colonies :
17 Janvier 1852. — Messieurs, dès mon entrée au ministère, je me suis
mis en présence des divèrs travaux législatifs préparés pour les colonies,
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et je m'occupe activement de la suite qu'ils doivent recevoir, après l'examen auquel j'ai dû les soumettre préalablement.
Je considère comme l'un des plus importants et des plus urgents, le projet qui avait été préparé au sujet des immigrations et de la police du travail,
et que me rappelle spécialement votre lettre du 13 janvier.
La chambre de commerce de Bordeaux peut compter sur toute ma sollicitude pour les pressants intérêts qu'elle me signale.
Recevez, etc.
Signé THÉODORE DUCOS.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce informe la
Chambre qu'une décision prise
par
le conseil de santé de Conslanr
1
*

Turquie.

.,
uMesures ~~
sanitaires.

tinople oblige tout navire arrivant dans un port de la Turquie à
arborer un pavillon jaune jusqu'à son admission à la libre pratique.
Cette communication sera portée, par la voie des journaux , à
la connaissance du commerce maritime.
Le même ministre, par une dépèche du

22

janvier, entretient

la Chambre des fraudes auxquelles donnerait lieu, d'après la
Chambre de commerce de Dieppe, la pêche du maquereau.
La Chambre a répondu :
4

Février

1852.

— Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre qui

nous a été adressée, le 22 janvier, par M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce, sur une réclamation de la chambre de commerce de Dieppe
relative à la pêche du maquereau.
Nous sommes tout-à-fait désintéressés dans la question, mais nous ne
pourrions, sans manquer à nos principes économiques, approuver la demande de nos collègues de Dieppe.
D'après nous, l'essentiel n'est point d'approvisionner la France de maquereaux provenant de la pêche nationale ; l'essentiel est de l'approvisionner de ce poisson, comme de toute autre denrée, de bonne heure, abondamment et à bon marché.
Si les armements qui se font avant le 10 mars vont acheter le maquereau à Plymouth ou à Penzance, c'est probablement parce que ce poisson
fréquente les côtes anglaises avant les nôtres; est-il juste de priver les consommateurs français de maquereaux tout un mois peut-être, pour leur
donner la satisfaction, illusoire à leurs yeux, de favoriser la pêche nationale?
Le travail de traverser la Manche et d'aller acheter et charger du poisson

roche
dumaiuereau-
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à Plyniouth pour le rapporter à Dieppe, n'est-il pas un travail aussi national que celui de pêcher ce même poisson dans les mers françaises, à
l'aide de barques et de filets français?
Nous regrettons, Monsieur le Ministre, de voir une chambre de commerce
maritime soutenir des doctrines prohibitives qui causent la ruine de la marine marchande et qui arrêtent à la fois le développement du commerce, la
prospérité de notre agriculture et celle de nos manufactures, et nous croirions manquer à nos devoirs en appuyant la restriction proposée par la
chambre de Dieppe.
Chambre

La Chambre de commerce de Paris prie celle de Bordeaux de

dCtie°Parîs1CC

vouloir bien agréer l'hommage d'un exemplaire du grand travail

—

qu'elle vient de publier sous le litre de Statistique générale de l'in-

SgéneraieC

dustrte a Paris, résultant de l'enquête l'aile par la Chambre de
commerce ; p0Ur les années 1847 et 1848.

de l'industrie
à paris.

;

Il sera écrit à la Chambre de commerce de Pans pour la remercier du don de cet important ouvrage.
Tribunal
de commerce.
Listo électorale,

M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre la liste
^s électeurs appelés à nommer les membres du tribunal de commerce.
Après une vérification attentive de cette liste, la Chambre l'a
renvoyée à M. le Préfet, en l'accompagnant d'une lettre ainsi
conçue :
21 Février 1852.

— Monsieur le

Préfet, nous avons reçu la lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 19 janvier pour nous communiquer la liste des électeurs appelés à nommer les membres du tribunal
de commerce.
Nous avons fait vérifier ces listes et nous avons écrit en marge les observations diverses qui s'appliquent à différentes catégories :
1° Aux négociants faillis sur l'identité desquels il n'existe pas de doute ;
2° À ceux qui, portant le même nom que des commerçants déclarés en
faillite, doivent être soumis à une vérification ;
3° A ceux dont la qualité de français ne nous paraît pas certaine ;
4° A un courtier démissionnaire et qui a cédé son brevet ;
5° A un commerçant dont le domicile nous a semblé douteux ;
6° Aux arrimeurs et aux vergeurs jurés, que la jurisprudence exclut du
nombre des commerçants.
Nous avons l'honneur de vous retourner ci-jointe la liste annotée par nous.
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Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes
à Bordeaux, consultant la Chambre sur la convenance d'accorder
les facilités réclamées en faveur d'un nouveau service de paquebots
à vapeur établi entre Bordeaux et Bolterdam :
Bordeaux, le 16 janvier 1852. — Monsieur le Président, un service régulier de transports par la vapeur vient d'être établi tout récemment entre
le port de Rotterdam et celui de Bordeaux.
L'un des principaux intéressés dans cette entreprise , M. Albrecht, de
cette résidence, se fondant sur les avantages que le commerce doit en retirer sous le rapport de la célérité, demande que le bâtiment affecté à ces
opérations soit affranchi, à l'entrée, de l'obligation de représenter au service, à Pauillac, son manifeste et la note de ses provisions. Il désirerait, en
outre, en ce qui concerne la sortie, que les expéditions, au lieu d'être régularisées définitivement au bas du fleuve, ainsi qu'il est de régie, fussent
visées à Bordeaux.
La navigation à vapeur a déjà été l'objet, sous différents rapports, di?
la part de l'administration, de plusieurs concessions motivées sur la périodicité des transports et la convenance d'abréger autant que possible les retards que peut entraîner l'accomplissement des formalités de douane.
Toutefois, avant de statuer au sujet de la nouvelle extension réclamée au
cas particulier, il m'a paru nécessaire de prendre, au préalable, l'avis de la
chambre de commerce à qui il appartient surtout d'apprécier dans quelles
mesures ces facilités peuvent être accordées au point de Yue de l'intérêt
général et sans nuire à notre pavillon, alors qu'il s'agit, comme dans la
circonstance, de transports par bâtiments étrangers.
Je vous serai obligé de vouloir bien me faire connaître son opinion sur
la question dont il s'agit.

La Chambre a répondu :
4 Février 1852. — Monsieur le Directeur, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 16 janvier, pour avoir notre avis sur la demande de M. Albrecht, cosignataire du bateau à vapeur
Bordeaux, faisant un service régulier entre notre port et| celui de Rotterdam.
Nous croyons, Monsieur le Directeur, qu'il est utile au commerce d'accorder cette demande, qui a pour but de centraliser à Bordeaux les formalités imposées à tout navire par le service des douanes ; nous vous serons
reconnaissants, en conséquence, de vouloir bien faire droit à la réclamation de M. Albrecht.
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M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes

rabieau général

pouri'aiinée?8so adresse

à la Chambre un exemplaire du Tableau du mouvement
du cabotage pendant l'année 1850. Le dépôt de ce document à la

bibliothèque est ordonné.
M. Lucien Faure rend compte de l'examen qu'il a fait de deux

projet
deCOà°i"ieatÌOn

Madagascar.

lettres

qui lui ont élé renvoyées , et qui ont été adressées à M. le
Président de la Chambre par M. J. Renaud, de Bordeaux. M. le

Rapporteur exprime l'avis qu'il n'appartient pas à la Chambre de
prendre l'initiative du projet de colonisation à l'ile de Madagascar,
qui est développé dans ces lettres.
Il sera répondu dans ce sens à M. Renaud, en le remerciant de
sa communication.
iiòtei
de la Bourse.

_

La Chambre, sur la proposition de son président, décide la
.

......

,

,.

mise en adjudication des travaux votes pour 1 agrandissement de

Mise
son secrétariat,
en adjudication _
de
l'installation de

pour l'établissement d'une bibliothèque, et pour
1

nouveaux bureaux destinés à MM. les Courtiers

divers travaux, j,

d assurances , etc.

SÉAKt'E »1 6 FÉVRIER I85».j
LEspagne
on 1830.

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,
ar]resse à la Chambre un exemplaire d'un ouvrage publié par
M. Maurice Block, sous le titre : l'Espagne en 1850. — Dépôt à la
bibliothèque.
M. le Préfet informe la Chambre que l'exequatur du Président

Consulat
du Pérou.

de la République vient d'être accordé à M. Etienne de Casaux,
nommé consul du Pérou à Bordeaux.

Hausse
îesceieaies.

^

Le même magistrat écrit à la Chambre au sujet de la hausse qui
manifesie sur les céréales,et la prie de lui signaler tous les faits

à sa connaissance touchant la question des subsistances.

La Chambre a répondu :
10 Février 1852. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 27 janvier.
Nous nous efforcerons de satisfaire aux désirs du Gouvernement, en
lui transmettant les avis que nous pourrons recueillir sur le commerce
des grains; mais nous devons vous faire remarquer qu'en tout ce qui touche à la statistique, c'est-à-dire au stock des grains et aux approvisionnements des diverses localités, nous ne pouvons avoir que des avis vagues
et généraux, et que pour en avoir d'officiels, nous devrions nous adresser
à l'administration elle-même , qui a tous les moyens de constater les entrées et les mouvements de ces marchandises.
En ce moment, les grains paraissent avoir une tendance à la baisse et
les approvisionnements sont assez considérables.
M. Aligé, capitaine de port

à

Bordeaux, fait parvenir à la Chain-

bre un double du compte-rendu
qu
il a adressé
1
1

à

M. le Préfet de

Mouvements

,

dav°n

oc Bordeaux

la Gironde, sur les mouvements du port [de Bordeaux, pendant

tnmt.

l'année qui vient de s'écouler.
11 sera écrit

à

M. Aligé pour le remercier de son intéressante

communication.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Jules Fauché, en

Paquebots

date des 30 janvier et 2 février, contenant de nouveaux détailsira5satIaHtlfiut?s
sur l'affaire des paquebots transatlantiques. M. Fauché soumet

à

la Chambre le travail qu'il a élaboré, de concert avec MM. Galos

Mission de
M Ju csFauc lu

'

'

et Collas, pour développer le projet dont elle s'est occupée. Il termine sa lettre en annonçant son prochain retour
afin de pouvoir donner de vive voix

à

à

Bordeaux,

la Chambre toutes les ex-

plications dont elle pourra avoir besoin.
Le travail envoyé par M. Fauché sera étudié à domicile par
les membres de la Chambre.
M. le Maire adresse

à

la Chambre des exemplaires : 1" des nou-

Villa detordcaíí.

veaux règlements pour la perception des droits de placage , [de
stationnement, etc., dans la ville de Bordeaux ; 2° du tarif et du "destaullS;'
règlement relatifs
et jaugeage.
Il sera écrit

à

à

la perception des droits de pesage, mesurage

M. le Maire pour le remercier de cet envoi.

de pesage, mesurage
«jaugeage.
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iiode d'exécution
dn la nonrellc loi
sur les sucres

Sur le rapport fait par M. Lucien Faure au nom de la commisj
s on ^es sucreSj \\ est décidé que la réponse qn'on va lire sera
faite à la partie de la lettre de M. Galos,du 26 janvier dernier,
qui a trait au mode d'exécution de la nouvelle loi sur les sucres :
10 Février 1852.— Monsieur, la commission des sucres a attentivement
examiné la question du saccharimètre. Elle reconnaît les inconvénients
que présente l'emploi de cet instrument. Les conclusions adoptées par la
chambre ont été basées sur une préoccupation très vive que vous avez
éprouvée vous-même, c'est la crainte qu'un changement demandé à la loi
votée ne soit un prétexte pour un remaniement général de cette loi. Ce
remaniement ferait probablement perdre au commerce maritime les faibles avantages acquis par lui, attendu que les producteurs de sucre de
betterave sont toujours les plus influents auprès du pouvoir.
Nous croyons donc que ce qu'il y a de plus sage, c'est le maintien du
statu quo actuel et la transformation en régime définitif par le seul bénéfice du temps du régime provisoire sous lequel nous vivons.
C'est donc là le but auquel doivent tendre nos efforts; mais malgré les
inconvénients réels du saccharimètre , comme en résultat il paraît certain
qu'il nuirait plus encore aux sucres de betterave qu'aux sucres de canne,
nous préférerions sou établissement au remaniement extrêmement dangereux de la loi.
Nous vous remercions des avis que vous nous donnez sur la marche
des diverses affaires qui intéressent notre département; veuillez nous les
continuer exactement, s'il vous plaît.

chemin de fer
deBonicaux
.iBayonne.

11 serait fort désirable que la concession demandée par le chemin de
Bayonne fût promptement accordée ; les résultats produits par l'ouverdu chemin de fer de La Teste, sur les recettes des impôts, sont un
précédent très favorable et de nature à prouver au Gouvernement qu'il ne
court aucun risque de perte en accordant la demande de la compagnie.
Nous partageons complètement votre manière de voir à cet égard.
Nous avons vu que le Gouvernement a accordé une somme de 50,000 fr.
pour l'entretien des ouvrages relatifs à l'emploi des eaux de La Neste. Vous
savez qu'une loi volée en 1847 accordait 26 millions pour la création d'un

w

canal de navigation et d'irrigation latéral à la Haute-Garonne, depuis
Sainl-Martory jusqu'à Toulouse , pour la canalisation du Gers jusqu'à
Aucli, et le complément de la navigation de la Baïse jusqu'à Marmande.
Nous désirerions savoir quelles sont les intentions du ministère des travaux publics au sujet de celte belle entreprise; soyez assez bon pour vous
en informer:
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Ne perdez point de vue le dragage de la Basse-Garonne et le chemin
de fer de Périgueux à Coutras. Nous recevrons avec intérêt la communication de tout ce qui sera relatif au canal latéral et au chemin de fer de
Celle à Bordeaux.

M. L. Duprat, capitaine de navire au long cours, a bien voulu

rort
de lu Vcrii-Criiz.

faire l'envoi à la Chambre, au commencement du mois de janvier

_

dernier, de trois exemplaires d'un ouvrage qu'il a publié sur le

ouvrage du cap.
L uuPrat-

r

port de la Vera-Cruz et ses environs. Cet ouvrage contenant des
renseignements très utiles, la lettre suivante a été adressée à
l'auteur :
21 Février 1852. —Monsieur, nous avons reçu, avec la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 janvier, trois exemplaires de
l'ouvrage que vous venez de publier sur le port de la Vera-Cruz et ses environs.
Nous vous remercions sincèrement, Monsieur, de l'envoi de cet intéressant ouvrage, et nous sommes, en le faisant, l'organe du commerce dé
notre place, auquel votre publication a rendu un véritable service.

M, le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet à la Chambre un exemplaire
d'un cahier des
1
_

charges relatives à la fourniture de 2,500,000 litres de vin rouge
de 1851.
La plus grande publicité sera donnée à ce document.

Ministère
ucIaraarinc

et des colonies.

—
Adjudication
d'uncfournilure
<ie vin.

M. Alfred Léon fait observer, à ce sujet, que plusieurs négociants lui ont exprimé
le désir que les adjudications de toutes
r

Demande
|i;"uantaccciue

colonies , tussent portées a la connaissance du commerce par l eu-

Iesadjudications
de toutes sortes
mises au conCourspariedcp'

tremise de la Chambre. M. Léon croit que
la réalisation de ce
1

de la marine et

i

J

sortes, mises au concours par le département de la marine et des
, • .'•

i

/

<

i

•

i

i>

vœu serait une chose utile ; il prie, en conséquence, la Chambre

des colonies
soient portées à

de vouloir bien s.'en rendre l'interprète auprès de l'administration

^^Sf

de la marine, à Bordeaux. Celle proposition étant adoptée, la
lettre suivante sera écrite à M. le Commissaire général, chef du
service de la marine à Bordeaux :
10 Février 1852.—Monsieur le Commissaire général, nous avons reçu de

quelques armateurs la demande qu'il leur soit donné avis par la chambre
de commerce des diverses adjudications, soit de fret, soit de marchandises, qui ont lieu pour le compte de l'administration de la marine.
Cette demande devant être utile à l'administration elle-même , nous
vous serions fort reconnaissants , Monsieur le Commissaire général, de
vouloir bien nous transmettre en te;ups opportun l'avis de ces divers
marchés; nous leur donnerons toute la publicité possible, et nous satisferons ainsi les intérêts de la marine et ceux du commerce de notre
place.
Nous espérons que vòus ne trouverez aucun inconvénient dans la demande que nous prenons la liberté de vous faire, et nous pensons qu'il
vous sera possible d'y l'aire droit.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, du 2 février, traitant de diverses questions, et notamment des voies ferrées à l'établissement desquelles notre département est le plus intéressé :
c iicmin de fer
do Bordeaux

'' '"

Messieurs, entre autres sujets, la dernière dépêche que j'ai eu l'honadresser vous entretenait du chemin de fer de Bordeaux à

neur (]e vous

Bayonne. Depuis, une démarche a été faite, qui peut avoir une heureuse
influencé sur la solution de cette question. M. de La Grange, sénateur, et
M. Denjoy, conseiller d'État, ont présenté, vendredi dernier, M. de Vergés
à M. le Président de la République. M. de Vergés , en peu de mots, a
exposé au chef de l'État les avantages qui résulteraient, pour les intérêts
généraux du pays et pour les Landes en particulier, du prolongement
jusqu'à la frontière d'Espagne de la ligne ferrée de Paris à Bordeaux, et
s'est fait fort d'exécuter ce prolongement avec assez de rapidité pour qu'il
fût mis en exploitation en même temps que la ligne principale , c'est-àdire en 1854. M. le Président de la République a paru frappé des considérations présentées par M. de Vergés, et lui a demandé s'il avait une
compagnie prête à se charger de cette entreprise et quel concours il réclamait de l'État. M. de Vergés a répondu qu'il avait une compagnie, mais
qu'elle ne se chargerait de ce travail qu'aux conditions suivantes :
1° Embranchement du chemin de fer de La Teste, pris comme tête du
chemin de fer de Bayonne, qui partirait de Lamothe ;
2" Constitution d'un capital social de 12 millions, dont G seraient fournis par les actionnaires et 6 par le Trésor public ;
3° Garantie d'intérêt à 4 p. °/„ pour la portion du capital fournie par
les actionnaires ;
4° Obligation pour la compagnie d'indemniser le chemin de La Teste
pour l'usage de son rail-way, de ses gares, de son matériel, en prenant à
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sa charge tous les frais d'exploitation, d'entretien et de personnel de ce
fragment, de manière à ce que ses recettes brutes fussent pour lui un revenu net;
5° Concession de la ligne pour 99 ans.
Le Président a dit qu'il porterait une attention bienveillante à ce projet
quand il lui serait soumis par le ministre des travaux publics. Vous remarquerez que les conditions que je viens de consigner ici diffèrent en
quelques points de celles mentionnées dans ma précédente dépêche. Je
crois qu'elles subiront encore d'autres modifications quand M. de Vergés
sera admis à peser les bases d'un projet de loi devant les bureaux du ministère des travaux publics. Mais cet ingénieur est un homme habile, d'un
esprit fécond en ressources, et j'espère qu'il parviendra à aplanir successivement les difficultés qu'il rencontrera sur sa route. Nous avons demandé à M. Lefebvre-Duruflé une audience pour l'entretenir de celte affaire. Nous comptons l'obtenir au premier jour. J'engagerai M. Jules
Fauché à se joindre à nous.
La communication que M. Jules Fauché devait vous faire de noire
paquebots
travail sur l'entreprise d'une correspondance transatlantique, a été retar- transatlantiques,
dée par la confection d'une carte qui; nous avons voulu y joindre; mais
ces pièces vous sont parvenues ou vous parviendront en même temps que
celte lettre. Je continue à m'en référer, quant à cette question, aux explications qui vous sont données par M. Jules Fauché.
M. Tarbé des Sablons a été reçu en audience par le Président de la Hé- chemin de fer
publique le même jour que M. de Vergés. Il venait recommander son projet
d'établissement d'un chemin de fer sur les berges du canal latéral. Je me
suis abstenu jusqu'à présent de toute démarche relative à cette affaire.

0

0
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J'attends que vous m'ayez donué votre opinion concernant les difficultés
que je vous ai signalées dans ma dernière lettre, difficultés qui me font
craindre qu'avec un chemin de fer suivant un mauvais tracé, on paralyse
en grande parlie les avantages de la voie d'eau.
On m'assure qu'une autre compagnie se présente et qu'elle demande à
se charger de l'achèvement du canal et de l'élablissemenl d'un chemin de
fer parallèle, suivant le tracé adoplé en 1846. Je vais prendre quelques
renseignements et je vous dirai si ce bruit à quelque consistance.
M. le Directeur des colonies, que j'ai revu pour les questions coloniales
que vous m'avez recommandées, m'a assuré que les décrets relatifs à l'immigration, au régime du travail et à la répression du vagabondage, n'étaient plus arrêtés que par l'examen qu'en fait le ministre. Nous pouvons
donc espérer voir bientôt mettre à exécution ces mesures importantes.
Quant au reliquat de l'indemnité duc aux propriétaires des captifs émancipés du Sénégal, M. Mestro pense h ne le restituer que quand on aura

colonies,

Sénégal.

résolu la question de la création d'un comptoir d'escompte au Sénégal. Je

Comptoir
d'escompte

l'ai engagé à consulter les chambres de commerce sur l'utilité de cette
institution, car Marseille, Bordeaux et Nantes sont en position de lui doir
ner un avis très éclairé sur cette matière. M. le Directeur des colonies a
adhéré à ma proposition et vous adressera prochainement une communication à ce sujet.

ne de la Réunion
paiement

Par une lettre du 14 novembre, la Chambre de commerce de
'"^ ^e ^a Réunion P"e la Chambre de commerce de Bordeaux

en traites sur le d'appuyer ses réclamations tendant à faire rapporter l'ordre qui
Trésor
des fournitures paraît avoir été donné au gouverneur de celte colonie d'effectuer
laites au
en (raiies sur je Trésor toutes les fournitures faites à l'État :
Gouvernement.

Messieurs,nous avons eu l'honneur de vous écrire, le 12 février dernierT
au sujet du droit d'octroi établi par le Gouvernement local ; nous espérons
que votre intervention auprès de l'administration supérieure obtiendra
l'abolition de cette taxe onéreuse qui grève plus particulièrement le commerce de la métropole.
Nous venons aujourd'hui appeler votre attention sur un ordre adressé
par le ministre de la marine à notre gouverneur, et dont les conséquences pourraient être très fâcheuses pour notie colonie et pour le commerce
métropolitain.
Cet ordre, dont nous nous efforçons de faire différer l'exécution, prescrit à notre gouverneur de ne faire payer qu'en traites du Trésor tous les
fournisseurs du Gouvernement.
Dans les circonstances actuelles, cette mesure ajouterait de très graves
embarras à ceux déjà très grands qu'éprouvent le commerce et l'agriculture de la Réunion, embarras que nous allons faire ressortir à vos yeux,
Messieurs, en vous priant de nous accorder votre concours pour obtenir
qu'elle ne soit pas mise en vigueur.
Depuis l'émancipation , les titres d'indemnité sont très recherchés
comme mode de remises en France, et ont donné lieu à d'importantes
transactions pendant la dernière campagne; ces titres, préférés aux traites du commerce à cause des bénéfices qu'ils procurent, ont fait aux traites une très rude concurrence, et c'est en grande partie à cette concurrence, qui avait fait élever l'agio à 8 p. %, qu'il faut attribuer les grandes
pertes auxquelles les expéditions de sucre ont donné lieu. Depuis, la commission de liquidation ayant terminé ses travaux et délivré à peu près tous
les titres d'indemnité, les transactions sur ces titres ont pris une plus
grande importance et absorbent la majeure partie des remises.

il

C'est dans un moment si difficile pour le placement des traites de commerce, et en présence d'une récolte de sucre abondante, que la nouvelle
campagne s'est ouverte. Aussi, dès le début des achats de sucre, l'agio
s'est-il élevé de 4 a 6 et à 8 p. °/„; il est ferme aujourd'hui à 11 p. % et
menace de s'élever encore.
Cet état de choses ouvre la voie à une crise dont l'agriculture et le
commerce ne sortiront qu'au prix de grands sacrifices. D'une part, les
sucres restent en grande partie invendus et encombrent les dépôts ; de
l'autre, et comme conséquence inévitable de la mauvaise situation de
celte denrée, les prix des marchandises importées de France sont avilis,
les transactions sur les riz, d'ordinaire si importantes, sont suspendues,
et beaucoup de navires restent sans emploi.
Dans ces circonstances, des émissions de traites du Gouvernement mettraient le comble aux embarras du pays, et paralyseraient complètement,
c'est notre conviction , les relations commerciales, déjà si difficiles, de la
Réunion avec la métropole. Ces traites, qui sont toujours recherchées à
cause de la confiance qu'elles inspirent, de leur courte échéance et du lieu
où elles sont acquittées, absorberaient, concurremment avec les titres
d'indemnité, toutes les remises à faire en France, et rendraient impossible la négociation des traites du commerce.
Une autre considération vient se joindre, Messieurs, à celles qui précèdent : nos achats de riz et de blé dans l'Inde ne se font, pour la plus grande
partie, vous le savez, que contre du numéraire. Bien souvent, et c'est ce
qui arrive aujourd'hui, les monnaies qui conviennent exclusivement pour
ces achats nous ont fait défaut, et ce n'est que par la circulation rétablie
par les mouvements de fonds du Trésor, que nos besoins ont pu être satisfaits. La mesure que nous signalons aurait pour effet, en réduisant
l'importance des paiements du Trésor en numéraire, de provoquer, pour
un temps prochain, la disparition complète des monnaies employées pour
l'Inde, et de porter de très graves entraves à l'approvisionnement de la
colonie.
Nous désirons, Messieurs, qu'appréciant comme nous l'inopportunité
de cet ordre, vous vouliez bien joindre vos efforts aux nôtres pour obte-.
nir qu'il ne reçoive pas son exécution.
Cette réclamation paraissant fondée à la Chambre, elle a écrit
dans ces termes à M. le Ministre de la marine et des colonies :
il Mars 1852. — Monsieur le Ministre, au mois de janvier 1847, nous
avons eu l'honneur d'adresser à l'un de vos prédécesseurs une réclamation sur l'ordre donné par votre département de faire payer tous les four-
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nísseurs de l'île de la Réunion en traites sur le Trésor. Cette réclamation
étaitifaite par nous à l'appui d'une demande de la chambre de commerce
de cette île,qui représentait les suites fâcheuses qu'une telle mesure avait
pour le commerce de la colonie. Nous avons reçu une lettre de la même
chambre, datée du 14 novembre dernier, qui renouvelle les plaintes formulées en 1847. Nous prenons la liberté de renouveler à notre tour nos
instances pour qu'il soit fait droit aux justes doléances que vous devez
avoir reçues, Monsieur le Ministre, de la chambre de commerce de SaintDenis ; vous rendrez un service éminenl au commerce métropolitain en ordonnant le retrait d'une mesure dont l'expérience a démontré de graves
inconvénients.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU M FÉVRIER fi85«.

La Chambre est réunie extraordinairemenl sur convocation spéciale.
M. Haussmann , préfet de la Gironde, préside la séance.
sucres.

La parole est donnée à M. Duffour-Dubergier, président, qui

craintes

annonce qu'il a cru de son devoir de réunir extraordinairemenl la

sur le reirait de Chambre, en présence des bruits alarmants qui circulent sur les
la dernière loi.

tentatives faites auprès du Gouvernement pour obtenir le retrait
de la nouvelle loi sur les sucres. L'honorable président de la Cham-

bre fait ressortir, en peu de mots, les effets désastreux de cette mesure au point de vue principalement des intérêts du commerce maritime, et, afin de la conjurer, il propose d'écrire sans retard aux
divers ministres dans les attributions desquels rentre principalement la question.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante
a été adressée à MM. les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture
el du commerce, des finances, de la marine et des colonies :
Bordeaux, le 18 février. — Monsieur le Ministre, le commerce bordelais est vivement alarmé par les bruits répandus au sujet de la réforme
probable de la loi de 1851, sur les sucres. Les démarches actives faites
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par les fabricants de sucre de betterave, l'influence qu'exercent à Paris
leurs représentants et les espérances qu'ils disent avoir, ont été la cause
première des inquiétudes qui se sont manifestées sur notre place. Un article d'un journal ordinairement bien informé (voirie Constitutionnel du
7 février) est venu donner une nouvelle force à ces craintes, et nous
croyons de notre devoir de vous instruire de cette situation, afin que vous
puissiez nous mettre en mesure d'éclairer les intéressés et de faire cesser
une situation nuisible à toutes les classes de notre population.
Comme vous devez le comprendre, Monsieur le Ministre, l'annonce de
la possibilité d'un changement des droits sur les sucres coloniaux et étrangers a dû causer un temps d'arrêt dans les armements, et, par conséquent, elle amène la perturbation dans tout le travail qui dépend de cette
grande industrie nationale. En effet, beaucoup d'opérations possibles ou
avantageuses avec le maintien de l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers deviendraient impossibles ou ruineuses si cette surtaxe
était rétablie. Dès lors, les armateurs, qui avaient l'intention de s'engager
dans les expéditions de ce genre, ne peuvent le faire sans manquer de
prudence, tant qu'ils ne connaissent pas l'intention du Gouvernement sur
le sort réservé par lui à la loi du mois de juin dernier.
Quant à nous, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons croire que le
Gouvernement soit résolu à renverser cette loi, dont l'effet ne saurait encore être apprécié, et cela dans un moment où un grand nombre d'opérations, basées sur son existence, sont en cours d'exécution. Ce serait contraire à tous les précédents, et, nous le disons avec une profonde conviction, la mesure dont il s'agit serait complètement opposée aux véritables
intérêts de la France.
Nous ne parlons pas seulement ici comme représentants de la marine
marchande et des producteurs vinicoles, car ces deux branches de commerce, qui forment les principaux éléments de notre prospérité spéciale, ne
seraient pas seules compromises; nous parlons encore dans l'intérêt d'un
grand nombre de manufactures qui se plaignent de manquer de ventes audehors et qui verraient se fermer de nouveau devant elles le commencement de débouchés qu'elles viennent d'obtenir dans les contrées d'oulremer, productrices du sucre.
Quant aux opérations engagées sur la foi de l'abaissement de la surtaxe, elles seraient une cause radicale de ruine pour ceux qui les ont entreprises, si celte surtaxe était rétablie sur l'ancien pied. L'impossibilité
de vendre les sucres étrangers autrement que pour la réexportation produirait une détérioration de prix tellement considérable, que des pertes
énormes frapperaient le commerce maritime. Ces pertes, par elles-mêmes, atteindraient tous les industriels qui travaillent pour l'exportation, en

privant le commerce maritime d'une portion notable de ses capitaux ; mais
elles auraient un second effet plus désastreux encore et plus nuisible aux
opérations lointaines, à savoir, celui doter toute confiance aux expéditeurs
dans la stabilité des lois qui régissent le commerce maritime. Qui oserait
désormais entreprendre, comme l'ont fait plusieurs armateurs de notre
place, d'expédier des navires à la Californie avec ordre de prendre leurs
retours dans l'Indo-Chine, s'il n'était pas possible de compter sur une durée de quelques mois pour nos lois de douane? Cette preuve d'instabilité
serait fatale aux entreprises de navigation lointaine, que les Gouvernements divers de la France ont toujours encouragées, parce qu'ils les regardaient comme le moyen le plus efficace de conserver et d'accroître la
puissance navale de la France.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, que ces considérations si
graves seront appréciées par le Gouvernement, et nous vous supplions de
vouloir bien nous mettre en position de rassurer nos concitoyens justement inquiets des bruits qui se sont répandus sur la durée de la dernière
loi des sucres.
Nous joindrons à cette demande une réclamation qui vous semblera
juste: tout récemment, une disposition de la loi de juin 1851, favorable
à la sucrerie indigène, a été mise à exécution, bien que l'exécution complète de la loi ait été ajournée au mois de juin prochain; cette disposition
n'étant pas liée au système du saccharimètre a pu être détachée de la loi
sans inconvénient; il en est de même de celle qui réduit de 6 fis au lieu
de 5 fr. les droits sur le sucre colonial, et nous prenons la liberté de solliciter la mise en vigueur de cet article de la loi, qui sera un soulagement à
la gêne de nos colonies.
paquebots
transatiantiques

M. Jules Fauché rend compte de la mission qu'il vient de rem^ parjg concernant le projet de la Chambre, ayant pour but

Mission de
l'établissement
M. Jules Fauché. ,
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d'une ligne de paquebots à vapeur entre le port
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de Bordeaux et le golle du Mexique. D après les explications
données par M. Fauché, et sur sa proposition, une commission,

composée de cinq membres, est chargée d'examiner le travail qu'il
a envoyé de Paris, pour, ensuite, faire un rapport circonslancié à
la Chambre.
postes.
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Boites auxiliaires

M. A. Duvergier signale les inconvénients résultant de la levée
trop prompte des lettres déposées dans les boites auxiliaires. Les
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plaintes qui se sont élevées à ce sujet étant fondées, il sera écrit a

M. le Directeur des postes pour le prier de prendre des mesures
afin que l'heure de la levée des hoîtes auxiliaires soit rapprochée
autant que possible du moment du départ des courriers.
La Chambre de commerce de Nantes soumet

à

celle de Bordeaux

Bureau venias.

7

les observations qu'on va lire, touchant une nouvelle mesure des

ccrU cats

éditeurs du livre Veritas :

00 dur(ic-

Nantes, le 5 février 1852. — Messieurs et chers Collègues, notre attention vient d'être éveillée sur un usage récemment adopté par les éditeurs
du livre Veritas de faire délivrer par leurs agents des ports, moyennant
des prix déterminés, des certificats de durée pour les navires au sujet desquels il leur en sera fait la demande par écrit.
L'influence que les indications du livre Veritas exercent sur les assureurs maritimes, et même sur les affréteurs, est devenue telle, que les bâtiments qui ne pourront produire les certificats dont il s'agit ne tarderont
.pas à se trouver, par rapport à ceux qui en seront munis, dans une position d'infériorité qui pourra, dans beaucoup de cas, n'aller à rien moins
qu'à empêcher leur affrètement et à apporter de grandes difficultés à leur
assurance.
L'usage de demander des certificats pour obvier aux inconvénients que
nous venons de signaler se généralisera d'autant plus promptement, que
les agents du Veritas, intéressés à les fournir en plus grand nombre possible, ne manqueront pas d'user de toute leur influence et de tous les
moyens en leur pouvoir pour arriver à ce résultat.
Il nous a paru, Messieurs et chers Collègues, que les navires étant assujétis déjà à des visites légales, dont le prix est assez élevé, il y aurait
abus à ce qu'ils fussent soumis à une nouvelle dépense par l'intervention
des agents du Veritas.
Sans vouloir porter atteinte au caractère de ces agents, la nouvelle position qu'ils se font ne nous paraît pas suffisamment dégagée de toutes
chances de partialité, et cette considération ne fait qu'ajouter à la répugnance que nous éprouvons à admettre qu'une société privée puisse imposer en fait son intervention au commerce maritime, bien qu'elle ail le
soin de déclarer que cette intervention ne sera accordée, comme nous l'avons indiqué plus haut, que sur la demande écrite des propriétaires.
Nous vous serions reconnaissants, Messieurs et chers Collègues, de nous
donner votre sentiment sur le fait que nous venons de signaler à votre attention, et de vouloir bien y ajouter toutes les observations que la question
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Si un examen approfondi doit amener des réclamations ou des mesures
quelconques de la part des chambres de commerce, il sera désirable qu'elles agissent en commun. C'est pour arriver à ce résultat que nous avons
cru devoir préalablement consulter nos collègues des autres ports.

Cette lettre est renvoyée à l'examen de la commission nommée
dans la séance du 24 septembre dernier, pour résoudre les questions que soulève l'existence du bureau Veritas.
orphelins

Sur la demande de M. l'abbé Lange, aumônier-directeur de
l'établissement des Orphelins de la Providence, la Chambre vote,
comme l'année dernière, une somme de 100 fr. en faveur de celle
œuvre charitable.

Marine
et colonies.
Adjudications.

La Chambre ayant exprimé le désir d'être informée par la marine de ses diverses adjudications, M. le Commissaire général ,
chef du service de la marine à Bordeaux, auquel elle s'était adressée à cet effet, lui annonce, par lettre du 11 février, qu'il lui transmettra avec plaisir, toutes les fois qu'il y aura lieu, les avis qu'elle
demande.

Grand duché
deToscanc.
Navigation,
Tabacs.

M. le Consul du grand duché de Toscane fait savoir à la Cham^
lettre du 10 février, qu'il a reçu de son Gouvernement une circulaire par laquelle il est prévenu que, d'après une
loi du 18 juillet 1851, art. 37, l'entrée des ports de Toscane sera
désormais défendue, sauf les cas de force majeure ou de relâche
forcée, à tout navire jaugeant moins de 80 tonneaux, s'il est porteur de parties de tabac naturel ou travaillé.
Cet avis sera, conformément au désir manifesté par M. le Consul , porté à la connaissance du commerce maritime de notre place.
M. Galos, par une lettre en date du 9 février, transmet à la
Chambre des renseignements sur diverses affaires intéressant le
commerce de notre département :
9 Février 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 4 février. Je répondrai à ses différents paragra-

il
plies en vous entretenant des affaires qui ressortissenl au département des
travaux publics.
Nous n'avons pas pu obtenir encore l'honneur d'être admis auprès du
ministre des travaux publics, quoique depuis plus de quinze jours M. de
La Grange, sénateur, se soit [chargé de demander cette audience. Nous
avons vu M. Mercier, chef du cabinet, pour lui dire combien ce retard
était préjudiciable aux intérêts des personnes présentes à Paris et qui
s'occupent, de l'entreprise du chemin de fer de liordeaux à Bayonne.
MM. Péreyra et Nalhaniel Johnston ont fait le voyage exprès, et sont très
désireux de pouvoir retourner à leurs affaires. M. le Chef du cabinet nous
a promis d'insister auprès du ministre pour que nous ayons enfin cette
audience. Nous attendons.
Je ne pouvais subordonner les affaires que vous avez recommandées à
mes soins à mes entretiens avec le ministre, puisque cet exemple me faisait craindre de continuels ajournements. D'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, les chefs de divisions sont plus en mesure que M. LefebvreDuruflé de me donner des réponses positives : je me suis donc adressé à
eux. Je vais vous dire, par le résultat de mes entretiens avec eux, où en
sont les questions qui nous occupent.
Je vous ai écrit, il y a trois mois environ, que le projet de tarif des grues
était envoyé au conseil d'État, avec l'avis du conseil supérieur des ponts-et-

Quai vertical,

chaussées : c'est ce qui a eu lieu en effet. Mais la section du conseil d'ÉtatTarif
chargée de cet examen a trouvé que l'administration avait eu tort de ne
pas lui adresser en même temps un rapport explicatif des motifs qui justifient le décret autorisant la perception de ce tarif; en conséquence, elle
l'a réclamé. Aujourd'hui même on m'a communiqué, dans les bureaux du
ministère des travaux publics, le rapport qui a été rédigé pour satisfaire à
cette demande. Il est tel que vous pouvez le souhaiter ; il ne propose aucune modification aux conditions consenties par vous. Il va être remis
immédiatement à la section du conseil d'État, qui, très probablement,
donnera son approbation au projet de décret. Le tout est de presser cet
examen. Je verrai M. Magne, président de cette section, et je le prierai
de le faire figurer le plus prochainement possible dans son ordre du
jour.
Je me suis permis de faire observer à M. de Franqueville, chef de division, chargé des travaux relatifs aux canaux et aux rivières, que nous
avions lieu d'être surpris qu'excepté la pointe de Grave, il n'eût point fait
figurer plusieurs ouvrages d'une utilité urgente dans les crédits extraordinaires ouverts dernièrement par un décret du Président de la République. M. de Franqueville m'a répondu en justifiant cet acte par uji commencement de sanction législative accordée à chacun des articles de ce

—
des gruei

48
décret et qui manque complètement aux travaux pour lesquels nous réclamons. En effet, j'ai vu un rapport fait par M. Barthélémy (Sauvaire), au
nom d'une commission de la dernière assemblée, qui propose d'allouer, à
titre de crédits extraordinaires, les différentes allocations portées dans
le décret auquel je fais allusion. La commission du budget elle-même
avait donné son approbation à celte proposition. Ces précédents ont
paru suffire au Gouvernement pour

ouvrir, sans plus de retard, les

crédits demandés'; mais il n'aurait pas consenti à prendre la même décision à l'égard de dépenses qui n'auraient pas été soumises à une pareille
instruction. Ces explications ont leur valeur, et vous les apprécierez.
Rivière
de Bordeaux.
Dragage.

Après cette question préjudicielle, j'ai abordé avec M. de Franqueville
j]
ce e tiu serv;ce (]es bateaux-dragueurs. Je lui ai signalé l'état de notre
rivière, le dommage qui en résulte pour notre navigation fluviale et plus
encore pour notre commerce maritime, obligé d'emprunter à grands frais
des remorqueurs à vapeur pour franchir les passes et faire l'expédition de
ses navires. M. de Franqueville ne nie aucun de ces inconvénients ; il reconnaît, en principe, qu'il faut s'occuper d'y porter remède; mais, dit-il,
c'est là une partie de l'étude à laquelle se livre l'administration des pontset-chaussées, qui recherche les moyens d'améliorer la Basse-Gironde.
Décider aujourd'hui un système de dragage dans la portion de la Garonne en aval de Bordeaux, ce serait préjuger la question des travaux
dans la Basse-Gironde, car il peut arriver que, si on adopte un projet de
barrage ou celui de digues, à l'instar de ce qui s'est fait dans la BasseSeine, le service de dragage dans la Garonne devienne inutile. Ce sont
deux questions tellement connexes qu'il serait téméraire de vouloir les résoudre séparément. L'observation de M. de Franqueville est trop de la
compétence des ingénieurs pour que je me permette de l'apprécier. Je
me bornerai à dire qu'en pareille situation l'important me paraît être de
presser la mise en état des éludes auxquelles se livre M. Pairier, chargé
des travaux de la Garonne et de la Gironde. Dès qu'ils seront remis au
ministre, je m'efforcerai d'obtenir qu'ils soient soumis le plus tôt possible
au conseil supérieur des ponts-et chaussées, afin que nous n'attendions

chemin de fer
de Bordeaux
à Toulouse.

pas longtemps leur exécution,
M. Tarbé des Sablons demande tout à la fois l'autorisation d'établir le
chemin de fer de Bordeaux à Toulouse sur une des berges du canal, et la
concession du canal latéral. Il a été reçu en audience particulière par
M. le Président de la Bépublique; mais sa double demande ne me paraît
pas près d'aboutir, quoiqu'il ait de grandes espérances de succès. Une
commission administrative a été formée au ministère des travaux publics
pour examiner sa proposition. Parmi les membres qui la composent se trouvent M. Job et M. Onfroy de Bréville. M. Job est l'ingénieur qui a le plus
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contribue à l'exécution du canal latéral ; il aime son œuvre d'un amour
d'auteur, et sera fort peu disposé à annihiler ses principaux avantages en
approuvant l'établissement d'un chemin de fer sur une des berges.
M. Onfroyde Bréville, à l'occasion de la demande de M. Festugière, s'est
déjà prononcé contre la concession de cette voie d'eau artificielle à une
compagnie. Enfin, je sais que les autres membres de la commission, en
se plaçant au point de vue de l'intérêt général, font les plus graves objections au monopole qu'exercerait une entreprise particulière qui aurait
tout à la fois dans les mains l'exploitation du chemin de fer et du canal.
Ainsi que je vous le disais dans une de mes précédentes lettres, il s'est
formé une réunion de capitalistes qui se propose de modifier la demande
de M. Tarbé des Sablons et de lui faire concurrence. Il s'agirait d'exécuter le chemin de fer d'après le tracé adopté dans l'ancienne concession,
d'achever le canal moyennant le droit de l'exploiter pendant un certain
nombre d'années. Ces capitalistes n'ont encore rien formulé; lorsqu'ils
auront arrêté leur proposition, s'ils en arrivent jusque-là, j'aurai l'honneur de vous en entretenir plus longuement. En attendant, je me bornerai à dire que leur idée a l'avantage, sur celle de M. Tarbé des Sablons, de
ne porter aucune atteinte au service du canal latéral.
Les 50,000 fr. qui ont été alloués à la distribution des eaux de la
Neste seront d'un effet imperceptible dans l'exécution de ce grand projet.
Si le Gouvernement ne se décide pas à de plus fortes dépenses, il faudra
un temps bien long pour que tous les affluents de la Garonne se ressentent des travaux dont il s'agit. Je pense que le département de la Haute-

Distribution
des eaux
de la Neste.

Garonne, principalement intéressé dans cette question, pressera l'administration supérieure de doter plus largement ce travail utile à l'irrigation
de son territoire et qui peut donner naissance à la création d'établissements industriels. A ce dernier point de vue, Bordeaux devra joindre ses
instances à celles de la Haute-Garonne.
J'ai vu M. Bousquet. Son projet n'a pas fait un pas. A son grand étonnement, il n'a pas rencontré dans M. Magne l'appui qu'il espérait pour
faire classer l'embranchement de Périgueux à Coutras, et obtenir sa concession à une compagnie. Il craint que cet ancien ministre lui soit contraire ; or, il conserve une grande influence au ministère des travaux publics. Je me suis chargé de voir M. Magne pour lâcher de savoir quels sont
les motifs qui lui font refuser son concours à M. Bousquet. Je reviendrai
sur ce sujet.

4

Chemin de 1er
de Coutras
à Périgueux
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SÉANCE 1)11 3 MARS If*5».
Chemin de fer
de Bordeaux
à Tculouse.

M. Tarbé des Sablons, modifiant sa précédente proposition, fait
part à la Chambre d'un nouveau projet ayant pour objet l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à Toulouse en conservant

Canal latéral
à la Garonne.

le canal latéral à la Garonne.
La Chambre profite de cette occasion pour rappeler à M. le Mi-

Nouveau projet
de
il. Tarbé des Sablons.

nistre des travaux publics les vœux qu'elle a déjà émis touchant
ces deux voies de communication si importantes :
5 Mars 1852. — Monsieur le Ministre, la vive impulsion donnée aux
travaux publics par.votre ministère nous impose le devoir de vous rappeler combien les contrées du sud-ouest de la France, dont Bordeaux est
le port principal, ont été déshéritées dans la distribution des voies de
transport entreprises, soit par le Gouvernement, soit par les compagnies.

Chemin de 1er
de Bordeaux
à Bayonne.

Nous savons qu'en ce moment il existe divers projets pour l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, qui serait le complément de la route de Paris en Espagne, et pour l'établissement d'un chemin de fer entre Bordeaux et Toulouse, qui serait la tête du rail-way de
l'Océan à la Méditerranée. Sans nous préoccuper en rien des détails de ces
divers projets, nous venons vous témoigner, Monsieur le Ministre, le désir de les voir promptement concédés par le Gouvernement. La ligne de
Bordeaux à Bayonne a une importance incontestable pour les rapports de
la Péninsule avec toute la France et le nord de l'Europe. Quant à celle de
Cette à Bordeaux, nous n'hésitons pas à dire qu'elle est, sinon la plus importante, du moins l'une des plus importantes voies de transit du monde.
A ce titre, Monsieur le Ministre, nous osons espérer qu'elle sera prise en
sérieuse considération par vous, et que l'Etat voudra bien faire pour cette
ligne, d'un intérêt si considérable, ce qu'il a déjà fait pour d'autres chemins de fer, dont la valeur ne saurait être comparée à celui de cette route
entre l'Océan et la Méditerranée. Notre confiance dans votre impartialité
et dans votre zélé pour le bien public nous est un sûr garant que cette
grande affaire trouvera en vous un défenseur éclairé, et nous vous prions
d'agréer d'avance l'assurance de notre gratitude respectueuse.

La Chambre de commerce de Marseille communique à celle de
Bordeaux un projet par elle conçu, touchant l'établissement d'une
ligne de paquebots à vapeur se dirigeant sur le Brésil :
Marseille, 13 février 1852. — Messieurs et chers'Collègues, vous avez
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dû partager la sensation pénible que nous avons éprouvée à la nouvelle
qui donnait comme iin fait accompli la concession de la ligne du Brésil au

Paquebots
Uailsatlanlll ucs
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port de Nantes. En effet, l'inauguration des paquebots transatlantiques, Ljgne <ju Brésil
qui aurait eu lieu à l'exclusion de nos ports, était un incident grave con-
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tre lequel nous étions en droit de protester, au nom d'importants inté- ri | h^am
ea
bre
rôts compromis. Mais des informations officielles ont dissipé les craintes de commerce
qui s'étaient élevées de ce côté ; la question n'est pas, comme on l'avait in.1
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sinue, définitivement résolue , elle est seulement a 1 état d étude. 1 outefois, nous ne nous sommes point dissimulé l'influence que pouvait exercer
Nantes, à cause de son voisinage de Paris, et nous nous sommes mis immédiatement en mesure de contrebalancer l'effet de ses démarches par les
nôtres.
Quoique Marseille eût des titres bien autrement sérieux à faire valoir
que Nantes pour revendiquer cette importante ligne, où elle ne se présente
pas seulement avec le tonnage français, mais avec la cueillette de tout le
littoral méditerranéen, elle n'a pas cru cependant s'étayer de Cette position
supérieure pour aspirer à un monopole quelconque ; elle n'a jamais eu la
prétention de laisser de côté et en dehors les intérêts secondaires qui peuvent être représentés par d'autres points. Le littoral français de l'Océan
a, comme le littoral français de la Méditerranée, des titres recommandablés dont il peut exciper, et il nous paraît indispensable de faire la part
de chacun.
Voici donc ce que, dans ce but, nous proposerions :
Une double ligne partirait, l'une de Nantes et de Bordeaux, l'autre de
Marseille, et convergerait à Cadix. Là, des transbordements de marchandises et de voyageurs auraient lieu, et le paquebot parti de Marseille continuerait sa route avec le supplément de cargaison que lui verserait la
correspondance de Nantes et de Bordeaux.
Dans cette combinaison, le port de Marseille jouerait, il est vrai, le rôle
principal, mais, nous vous prions de le remarquerj ceci est la conséquence de sa position géographique et des avantages commerciaux qui y
sont attachés.
Sans méconnaître l'importance des atïaires que représente le littoral
français de l'Océan, et notamment votre port, qui occupe le premier rang
dans les relations du Sénégal, nous ne pouvons toutefois nous empêcher
de constater que les lignes transatlantiques de votre côté rencontreront
de redoutables concurrences et qu'elles n'auront point à s'enrichir des relations du nord de l'Europe, déjà conquises par les paquebots anglais,
tandis que les lignes partant de la Méditerranée pourront largement moissonner dans un champ qui est encore inexploité.
La côte d'Italie qui a, par Gênes etTrieste, d'importantes relations avec

de

Marseille,
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Fernamboue, Babia et Bio-Janeïro; la côte d'Espagne, qui manque aujourd'hui de moyens de transport à grande vitesse pour expédier ses produits dans l'Amérique du sud; d'autre part, la côte du Levant qui sera
mise en rapport avec le service nouveau par des services déjà établis;
enfin, la Suisse, qui fait un échange continuel de produits avec le Brésil,
seront autant de riches affluents qui alimenteront nos correspondances
transatlantiques et qui placent Marseille dans une position privilégiée et
exceptionnelle. En l'état des abondantes cueillettes qui seront faites partout dans le bassin méditerranéen, il semble tout naturel que notre port
devienne le principal point de départ et le siège en chef des opérations
qui devraient, d'ailleurs, toujours être combinées de manière à satisfaire
à tous vos besoins. Dans le système projeté des services conjugués, Bordeaux et Nantes recevraient une satisfaction complète. Vous auriez même
sur nous des avantages de célérité qui, dans maintes circonstances, pourraient avoir de fructueux résultats. Cette combinaison conciliatrice doit, ce nous semble, rencontrer vos
sympathies. Nous aurions foi clans la réussite du plan, si vous vouliez
bien concerter avec nous vos démarches. Marseille a des capitaux prêts,
qui s'associeraient volontiers aux vôtres pour une œuvre commune. Nous
vous avons fait part de nos projets en toute franchise; nous recevrions
avec intérêt vos observations, et nous ne négligerions rien pour donner à
vos grands intérêts toute la satisfaction qu'ils méritent à tant de titres et
que nous nous plaisons hautement à reconnaître.
Voici la réponse de la Chambre :
17 Mars 1852. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 13 lévrier dernier,
sur l'importante question des paquebots transatlantiques. Sans méconnaître l'importance et la valeur du plan que vous nous proposez, il est trop
nouveau pour nous pour que nous puissions, dès à présent, y donner notre assentiment et notre concours. Nous vous demandons, à cet égard, le
temps d'étudier et de réfléchir.
Quant à la ligne du Brésil en particulier, la demande simultanée faite
par Nantes et Marseille nous rend très perplexes, et un sentiment de
convenance, que vous apprécierez, nous fait désirer de rester neutres.
11 est donné lecture de trois lettres de M. Galos traitant de divers sujets, mais principalement de la question des sucres, de celle
des chemins de fer et du tarif des huiles de coco :
16 Février 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
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l'honneur de m'écrire le 10 de ce mois. J'y remarque qu'après avoir entendu votre commission des sucres, vous vous arrêtez aux résolutions
suivantes :
1° Maintien du statu quo dans le mode de perception des droits, afin
qu'il devienne, par le bénéfice du temps, le régime définitif;
2° Accepter l'emploi du saccharimètre, c'est-à-dire l'application de la
loi qui décide la perception des droits d'après la richesse absolue et le
rendement, malgré les inconvénients de ce système, plutôt que d'ouvrir
la discussion sur l'ensemble de la loi.
Je me conformerai à vos instructions; mais permettez-moi quelques observations.
La marche que vous adoptez est sans doute prudente, mais elle ne me
paraît pas suffire aux nécessités de la situation. Il est bien, certainement,
que les ports qui ont fait quelques conquêtes dans la nouvelle législation
des sucres ne s'exposent pas à les perdre, en demandant eux-mêmes
des modifications à cette loi. Mais ils se tromperaient, s'ils croyaient,
par leur attitude réservée, assurer le maintien de la loi. Pendant qu'ils
resteront tranquilles, les fabricants de sucre de betterave agiront, s'empareront de cette circonstance, devenue de notoriété publique, que le saccharimètre ne peut pas fonctionner, partant que l'art. 1" est inexécutable
dans ses dispositions, pour réclamer vivement le remaniement de la loi.
Déjà de grands efforts se font autour du Gouvernement pour atteindre ce
but. Les délégués du département du Nord ont été reçus en audience particulière par M. le Président de la République. Ils lui ont signalé le déficit
de la présente récolte, qui donnera 65 à 70,000,000 de kilog. au lieu de
100,000,000 dont il était question pendant les débats sur la loi des sucres; ils dénoncent les souffrances de l'agriculture des départements producteurs, le chômage de plusieurs usines et le dommage qu'éprouve le
travail national menacé par l'importation des sucres étrangers. Le Constitutionnel, qui est l'organe officiel des fabricants de sucre de betterave,
a publié dernièrement un article où ces plaintes sont formulées, et ce
journal ajoute qu'il ne cloute pas que le Gouvernement ne s'empresse de
faire réviser la loi des sucres, une des mesures les plus funestes de la
dernière assemblée. Le Constitutionnel parle ordinairement, en matière
économique surtout, avec connaissance de cause. Nous devons donc prendre son article pour un avertissement. D'ailleurs, les renseignements que
j'ai pu me procurer m'assurent que les fabricants de sucre de betterave
comptent sur l'appui des plus hautes influences, et qu'ils ont l'espoir
fondé d'obtenir spécialement le rétablissement de la surtaxe sur les sucres étrangers à 15 fr. si ce n'est même à 20 fr.
Ce danger ne serait pas conjuré si nous nous bornions à l'abstention
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qui sert de base aux résolutions que vous me communiquez. Il faut, selon moi, y joindre une action défensive qui fasse contre-poids aux démarches agressives de nos adversaires. Il me paraît donc nécessaire que
les chambres de commerce des ports se concertent, unissent leurs efforts,
et fassent parvenir au Président de la République et aux divers ministres
intéressés dans la question, de vives manifestations en faveur du mainlien de
la loi. Il faut que le Gouvernement soit averti que, s'il cède aux instances
des fabricants de trois départements du Nord, il mécontente les autres
parties du territoire, lèse les intérêts généraux du pays et enlève au commerce maritime la seule satisfaction qu'il ait obtenue depuis bien des
années.
Je vous prie, Messieurs, de prendre en considération ces observations ;
je vous les soumets avec la conviction qu'elles méritent d'exciter votre
sollicitude. M. Clerc partage mes craintes, et écrit dans le même sens à
chemin de fer
de Bordeaux
à Bayonne.

la chambre de commerce du Havre,
M. Lefebvre-Duruflé nous a reçus jeudi dernier. Etaient présents:
MM- de La Grange, Denjoy, de Vergés, Péreyra, de Blacas et moi. M. de
Vergés a exposé les conditions de sa proposition pour établir le chemin de
fer de Bordeaux à Bayonne, partant de Lamothe. il a fait valoir les raisons d'économie et de brièveté qui militent en faveur de ce tracé, la possibilité de le terminer de manière à ce que cette section de la grande ligne de Paris à la frontière d'Espagne soit achevée, en même temps que la
portion encore inexécutée entre Poitiers et Angoulême. M. le Ministre a
répondu que des propositions lui étaient faites pour un

autre par-

cours, celui par Podensac, suivant la vallée du Ciron, aboutissant à
Mont - de-Marsan , avec deux bras, l'un se dirigeant sur Bayonne,
l'autre sur Tarbes ; que le Gouvernement avait donc à examiner, comme
question préjudicielle, si, malgré une plus forte dépense, il ne convenait
pas mieux d'adopter une direction à travers un pays plus peuplé, riche de
produits, qu'une ligne, il est vrai, plus courte, mais traversant une contrée déserte. Après celte observation préliminaires laquelle M. LefebvreDuruflé ne s'est pas arrêté, il a demandé sur quelles bases reposerait la
combinaison financière de la compagnie. M. de Vergés a posé les conditions que j'ai eu l'honneur de vous faire connaître. Le ministre, sans les
discuter, a fait observer que tous les efforts du Gouvernement, dans les
affaires de chemins de fer, tendraient à débourser immédiatement le
moins de fonds possible ; qu'il était, en conséquence, dans l'intention
d'offrir aux compagnies, au lieu de subvention, l'autorisation d'emprunter partie du capital dont elles avaient besoin, en garantissant le capital
et le revenu, c'est-à-dire l'intérêt aux prêteurs. C'est ce qui a été fait
pour le chemin de fer de Lyon, pour celui de l'Ouest, et tout dernière-

ment pour celui de Dijon à Besançon. Ainsi, en supposant l'application de ce système au projet qui nous occupe, l'État accorderait à la
compagnie la faculté d'emprunter en son nom une somme de 5 à 6 millions, dont il serait responsable et garantirait l'intérêt; le surplus de la
somme nécessaire à l'entreprise serait fourni ]par des actionnaires, et
cette portion jouirait, à titre de revenu et non plus d'intérêt, d'une garantie de 4 p. %. Il était impossible, dans une audience, de discuter les
avantages ou les inconvénients de cette combinaison. M. de Vergés a demandé au ministre l'autorisation de le faire avec M. de Chaslellux, chef de
division des chemins de fer; cette autorisation lui a été accordée, seulement avec la réserve que très probablement ce chef d : division serait
obligé d'ajourner à quelques jours ses conférences avec M. de Vergés, à
cause des occupations dont il est accablé en ce moment. En effet, M. de
Chaslellux n'a pu encore travailler avec M. de Vergés. Ces messieurs ont
rendez-vous aujourd'hui pour 6xer le jour où ils pourront se mettre à
l'œuvre.
En résumé, notre conférence avec M. le Ministre a été bonne; elle nous
a laissé entrevoir qu'il y avait chez lui bonne volonté à accueillir le projet
que nous lui soumettions. J'ai eu soin de lui faire remarquer que, par plusieurs dépêches, vous aviez appuyé et recommandé le tracé par Lamothe;
que le conseil général de la Gironde et le conseil municipal de Bordeaux
avaient, par leurs délibérations, exprimé le même vœu.
J'ai appris que les personnes qui patronnent le tracé par Podensac et
Mont-de-Marsan sont MM. Delainarre et Granier de Cassagnac.
Je dois continuer à vous tenir au courant de ce qui se fait au sujet du chemin de fer
chemin de fer de Bordeaux à Toulouse. La proposition de M. Tarbé des de Bortlcaux
r,,,
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sablons est, comme je 1 ai prévu dans ma précédente dépêche, vivement
repoussée dans le sein de la commission administrative instituée au ministère des travaux publics. M. Onfroy de Bréville a été nommé rapporteur. Je sais que, dans le travail qu'il prépare, il combat énergiquement

l'idée d'asseoir ce chemin sur une des berges; il signale tous les vices de
cette combinaison, tant pour le tracé du rail-way que pour la disponibilité et l'usage du canal ; enfin, il fait ressortir tout ce qu'auraient d'onéreux
pour le Trésor les conditions financières de ce projet, qui consistent dans
une subvention de 50 millions, une garantie d'intérêt de 4 p. °/0 pour le
surplus du capital, et la double exploitation dans les mains de la compagnie du canal et du chemin de fer.
Je vous ai dit, dans une de mes précédentes lettres, qu'une aulre compagnie s'est formée, ayant pour but la même entreprise, avec cet amendement, que Je chemin de fer suivrait l'ancien tracé et que le canal serait
conduit jusqu'à Portets, lieu où la Garonne serait en mesure d'offrir un

à Toulouse,

5e
tirant d'eau suffisant aux barques du canal. Cette compagnie ajoute à ce
projet, déjà fort considérable, celui de prêter au Gouvernement les sommes nécessaires pour canaliser le Lot, et demande, en retour, la circulation sans péage sur cette rivière des riches mines houillères qui couvrent
ses rives. M. Hinguerlot, qui a puisé sa principale idée dans l'ancienne
proposition de M. Festugière, est à la tête de cette compagnie. Je ne
counais pas encore exactement les conditions qu'il veut présenter au
Gouvernement, mais un de mes amis, qui a été ministre des travaux publics, consulté par un des associés, m'a assuré que ces conditions étaient
inadmissibles. Si elles viennent à se produire, j'aurai l'honneur de vous
les communiquer.
Mais revenons au travail de M. Onfroy de Lîréville. Cet ingénieur est
disposé à poser les bases d'un système, qui, selon lui, devrait servir aux
négociations du Gouvernement, avec les compagnies qui veulent établir le
chemin de fer de Bordeaux à Cette. Elles consisteraient à n'exiger que l'établissement d'une seule voie jusqu'à Toulouse, quant à présent, ce qui
réduirait la dépense de 15 à 20 millions environ ; à accorder une subvention de 20 millions, ce qui ne laisserait plus à la charge de la compagnie
qu'un capital de 45 à 50 millions, pour lequel une garantie d'intérêt de
4 p.

°/o

serait allouée. Des personnes très compétentes affirment que, dans

ces conditions, l'entreprise serait sûre d'un revenu de 6 à 7 p. u/0.
Le rapport dont je vous parle sera d'une grande utilité; il dissipera le
vague qui règne dans tous les projets relatifs à cette importante communication et permettra à des esprits sérieux de s'en occuper avec plus d'utilité qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.
Question
■les sucres.

23 Février 1852. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous m'avez
fajt l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois, et qui n'avait d'autre objet que
celui de me remettre une copie de la dépêche que vous avez adressée à
MM. les Ministres des finances, du commerce et de la marine, pour réclamer le maintien de la nouvelle loi sur les sucres.
M. Clerc est au Havre; il s'est rendu dans cette ville pour conférer avec
la chambre de commerce sur les démarches à faire pour conjurer les efforts des fabricants de sucre indigène. Il sera de retour dans la journée.
Je me mettrai d'accord avec lui et avec M. Fournier, délégué de Marseille, pour visiter les ministres et combattre auprès d'eux l'action des
producteurs du Nord. Je vous tiendrai au courant de ce que nous ferons.
En attendant que nous agissions en commun, j'ai voulu me bien renseigner sur l'état de la question des sucres. A cet effet, j'ai eu ce matin
un long entretien avec M. le Directeur général des douanes, et je m'em-
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presse de vous communiquer les explications très catégoriques que j'ai
reçues de lui.
Le ministre des finances a renvoyé à M. le Directeur général votre dépêche du 18 pour qu'il y fût préparé une réponse. Cette réponse, dit le
directeur général, esL assez embarrassante à faire, car il n'admet pas que
vos alarmes soient fondées. Il ne peut lui convenir d'attribuer une importance quelconque à un article de journal; or, excepté l'article du Constitutionnel auquel vous faites allusion, il ne connaît rien qui soit de nature
à vous inquiéter sur le .sort de la loi de 1851. Il n'est pas un membre de
la haute administration qui ait, jusqu'à présent, manifesté l'intention de
voir modifier la nouvelle loi. Des délégués de la fabrique indigène sont venus, il est vrai, à Paris et ont été admis en audience particulière par M. le
Président de la République~et les différents ministres; mais leurs sollicitations se sont bornées à demander l'autorisation de travailler les sucres
achevés de toute provenance. Cette autorisation leur a été accordée par
un décret qui a paru il y a trois semaines, mais à des conditions tellement rigoureuses, pour prévenir la fraude, que pas un fabricant n'a fait
encore usage de cette faculté.
Je ne m'en suis pas tenu à ces explications; j'ai désiré savoir où en
était l'administration de ses travaux pour la mise à exécution de la loi au
mois de juin prochain. M. le Directeur général m'a.fourni à ce sujet les
renseignements les plus complets.
Il persiste à croire que la nouvelle loi contient deux dispositions fâcheuses et dont l'application présentera les plus graves difficultés : l'une est
l'échelle de rendement combinée avec le degré de richesse du sucre pour
établir la perception du droit; il voudrait que la loi se bornât, comme on
l'avait proposé d'abord, à asseoir le droit sur la richesse. La seconde disposition qu'il réprouve est celle de l'exercice appliqué aux raffineries libres. Il continue à penser que cette mesure suscitera des entraves à l'industrie de nos ports, sans offrir des garanties satisfaisantes au fisc. Sur
ces deux points, je n'avais aucune contradiction à élever.
Mais le saccharimètre est-il en état de remplir l'office qu'on lui destine ? saccharimètre.
Telle est la question que je me suis permis de poser à M. le Directeur général. Ses réponses ne sont pas très concluantes. Il m'a dit que sur
15,000,000 de kilog. de sucre, sur lesquels des vérificateurs de diverses
localités, d'aptitude

et d'intelligence différentes, avaient appliqué cet

instrument, l'administration n'avait pas eu à relever des différences de
plus d'un quart à un demi degré; que si cet instrument était définitivement adopté, il n'entrait pas dans sa pensée qu'on relevât, dans la perception des droits, ces fractions, qui demeureraient au bénéfice du commerce. Je lui ai fait observer que cette explication était en désaccord avec
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ce que j'avais appris des travaux de la commission présidée par M. Pouillet;
que les informations que j'avais recueillies m'autorisaient à penser que
cette commission rejetait à l'unanimité l'emploi du saccharimètre. Voici
ce qui m'a été répondu :
La commission élève deux critiques contre le saccharimètre. D'abord,
elle dit que,, dans la confection de l'instrument, le quartz qui sert à la polarisation de la lumière, par ses dimensions, sa surface plus ou moins
nette, influe différemment sur le résultat de l'opération. Celte différence
peut être, entre un instrument et un autre, d'un degré et demi. Ensuite,
la commission fait observer qu'une différence aussi grande peut résulter
des yeux, de la vue, de la délicatesse de la personne chargée de lire les
résultats de l'opération. Si on ajoute la somme de ces écarts inévitables,
on voit que le saccharimètre ne donne pas une appréciation mathématiquement exacte. M. Clergé, inventeur de cet instrument, n'a pas nié que ces
causes ne dussent, en effet, produire quelques différences dans les résultats, mais il n'admet pas que ces différences puissent être aussi grandes ;
en conséquence, il a protesté contre les conclusions de la commission.
La commission n'a pas tenu compte de cette protestation; M. Clergé a
donné sa démission, et les procès-verbaux de la commission ont été remis
au ministère des finances tels que je viens de vous l'indiquer. Ainsi, M. le
Directeur général a confirmé par ce récit les renseignements que je vous
ai fournis, il y a déjà plusieurs semaines. Le saccharimètre est l'objet
d'une vive discussion entre les savants, et la commission qui devait le juger ne le considère pas comme un mode absolument exact de la valeur
saccharine du sucre. Cette difficulté est donc encore à résoudre : comment déterminera-l-on la richesse du sucre?
Dans l'entretien que j'ai eu avec M. le Directeur général, j'ai compris
que son intention était de ne pas appliquer l'exercice aux raffineries libres. 11 espère que cette modification à la loi pourra se faire par le règlement d'administration publique, qui doit être élaboré par l'administration
et adopté par le conseil d'État. Je doute qu'on puisse administrativement
prendre une telle mesure; mais je me suis bien gardé de faire part à
mon interlocuteur des scrupules de légalité qui s'éveillaient dans mon esprit. M. Gréterin a eu soin de me faire observer qu'en m'exprimant cette
opinion, il n'entendait nullement s'engager et encore moins engager le
Gouvernement.
Vous vous rappelez qu'un règlement d'administration publique fut soumis au conseil d'État, au mois de novembre dernier, pour mettre à exécution la loi des sucres. Mardi dernier, sur le rapport de M. Stonrm, le
nouveau conseil d'État devait examiner ce règlement; mais l'administration des douanes, qui a toujours très vivement critiqué les dispositions de
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ce projet préparé par les contributions indirectes, a obtenu de M. le Ministre des finances,qu'il le retirât des délibérations du conseil d'Etat. Un
nouveau règlement va être élaboré; à cet effet, M. Rougelot, administrateur des douanes, se propose d'aller, par lui-même, étudier toutes les
opérations de la sucrerie indigène, pour lui appliquer un mode de surveillance permanent qui fasse enfin disparaître toute fraude. Faisons des
vœux pour qu'il réussisse!
Tel est, Messieurs, dans les bureaux, l'état de la question des sucres.
Si j'ose en tirer une conclusion , c'est que l'administration aura grand'
peine à être prête au mois de juin prochain à exécuter la loi. Ces difficultés sont fâcheuses, car elles donnent prétexte à nos adversaires de dire
que la nouvelle législation est défectueuse, qu'elle a été surprise à l'assemblée, qu'elle ne peut être exécutée et que le plus sage est de la remettre en discussion. Aussi, malgré l'assurance qui m'a été donnée par M. le
Directeur général, que personne, dans le Gouvernement, ne songe à remanier cette loi, je crois que nous faisons bien de nous tenir sur nos
gardes.
La chambre de commerce de Nantes a écrit au ministre des finances
dans le même sens que vous.
Dans cette même conférence, j'ai rappelé à l'attention de M. le Direc- Huiles de coco,
teur général la demande que vous avez faite et renouvelée souvent, que
les droits sur les huiles de coco de toute provenance fussent réduits à
4 fr. Cette affaire m'a été spécialement recommandée par M. Durin, votre
collègue. Malgré son apparence modeste, elle rencontre de graves difficultés. Elle touche à notre système colonial. Si les huiles de toute provenance étaient admises au droit de 4 fr,, celles que nos navires iraient
prendre à Bombay, à Madras, dans les établissements anglais, feraient
une concurrence préjudiciable à nos huiles de Pondichéry. On a fait
une exception pour les huiles de la côte occidentale d'Afrique, il est
vrai, puisque au lieu de payer 12 fr., elles sont reçues au même taux que celles provenant de la Guyane française et de Pondichéry. Cette dérogation
à la règle générale n'a pas été faite dans l'intérêt d'une maison de Marseille, mais parce qu'en encourageant nos. navires à aller à la côte d'Afrique, nous ouvrons un large débouché à notre commerce d'exportation, et
facilitons l'écoulement même de nos toiles de l'Inde. J'ai fait quelques
objections à cette nouvelle application du système colonial, mais elles
n'avaient pas grande autorité auprès de l'administration des douanes; elles ne pourront être prises en considération que si la direction des colonies reconnaît que la production de l'huile de coco à Pondichéry et à la
Guyane française, n'est pas assez importante pour justifier une protection
qui enlève à nos navires qui vont dans l'Inde un élément de fret fort im-
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portant. Je me propose donc de reprendre cette question avec le ministère de la marine.
J'ai vu M. Magne pour savoir quelles sont ses intentions au sujet de
Chemin de fer
de Périgueux l'embranchement de Périgueux à Coutras proposé par M. Bousquet. Cet
à Coutras.
ancien ministre m'a déclaré qu'il n'y faisait aucune opposition, et que le

projet ne lui avait pas même été soumis. La compagnie du chemin de fer
du Centre a manifesté quelque vue pour relier, par un embranchement,
Limoges à Angoulême; aussitôt, la compagnie de Tours à Bordeaux, prenant ombrage de ce projet, a, de son côté, offert de se charger de réunir
Périgueux à Angoulême par un rail-way. M. Magne, voulant profiter de
cette rivalité, a pris un arrêté, quelques jours avant sa sortie du ministère, pour que les ingénieurs du

Gouvernement étudiassent par

quelle ligne il convenait de mettre en communication Périgueux et la
grande artère de Paris à Bordeaux. Ainsi, rien n'implique dans la résolution prise par M. Magne le rejet du tracé proposé par M. Bousquet;
quand les études seront faites, il sera comparé avec les autres directions. M. Bousquet, que j'ai vu après mon entretien avec M. Magne,
affirme que le tracé de Périgueux à Coutras vaut mieux pour Bordeaux que celui de Périgueux à Montmoreau ou de Périgueux à Angoulême.
Je suis disposé à le croire ; mais il me semble que, pour se faire une idée
bien nette à ce sujet, le mieux est d'attendre que les études ordonnées
par le Gouvernement soient terminées.
M. Magne, dans la conversation que j'ai eue avec lui, m'a engagé à
Chemin de fer
de Faris
vous dire que votre plus grand intérêt était de presser le Gouvernement
à Bordeaux.

de terminer le chemin de fer de Tours à Bordeaux. Dans l'opinion de
M. Magne (et il espérait bien y réussir s'il était resté au ministère), il est
fort possible à l'administration des ponts-et-chaussées de faire, entre
Poitiers et Angoulême, dans le courant de cette année, tous les travaux à
la charge de l'État, de manière que si la compagnie le veut bien, c'est-àdire si elle renonce à user du délai qui lui est accordé par la loi, elle
pourra mettre son exploitation sur toute la ligne vers le mois de juin 1853.
Le ministère des travaux publics n'a qu'à presser ses agents pour atteindre ce résultat, car il est en possession des crédits qui lui sont nécessaires. 11 n'est pas à supposer que la compagnie retarde volontairement l'exploitation du fragment de Poitiers à Angoulême, car elle sera contrainte
d'exploiter, au mois de septembre prochain, la section entre Bordeaux et
Angoulême, ce qui lui sera très onéreux jusqu'à ce qu'elle puisse étendre
au-delà le service de son personnel et de son matériel roulant. Je m'empresse de vous signaler ces observations de M, Magne, comme un motif
d'insister pour que le nouveau ministre des travaux publics hâte l'achèvement, dans l'année courante, de la section qui fait lacune.

2 Mars 1852. — Messieurs, j'ai eu l'honueur de vous entretenir, clans Huiles de coco,
ma dernière lettre, du tarif des droits sur l'huile de coco. Je vous dirai
cjue le ministère des finances ne serait disposé à égaliser la taxe de ce
produit, lorsqu'il vient de possessions étrangères, à la taxe de l'huile de
coco extraite de nos établissements, que tout autant que le ministère de
la marine et des colonies ne ferait pas objection à celle dérogation au
système colonial. Je suis donc allé au ministère de la marine réclamer
son consentement. M. le Directeur des colonies m'a répondu que cette
question n'était pas suffisamment instruite pour qu'il eût une opinion à
son sujet. Il reconnaît, en principe, que si la production de l'huile de coco
ne s'est pas développée sous le régime de la protection, il peut y avoir lieu
de supprimer le droit différentiel; mais c'est ce qu'il veut examiner de
près. A cet effet, il croil convenable que vous adressiez une demande officielle au ministre de la marine, où vous exposerez les raisons qui vous
font demander l'égalisation des droits. Ce sera, pour M. le Directeur des
colonies, l'occasion de faire l'étude de cette affaire. Je me permettrai de
vous faire remarquer que M. le Ministre de la marine et des colonies doit
être invité par vous à juger l'objet de votre réclamation à deux points de
vue bien distincts : l'un comme protecteur né des colonies, l'autre comme
le sauve-gardien des intérêts de notre marine marchande. Il peut se rencontrer, en effet, que nos établissements de Pondichéry et de la Guyane
aient quelque avantage à conserver la taxe différentielle qui frappe l'huile
de coco, et que notre marine marchande, source de notre puissance navale, ait un intérêt opposé. Nos navires manquent de fret, et ce serait
leur en fournir que de leur permettre d'importer à 4 fr. les huiles de coco
de toute provenance. M. Ducos aura à décider s'il faut, pour un résultat
à peu près illusoire réservé à nos colonies, sacrifier l'avantage incontestable que retirerait notre navigation de la mesure que nous sollicitons.
Je suis en position de vous assurer que, jusqu'au moment où la pétilion des fabricants de sucre de betterave est parvenue au Gouvernement,
il n'a pas été question, dans le conseil des ministres, de remanier la loi
des sucres. Tout ce qui a été publié à ce sujet étail destiné à servir certaines candidatures électorales dans les départements du Nord. Mais il
est certain qu'on se donne beaucoup de mouvement pour obtenir cette révision, et je ne serais pas étonné qu'on réussit à faire proposer au corps
législatif des modifications importantes. Je m'efforce de suivre toutes les
démarches qui se pratiquent dans ce but. La pétition des fabricants de
sucre de betterave s'appuie sur un fait complètement inexact : elle prétend que le malaise de l'industrie métropolitaine provient de l'encombrement des marchés par les sucres étrangers, alors qu'en rapprochant le
chiffre des importations de 1850 et de 1851, il ressort que dans cetle der-
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iiiéi-e année l'importation a été inoins considérable. D'une autre part,
cette pétition fait supposer que les sucres étrangers, par leur prix de revient inférieur, pèsent sur les cours et obligent la production française à
vendre à graude perte, pour soutenir cette concurrence. La vérité est en
sens contraire : les sucres étrangers, pour trouver des acheteurs, sont
forcés de se niveler au cours des sucres français, et on n'a qu'à interroger les armateurs du Havre, de Bordeaux et de Marseille, ils disent qu'ils
perdent de 35 à 40 p. 7„ sur les sucres étrangers qu'ils ont importés. On
attend aux mois d'avril et de mai, à Bordeaux particulièrement, des navires venant de la Havane, du Brésil et de l'Inde, chargés de sucre. Les consignataires de ces chargements auront à subir de fortes pertes pour réaliser ces cargaisons. Je crains que ces faits, présentés sous un faux jour,
ne donnent des armes à nos adversaires et ne leur permettent de dire que
la production coloniale et la production métropolitaine suffisent aux besoins delà consommation. Nous avons toujours reconnu qu'il y aurait nécessité de passer par une époque de transition un peu pénible avant que
la consommation excitée par les bas prix se mette de niveau avec les approvisionnements que notre commerce maritime pourra fournir. C'est une
loi naturelle à tout changement de système, et non un fait anormal dont
on puisse sérieusement arguer contre la nouvelle loi.
ivi. Clerc n'a pas encore obtenu de la chambre de commerce du Havre
qu'elle fît une manifestation en faveur du maintien du régime nouveau ;
mais il va au Havre mercredi prochain, et il reviendra à la fin de la semaine avec une lettre pour les ministres, conforme à celle que vous avez
écrite. Nous sommes convenus qu'alors nous nous concerterions avec
M. Fournier, délégué de la chambre de commerce de Marseille, et
M. Campion, de Granville, pour faire valoir auprès des ministres compéchemin de fer
de Bordeaux
a cette.

tents toutes les raisons favorables au statu quo.
Dans une de mes précédentes dépèches j'ai eu l'honneur de vous donner l'analyse des objections que M. Onfroy de Bréville faisait, dans un
rapport dont il avait été chargé, contrô la proposition de M. TaYbé des

Sablons, relative à la double concession du chemin de fer de Bordeaux à
a la Garonne. (]ette et du canal latéral à la Garonne. Depuis, cette grande affaire a été
canal latéral

portée au conseil des ministres, et je puis vous affirmer que, sans tenir
compte des objections de cet inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaussées, il a été admis en principe qu'on accepterait la demande de M. Tarbé
des Sablons, sauf la modification suivante : le chemin de fer entre Bordeaux et Agen ne serait pas placé sur la berge du canal; il suivrait le
tracé adopté en 1845, c'est-à-dire passerait sur la rive droite à partir de
Langon jusqu'au chef-lieu du département de Lot-et-Garonne ; delà, il
suivrait la berge du canal jusqu'à Toulouse. M. Tarbé des Sablons se
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range à cette indication ; il pousse activement ses négociations, soit
avec les banquiers, soit avec le ministère des travaux publics, et il est
très probable que très prochainement un décret paraîtra pour lui attribuer la double concession. Bordeaux devra s'en réjouir, car cette entreprise ne peut manquer d'être, pour cette ville, d'une heureuse influence.
L'amendement fait au premier projet de M. Tarbé des Sablons est une
amélioration réelle; il est seulement à regretter qu'il ne porte pas aussi
sur la portion de la ligne située entre Agen et Toulouse.
L'affaire du chemin de fer de Bayonne touche aussi à sa conclusion, ciiemin de fer
J'ai vu hier M. Johnston. B pense terminer demain ses arrangements financiers avec plusieurs grands capitalistes de Paris. Aussitôt, le minis-

de Bordeaux
à Bayonne.

tère des travaux publics sera saisi des dernières propositions de la compagnie. Le tracé par La Teste étant déjà adopté par le conseil des ministres, il n'y a plus à débattre avec le Gouvernement que les limites de son
concours financier; or, M. Lefebvre-Duruflé se montre fort disposé à ne
pas trop les restreindre, car il veut, dit-il, que l'affaire se fasse. Le projet de la compagnie contiendra trois hypothèses: ou aller directement à
Bayonne, sans embranchement; ou la ligne sur Bayonne avec embranchement sur Mont-de-Marsan ; ou enfin la même ligne avec deux embranchements, l'un sur Mont-de-Marsan, l'antre sur Dax. Le Gouvernement
aura à choisir entre ces trois propositions. Je pense que dans le courant
de la semaine une décision sera prise, et tout me fait espérer qu'elle sera
favorable.
Le ministère de la marine s'occupe de l'organisation des banques coloniales. La semaine prochaine, très probablement, les directeurs de ces

Banques
coloniales.

établissements seront nommés. M. le Directeur des colonies m'a fait espérer que vos candidats l'emporteront, non pas tous, mais deux d'entre eux.
La commission, chargée d'examiner leurs titres pour faire une proposition
au ministre, a reconnu qu'ils étaient hommes capables et parfaitement dignes des fonctions qu'ils sollicitent.

Conformément aux indications contenues dans cette lettre, UnG
demande sera adressée à M. le Ministre de la marine et des colonies
pour obtenir la modification du tarif qui régit à l'importation les
huiles de coco venant des colonies étrangères :
30 Mars 1852. — Monsieur le Ministre, la présence à la tête du département de la marine et des colonies d'un ministre éminemment commercial, qui a l'avantage de connaître plus que les théories, impose à la chambre de commerce de Bordeaux l'obligation de revenir sur des questions
qu'elle considère comme très importantes pour la marine marchande.

Huiles de coco,
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Depuis longtemps, nous sollicitons le droit unique de 4 fr. par 100 kilog.
sur les huiles de coco de toutes provenances importées par navires français.
Il devient chaque jour plus

nécessaire

de favoriser l'importation

des marchandises d'encombrement qui peuvent offrir un aliment de
fret à nos navires, surtout pour la navigation lointaine. Les huiles
de coco sont de ce nombre; la consommation en augmente; elles entrent dans le travail de diverses usines comme matière première pour
fabriquer des articles qui se réexportent ensuite. Nous craignons que nos
possessions françaises de l'Inde n'en produisent réellement pas des quantités suffisantes, et que, parfois, certaines introductions ne jouissent d'un
privilège acquis par des certificats facilement obtenus. Celles que la côte
de Malabar produit sont fort appréciées pour le travail. C'est un fond de
cargaison très utile pour faciliter et activer les chargements de retour des
navires. En un mot, les huiles de coco pourraient, sans inconvénient,
commencer cette modification de nos tarifs de douane qu'appellent tant
de vœux et tant d'intérêts.
Nous vous prions donc, Monsieur le Ministre, d'appuyer notre réclamation auprès du Gouvernement, et d'user de votre Jiaute influence pour
amener à une solution favorable une question qui intéresse essentiellement
le commerce maritime.
Décret réglant
commercial
du senégai.

M.. ]e Ministre de la marine et des colonies, par une lettre du 17

février, fait ressortir les bons effets probables du décret du 8 déayant pour objet de régler le régime commercial du, Séné-

cemDre^

gal.
La Chambre a répondu :
5 Mars 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 17 février dernier; nous
vous remercions d'une manière toute particulière des renseignements que
vous voulez bien nous transmettre sur ie décret qui vient de régler le régime commercial du Sénégal et de Gorée. Beaucoup de ces mesures
avaient été déjà approuvées par la chambre de commerce de Bordeaux
lorsque le Gouvernement lui fit l'honneur delà consulter sur ce sujet ;
nous devons vous dire, du reste, que le commerce en général est satisfait
des dispositions contenues dans le décret.
L'affranchissement du port de Gorée nous paraît, comme à vous, Monsieur le Ministre, devoir amener les meilleurs résultats pour cette colonie et pour notre commerce de troque. L'expérience de cet établissement
de libre commerce sera peut-être de nature à modifier, chez quelques-uns
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de nos manufacturiers, les idées trop absolues de protection et de prohibition dont nous avons tant à souffrir.

Il est donné lecture d'une circulaire manuscrite de M. le Minislre de la marine et des colonies concernant les importations
de
r

charbon
d0 tc

.

a 8lais

"'° "

charbon anglais faites aux Antilles françaises sous pavillon bri-

importe aux
Antilles sous

tannique:

pavillon
britannique.

Paris, 19 février 1852. — Messieurs, les administrations de la Martinique et de la Guadeloupe ont cru pouvoir, en certains cas, permettre
l'introduction dans nos Antilles de charbons de terre importés directement d'Angleterre par navires anglais.
Une maison de commerce d'un de nos ports, se fiant sur ces précédents et sur l'urgence d'une commande à laquelle elle avait à satisfaire, a
pensé qu'elle pouvait, sans demander préalablement la même faculté,
donner cours à une opération effectuée dans ces conditions.
Cette importation de charbons étrangers apportés directement sous pavillon étranger, d'un lieu de provenance européenne, dans nos colonies,
est contraire à la loi du 29 avril 1845.
Par égard pour des intérêts que j'ai dû regarder comme engagés de
bonne foi dans l'affaire dont je viens de parler, j'ai donné des ordres à la
Guadeloupe afin que les chargements dont il s'agit y fussent admis. Mais
aucune autre exception de ce genre ne sera plus désormais permise. La
loi existante doit être exécutée. Des ordres formels sont adressés à ce sujet aux gouverneurs des colonies, et je vous prie d'en informer le commerce de Bordeaux,
Becevez, etc.
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Conformément à la recommandation de M. le Ministre, le contenu de sa circulaire a été porté à la connaissance du commerce
de notre place.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce

BoJaiim8doSiam

transmet à la Chambre copie d'une lettre de notre consul à Sincapour, faisant connaître les mesures favorables au commerce étranger qui viennent d'être adoptées par le nouveau roi de Siam.
La plus grande publicité sera donnée à la communication du
ministre, auquel la Chambre a répondu dans ces termes :
Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait

tommcrc i le

'' -
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l'honneur de nous écrire, le 17 lévrier dernier, pour nous transmettre une
dépêche de M. le Consul de Sincapour, relative aux mesures libérales, en
matière de commerce, adoptées par le nouveau roi de Siam. Nous nous
félicitons avec vous, Monsieur le Ministre, de voir les véritables principes économiques faire des progrès chez des peuples encore à demi barbares. Mais, pour pouvoir profiter des avantages qui résultent de ces dispositions nouvelles, il est indispensable que la France adoucisse ellemême la sévérité de ses tarifs, qui sont encore aujourd'hui le plus grand
obstacle à sa prospérité agricole, industrielle et commerciale.

II est donné lecture de trois autres.dépèches émanant du même

Association allemande
—

ministre. La première est relative à l'association allemande et au

Traite
avec le Hanovre,

traité avec le Hanovre ; la seconde parle de la préparation des mo-

rrépâration
des morues et
emploi du sel.

_

Exportation
des vins
en sardaigne.

1

rues e^

^e l'emploi du sel, et la dernière signale l'avantage qu'il y
aurait à diriger des vins sur la Sardaigne, où la maladie de la
.

.

,

,v

.

.

vigne a sevi tannée dernière avec une rigueur qui menace de se
ren0uveler.

Toutes ces dépêches ont été portées à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
Envoi, par le département de l'intérieur, de l'agriculture et du

Brevets
d'invention.

commerce, d'un exemplaire du 75me volume des brevets d'invention

Loi de 1791.

pris sous l'empire de la loi de 1791. Cet exemplaire sera déposé à
la bibliothèque de la Chambre, pour faire suite à la collection des
volumes antérieurs.

Servie» sanitaire.

il est donné lecture de deux lettres de M. le Préfet de la Gironde
au sujet des fonctions d'interprète du service sanitaire à Pauillac :

Fonctions
d'interprète.

Bordeaux, 17 février 1852. — Monsieur le Président, M. le Ministre de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce m'invite à faire préparer un
formulaire, en diverses langues, des questions que l'interprète du service
sanitaire peut avoir à adresser aux capitaines et aux passagers étrangers.
J'ai l'honneur de vous transmettre un exemplaire de cet interrogatoire; je vous prie de le faire traduire par un ou plusieurs interprètes jurés du port de Bordeaux dans les langues des pays étrangers dont les navires fréquentent ce port.
Je possède déjà une traduction en langue italienne.
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Los Frais de ce travail, s'il ne peut être fait gratuitement, seront payés
sur les fonds du service sanitaire.
Bordeaux, 2 mars 1852. — Monsieur le Président, lors de la réorganisation du service sanitaire, en exécution du décret du 24 décembre 1850,
M. Barkey, précédemment interprète du lazaret de Trompcloup, fut
nommé interprèle du service sanitaire de Pauillac, avec un traitement
de 1,200 fr.
Au mois de juillet 1851 ,M. Barkey donna sa démission à raison de l'insuffisance de son traitement, et partit pour les Etats-Unis d'Amérique.
Aucun candidat ne s'étaut présenté pour le remplacer, la chambre de
commerce fut consultée sur les mesures à prendre pour assurer le service
de l'interprétation. Elle fut d'avis qu'il y avait lieu de rétablir à l'ancien
taux de 2,480 fr. le traitement de l'interprète, afin d'assurer une rémunération suffisante à un homme capable de remplir ces fonctions.
M. le Directeur des douanes, également consulté, exprima l'opinion
que l'emploi en litre d'interprète était inutile, et qu'un simple agent des
douanes pouvait être chargé, moyennant une indemnité annuelle de
100 fr., du service d'interprétation.
Mon prédécesseur partagea celte opinion, et en fil, le 29 octobre 1851,
l'objet d'une proposition à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.
Le 13 février dernier, M. le Ministre de l'intérieur m'a informé que
M. le Ministre des finances lui avait annoncé que l'emploi d'interprète
semblait pouvoir être officiellement conféré au brigadier des douanes Videau Guilhein, moyennant une indemnité annuelle de 100 fr. C'est pour
faciliter le service de cet. agent qu'il a demandé la traduction en diverses
langues d'un formulaire, traduction au sujet de laquelle j'ai eu l'honneur
de vous écrire le 17 du même mois.
Aujourd'hui, M. Barkey, de retour des Etats-Unis, où il paraît n'avoir
pas trouvé les ressources qu'il espérait pouvoir s'y procurer, demande que
l'emploi d'interprète lui soit de nouveau confié.
Je vous prie d'inviter la chambre de commerce à faire connaître son
avis sur la question de savoir si, dans l'intérêt du commerce, il y a lieu
de proposer à M. le Minisire de rétablir l'emploi dont il s'agit en dehors
du service des douanes.

La Chambre a répondu :
6 Mars 1852. — Monsieur le Préfet, nous avons eu l'honneur de recevoir vos lettres du 17 février et du 2 mars, relatives au service sanitaire
de Pauillac.
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Il nous paraît indispensable aux besoins de la navigation étrangère
que l'emploi d'interprète soit rétabli. M. Barkey étant revenu d'Amérique, et manifestant le désir de rentrer dans ses anciennes fonctions, au
traitement de t,200fr. fixé par le Gouvernement, sa réintégration nous serait fort agréable, car nous persistons à penser qu'avec d'aussi faibles
appointements, il serait difficile de rencontrer un employé capable d'interpréter, comme M. Barkey, les principales langues de l'Europe.
Dans cette attente, nous considérons comme superflue la traduction du
formulaire que vous nous avez transmis, et que nous vous renvoyons sous
ce pli. Il est d'ailleurs évident pour nous, Monsieur le Préfet, que celte
série de questions, même traduites dans les divers idiomes étrangers, ne
pourrait pas atteindre le but que l'on se propose et amènerait inévitablement des malentendus contraires à la convenance et. à la dignité que l'on
doit toujours rencontrer auprès des employés du Gouvernement.

Le capitaine J. Cathérineau adresse à la Chambre un exemplaire
Constructions
navales.
Système
j. catliérineau.

de la brochure qu'il vient de publier sur son nouveau système de
clouage et de chevillage des navires. Il sera écrit à M. Cathérineau pour le remercier.
La Chambre de commerce de Rheims fait parvenir à celle de

Chambre
de commerce
de Rheims.
Exposition
de Londres.

Bordeaux : 1° un exemplaire du rapport de ses délégués à l'exposition de Londres; 2" un état du prix moyen des laines de 1789 à
1850 inclusivement.
Des remerciements seront adressés à la Chambre de commerce
de Rheims pour cet intéressant envoi.
M. Salomon, naturalistegéologueau muséum d'histoirenaturelle

Exposition
des produits
de la Guyane.

à Paris, transmet à la Chambre copie de la lettre qu'il a adressée
à M. le Ministre de la marine et des colonies pour lui soumettre
un projet d'exposition des produits de la Guyane; il sollicite en
même temps le concours de la Chambre.
Ce projet paraît digne de sympathie à la Chambre; néanmoins,
comme le ministre de la marine et des colonies est seul apte à juger de son utilité et à adopter les moyens propres à sa réalisation,
elle s'abstiendra d'intervenir.
M. Salomon.

Il sera répondu dans ce sens à
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Le nommé Antoine Dupuy, l'un des trente aspirants rouleurs
de l'entrepôt réel, venant d'être condamné correctionnellement à
trois mois de prison , la Chambre, sur le rapport de la commission

Entrepôt reci.
^

i

Pers ine
des

ouvriers,

de l'entrepôt, prononce sa révocation.

OU i? MARS 185?.
M. Ch.-Al. Campan, secrétaire-rédacteur de la Chambre, dépose
sur le bureau un exemplaire du catalogue des livres dont se cornpose la bibliothèque de la Chambre. Il donne ensuite lecture du
rapport suivant :
Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un exemplaire du
catalogue des divers livres formant la bibliothèque de la chambre de commerce de Bordeaux.
Ce catalogue, avec ses tables méthodique et alphabétique, forme un ensemble de 759 pages grand in-8°. Il a été dressé sous ma direction et avec
l'aide de mes conseils, par le garde Moquet, qui, dans l'exécution de ce
travail, long, minutieux et difficile, s'est rendu digne, par son zèle et son
intelligence, de la faveur constante dont vous l'avez honoré. Le corps de ce
catalogue comprend 5,267 numéros; le supplément qui y est annexé, et
dont j'aurai à vous entretenir, en contient 646, ce qui forme un ensemble
de 5,913 ouvrages divers, représentant au-delà de 6,000 volumes.
Les divisions méthodiques sont empruntées au catalogue de la bibliothèque de la ville de Bordeaux, ainsi que cela est expliqué dans un court
avis placé en tête du volume. Ces divisions m'ont paru rationnelles, et, en
les adoptant, j'ai eu pour but de rendre faciles les recherches des personnes qui auront à consulter l'un et l'autre de ces dépôts.
La collection de livres dont vous êtes possesseurs, Messieurs, a pour
origine un certain nombre de volumes et de brochures envoyés à la chambre de commerce, soit par les divers ministères, soit par les auteurs de
ces livres. Ces livres, qui n'étaient ni enregistrés ni catalogués, s'égaraient
et se perdaient lorsque j'eus l'idée de les faire mettre en ordre et d'en former un commencement de bibliothèque. Encouragé dans ce travail par
les divers présidents qui se sont succédés depuis 1845. j'ai obtenu, plus

Bibliothèque
d0 la

3111

^

0

'"' '

impression
du catalogue.
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lard, qu'une allocation annuelle de 2,000 fr. fût portée au budget, et je
suis ainsi parvenu à composer une collection, bien incomplète encore,
mais très précieuse cependant comme réunion de livres spéciaux sur les
matières qui intéressent le commerce, l'industrie et les arts industriels.
499 ouvrages forment la division de h jurisprudence, qui contient une
rare collection d'ordonnances et de commentaires sur les contributions
anciennes, aides, tailles, traites et gabelles, et un grand nombre d'arrêts
de l'ancien conseil d'Etat sur celte matière.
La division des sciences comprend au-delà de 150 ouvrages sur l'éco'
nomie sociale, 200 sur l'économie politique et la statistique, près de 2,000
sur le commerce et ses subdivisions, 120 sur l'industrie proprement dite,
450 sur les finances, 150 environ sur l'administration et la police.
La division des sciences naturelles contient, entre autres subdivisions,
celle de l'agriculture ; 239 numéros forment cette subdivision.
Les sciences mathématiques renferment les subdivisions principales de
la marine composées de 110 ouvrages, celles des ponts-el-chaussées, qui
comptent 115 numéros.
L'histoire, qui est la dernière division importante du catalogue, renferme la subdivision géographie et voyages; cette subdivision ne compte
pas moins de 450 numéros.
Pendant l'impression bien longue et bien difficile de ce volume, la collection s'est notablement accrue; un certain nombre d'ouvrages ont été
acquis par la chambre. Je possédais moi-même un assez grand nombre
de brochures ou de volumes provenant de la bibliothèque de Fonfrède,
reçus par moi comme journaliste. Ces volumes et brochures, sans valeur
pour un particulier, présentaient, néanmoins, un 'intérêt assez vif pour
une collection publique, car on doit placer surtout dans celles-ci, ce qu'il
est difficile de trouver ailleurs. J'ai, en conséquence, donné ces ouvrages,
au nombre de o à 600 environ, à la bibliothèque de la chambre, et j'ai
pensé qu'il ne fallait pas laisser une lacune aussi forte dans le catalogue,
au moment même de son impression. C'est ainsi que je me suis décidé à
imprimer les 646 numéros du supplément, sur lesquels plus de la moitié
font partie des trois divisions commerce, industrie et finances.
J'aurais voulu, Messieurs, vous donner des détails plus étendus sur la
publication que j'ai l'honneur de vous soumettre, sur la distribution à en
faire, sur les parties les plus essentielles à compléter ; mais le temps me
manque pour ce travail, et vous m'excuserez d'être bref dans les circonstances présentes.

Après la lecture de ce rapport, M. Campan, obligé, par une décision de la commission mixte de la Gironde, de quitter le dépar-
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tement, prie les membres de la Chambre de vouloir bien recevoir
Ses adieux.

Vivement peinée de l'éloignement de son secrétaire-rédacteur,
la Chambre lui a témoigné ses regrets dans ces termes :
20 Mars 1852. — Monsieur, la décision qui vous frappe, en vous éloignant de vos fonctions près de la chambre, ne pouvait manquer d'y produire une émotion profonde. Aussi, chacun trouvera-t-il naturel qu'en
dehors de toutes préoccupations politiques, auxquelles la chambre veut et
doit toujours demeurer étrangère, nous cédions au besoin de vous exprimer les regrets que nous inspire votre retraite inattendue.
De tout temps, certes, nous avons estimé très haut votre utile concours;
mais, au moment où il va nous manquer, nous y attachons bien plus de
prix encore; cela, sans doute, parce que,jaloux de maintenir notre chambre au rang où elle s'est placée, nous sentons qu'il nous sera difficile de
soutenir désormais l'éclat de ses publications , souvent rehaussé par
votre plume habile.
Au moins, Monsieur, vous emporterez cette certitude, que votre souvenir se perpétuera ainsi dans nos traditions, comme il vivra dans le cœur
des amis qu'une large participation aux mêmes travaux vous a créés
parmi nous.

Jusqu'au dernier jour, Monsieur, vous aurez été appelé à rendre des
services à la chambre. Le travail extraordinaire que vous venez de terminer pour notre bibliothèque a une importance réelle, quoique d'un ordre
modeste, et frappe, surtout, par l'intelligence qui a présidé au choix, à
l'ordre, au classement des nombreux ouvrages qu'il s'agissait de réunir
avec méthode. Ainsi le constate votre catalogue, dans son expression résumée.
Quant aux 500 volumes dont vous nous faites hommage, Monsieur, nous
les acceptons avec une vive reconnaissance; ils concourront à compléter
notre collection, déjà si riche, attestant à la fois de l'intérêt que vous y
avez attaché.
Recevez, à cette occasion, Monsieur, tous nos remerciements, et puisse
le double témoignage que nous vous offrons ici, de notre estime et de notre affection bien vraies, occuper une place dans vos plus douces pensées.

M. le baron Frossard, inspecteur général de police pour les 13'
et 14° divisions militaires, ayant demandé à M. le Président de la
Chambre des renseignements sur les questions qui peuvent inté-

Départ de
M. C.-A. Campan,
secrét-rédacteur
de la Chambre.

resser le plus le commerce bordelais, la réponse suivante a été

Insp TIÌIIII générale
de police
faite à ce haut fonctionnaire :
des t3<? et \kv
divisions iailitàires.
8 Mars 1852. — Monsieur le Baron, conformément à la lettre que j'ai
Renseignements
fournis ;i M.
l'inspecteur gén'
sur les principales questions
qui intéressent
le commerce
bordelais.

Remorquage.

eu l'honneur de vous écrire le 5 de ce mois, je vous remets, ci-joint :
1° copie de la lettre adressée par la chambre de commerce de Bordeaux
à M. le Ministre de la marine, pour obtenir la cession de trois machines'
à vapeur, provenant de bateaux hors de service de la marine de l'Etat;
2" la lettre du 21 mars, écrite par la même chambre à M. le Ministre des
travaux publics.
Les demandes contenues dans ces lettres n'ont pu aboutir, et nous
avons reconnu, depuis lors, que le service des remorqueurs rie pourrait
avoir lieu qu'à l'aide d'une subvention de l'Etat. La longueur du trajet
place ce service dans des conditions infiniment plus onéreuses que celui
qui se fait dans le port de Bayonne. Nous nous sommes, en conséquence,
résumés à demander à M. le Ministre des travaux publics un service spécial de bateaux à vapeur dragueurs, pour maintenir en bon état les principales passes de la Basse-Garonne. Nous vous serions bien reconnaissants,
Monsieur le Baron, de vouloir bien prendre ce projet en considération

Question
des sucres.

dans les rapports que vous êtes appelé à faire.
Nos opinions sur la question des sucres, quant au fond de cette affaire,
ont été exposées dans les deux petites brochures ci-jointes, publiées par
la chambre de commerce le 10 décembre 1847 et le 25 novembre 1849.
Quant à la situation actuelle et aux craintes que l'influence des producteurs de sucre indigène inspire à nos négociants et à nos armateurs,
nous les avons fait connaître dans notre lettre du 18 février 1852, adressée à MM. les Ministres de l'intérieur, des finances et de la marine. Nous
joignons ici une copie de celte lettre.
Nous nous sommes souvent occupés du chemin de fer de Bordeaux à

Chemin de fer
Toulouse. Nos opinions sur ce point se trouvent développées dans une
de Bordeaux
lettre au ministre des travaux publics, du mois de février 1851, dont vous
à Toulouse.

trouverez ci-joint un exemplaire imprimé, et dans une lettre, également
imprimée, adressée par nous, au mois d'août dernier, à nos collègues les
membres des chambres de commerce placées sur la ligne du chemin de
fer de Cette à Bordeaux. Ces deux documents vous éclaireront complètement sur notre manière d'envisager cette question de travaux publics, la
plus [importante, selon nous, pour la prospérité du commerce bor-

Canalisation
du Lot.

delais.
La chambre n'a jamais été appelée à délibérer d'une manière spéciale
sur la canalisation du Lot; mais, comme des travaux sont en cours d'exécution sur cette rivière, depuis 1836, la chambre a eu souvent l'occasion
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d'entretenir les ministres du commerce et des travaux publics des avantages que présente cette voie fluviale.
Voici le résumé de ses opinions sur ce sujet :
Depuis Aiguillon, où le Lot se jette dans la Garonne, jusqu'à Enlraigues, point extrême où cette rivière cesse d'être navigable, le parcours est
d'environ 280 kilomètres. Une navigation aussi étendue a toujours une
grande importance, mais des circonstances particulières augmentent cette
importance pour le Lot. La canalisation opérée jusqu'à Entraigues offrirait un moyen sûr et facile de déboucher leurs denrées à une partie des
départements du centre, qui, jusqu'ici, ont été privés de moyens économiques de transport. L'Auvergne et le Rouergue seraient mis en communication facile avec le port de Bordeaux et avec le reste de la France.
Les vins, les prunes, les bois du Quercy, nous parviendraient plus régulièrement et plus économiquement; il en serait de même pour les fers des
grandes usines deDecazevillc, Aubin, etc. Mais ce qui serait d'un avantage
bien supérieur encore, ce serait la possibilité de faire arriver à Bordeaux et
sur tout le parcours de la Garonne et de ses affluents, les produits des
houillères Firmy, Aubin et des autres gîtes qui avoisinent le Lot. Dans
tous les temps, le commerce et l'industrie y trouveraient une ressource
utile, et elle deviendrait inappréciable dans le cas d'une guerre maritime
qui priverait notre pays des approvisionnements de ce combustible, reçus
aujourd'hui de l'étranger.
Ces quelques mots suffiront, Monsieur le Baron, pour vous faire apprécier l'utilité de la canalisation dont il s'agit, et pour vous faire comprendre que nous verrions avec reconnaissance le Gouvernement adopter des
mesures efficaces pour compléter les travaux du Lot.

M. J.-A. Conseil, capitaine au long cours et capitaine de port
à Dunkerque, fait hommage à la Chambre de deux exemplaires

Télégraphie
nautique.

d'un ouvrage intitulé Extrait de la télégraphie nautique. M. André
Perrière est prié de vouloir bien se charger de prendre connaissance
de cet ouvrage, et de faire ensuite un rapport à la Chambre.
Renvoi à un autre membre, M. Henri Sempé, d'une dépèche
de 31. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,

Commerce
des morues
à Alicante.

transmettant de nouveaux renseignements sur le commerce des morues à Alicante.
Les gérants du bureau Veritas envoient copie à la Chambre de

Bureau veruas.

commerce de Bordeaux de leur réponse aux critiques dont leur
nouveau règlement de classification a été l'objet de la part de la
Chambre de commerce de Nantes.
Voici la teneur de cette réponse, qu'aura à apprécier la commission nommée par la Chambre pour examiner les questions se
rattachant à l'existence du bureau Veritas :
Paris, 28 février 1852.
Les gérants du bureau Veritas à M. le Président de la chambre de commerce
de Nantes.
Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous confirmer notre
lettre du 25 de ce mois, par laquelle nous prenions la liberté de vous demander si, en effet, comme on nous l'avait annoncé, la chambre de commerce de Nantes avait pris l'initiative d'une protestation contre le nouveau règlement de classification du registre Veritas.
Croyant avoir aujourd'hui la confirmation de cette nouvelle, nous vous
exprimons le regret de n'avoir pas été appelés, au préalable, à donner des
explications sur le but et la portée de cette nouvelle classification; vous
voudrez donc bien, Monsieur le Président, nous permettre de compléter
les observations contenues dans notre première lettre. Nous avons la conviction profonde que nous plaidons la cause de la marine marchande,
conviction qui s'est formée par une étude sérieuse de ses intérêts.
Et d'abord, la protestation dont il s'agit tombe devant l'art. 18 du règlement du Veritas, qui est ainsi conçu :
« Tous les navires, dont les armateurs ne voudront pas se soumettre au
» présent règlement, continueront d'être classés au Veritas, comme par le
» passé, c'est-à-dire sans indication de période de durée. »
Cet article dit donc clairement que les armateurs auront, comme par le
passé, le droit de demander l'insertion gratuite de leurs navires au registre Veritas. D'ailleurs, le plus grand intérêt de notre publication réside
dans l'universalité de ses renseignements; du jour où les navires classés
à terme y seraient seuls inscrits, elle perdrait un de ses premiers éléments
de force. Tout le monde reste donc parfaitement libre d'accepter ou de
refuser cette nouvelle classification.
Armateurs, capitaines, chambres de commerce, ministres du commerce et de la marine, tous nous ont témoigné combien ils apprécient les
services que nous rendons au commerce maritime; et, nous sommes prêts
à en fournir la preuve, en France nous rendons ces services presque gra-
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tuiterhent. Nous croyons donc superflu d'exposer ici l'utilité, la nécessité
du registre Veritas.
II serait aussi trop long de développer dans une lettre toutes les raisons
qui nous ont engagés à adopter le nouveau règlement pour la visite des
navires ; il nous suffira de dire que c'est sur la réclamation d'un nombre
considérable d'armateurs et de capitaines français que la classification à
terme a été; introduite dans le registre Veritas.
Parmi plusieurs protestations contre l'ancien système, que nous avons
sous les yeux et qui nous ont été adressées par des armateurs et capitaines
des différents ports de France, l'une est signée par vingt-neuf armateurs
de la place de Nantes. Nous y lisons : « que les navires qui auront été re» connus pouvoir se maintenir en bon état de navigabilité pendant cinq ou
» six ans, devront être classés pour cinq ou six ans, » c'est-à-dire à terme.
Les capitaines au cabotage, les plus intéressés dans cette question, sont
unanimes pour réclamer la nouvelle classification à terme. Il nous est donc
permis de nous étonner que la chambre de commerce de Nantes s'oppose
à une mesure qui n'a été adoptée que sur la demande de ceux-là mêmes
au nom de qui elle proteste.
Le nouveau règlement soulève, il est vrai, deux questions : la première
est celle du tarif que nous avons établi pour les certificats que délivrent
nos experts; la deuxième est celle de l'influence que peut exercer la classification à terme sur l'avenir de la marine marchande.
Si l'on veut exiger de nous que cette nouvelle classification soit donnée
comme l'ancienne, c'est-à-dire par une visite d'office, et que les certificats que réclament les armateurs pour constater la cote de leurs navires
soient délivrés gratuitement, nous répondrons bien simplement: nos ressources ne nous le permettent pas, car ces visites ont nécessité la nomination d'un second expert dans chaque port, et la multiplicité de ces experts
entraine à des frais considérables. C'est d'ailleurs aux armateurs d'examiner si la nouvelle visite leur présente des avantages suffisants pour mériter une rétribution qui, en moyenne, n'excède pas, pour les navires neufs,
8 à 10 fr. par année et.par navire. Pour les armateurs qui se trouvent satisfaits de l'ancienne visite, la question est résolue et les protestations tombent d'elles-mêmes, puisque tous sont libres de choisir entre les deux systèmes .
Cette question, comme vous le voyez, Monsieur le Président, est de trop
peu d'importance pour appeler une discussion sérieuse; mais celle concernant l'amélioration que le nouveau règlement tend à introduire dans
la marine marchande est beaucoup plus intéressante ; elle nécessiterait
des développements trop grands pour pouvoir trouver place dans cette
lettre.
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Du reste, la circulaire que nous avons l'honneur de vous adresser en
dit quelques mots. Sur cette question, comme sur les autres, nous ne
demandons pas mieux que la lumière se fasse, et nous sommes tout prêts
à nous expliquer.
Librairie
portugaise,

g

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre, sous la date du
qUe \e bureau de Bordeaux vient d'être ouvert à la li-

marSj

brairie en langue portugaise.
consulat
de Turquie.

Le même fonctionnaire donne avis que l'exequatur de M. le
Président de la République a été accordé à M. Raoul Balguerie,
nommé consul de Turquie à Bordeaux.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, des 8 et 15
mars, traitant de divers sujets, notamment des chemins de fer et
de la loi des sucres :
8 Mars 1852. — Messieurs, j'espérais pouvoir vous annoncer aujourd'hui des actes décisifs pour les grandes questions de travaux publics qui
intéressent notre département. Mon attente est trompée!

chemin de fer
de Bordeaux

;

Bay°nno-

Vendredi dernier, MM. Johnston et Péreyra ont eu une nouvelle con fércnce avec M. le Ministre des travaux publics, au sujet du chemin de
fer de Bayonne. Ils ne lui ont pas laissé ignorer que les négociations qu'ils
avaient nouées avec des capitalistes, leur faisaient reconnaître que l'opération ne serait exécutable qu'au.moyen d'un large concours delà part du
Gouvernement. M. Lefebvre-D;;ruflé a admis cette nécessité et a autorisé
ces messieurs à s'entendre avec M. Chastellux, chef de division,pour déterminer définitivement les conditions de ce concours. Ce travail préliminaire a été fait; aujourd'hui, à quatre heures, il sera remis au ministre,
qui, à moins d'objection capitale, le portera au conseil des minisires à une
de ses plus prochaines séances. Je connais les demandes de MM. Johnston et Péreyra; elles m'ont été communiquées confidentiellement. Elles
sont tout autres que celles dont M. de Vergés avait pris l'initiative : elles
stipulent le plus large concours de la part du Gouvernement, et si elles
sont consenties, comme nous l'espérons, l'entreprise du chemin de fer de
Bordeaux à Bayonne s'exécutera facilement et avec de grandes ressources. Pour le tracé, il s'agit toujours de partir de Lamothe, et de se diriger directement sur Bayonne, et cette ligne serait exécutée avec assez de
rapidité pour être exploitée en même temps que le fragment de Poitiers à
Angoulême qui termine la grande artère de Paris à Bordeaux. La compa-
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gnio s'obligerait, en outre, à exécuter deux embranchements: l'un sur
Mont-de-Marsan, l'autre sur Dax.
Quant au chemin de fer de Bordeaux à Cette, je ne puis affirmer qu'une chemin de fer
seul* chose : c'est le désir qu'a le Gouvernement de le concéder, pour té- de Bordeaux
.à cette.

moigner de son bon vouloir en faveur des populations du sud-ouest. Mais

chaque jour les chances varient pour les compagnies qui se disputent
cette concession. Tantôt celle de M. Tarbé des Sablons se croit certaine
de l'obtenir ; tantôt celle de M. Hinguerlot compte l'emporter. Les renseignements que j'ai pu me procurer me portent à penser que le ministère et particulièrement le ministre des finances inclinent à donner la
préférence à M. Tarbé des Sablons, malgré les inconvénients de son tracé
à partir d'Agen, et que le Président de la République, frappé de la grandeur des propositions de MM. Hinguerlot & Cic, qui comprennent le chemin de fer jusqu'à Cette, le canal latéral jusqu'à Portets, la canalisation
du Lot, penche, au contraire, pour cette dernière compagnie. Sans doute,
l'ensemble de ces travaux serait un grand bienfait pour le sud-ouest de la
France, et nous devons faire des vœux pour qu'il soit adopté, mais, aux
yeux du ministre des finances, il a un grand tort: c'est d'obliger l'État à
y concourir pour une très forte somme. Des deux côtés on agit avec une
très grande activité, car il faut qu'une décision ait lieu très prochainement. Le ministère tient à ce que toutes les questions de travaux publics
soient résolues avant la réunion du corps législatif. Je continuerai à vous
renseigner très exactement sur la marche de ces deux affaires importantes.
Je n'ai pas perdu de vue le bill de navigation que vous avez recom- Biiidcnavigation
mandé à mes soins. J'ai voulu me renseigner sur l'état de cette question
qui, vous vous le rappelez, avait été soumise à une commission d'enquête.
Les événements du 2 décembre ont mis un terme aux travaux à peine
commencés de cette commission. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de les faire reprendre; mais voici la direction qu'il entend donner à la question de navigation :
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire il y a plusieurs mois, le ministère français faisait observer au cabinet anglais qu'il était impossible
de baser une négociation entre eux sur le principe de la réciprocité tant
qu'on ne se serait pas mis d'accord sur les taxes locales qui frappent notre
pavillon dans les ports anglais. Une enquête faite par nos agents consulaires établissait que, dans cent vingt-neuf ports, nous subissions une
aggravation de traitement, et supputait le supplément de droits qui en
résultait pour nous. Le gouvernement anglais, par une contre-enquête,
réduisait le nombre de ces ports à soixante-neuf, et contestait la quotité
de surtaxe que nous supportions Dans cet état de choses, notre cabinet
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a fort justement remarqué que, puisqu'on reconnaissait qu'eu effet il y
avait un certain nombre de ports en Angleterre où nous perdions le bénéfice de l'égalité, il n'y avait plus qu'à prendre un tiers-arbitre pour vérifier les deux enquêtes et déterminer exactement le préjudice que^ious
éprouvions dans la situation présente. En conséquence, et d'un commun
accord, le bureau du commerce anglais et M. Cochelet, notre consul général à Londres, ont été chargés de faire celle appréciation. Ce travail est
terminé, et je puis vous dire que, soit pour le nombre des ports, soit pour
la quotité des taxes, il se rapproche beaucoup des résultats de l'enquête
de nos agents consulaires.
Notre Gouvernement va prendre pour base de sa négociation avec le
cabinet anglais le travail du bureau du commerce anglais et de M. Cochelet. Il est disposé à offrir la suppression complète de tous droits de navigation entre les deux nations; mais resterait à savoir si on étendra celle
franchise jusqu'aux colonies. Il est possible qu'on cède sur ce point. Il en
est un bien autrement important et sur lequel on ne me paraît pas prêt à
s'entendre. Vous savez qu'en vertu du bill de navigation, l'Angleterre reçoit notre pavillon comme son propre pavillon, n'importe le lieu d'où il
vient. Accorderons-nous cette réciprocité au pavillon anglais? Le faire
serait entrer dans le système, de la liberté absolue. Notre cahinet n'a pas
poussé jusque-là ses études; je crois même qu'à priori il a de fortes préventions contre un pareil système. 11 s'est habitué à l'idée qu'il pourrait
traiter avec le gouvernement anglais sans aller jusqu'à ces conséquences
extrêmes du" principe posé par celui-ci dans son nouvel acte de navigation.
Une note est arrivée ces jours derniers du ministère britannique, qui déclare à notre Gouvernement qu'il ne peut plus temporiser ; qu'il faut que
nous lui fassions de larges concessions pour satisfaire aux justes réclamations des armateurs anglais. Il est donc nécessaire que notre cabinet se prononce ; je crains que le dernier point que je viens de vous signaler ne soit
une grave difficulté pour lui. Le ministère actuel de lord Derby sera plus
rigoureux dans ses exigences que le ministère précédent. Vous vous rappelez que lord Derby (lord Stanley) s'est fait l'organe, dans le parlement anglaisées plaintesdu commerce maritimede l'Angleterre dans la discussion
qui eut lieu au mois de juin dernier; qu'il signala tous les inconvénients du
bill de navigation tant que la France se refuserait à entrer dans la même
voie; qu'enfin il en vint jusqu'à demander qu'on usât des mesures comminatoires stipulées dans les art. 10 et 11, si nous persistions à refuser un
traitement parfaitement égal au pavillon anglais. Lord Granville, alors
vice-président du bureau du commerce, s'opposa aux représailles sollicitées par lord Stanley, et se borna à déclarer que la France serait suffisamment punie de son obstination par le dommage que lui occasionnerait
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son vieux système de protection. Ces faits prouvent qu'avec le cabinet qui
préside en ce moment aux affaires de la Grande-Bretagne, il sera fort difficile de restreindre nos arrangements à la seule navigation directe entre
les deux métropoles.
Un traité de commerce vient d'être signé entre la France et la Sardaigne ; il est conçu en des termes assez libéraux. Ainsi nos vins seront dé°

'

•

sardaigne.

. .

Traite

sonnais admis en Sardaigne à raison de 3 fr. l'hectolitre, au lieu de 14 fr. de commerce.
En retour de celte faveur, nous admettrons les huiles de Sardaigne avec
une réduction de 15 fr. quand elles viendront sous notre pavillon, et de
10 fr. lorsqu'elles seront portées par pavillon sarde. Plusieurs articles,
moins importants, subissent des réductions de droits correspondantes, entre autres les peaux de chevreaux destinées à la ganterie. Ce traité n'attend
plus que la sanction des chambres sardes pour être ratifié. Quant à notre
Gouvernement, aux termes de la nouvelle constitution, il est dispensé de
celte formalité.
15 Mars 1852. — Messieurs, M. Clerc, qui est revenu du Havre, a dé-

Question

cidé la chambre de commerce de cette ville, ainsi que j'ai eu l'honneur
de vous le faire pressentir dans mes précédentes dépèches, à écrire aux
ministres des finances, de la marine, de l'intérieur et du commerce, pour

ocssucres

appuyer vos réclamations en faveur du maintien de la nouvelle législation
des sucres. Vos collègues du Havre, justement alarmés des démarches incessantes des fabricants de sucre de betterave, ont écrit une lettre circulaire à votre chambre, à celles de Nantes et de Marseille, pour les engager à désigner de nouveaux délégués à Paris, ou à donner de nouvelles
instructions à ceux qu'elles y ont déjà, pour qu'ils concentrent leurs efforts et leurs démarches, afin de contrebalancer, auprès du Gouvernement, l'influence de nos adversaires. J'espère que cet appel sera entendu.
Dés que nous saurons ce qu'ont décidé Marseille et Nantes, nous nous
concerterons avec leurs représentants pour agir auprès des ministres et
du Président de la République. Je ne pense pas qu'il soit rien tenté concernant la question des sucres sans l'intervention du corps législatif.
J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un tableau dressé par
M. Clerc, qui établit de la manière la plus exacte la quotité du droit que
paient et que paieront les différentes sortes de sucre sous le régime transitoire et sous la loi de juin dernier, quand elle sera complètement exécutée.
Ce document me paraît d'un véritable intérêt pour votre commission des
sucres, el je me permets de le recommander à son attention. Il en résulte que, sous le système actuel, le droit que paie le sucre indigène est
en moyenne de 48 fr. 12 c., ce qui donne une différence, en faveur du
sucre colonial, de 7 fr. 31 c.
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Avec l'application de la loi de juin dernier, cette différence serait
'de
• •
F.
Pour le sucre de la Réunion, la différence dans le système tran-

8 75

sitoire est de

9 G2

Elle serait, avec la loi de juin, de

8 52

Pour le sucre étranger, dans le système transitoire, la surtaxe
est de.
.......
10 73
Avec la loi appliquée, elle sera de

10 40

Vous voyez, par ces chiffres, que les différences entre le système des
types (régime transitoire) et l'application de la loi sont à peu près insignifiantes, quoi qu'en pense la chambre de commerce de Nantes. Restent
toujours les difficultés du fonctionnement du saccharimètre, et son corollaire obligé, pour constater le rendement: l'exercice dans les raffineries
libres. Ces deux points sont les seuls, selon moi, qui méritent d'être pechemins de fer
de Bayonne
et de cette.

sés par vous.
Je n'ai rien de bien nouveau à vous dire sur les chemins de fer qui vous
intéressent. MM. Péreyra et Johnston,qui ont cru aux bonnes disposi^ Qouvernemeut5 sont maintenant très inquiets sur le sort de
leur projet. Lorsqu'ils ont présenté, la semaine dernière, à M. le Ministre
des travaux publics, leurs dernières propositions, ils l'ont trouvé très froid
et bien peu encourageant. Il leur a dit qu'il ne pourrait leur faire connaître la décision du cabinet que vers le 12 de ce mois, et encore ne s'estil pas engagé à le faite; ce n'est pas de bon augure! Ayant appris que
M. Balaresque était ici, je lui ai fait offrir par MM. Nathaniel Johnston et
Péreyra, s'il y était autorisé par le conseil municipal de Bordeaux, dont
il fait partie, à demander une audience au ministre, pour insister de
nouveau en faveur de la concession du chemin de fer de Bayonne. J'attends la réponse de M. Balaresque.
Je ne sais rien de particulier sur l'affaire de Cette. Seulement, hier, un
banquier qui doit être bien informé, m'assurait que le ministre des travaux publics manifestait le désir que les compagnies Hinguerlot et Tarbé
desSablonss'entendissent pour prendre cette affaire en commun. M. Tarbé
des Sablons a grand intérêt à celte fusion, puisqu'elle lui assure,
ce qu'il poursuit avec tant d'énergie et d'activité, la restitution du cautionnement de l'ancienne compagnie.
P. S. Je reprends la plume pour vous dire que, selon M. Clerc, le commerce d'exportation sur les sucres serait tué par l'application delà nouvelle
loi. Je prie votre commission des sucres de vouloir bien étudier ce côté de
la question et de m'éclairer sur la portée de l'assertion de mon collègue.

Entrepôt spécial
des huiles

M. le Maire de Bordeaux adresse à M. le Président copie de la
délibération prise par le conseil municipal, le 16 février dernier,
au sujet des propositions contenues dans la lettre de la Chambre,
du 2 décembre 1851 , sur le projet de construction d'un entrepôt
spécial pour les huiles, rums, etc., dans le quartier de la Rousselle.
Voici le résumé de cette délibération, prise à l'unanimité, et
conformément aux conclusions du rapporteur chargé de l'affaire
(M. Gustave Brunet) :
Le conseil municipal de la ville de Bordeaux délibère :
Les demandes adressées au conseil par la chambre de commerce, dans
la lettre précitée, au sujet de la construction de l'entrepôt des huiles
projeté à la Rousselle, sont acceptées comme suit :
1° Il est accordé à la chambre de commerce un délai de quatre mois,
à partir du jour de la présente délibération, délai pendant lequel nulle
proposition relative à l'entrepôt projeté ne sera acceptée par la ville. A
l'expiration de ce délai, la chambre déclarera si elle se charge de l'entrepôt des huiles, ou si elle y renonce définitivement;
2° Dans le cas où la chambre viendrait à demander quelques modifications dans le tarif proposé, le conseil examinera ces modifications; pour
se prononcer à leur égard, il faut qu'il les connaisse ;
3° Si la chambre exécute l'entrepôt, la ville prendra l'engagement d'ouvrir complètement, à ses frais, la communication delà rue Porte-des-Portanets ; la voie devra être entièrement ouverte, au plus tard, dans le courant de l'année qui suivra l'achèvement de l'entrepôt.

canal du midi.

La Chambre de commerce de Toulouse ayant vivement réclamé
contre un nouveau tarif promulgué, le 18 septembre 1851, par la

Nouveau tarif.

compagnie propriétaire du canal du midi, M. Sery aîné, directeur
du transit, sollicite le concours de la Chambre de commerce de
Bordeaux pour le maintien des stipulations de ce nouveau tarif,
dont l'économie est, d'après lui, très favorable aux intérêts généraux du pays.
M. Eugène Beyssac est prié de se charger de l'examen de cette
affaire.
M. le Ministre de la marine et des colonies répond à la lettre
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par laquelle la Chambre lui manifestait ses appréhensions au sujet d'un changement dans la nouvelle législation des sucres:
Paris. 4 mars 1851. — Messieurs, j'ai lu avec beaucoup d'attention la
dépêche que vous m'avez adressée le 18 février.
La question dont vous m'entretenez a été de tout temps, vous le savez,
l'objet de mes vives sollicitudes. Le commerce de nos ports, le sort de
nos colonies, l'avenir de notre marine dépendent, jusqu'à un certain
point, de la solution qui peut lui être donnée.
Les inquiétudes qu'ont fait naître à Bordeaux certaines publications de
journaux sont sans fondement sérieux. Ces publications n'avaient aucun
caractère officiel. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été un seul instant question,
dans le conseil, de réformer la loi de 1851 sur les sucres.
Le Gouvernement, soyez-en sûrs, ne perdra pas de vue les considérations si puissantes que vous invoquez auprès de lui, et la haute impartialité du Prince-Président vous garantit que les intérêts maritimes de la
France ne seront pas sacrifiés dans mes mains.
Becevez, etc.
Signé

THÉODORE

DUCOS.

La Chambre est bien convaincue des intentions bienveillantes
du ministre en faveur du commerce des ports de mer, et c'est par
suite de cette conviction qu'elle lui a fait part de ses craintes. Instruite cependant que les fabricants de sucre indigène continuent
à assiéger de leurs réclamations Monseigneur le Prince-Président,
elle décide qu'elle lai adressera immédiatement une supplique,
afin de contrebalancer des démarches au succès desquelles il est
de son devoir de s'opposer par tous les moyens possibles.
Voici la teneur de cette adresse, que M. Montané, député au
corps législatif, sera prié de remettre au Prince :
18 Mars 1852.
La chambre de commerce de Bordeaux au Prince-Président de la République.
Monseigneur, nous sommes informés que les fabricanls de sucre indigène font des pétitions et s'agitent auprès du pouvoir suprême pour provoquer et solliciter le retrait de.la loi des sucres volée le 13 juin 1851.
Il faut donc que la chambre de commerce de Bordeaux joigne sa voix
à celle des chambres de commerce des autres ports de mer et do Paris,

84
pour demander le maintien de cette législation et s'opposer, notamment,
au rétablissement de l'ancienne surtaxe sur les sucres étrangers.
Nous ne reviendrons pas ici sur toutes les considérations qui ont été
développées depuis longtemps au sujet de la grande question des sucres;
de nombreux documents, qui existent dans les divers ministères, l'ont
présentée sous toutes ses faces, et nous vous supplions de vous en faire
rendre compte.
Très certainement, Monseigneur, il en résultera pour vous la*conviction que les plaintes de la sucrerie indigène sont sans fondement, que
cette industrie grandit sans cesse, et qu'elle est en mesure de soutenir
toute concurrence.
Vous apprécierez, d'un autre côté, que le sucre est un aliment de fret
indispensable, que sans celte ressource il ne peut pas y avoir de marine
marchande, et que, sans marine marchande, il est impossible de former et
d'entretenir une marine militaire digne de là France et du rang qu'elle
doit occuper parmi les nations.
Pourquoi faut-il que son infériorité commerciale soil un fait positif?
Vous considérerez, en troisième lieu, que le sucre étranger est un
moyen d'échanges susceptible d'augmenter les exportations des produits de
nos fabriques, et de favoriser ainsi le travail national d'une manière vraie
et efficace.
Enfin, nous-nous permettons de vous faire observer, Monseigneur, que
la réduction de la surtaxe sur les sucres étrangers a été votée après les
délibérations du conseil général de l'agriculture, des manufactures et du
commerce, que vous avez ouvert vous-même en 1850, et qui représentait
réellement les grands intérêts agricoles, manufacturiers et commerciaux
de la France; que les effets de la nouvelle loi des sucres n'ont pas encore
été éprouvés; que de nombreuses opérations maritimes, d'importantes
spéculations ont été entreprises sur la foi de cette législation, et que la
moindre inquiétude sur son sort est déjà une circonstance fatale.
A tous ces titres, nous avons confiance en notre cause recommandée à
votre haute sagesse.
Navires français
vendus
a l'étranger.

Réclamations
contre les droits
qu'ils paient.

Sur la proposition de M. Jules Fauché, il est décidé que la
Chambre réclamera de nouveau la suppression
du droit exigé
11
D
pour les ventes de navires à l'étranger:
Bordeaux, 20 mars 1852.
A M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, à Paris.
Monsieur le Ministre, le 29 janvier 1850, nous eûmes l'honneur de si-
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gnaler à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce l'utilité qu'il y
aurait, dans l'intérêt de nos constructions navales, de supprimer le droit
de 2 fr. par tonneau et le décime, qui atteint les navires de construction
française vendus à l'étranger; ce droit étant une entrave à des affaires
qui pourraient se multiplier et prendre une certaine importance, nous
sollicitions M. le Ministre d'en proposer la suppression à son collègue au
département des finances.
M. le Ministre voulut bien nous répondre, le 6 juin suivant, qu'après
s'être concerté avec M. le Ministre des finances, il avait reconnu qu'il
était possible de faire droit à notre demande, et qu'il se proposait d'insérer, dans le projet de loi sur les douanes, qui devait être soumis à l'assemblée nationale, une disposition ayant pour objet de réduire de 2 fr. à
25 c. par tonneau la taxe dont il s'agit.
Aucune mesure n'ayant encore été prise à cet égard, nous venons vous
prier, avec les plus vives instances, Monsieur le Ministre, de vouloir bien
donner suite à cette affaire très intéressante pour le commerce de notre
port, qui attend de la bienveillance et de la justice du Gouvernement,
non pas seulement la réduction de la taxe mentionnée, mais bien sa suppression entière.

SÉASTCE DU 30 MARS 1853.
Par une lettre du 16 mars, M. Henri Galos informe la Chambre
que
M. le Ministre des travaux
publics a fait savoir à MM. Pérevra
1
1
J
et Johnston que la concession du chemin de fer de Bordeaux à
r>
,,
,
,
.
Uayonne était ajournée a six mois.
M. le Préfet de la Gironde renvoie les comptes de 1849 et de
1850, approuvés par 31. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ; il transmet, en même temps, les observations suivantes, faites par le ministre, touchant le dernier compte
et les projets de budgets pour 1851 et 1852 :
Compte de B 85©.
CHAPITRE

VI. — Dépenses de la chambre de commerce, etc.

« Cet article donne lieu à quelques observations :
» Ainsi, par exemple, il a été alloué à la société pbilomatbique, pour frais

Ajournement

T

c

ce

on

°" f'
du chemin de fer
de
Bordeaux
à Bavonnc.

chambre
de commerce
de Bordeaux.
Budgets
et comptes.

m
d'exposition, une somme de 1,000 fr. en dehors des prévisions du budget.
La dépense dont il s'agit se trouve, par cela même, irréguliére. La chambre
aurait dû, pour se conformer aux précédents, consulter, au préalable, mon
ministère, qui aurait été ainsi mis en mesure d'apprécier l'opportunité de
cette allocation. Je remarque, au même chapitre, que l'allocation destinée a
faire face à l'imprévu a été dépassée de 4,000 fr. Enfin, l'école des mousses,
comprise au budget de 1850 pour 15,000 fr., a coûté 27,373 fr. 78 c.
» Veuillez, je vous prie-, demander à la chambre de commerce des explications sur les causes de cet accroissement de dépense. Je vous serai obligé
de me les transmettre aussitôt que vous les aurez reçues, en y joignant vos
observations personnelles. Comme, en définitive, le compte se solde par
un notable excédant de recette, je l'ai revêtu de mon approbation, sauf à
revenir, s'il y a lieu, sur les différents articles ci-dessus mentionnés.

Socicte
philomalliique.

École
des mousses
et novices.

Projet de budget pour 1851.
Tribunal
de commerce.
Comptabilité
des faillites.

Éclairage.

» L'art. 6 ouvre au tribunal de commerce de Bordeaux un crédit annuel
de 500 fr. pour les frais du greffe. Cette dépense ne saurait être supportée
par la chambre; elle doit être payée sur les fonds généraux destinés à l'entretien du tribunal, et, en cas d'insuffisance de ces fonds, il y aurait lieu de
la couvrir au moyen d'une allocation supplémentaire.
» Une observation analogue a été faite, l'année dernière, au sujet de l'éclairage du même tribunal, qu'on voulait comprendre parmi les frais d'entretien de la Bourse.
Projet de budget pour 1859.

» Les évaluations du budget de 1852 portent la somme probable des recettes, pendant cet exercice, y compris le solde de 1850, à. F. 371,306 04
» Les dépenses sont présumées devoir s'élever à
F.
» Mais il y a lieu d'en retrancher, par les
motifs énoncés dans ma lettre du 8 mars 1852,
relativement au budget de 1851, la somme
demandée pour le tribunal de commerce, soit.

364,292 50

500

»
363,792 50

» Boni présumé

crues du quai
vci ica

.

F.

7,513 54

» Indépendamment des 80,000 fr. compris au budget de 1851 pouHa
dépense du quai vertical, la chambre propose encore d'y affecter, en 1852,
^e somme de 65,000 fr., afin de compléter le matériel des différents services établis sur ce quai. Par une lettre du 8 mars 1852, j'ai prié la cham-
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bre de me donner les éclaircissements succincts dont j'ai besoin pour être à
même de statuer en connaissance de cause sur le maintien ou le rejet du
crédit de 80,000 fr. qui, au moyen de l'allocation supplémentaire proposée pour 1852, serait porté à 165,000 fr. En l'absence de tous renseignements à cet égard, j'ai dû surseoir à l'approbation du budget de 1851. Je
me trouve, par le même motif, dans l'impossibilité d'approuver celui
de 1852. »
La commission des finances est invitée à donner son avis sur
les observations du ministre et à préparer la réponse à lui faire.
La Chambre de commerce du Havre, par une lettre du 17 mars,
réclame le concours de celle de Bordeaux pour prévenir le retrait
deda loi sur les sucres du 13 juin 1851 :

Question
s s

cres

° ^

netrai

'

de la nouvelle loi

Messieurs et chers collègues, vous connaissez les actives démarches que
font les fabricants de sucre indigène pour obtenir la révocation des avantages accordés par la loi de 1851 aux sucres étrangers et même aux sucres
coloniaux, et pour faire modifier cette loi dans un sens favorable à leurs
intérêts. En présence de ces instances pressantes, le commerce maritime
ne peut se dispenser d'intervenir, de faire entendre sa voix, et nous regardons comme un devoir pour les chambres de commerce des ports de réunir leurs efforts afin de résister à ceux de leurs adversaires.
Nous pensons que des délégués des principaux ports, réunis à Paris, pourraient, par leurs démarches, par tous les moyens d'action dont la défense
d'une si juste cause leur suggérerait l'emploi, contrebalancer l'influence
des fabricants de sucre indigène. Nous vous proposons, Messieurs, de nommer, à cet effet, un délégué. Nous adressons la même proposition aux
chambres de commerce de Marseille et de Nantes. Nous ne croyons pas nécessaire , pour le moment, d'étendre plus loin le cercle de cette invitation.
Ces délégués se réuniraient à notre collègue, M. Clerc, qui reste investi
de toute notre confiance pour la défense d'une cause que, depuis tant d'années, il n'a cessé de soutenir. Si, plus tard, ils jugeaient nécessaire de réclamer le concours d'un plus grand nombre de représentants de l'intérêt
maritime, il sera facile de faire un appel aux chambres de commerce des
autres ports.
Nous espérons, Messieurs et chers Collègues, que vous partagerez notre
opinion sur l'utilité de cette réunion de délégués, et que vous voudrez bien
nous faire connaître le choix que vous aurez fait.
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La Chambre a répondu :
30 Mars 1852. — Messieurs et chers Collègues, informés, avant la réception de la lettre que vous nous avez adressée le 17 courant, de toutes
les démarches auxquelles se livraient les fabricants de sucre indigène pour
faire modifier, au préjudice du commerce maritime, la loi des sucres, nous
nous étions déjà décidés à tenter un nouvel effort en faveur de son maintien.
Nous venions, en effet, d'adresser une supplique directe à Monseigneur
le Prince-Président, en chargeant M. Montané, député de Bordeaux au
corps législatif, de la remettre dès son arrivée à Paris.
Nous nous disposions, en outre, à conférer à cet honorable député„ainsi
qu'à notre représentant habituel, M. Henri Galos, le mandat spécial de se
joindre à vos délégués, pour agir, par tous les moyens possibles, dans l'intérêt de notre cause, lorsque les avis circonstanciés que nous avons reçus
nous ont fait reconnaître l'inutilité de toute démarche pour le moment.
Nous ne pouvons donc qu'attendre avec anxiété, en vous assurant que
nous demeurons prêts à recommencer la lutte en temps opportun, étant
bien déterminés à défendre jusqu'à la fin une question qui nous a tant occupés, et dont nous comprenons de plus en plus l'importance.

riémom

M. le Président communique à la Chambre une lettre qu'il a
de M. His de Butenval, ministre de France près la cour de
Turin, au sujet du traité de commerce négocié entre notre pays

é dc~commcrec reÇue

et le Piémont :
Turin, 14 mars 1852. — Monsieur le Président, le ministre de France
au Brésil avait contracté une dette vis-à-vis la chambre de commerce de
Bordeaux.
Le ministre de France en Piémont a cherché à l'acquitter, en négociant
le traité du 14 février 1852.
S'il y a réussi, s'il a ouvert un marché nouveau aux producteurs de la
Gironde et déterminé un mouvement plus considérable dans son port, s'il
a ainsi mérité que son nom prenne place dans votre souvenir et dans
celui de vos collègues, il a obtenu la meilleure récompense d'une longue
et laborieuse négociation.
J'envoie, aujourd'hui même, à M. le Préfet de Bordeaux, en le priant
de l'offrir, en mon nom, à la chambre de commerce, un exemplaire imprimé du traité du 14 février, soumis, en ce moment, à la délibération du
parlement sarde.

89
Voici les clauses qui touchent spécialement Bordeaux :
Les vins français, indépendamment de,toute qualité, paieront un droit
uniforme de 3 fr. 30 c.
(Ces droits sont aujourd'hui, sur les vins de Bordeaux, de 14 fr. ; ils ont
été, en 1840, de 130 fr. )
Les eaux-de-vie de 22 degrés et au-dessous paieront 5 fr. 50 c. ; au-dessus de 22 degrés, 10 fr.
(Elles paient, aujourd'hui, 18 et 30 fr. ; elles payaient, en 1840, jusqu'à 158 fr.)
Toute bouteille de vin, eau-de-vie, vinaigre, liqueur, paiera un droit
uniforme de 10 c.
Ce droit a été, autrefois, jusqu'à 1 fr. 30 c, et il est encore de 30 c.
Agréez, etc.
Signé His

DE

BUÏENVAL.

La Chambre vote à l'unanimité des remerciements à M. His de
Butenval, et voici la lettre qui en contient l'expression :
24 Mars 1852. — Monsieur le Ministre, la chambre de commerce de
Bordeaux, ayant eu communication de la lettre que vous avez écrite à son
président, en date de Turin, le 14 mars courant, a cru devoir y répondre
elle-même.
Elle n'a pu oublier la démarche que vous avez faite auprès d'elle, au
mois de mars 1847, lorsque, appelé par la confiance du Gouvernement à
le représenter au Brésil, vous êtes spontanément venu au milieu de nous
vous enquérir de nos besoins, des souffrances de notre commerce, nous
apporter le concours de vos lumières, et nous offrir l'appui de votre haute
influence.
La chambre de commerce se rappelle avec un vif sentiment de satisfaction, Monsieur le Ministre, la visite pleine de courtoisie qu'elle reçut alors
de vous, et les espérances qu'elle rattacha à l'importante mission dont vous
étiez chargé.
Les événements arrivés peu de temps après votre départ ne vous ont
malheureusement pas permis d'accomplir tout le bien que vous vous étiez
proposé, en ouvrant de nouveaux et de plus grands débouchés à nos produits divers.
Bevenu en France, et chargé plus tard d'une mission nouvelle, vous
vous êtes souvenu des intérêts de la Gironde, et vous avez cherché à faire
tourner à leur profit l'influence que vous donnent votre haut caractère et
votre expérience des affaires, en négociant avec le Piémont un traité de
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commerce, qui est, on ce moment, soumis à la sanction du parlement
sarde.
Ce n'est pas seulement au souvenir de la chambre de commerce de
Bordeaux que vous vous êtes acquis des droits, c'est à sa reconnaissance,
à celle de tout le commerce qu'elle représente, et nous sommes heureux,
Monsieur le Ministre, de vous en adresser la sincère expression.
M. le Préfet de là Gironde ne nous a pas fait remettre encore l'exemplaire imprimé du traité du 14 février, que vous avez eu la bonté de nous
adresser. Nous le recevrons avec gratitude et nous l'examinerons avec tout
le soin et toute l'attention que méritent les grands intérêts qu'il règle.
Toutefois, ce que vous nous faites connaître aujourd'hui de ce traité
nous permet d'apprécier les efforts intelligents et la sollicitude particulière
que vous avez déployés en faveur de la Gironde, en ouvrant à ses produits
vinicoles un vaste et nouveau marché.
Si, comme nous l'espérons, le parlement sarde ratifie le traité qui lui est
soumis, ce sera à juste titre, Monsieur le Ministre, que vous vous glorifierez du résultat de votre heureuse négociation.
Des voies nouvelles, ouvertes au commerce et à la civilisation, doivent
être désormais les seules conquêtes d'un peuple sur un autre. Ce sont les
plus utiles et les plus précieuses, parce que ce sont celles qui répondent au
besoin le plus universel des nations (l'échange des biens), et celles qui répandent, en même temps, la plus grande somme de bien-être dans l'humanité.
Quoi qu'il advienne, Monsieur le Ministre, des délibérations du parlement sarde, la chambre de commerce de Bordeaux, joignant de nouveau
ses remerciements à ses félicitations, vous promet de garder avec reconnaissance le souvenir de tout ce que vous avez fait clans l'intérêt général
du commerce, et plus particulièrement dans celui des départements du
midi de la France.
Portugal.

owigâuons
imposées
aux capitaines
de navires,

M. le vice-consul de Portugal à Bordeaux transmet à la ChamDre un av's

^u consul général de cette nation en France, indiquant les règles auxquelles doivent se conformer les capitaines des
.
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navires expédies pour les ports du Portugal, ou pour ceux des
possessions portugaises.
La Chambre, d'après un rapport verbal qui lui est fait par la
commission de l'entrepôt, reconnaît la nécessité de créer un emploi de surveillant pour les grues établies et à établir sur le quai
vertical. Ce surveillant, pour lequel elle adopte la qualification
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de préposé aux grues, jouira provisoirement d'un traitement annuel de 800 fr., qui sera porté
à 1,000 fr., lorsque
le nombre
1
1
' ^

de 14 grues destinées à fonctionner sur le nouveau quai sera
complété. La place de préposé aux grues est donnée au sieur

Quai vertical

~-

Surveillance
des grues,
création
d un

Eyraud, ancien marin, travaillant depuis dix ans comme ouvrier
. ' . ' '
supplémentaire à( 1 entrepôt réel.

'
emploi
dans cet objet

La parole est donnée à M. A. Assier, qui fait le rapport suivant

paquebots
transatlantiques
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au nom de la commission des paquebots transatlantiques :
Messieurs, la commission que vous avez nommée à l'effet d'examiner
le projet d'une ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Chagres, avec
embranchement sur Vera-Cruz et la Guyane française, a terminé son travail et m'a chargé de vous faire le rapport. Elle a consacré à l'étude de ce
projet six séances de plusieurs heures chacune. Afin qu'aucun détail ne pût
lui échapper, elle a divisé son travail et a décidé que son examen porterait :
1° Sur l'utilité de la ligne concédée en elle-même ;
2° Sur le mode de construction, la vitesse, la force des machines et le
port des bateaux ;
3° Sur les dépenses et les recettes probables ;
4° Sur les moyens d'exécution.
Je suivrai, dans mon rapport, l'ordre que la commission s'est tracé.
L'importance, la nécessité de la ligne ne pouvait être l'objet d'un doute.
Lorsque deux grandes nations rivales parcourent à l'aide de la vapeur,
depuis plusieurs années, l'Atlantique et l'Océan indien ; lorsque l'on voit
l'Angleterre doubler, par un traité récent, le service de plusieurs de ses lignes, en créer de nouvelles, et attirer chez elle la correspondance du
monde, il est évident pour tous que la France doit descendre de son rang,
si elle n'entre pas résolûment dans la même voie, et si elle n'appelle pas
la vapeur à son aide. II est triste de songer que notre Gouvernement,
pour ses communications au-delà des mers, est obligé d'avoir recours aux
États-Unis et à l'Angleterre. La France doit faire le service postal sur
l'Océan comme elle le fait sur son propre territoire; sa dignité lui en fait
une loi. A supposer que la ligne projetée n'eût pas pu offrir des avantages
financiers suffisants pour une compagnie, le Gouvernement aurait dû l'établir, dans l'intérêt de sa grandeur. Mais notre examen nous a conduits à
trouver dans ce projet matière à une bonne opération commerciale. Quand
la commission s'est occupée de la construction des bateaux, elle a appelé
dans son sein M. L. Arman, l'un de nos plus habiles constructeurs. Celui-

_

Rapport
de M. Assier.

92
ci lui a donné toutes les explications désirables. Vous, n'ignorez pas, Messieurs, que M. Arman est l'inventeur d'un système mixte, par lequel, tout
en conservant à la construction en fer ses avantages de solidité et de durée,
il a su enlever à ce genre de construction les inconvénients qu'il avait
présentés dans la pratique, pour tout ce qui est à l'extérieur du navire.
Dans ce système, la carlingue, les membrures et les liaisons horizontales
sont en fer. Entre les membrures en fer sont intercalées des membrures en
bois, beaucoup plus légères que celles employées dans la construction, et
destinées à recevoir le bordage. Par cette combinaison, l'eau de mer n'est
plus en -contact avec le fer. Ce système offre un avantage inappréciable,
c'est de laisser tout le navire à découvert en dedans. Le vaigrage n'est plus
nécessaire, et, dans le cas d'une voie d'eau, on peut instantanément y
porter remède. La commission ne s'en est pas tenue aux explications fournies par le constructeur, elle a voulu juger par elle-même. Plusieurs de ses
membres se sont transportés à bord du Messager, bateau à vapeur construit d'après" ce plan, pour compte de M. Montané, armateur de notre
ville. Sur les lieux, elle a reconnu tous les avantages signalés; il y aurait
eu peut-être de la hardiesse à baser une opération aussi importante que
celle que nous examinons, sur une théorie, quelqu'habile que soit celui
qui l'a conçue. Mais, heureusement, Messieurs, qu'elle est déjà à l'état de
pratique. Le Messager est le second bateau construit d'après le système
mixte. Le premier est déjà rendu dans les mers du sud, et les épreuves
qu'il a subies ont pu permettre de constater la supériorité du système. Le
Cassador, c'est le nom du premier bateau, a été jeté sur des rochers, et il
n'a pas fait une goutte d'eau après avoir été renfloué. L'armateur pour lequel le bateau a été construit a été si satisfait de ces résultats, qu'il n'a
pas hésité à faire mettre sur les chantiers un navire gigantesque, qui sera
sur le même système.
La marine française lui devra des obligations pour avoir osé exposer de
grands capitaux dans des essais qui auraient pu ne pas réussir.
Les bateaux transatlantiques seront donc construits en fer et en bois. Ils
seront plus légers, par conséquent, à capacité et à force motrice égales, ils
gagneront de vitesse les bateaux en bois.
Us seront au nombre de douze.
Six de la force de 400 chevaux, destinés à parcourir la ligne principale.
La ligne anglaise est composée aussi de six grands bateaux. Les six autres
seront de 200 chevaux; ils feront le service intermédiaire au sud, entre
la Guyane française et la Martinique, au nord entre cette île et la VeraCruz.
Pour le service intermédiaire, la compagnie anglaise n'a que cinq bateaux. Nous avons pensé, comme les auteurs du projet, que la prudence
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commandait d'en avoir un sixième. Sur la ligne principale, les bateaux, à
qui la calaison permettra toujours de monter jusque dans notre port, partant de Bordeaux, toucheront au Ferrol, stationneront vingt-quatre heures à la Martinique, et se dirigeront sur Chagres, en touchant à Curaçao,
Sainte-Marthe et Carthagène. La commission a témoigné le désir que les bateaux touchassent à La Guayra. La Côte-Ferme offre de grandes ressources commerciales ; il serait important de lier ses intérêts à ceux de la
France.
D'un autre côté, la commission ne s'est pas dissimulé que le moindre retard dans l'arrivée au point extrême est toujours chose fâcheuse, et que le
succès, dans une opération où l'on rencontre des concurrents, est acquis
au premier arrivant.
En conséquence, sans rien déterminer quant aux escales, à partir de la
Martinique, elle émet le vœu qu'il y en ait une à La Guayra, dans le cas où
la prompte arrivée à Chagres n'aurait pas à en souffrir.
La vitesse moyenne promise est de dix nœuds ; mais le constructeur nous
a donné la ferme confiance que cette vitesse pourrait être portée facilement à onze nœuds, ce qui diminuerait le trajet d'un dixième et nous permettrait d'arriver à Chagres en dix-neuf jours et quelques heures. Nous serions alors sur le pied de l'égalité avec la compagnie anglaise qui doit, avec
les nouveaux bateaux, faire le trajet dans cet espace de temps.
La ligne ainsi déterminée et le mode de construction arrêté, la commission a dû rechercher si les calculs du projet étaient exacts quant aux recettes et aux dépenses.
Le coût de la construction ne parait pas changer.
Belativement aux dépenses, la commission, sans changer en rien les résultats, a pensé qu'il y avait lieu de les classer d'une manière plus rationnelle et plus détaillée. Le projet porte 5 p. % d'amortissement sur le capital pour une concession de vingt ans. Ce chiffre était évidemment erroné.
D'autres parts, dans les divers chapitres des dépenses, ne figurait aucun
fonds pour le renouvellement des coques, et pour compenser, en cas d'avaries, la différence du vieux au neuf.
Une concession de vingt ans ne serait pas suffisante ; il faudrait la demander pour vingt-huit années. Pour cette durée, et en servant un intérêt
de 5 p. "/„ aux actionnaires, l'amortissement réel est de 1 3/4 p. °/ , et fi00
gurerait aux dépenses obligatoires. Quant aux 3/4 restant sur les 5 p. / poro

tés au budget comme amortissement, ils seraient portés en un chapitre spécial de dépenses, intitulé : fonds de réserve.
Quant aux recettes, les chiffres du projet nous ont paru parfaitement
exacts dans leur ensemble. Il est probable que, dans la pratique, on éprouvera quelques mécomptes dans le fret de la marchandise. Les bateaux,
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comme je vous l'ai fait observer, obligés de stationner le moins possible sur
chaque point, n'auraient pas le temps de livrer la marchandise et de prendre le charbon. Mais il sera facile d'augmenter le prix du fret, qui est
porté beaucoup trop bas pour les marchandises de valeur, dont Chagres serait la destination. L'augmentation du prix du fret compenserait en partie
le déficit, quant à la quantité des marchandises à transporter. Il a été reconnu aussi que le fret du minerai, porté à 4,000 fr. par voyage, serait
nécessairement plus considérable, ainsi que le nombre des, passagers qui
ne sont portés qu'à quarante. Il est certain que les Espagnols du NouveauMonde nous donneront la préférence sur les Anglais. Nos mœurs, nos habitudes, notre religion, notre climat, sont autant de circonstances heureuses qui les attireront vers nous.
De ces considérations diverses, nous avons conclu que le chiffre des recettes, bien que devant être le même, varierait quant aux éléments sur
lesquels elles ont été calculées dans le projet.
Il ne me reste plus, Messieurs, qu'à vous entretenir des moyens d'exécution. Cette entreprise, si utile pour notre pays, devra, comme tous les
grands travaux, être le résultat de l'association. Mais, il ne faut pas se le
dissimuler, les opérations maritimes sont peu connues en France, hors des
ports. L'Angleterre, à ce point de vue, a un immense avantage sur nous;
sa capitale est en même temps la première ville de commerce du monde,
en sorte que les capitaux sont familiarisés, si je puis le dire, avec la marine. Ici, il nous sera bien difficile de réunir le capital nécessaire pour une
opération dont les éléments de prospérité sont ignorés des capitalistes. Il
faut que le Gouvernement intervienne, en nous garantissant un minimum
d'intérêt, dans le cas où les recettes, compensation faite des dépenses de
toute nature, ne laisserait pas les 5 p. "/„ à servir aux actionnaires. Cette
garantie est tout à fait éventuelle. Nous sommes convaincus que l'État
n'aura jamais rien à débourser, mais elle est nécessaire pour donner confiance aux capitaux. Sans elle, nous considérons cette entreprise comme à
peu près impossible.
L'objection que l'on a fait pressentir à cette demande, c'est que le Gouvernement ne peut pas, tout à la fois, subventionner la compagnie et garantir un minimum d'intérêt. Cette objection est spécieuse ; elle n'est pas
juste. Elle vient de ce qu'on a appelé subvention ce qui, en réalité, n'est
qu'un abonnement.
La compagnie, en effet, prend l'engagement de transporter les dépêches
et d'abandonner à l'État toutes les recettes qu'elles produiront. Elle s'engage, en outre, à réduire de 25 p. 7„ le prix du passage de tous les employés du gouvernement. En échange de ce double service, elle demande
une somme de 4,726,400 fr., calculée à raison de 35 fr. par lieue parcou-
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rue. Dans ces termes, la somme demandée à l'État n'est que la rémunération du service rendu. Cette somme vous paraîtra minime, si vous vous représentez le mouvement incessant qui va s'établir entre la France et la
Guyane, par suite de l'heureuse et bienfaisante idée qu'a eue le PrincePrésident de supprimer les bagnes, et de faire de la Guyane une colonie
pénitentiaire. Nous ne craignons pas d'avancer que si l'on déduit de
4,726,400 fr. ce que le Gouvernement sera obligé de dépenser, dans le cas
où la ligne ne serait pas créée, pour le transport de ses dépêches et de ses
employés, le reste lui sera plus que couvert par les recettes que lui procureront les lettres, non-seulement pour la France, mais encore pour tout le
centre de l'Europe.
Cela posé, et l'État, en fait, ne donnant rien, nous sommes bien en droit
de lui demander une garantie éventuelle d'un minimum d'intérêt. Est-ce
trop, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui doit tourner si évidemment à l'honneur et à la fortune de la France? Il ne faut pas perdre de
vue, d'ailleurs, que cette garantie éventuelle n'est pas sans compensation.
La commission est d'avis qu'en échange il y a lieu de proposer au Gouvernement de venir, par égale portion, partager les bénéfices qui excéderont 10 p. %, ou de recevoir gratuitement, à l'expiration de la concession,
tout le matériel de la compagnie. Dans le cas où le Gouvernement opterait
pour la première offre, il y aurait lieu à remettre aux actionnaires dont les
actions seraient amorties, des actions de jouissance, qui auraient leur part
proportionnelle dans le bénéfice que procurerait la vente du matériel, au
bout des vingt-huit années.
Pour me résumer, Messieurs, la commission vous engage à accepter et
à patronner le projet d'une ligne de bateaux à vapeur de Bordeaux à Chagres, en faisant subir au projet les modifications qu'elles vous a signalées,
c'est-à-dire, en divisant quelques chapitres de dépenses, et en sollicitant
activement du Gouvernement une garantie d'un minimum d'intérêt. Pour
assurer le concours des capitaux, la commission pense qu'il est bon que la
chambre se mette hardiment à la tête de cette entreprise.
La chambre, nous le savons, ne peut pas se lancer dans des entreprises
hasardeuses, mais, avec la garantie du Gouvernement, elle ne court aucune
chance défavorable, et l'exemple qu'elle donnera trouvera de nombreux
imitateurs. On verra alors dans cette entreprise non plus quelques intérêts particuliers en jeu, mais bien l'avantage réel et sérieux de notre ville,
de la France entière.
Vous aurez couronné glorieusement vos travaux et répondrez dignement
à la mission qui vous a été confiée.
Les conclusions de ce rapport, dont la lecture a été entendue
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avec le plus vif intérêt, sont adoptées à l'unanimité par la Chambre. En conséquence, la lettre qu'on va lire a été adressée à M. le
Ministre des travaux publics :
20 Avril 1852. — Monsieur le Ministre, la chambre de commerce a
conçu un projet pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Chagres, avec embranchement sur la Vera-Cruz au nord,
et Cayenne au sud.
Ce projet vous sera présenté par MM. Henri Galos, notre délégué, Collas, ancien représentant de la Gironde, et Montané, député de Bordeaux
au corps législatif. Nous prenons la liberté de recommander cette affaire à
votre bienveillante attention.
La France a été devancée dans la navigation à vapeur par l'Angleterre
et les États-Unis. Il est de sa dignité et de son intérêt de ne pas rester plus
longtemps en arrière. Ne pas avancer lorsque nos rivaux font d'immenses
progrès, c'est reculer évidemment.
Nous ne vous parlerons pas, Monsieur le Ministre, des avantages spéciaux que le sud-ouest de la France doit retirer de la création de cette ligne,
c'est l'intérêt général du pays qui nous préoccupe. Cependant, nous vous
ferons remarquer que le Gouvernement, en adoptant notre projet, fera
preuve du désir, qui doit l'animer, de distribuer ses faveurs également.
Aussitôt que nous saurons acceptées par vous les bases établies dans notre
mémoire, nous nous empresserons de présenter une compagnie sérieuse,
pour soumissionner la ligne.

Semblable lettre a été adressée à MM. les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, des affaires étrangères, des
finances et de la marine et des colonies. En outre, il a été écrit
dans les termes suivants à MM. Montané, député au corps législatif; Collas, ancien représentant de la Gironde, et Galos, délégué de
la Chambre :
20 Avril 1852.
A Monsieur M. Montané, député de Bordeaux.
Monsieur, nous venons réclamer votre concours pour mener à bonne
fin la demande que nous adressons aujourd'hui à M. le Ministre des travaux publics, relativement à l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Chagres,
L'utilité do cette ligne, pour notre ville et pour tout le sud-ouest de la
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France, vous est connue. Mieux que personne vous en apprécierez l'importance.
M. Galos vous fera connaître les motifs qui nous ont portés à modifier,
en partie, le projet primitif.
Nous lui adressons copie du rapport qui a été fait à la chambre par l'un
de nous.
Nous faisons connaître au ministre que notre délégué est chargé de suivre cette affaire avec vous et M. Collas ; nous n'avons pas cru, en agissant
ainsi, trop présumer de votre zèle bien connu pour tout ce qui concerne
le bien de nos contrées.
20 Avril 1852.
A Monsieur J.-B. Collas.

Vous connaissez, Monsieur, les changements que nous avons fait subir
au projet que vous avez conçu et délibéré d'une ligne de bateaux à vapeur
entre Bordeaux et Chagres.
Nous écrivons aujourd'hui à M. le Ministre des travaux publics pour lui
recommander très chaudement cette affaire, que M. Henri Galos, notre
délégué, est chargé de suivre avec votre concours et celui de M. M. Montané.
Si l'idée conçue par vous et modifiée par nous se réalise, nous aurons à
nous réjouir en commun de l'éclatant service que nous aurons rendu à la
France entière, et spécialement à notre ville. Vous êtes donc intéressé,
Monsieur, toutes les fois que vos affaires vous le permettront, à agir avec
M. Galos, pour faire triompher notre demande. Dès que nous saurons que
le ministre accepte les bases du projet, nous nous mettrons en mesure de
présenter une compagnie sérieuse, qui se chargera de l'exécution.
20 Avril 1852.
A Monsieur Henri Galos.

Monsieur, nous écrivons aujourd'hui à M. le Ministre des travaux publics, pour lui recommander, d'une manière toute spéciale, le projet d'une
ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Chagres.
Nous lui faisons connaître que vous êtes chargé de suivre cette affaire
auprès du Gouvernement, de concert avec MM. Montané et Collas.
Vous aurez donc à vous entendre avec ces messieurs, et, aussitôt que
vous serez en possession du mémoire, il faudra commencer les démarches.
Nous vous adressons copie du rapport qui a été fait à la chambre par
l'un de nous. Vous y trouverez les motifs qui nous ont portés à modifier
en plusieurs points le projet qui avait été élaboré par vous et MM. J. Fàu7
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chë et Collas. Vous verrez aussi l'importance que nous attachons à la création de cette ligne.
Nous annonçons au ministre qu'aussitôt que nous saurons acceptées par
lui les bases de notre projet, nous serons en mesure de présenter une
compagnie pour soumissionner la ligne.
Nous réclamons, Monsieur, toute votre activité pour cette grande affaire, qui, si elle se réalise, rendra à notre ville l'importance commerciale
qu'elle a eue autrefois.

Voici, avec l'exposé des motifs, le projet modifié par la Chambre et qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement:
L'Angleterre, les États-Unis, l'Autriche, ont, depuis 1840, créé des lignes commerciales de bateaux à vapeur subventionnés pour le transport
des dépêches. Depuis que ces puissances sont entrées dans cette voie, le
nombre des ligues a augmenté sans cesse, parce que la facilité des communications a agrandi les relations commerciales et en a créé de nouvelles.
Ces faits sont prouvés par des documents officiels.
La France seule est restée en arrière. Elle ne possède, en 1852, que la
ligne du Levant, exploitée jusqu'en 1851 par le Gouvernement. Les dépenses considérables que ce service a occasionnées depuis sa création ont
conduit l'État à renoncer à continuer lui-même cette exploitation. Une
loi, promulguée en juillet dernier, a concédé le service du transport des
dépêches à la compagnie des Messageries nationales, moyennant une subvention.
La France a donc adopté, à son tour, le système en pratique chez les
autres nations, système dont l'expérience a démontré la supériorité.
Le Gouvernement a compris que la France ne pouvait rester plus longtemps dans la situation d'infériorité où elle se trouve ; il a compris que ce
qui avait été décidé pour la ligne du Levant était seulement le premier
anneau d'une chaîne qui devait enlacer tous les pays avec lesquels elle a
des relations commerciales importantes établies. Aussi, le Prince-Président
de la République, dans le message adressé le 4 novembre 1851 à l'Assemblée nationale, s'exprime ainsi :
« Une loi a concédé les paquebots-postes de la Méditerranée a l'industrie
» particulière. Il est désirable que des concessions semblables permettent
» d'étendre nos relations de commerce et de correspondance avec les pays
» transatlantiques. L'administration se préoccupe de ces questions, et étu» die les moyens de les résoudre. »
Cet appel adressé au pays a été entendu. C'est pour satisfaire à ce vœu,
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au besoin de la création de ces communications commerciales, que le projet que nous avons l'honneur de proposer a été conçu.
La loi votée par l'Assemblée pour les paquebots-postes de la Méditerranée, a consacré le principe, adopté depuis longtemps en Angleterre, aux
États-Unis, en Autriche, etc., de subventionner des compagnies commerciales.
Ces subventions ne sont, en réalité, que la rémunération des services
que les compagnies rendent à l'État par le transport des dépêches, de ses
passagers, etc.
Pour qu'une création semblable, destinée à relier la jFrance avec ses
possessions et les différents États de l'Amérique, dans l'Océan Pacifique et
dans l'Océan Atlantique, puisse être adoptée par le Gouvernement, il faut
que les lignes à établir assurent des correspondances fréquentes, soit directement, soit par coïncidence, avec un grand nombre de pays où la
France a des intérêts commerciaux considérables engagés.
C'est le but que le projet dont nous nous occupons nous paraît atteindre.
Le service à établir consisterait en une ligne principale et deux lignes
accessoires.
La ligne principale irait de Bordeaux à l'isthme de Panama ;
Les lignes accessoires ou embranchements partiraient de la Martinique
et se dirigeraient, au nord et à l'ouest, sur les grandes Antilles et VeraCruz ; au sud, sur les petites Antilles et la Guyane.
Des bateaux de 400 chevaux de puissance minimum, construits de manière à réaliser toutes les économies possibles, résumant les qualités exigées pour le commerce et la guerre, dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de s'en servir, pouvant porter 400 tonneaux de marchandises,
partiraient, deux fois par mois, de Bordeaux pour Chagres, en touchant
dans les ports suivants : le Ferrol, la Martinique, La Guayra, Curaçao,
Sainte-Marthe et Carthagène.
La durée de la traversée de Bordeaux à Chagres, escales comprises, serait de vingt-deux jours douze heures (1).
Ces bateaux prendraient les passagers et les marchandises à destination
des points d'escale, ou des points desservis par les embranchements partant
de la Martinique où les transbordements s'effectueraient.
L'embranchement des Grandes Antilles et du Mexique toucherait dans
les ports suivants: la Guadeloupe, Saint-Thomas, Porto-Bico, SàntoDomingo, Jacmel (Haïti), San-Iago de Cuba, la Havane et Vera-Cruz.

(1) on pourrait, en abrégeant les séjours aux escales un peu largement calculées, réduire
cette traversée à vingt-ct-un jours et demi-
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La distance entre la Martinique et Vera-Cruz serait franchie, escales
comprises, en treize jours et onze heures.
La distance de Bordeaux à la Martinique est de quinze jours et sept
heures.
La distance totale jusqu'à Vera-Cruz serait franchie, escales comprises,
en trente jours environ.
L'embranchement de la Guyane toucherait dans les ports de SainteLucie, Saint-Vincent, Grenade, Port-d'Espagne (Trinidad), Demerari,
Paramaribo (Surinam), et Cayenne. La nouvelle destination que le Gouvernement vient de donner à la Guyane accroît considérablement l'utilité
de cette ligne.
La distance entre la Martinique et Cayenne serait franchie, escales comprises, en cinq jours et neuf heures.
La distance de Cayenne en France serait franchie, escales comprises, en
vïngt-et-un jours et dix-neuf heures.
Les bateaux desservant les embranchements seraient de 200 chevaux
de puissance ; ils pourraient porter 200 tonneaux de marchandises. Ils
coïncideraient à la Martinique avec les passages des bateaux de la ligne de Bordeaux à Chagres, avec lesquels ils opéreraient les transbordements.
Les tableaux (n°s 3 à 5) prouvent que ces services peuvent être assurés
avec le matériel suivant :
Ligne de Bordeaux à Chagres, six bateaux de 400 chevaux ;
Embranchements, six bateaux de 200 chevaux.
Les bateaux de la ligne de Chagres compléteraient leur approvisionnement de charbon au Ferrol et à la Martinique. Les bateaux de la ligne de
Vera-Cruz le compléteraient à la Havane.
Un an après la promulgation de la concession, le service serait établi
bimensuellement sur la ligne de Bordeaux à Chagres ; dix-huit mois
après, au plus tard , il serait établi mensuellement sur les embranchements , et deux ans après, au plus tard, bimensuellement sur toutes les
lignes.
La compagnie demande au Gouvernement la garantie d'un minimum
d'intérêt de 5 p. °/„, et une subvention ou abonnement de 35 fr. par lieue
marine parcourue, soit 4,765,600 fr. par an. Cette subvention est moindre
que celle que le gouvernement anglais accorde aux lignes qui font le même
service. Les subventions payées en 1852 par le gouvernement anglais
sont, pour les Antilles et le golfe du Mexique, 270,000 livres sterling, soit
6,750,000 fr.
En échange de cette subvention ou abonnement, la compagnie accomplirait le service comme il est dit plus haut; elle transporterait les dépê-
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ches, dont la totalité des recettes appartiendrait à l'État, et s'engagerait à
transporter à un taux réduit de 25 p. °/„ les passagers et les marchandises
du Gouvernement.
Nous avons à expliquer sommairement les avantages qui doivent porter
l'État à accepter cette proposition :
1° La France serait dotée de communications directes, rapides, plus
promptes que celles qui existent aujourd'hui. Cela tient à sa position géographique. Dans aucun cas, l'Angleterre ne peut transporter aussi rapidement les dépêches pour l'Amérique du Sud et la partie desservie par l'embranchement des petites Antilles et de la Guyane.
2° Le Gouvernement aurait l'avantage de faire transporter ses communications à ses agents par des bateaux français, sans l'intermédiaire d'une
puissance étrangère.
3° La rapidité de ces communications, plus promptes que celles
de l'Angleterre, assurerait au Gouvernement une grande partie des
transports des dépêches de la Méditerranée jusqu'au golfe de Venise, de l'Espagne et du Portugal. Cette ligne deviendrait le corollaire
des chemins de fer du sud-ouest de la France, alimenterait le réseau
des voies ferrées, en même temps qu'elle y puiserait des éléments d'activité.
4° La création d'une ligne entre Panama et l'Australie, dont on s'occupe
sérieusement en Angleterre, imprimerait à la ligne proposée un mouvement prodigieux de passagers, de lettres et de valeurs.
5° La ligne américaine récemment établie de San-Francisco aux îles
Sandwich, si rapprochées de nos établissements dans l'Océanie, lui donnerait une importance très grande.
6" L'établissement de la ligne américaine de San-Francisco en Chine assurerait aussi au Gouvernement le transport d'une partie des dépêches de
la Méditerranée qui passent aujourd'hui par Suez, car il y aurait une partie de la Chine et de l'Inde qui se trouverait desservie plus promptement
par l'isthme de Panama.
7° En cas de guerre, l'État aurait à sa disposition douze bateaux au
moins, parfaitement installés, qu'il pourrait utiliser, soit pour le service
d'avisos, soit comme transports à grande vitesse.
Au point de vue des relations commerciales, l'accroissement qui résulterait de l'établissement de ces communications fréquentes .est garanti par
les faits qui se sont passés en Angleterre et en Autriche.
Nous n'examinerons pas les avantages que l'État et le commerce trouveraient dans la création de ces lignes transatlantiques : nous ferons remarquer seulement que le chiffre des relations commerciales actuelles de
la France avec les pays qui seraient desservis par le service postal en
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Amérique, s'élève à 202 millions de francs, suivant les tableaux officiels'
publiés par le Gouvernement pour l'année 1850 (1).
Il est quatre dispositions fondamentales qui, dans ce projet, ne peuvent
subir une modification :
1° Le principe de la subvention ou abonnement ;
2° La garantie d'un minimum d'intérêt de 5 p. %• En échange de cette
garantie, la compagnie offre à l'État, soit de partager avec lui les bénéfices
annuels dépassant 10 p. °/„, soit de lui abandonner, à l'expiration du terme
de la concession, la totalité du matériel de l'entreprise ;
3° La garantie de l'État contre toutes les chances de guerre, ainsi que le
Gouvernement l'a fait pour la compagnie qui est devenue concessionnaire
du service du Levant ;
4° Une concession privilégiée de l'exploitation de ces lignes pendant
vingt-huit ans.
Ces bases une fois admises, les clauses du cahier des charges pourront
être discutées, conformément au projet de loi voté par l'Assemblée législative pour le service postal de la Méditerranée.
La compagnie se constituerait au capital de 12 millions.
Le compte simulé ( tableau n° 1 ) qui accompagne cette note prouve que
le capital social doit être de 12,000,000, sur lesquels une somme de
10,800,000 fr. représente le coût du matériel, 1,200,000 fr. les fonds de
roulement et les approvisionnements.

Importation.

Eiportation.

8,549,000

22,781,000

31,000

8,073,000

Guatemala . . . . '
Nouvelle-Grenade

218,000
1,47(5,000

443,000
5,462,000

(1) Mexique
États-Unis, Océan Pacifique

Venezuela

2,535,000

4,050,000

Equateur. . . . ,
Pérou

370,000
5,000,000

313,000
14,000.000

Chili

4,000,000

15,000,000

Haïti

7,056,000

6,465,000

22,000,000

11,068,000

Possessions espagnoles
Possessions anglaises et hollandaises

400,000

700,000

Possessions danoises

111,000

5,263,000

Guyane française
Martinique
Guadeloupe

:

1,450,000

2,578,000

10,018,000

1 8,946,000

8,528,000

14,559,000

71,742,000

130,301,000

202,043,000
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Nous avons calculé l'assurance à 5 p. %, et l'entretien à 5 p. "/», sans y
comprendre le renouvellement des chaudières, soit ensemble 10 p. 7„ sur
la valeur du matériel. L'amortissement de 1/3 p. %, le fonds de réserve de
3 1/4 p. %, et l'intérêt de 5 p.
ont été calculés sur le capital total engagé.
Le fonds de réserve est destiné à pourvoir au renouvellement du matériel et à couvrir les dépenses imprévues et les retenues que les assureurs
exercent, dans les règlements d'avaries, pour franchises et différences du
neuf au vieux.
L'amortissement s'opérera au moyen du remboursement annuel d'un
certain nombre d'actions désignées par le sort ; de telle sorte que, lorsque
la société sera arrivée à son terme, elle aura remboursé son capital, en
conservant un matériel complet, bien entretenu, et libre de toute charge.
La consommation de combustible a été basée à raison de 4 kilogrammes par heure et par cheval sur la durée des traversées, en déduisant
1/10 pour tenir compte de l'économie que procureront les vents alisés.
Les dépenses des équipages sont détaillées dans un tableau spécial. (Voir
le tableau n° 2.)
Ces calculs, que l'on peut considérer comme vrais dans leur ensemble,
portent la dépense totale annuelle à 6,732,967 fr. (Voir le tableau n° 1.)
Recettes. — Nous avons supposé quarante passagers et 200 tonneaux de
marchandises, sur une seule ligne, dont la longueur totale serait la distance moyenne de France à tous les points extrêmes. Nous avons pensé que
les recettes intermédiaires compenseraient les différences qu'il pourrait y
avoir au départ.
Nous avons compté que le Gouvernement, en échange des services qui
lui seraient rendus, accorderait à la compagnie une subvention ou abonnement de 35 fr. par lieue parcourue, soit 4,765,600 fr.
Ces calculs, détaillés dans le compte simulé, portent les recettes à
7,531,168 fr. par an. (Voir le tableau n° 1.)
Les données que nous avons indiquées permettent donc d'espérer un
bénéfice annuel de 798,201 fr. (Voir le tableau n° 1.)
Pour obtenir ce résultat, il est indispensable que le service soit établi
en entier, car la ligne principale puisera une partie de ses ressources dans
les embranchements.
Avril 1852.

104

Tableau

COMPTE

SIMULÉ

D'UNE

H°

1.

ANNÉE

DE

NAVIGATION

DE LA LIGNE DE FRANCE A CHAGRES ET EMBRANCHEMENTS.

Coût primitif du matériel.
Ligne de Bordeaux à Chagres,
6 bâtiments de 400 che-\
vaux
2,400/
De Vera-Cruz à la
3,600ch. à3,000f 10,800,000'
Guyane, 6 bâti\
mentsde200chev. 1,200/
Fonds de roulement

1,200,000
12,000,000r

CAPITAL SOCIAL

Dépenses évaluées sur le coût «lu matériel et autres.
Intérêts 5p. %, amortissement 1 3/4p. Vo, fonds de réserve 3 1/V p. %
sur
12,000,000 1,200,000)
Assurances 5 p. °/„, entretien 5 p. 7„
sur

2,280,000''
10,800,000 1,080,000^

Salaires, nourriture d'équipage (Voir tableau 2)..

851,780

Consommation Au charbon. (1).
Ligne de Chagres :
Distance à parcourir: 230,400 milles ou 23,040
heures à 4 kilog. par heure et par cheval,
pour 400 chevaux, ci 36,864,000 kilogr.,
ou
36,864tonnes.
A déduire 1/10" pour vents alisés

3,686
33,178 à 40 fr. prix moyen

A reporter

1,327,120
4,438,900f

(I) Nous avons supposé une vitesse moyenne de dix nœuds à l'heure. C'est le minimum de
vitesse qui a été imposé à la compagnie des Messageries nationales.

10")
4/138,900'

Report
Lignes supplémentaires :
Ligne de Vera-Cruz (distance à par127 680

courir)
Ligne de la Guyane

'
|l78 080
50,400)
'

Ou 17,808 heures à 4 kilogr. par heure et par
cheval, pour 200 chevaux 14,246,400 kilog.
14.246) tonnes.
-\.Mrv
A deduirel/10°pourvents alises 1,424} 12,822 à 50 fr.
OU

»,.T

641,100

t

Renouvellement des chaudières. —Des chaudières construites dans de bonnes conditions
supportent 12,000 heures de chauffe. Le parcours, sur toutes les lignes, est 408,480 milles ou 40,848 heures de chauffe. Évaluant le
renouvellement à quatre jeux par an
Graisses, éloupes et menues fournitures
Frais de ports, à 20,000 fr. par voyage; pour

360,000
100,000

quarante-huit voyages
Frais de bureau et d'administration en France et

960,000

à la Martinique
Frais d'agence et de commission en pays étran-

150.000

gers, à 3 p. °/„ sur les recet. totales 2,765,568

82,967
6,732,967f

Recettes.
La distance moyenne de Cordouan (entrée de la
Gironde) à tous les .points extrêmes de la ligne de Chagres et des embranchements est
de 1,734 lieues (1). Nous calculerons la re-

(1) Distance de Cordouan à la Martinique

3,550 milles.

«
de la Martinique à Chagres
1,250
de la Martinique à la Vera-Cruz., .... 2,660
de la Martinique à Cayenne

1,050
4,960
4,960 1,653

Distance moyenne de la Martinique aux points extrêmes. . . .

3
Distance moyenne de Cordouan aux points extrêmes.
ou

id.

id.

id. .

5,203 milles.
1,734 lieues.

i 00
celle à 60 c. par lieue et par passager, sans
compter la nourriture. ( Le prix des paquebots anglais est 70 c, nourriture comprise. )
Nous supposerons quarante passagers pour les
points extrêmes, nombre qui peut être admis
en négligeant les intermédiaires; soit 1,734
lieues (60 c. X quarante passagers X quarante-huit traversées )

1,997,568

200 tonneaux de marchandises à 60 fr. 12,000 fr.
par traversée moyenne. Pour quarante-huit
traversées

576,000

Chapeau, marchandises de valeurs, espèces à
4,000 fr. par traversée, soit

192,000
2,765,568\

Subvention du Gouvernement, à 35 fr. par lieue
parcourue. Pour 136,160 lieues (Voir les lableaux 3, 4,5)
Différence: Bénéfices annuels ....

( ^ ^ ^
(
'
'
4,765,600/
798,201'
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Tableau 11 9.
DÉPENSES ANNUELLES.

LIGNE DE FRANCE A CHAGRES.

Paquebots de 400 chevaux.
Par an: 1 capitaine, 8,000 fr.; 1 second, 2,400 fr. ; 2 lieutenants,
3,600 fr. ; 1 chirurgien, 1,800 fr. ; 1 maître d'équipage, 1,200 fr. ; 14 matelots, 8,400 fr. ; 2 novices, 720 fr. ; 2 mousses, 480 fr. ; 1 maître mécanicien, 3,000 fr.; 1 second maître, 2,000 fr. : 12 chauffeurs, 8,640 fr. ;
2 maîtres d'hôtel, 960 fr.; 2 cuisiniers, 2,000 fr. ; 1 cambusier, 800 fr.
Ensemble
44,000 fr.
Nourriture de
—

5 officiers, à 3 fr. par jour....

5,475

de 38 personnes de l'équip., 1 fr. 50 20,805

43 hommes par paquebot
Nombre des paquebots

70,280
6

Dépense totale par an

421,680 fr.

LIGNE DE VERA-CRUZ ET DE LA GUÏANE.

Paquebots de 200 chevaux.
Par an : 1 capitaine, 8,000 fr. ; 1 second, 2,400 fr. ; 2
lieutenants, 3,600 fr. ; 1 chirurgien, 1,800 fr. ; 1 maître
d'équipage, 1,200 fr. ; 10 matelots, 6,000 fr. ; 2 novices,
720 fr. ; 2 mousses,480 fr.; 1 maître mécanicien,3,500fr.;
1 second maître, 2,500 fr.; 8 chauffeurs, 6,720 fr. ; 2
maîtres d'hôtel, 960 fr. ; 1 cuisinier, 1,200 fr. ; 1 cambusier, 800 fr. Ensemble
39,880 fr.
Nourriture de 5 officiers, à 4 fr. par jour....
7,300
—

de 29 hommes, à 2 fr

34 hommes par paquebot
Nombre des paquebots
Dépense totale par an

21,170
68,350
6
410,100
831,780 fr.
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Tableau n° 3.

LIGNE DE BORDEAUX

Départi

DES 1IATEAUX A VAPEUR.

Départ
de
Cordouan.

Arrivée
au
Ferrol.

France et Amérique

Janvier.
1« 5 h. S.

2 11 h. 55 S.

NOMS

Christophe Colomb. ...
Améric Vespucc
Gironde

15

»

Février.
1
»
15
1
15

»
Mars.
»
»

Départ
du
Ferrol

3

midi.

Arrivée
Départ
Départ
Arrivée
de
à
de la
à la
Martinique Martinique La Guayra. La Guayra

1611 h 55 S. 17 II h55S. 19 6 h. s.
Février.
2
»

46

»

17

»

30

»

31

»

2

»

3

»

16

»

17

»

19

16

»

17

»

2

3

»

5

2

»

3

»

16

17

»

19

16

»

17

»

30

Mars.
»
»
»

31

»

»
» .
»

Avril.
2
»

1911

11.

Arrivée 1
à
Curaçao.

55 S 20 3 h. s.

2

»

3

»

19

»

20

>i

5

»

6

"

1

19

»

20

»

1

2

»

3

I,

Avril.
France et Amérique

1

»

»

»

»

»

»

»

»

Retours a

Dépari
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ .
de
à
à
de
de
chagres. Carthagéne Carthagéne ste-Marthe Ste-Marthe

Arrivée
à
Curaçao.

Départ
de
Curaçao.

Arrivée
à
La Guayra.

2 6 h. S.

211 h.55 S. 3 3 h. s.

France et Amérique

Janvier.
30 10 h. M. 31 2 h. S.

31 8 h. S.

Février.
1 6 h. M.

I 12 h. M.

Christophe Colomb

Février.
M
»

15

»

16

»

16

»

17

»

17

»

18

1)

15

»
Mars.

Améric Vespucc

28

Gironde

14
30
14

France et Amérique

| 30

»
Mars.
»
»
Avril.
»
»

*

»

1

»

2

»

2

»

3

»

3

»

/1

»

15

»

15

»

16

»

16

»

17

»

17

D

18

»

31

»

31

»

1

*

»

2

»

2

»

3

»

15

»

15

»

16

16

»

17

»

17

»

18

»

»

Avril.
»
»

»

»

»

;

»

100
CHAGRES.

[Europe.

Départ
de
I Curaçao.

■o 9 h. S.

Départ
Arrivée
Départ
de
à
de
Ste-Marthe Ste-Marthe Carthagéne Cartliagéne

22 3 h. M.
5

22 9 h. M.

»

5

22 7 h. S.

Arrivée
à
Chagres.

23 1 h. M.

24 5 11. M.

OBSERVATIONS.

La distance entre les points extrêmes est de
22 jours 12 heures, tout compris.

»
Distances.

22

■i

m

22

»

5

»

»

22

»

5

»

»

23

»

24

»

10

»

34

irope.
Retour
Départ
Arrivée
Départ
de
à la
de la
Guayra. Martinique. Martinique.

Arrivée
au
Ferrol.

Départ
du
Ferrol.

Arrivée

Traversées

Cordouan au Ferrol
310 milles. 31 lire».
Séjour
12
Du Ferrol à la Martinique. 3,240
324
Séjour àïà Martinique.
»
24
La Martinique à La Guayra 420
42
Séjour
»
6
La Guayra à Curaçao
150
15
Séjour
»
G
Curaçao à Ste-Marthe
300
30
Séjour à Ste-Marthe..
»
6
Sic-Marthe à carthagéne. 100
10
Séjour
»
6
Carthagéne à Chagres
280
28
4,800
4,800

510

9,600

à

Cordouan.
Distance parcourue dans un an, ou 24 voyages, 230,400 milles.

9 h. S.

5 3 h. S.

20 3 h. M.

6 3 h. s.

20 3 h. S.

21 10 h. s.

Mars.
20

I

»

21

»

I

»

7

ai

»

«

21

»

Avril.
20

»

21

»

I *

»

I

,20

»
Mai.

!l

»

■21)

21

»

Du Ferrol à la Martinique, traversée la plus
longue, les bateaux de 400 chevaux, à 4 kilogrammes de charbon par heure et par cheval,
brideront 518,400 kilogrammes. Ils doivent pouvoir prendre 600 tonnes de charbon.
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LIGNE DES GRANDES ANTILLIîl

Tableau n° 4L.

Départs M

moins

Départ

DES BATEAUX A VAPEUR.

Martiniq.

de la

Départ
Arrivée
Arrivée
Départ
Départ
Arrivée
Départ
à Santo- de Sanloà
de
de
à
de la
à la
Guadelou. Guadelou. S'-Thoinas S'-Tliomas porto-nico Porto-Rieo Domingo. Dominsn,
Arrivée

Janvier.
18 9

h. S.

6 h.M. 19 10 h. M. 20 9 h. M. 20 9 h. S.

19

21 5

h. M.

II h.M. 22 10 h. M. 22 2 h.

21

s.

Février.
La Havane

La Martinique

2

»

3

»

3

»

4

»

4

»

5

»

5

l)

6

»

6

»

18

1)

19

»

19

»

20

»

20

»

21

»

21

»

22

»

22

)>

;Mars.
La Guadeloupe

La Guyane

2

»

3

»

3

i,

4

»

4

»

5

»

5

»

6

»

6

»

o

19

»

19

»

20

»

20

»

21

»

21

»

22

»

22

»

18

3

»

3

»

4

»

4

»

5 .* .»

5

»

6

»

6

»

Avril.
La Vera-Cruz

Les Antilles

2

»

18

»

i>

»

»

»

»

»

Départs de Vera-Cn

Départ
de

Arrivée
a
Jacmel.
(Haïti.)

Départ
tla
oe
Jacmel.
(Haïti.)

Arrivée

Départ

Arrivée

de

à la

de la

à

Vera-Cruz

Havane.

Havane.

10 6

h. M.

Il G li. M.

14 6

25

»

26

»

1er

,,

1er

»

2

»

2

Départ

San-lago. San-lago.

Dépari
Arrivée
à Santo- de SanloDomingo. Domingo,

Février.
Les Antilles

6 9 II. S.

h. M. 14 12 11. M. 15 3 li S.

15 7

10 II.

16

G h. S.

16

»

3

»

3

»

II. S.

1

Mars.
21

»

Mars.
La Martinique

La Guadeloupe

10

»

»

14

»

14

»

15

»

15

»

16

»

»

»

11

16

6

26

»

29

»

30

»

30

»

»

y

29

31

»

»

»

25

31

21

10

«

11

14

»

14

»

15

»

15

»

16

»

IC

Avril.
6

»

•»

Mai.
La Vera-Cruz

21

w

25

»

26

»

29

»

29

»

30

»

30

»

1er

»

1er

»

Mai.
Les Antilles

G

»

»

1

»

»

»

»

■
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T DU MEXIQUE.
lu Martinique

Départ
de
Jacmel.
(Haïti.)

lacmel.
(Haïti.)

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

ù San-lago

de

à

de

à

de Cuba.

OBSERVATIONS.

San-lago. la Havane la Havane Vera-Crus

Février.

m

1 h. S.

23 S

h. S.

8 h. S.

25 10 h. M.

28 10 il. H. 28 10 h. S 1er 7 h. M

La distance entre

les points extrêmes

serait franchie en 13 jours et 11 heures.
7

H

9

»

12

»

12

»

16

»

Le

départ

et

l'arrivée coïncideraient

avec les passages des bateaux de Chagres.
Mars.

il

23

24

»

28

»

28

»

4

La

»

distance

entre la Vera-Cruz et la

France serait franchie en 30 jours 15 heures, escales comprises.

B

»

12

16

»

»
Distances.
Avril.

23

»

25

»

9

il

28

»

1er

»

12

»

16

il

Martin, à la Guadel.
■

Séjour

»

Séjour
S"-Tliom.àPor.-Itic.
Séjour
Port.-B.ic. à S>-Dcm.
Séjour
Sto-Dom. à Jacmel.

Í retours à la Martinique (1).

Séjour
Jac.

Arrivée

Départ

à

de

orlo-Ilico Porto-Ilico

Arrivée

Départ

à Saint-

de Saint-

Thomas.

Tliomas.

Arrivée

Départ

S.-lago à la Havane.

de la

à la

Guadelou. Guadelou

18 8 h. M.

19 4 h. M.

19 H li. S. 20 10 h. S. 20 2 il. M.

Séjour

»

6

il

6

»

7

»

8

»

19

»

19

»

20

il

20

l)

3

»

3

»

4

il

4

il

Retour

20 11 h. M

Paran, p. 24

20

»

Avril.

19

»

20

»

8

»

6

230

23

»

4

230

23
'

270

4

-

27

»

14

720

72
12

810

81

2,660

323

vges.

5,320
127,680 milles.

à Vera-Cruz, des ba-

teaux de 200 chevaux, à 4 kil. par heure
et

»

80

2,660

De la Martinique

19

12

»

Dist. par voyage.
5

23

»

à la
Martiniqu

Havane à Vera-Cruz

Í 9 li. S.

lires.

4

230

»

às.-lag.decub,

Séjour

Arrivée

9

»

Guadel. à S'-Thomas
12

Traversées

90 milles.

par cheval, brûleront 213,000 kil.

Ils

doivent pouvoir porter 250 tonnes de charbon.
(1) Pour les traversées de retour, nous

20

avons prolongé ou abrégé le séjour dans
quelques ports, afin que le passage des ba-

I »

3

»

4

»

»

4

»

»

5

»

il

5

»

teaux n'ait pas lieu la nuit.
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Tableau n° 5.

NOMS
DES BATEAUX A VAPEUR.

Arrivée
Départ
à
de la
Martinique. Ste-Lucie.
Mars.
4 3 h." M.
18

La Martinique

»

4 8 h. M.

Arrivée
Départ
Arrivée
Dépari
Arrivée
Départ
àPort-d'Esde
de
•
à
■
*
pagne.
de
Ste-Lucie. St-Vincent. St-Vincênt. la Grenade. la Grenade. ( Trinidad. i

4 10 h. M.

4 8 h. S.

4 3 h. S.

18

»

18

»

18

18

' »

5 5 h. M.

5 7 h. M.

3 4

s.

h.

19

»

19

»

i>

3

»

3

»

19

»

3

í

2

Avril
»

2

»

2

»

2

»

18

»

18

»

18

»

18

»

18

»

19

»

19

»

19

»

2

Mai.
»

2

i

2

»

2

»

2

'»

3

»

3

»

3

»

48

»

18

»

18

»

18

»

18

»

19

»

19

))

19

»

2 '

» '

i

2

Juin.
»

»

»

»

»

»

s

D

Retours à la Martiniqvt

Départ
de
Cayenne.

Départ
Arrivée
Arrivée
de
à
à
Paramaribo Paramaribo
(Surinam.) (Surinam.) Démérari.

Mars.
13 6 h. M. 14 3 h. M.
La Havane

29
13

»
Avril.
»

Départ
Arrivée
Arrivée
Départ
de
à
à
Port-d'Es- Port-d'Esde
pagne.
pagne.
Démérari. (Trinidad. ) (Trinidad. ) la Grenade.

14 9 II. M

15 (i h. M.

15 H ii. M.

16 11 il. S.

30

»

30

»

31

»

31

»

1

14

»

14

»

15

»

15

»

16

Avril.
»

17 8 h. H.

17 5 li. S.

2

»

ï

»

»

17

»

17

t

»

»

»

30

»

1

Mai.
»

1

»

2

»

3

3

29

30

u

La Guadeloupe

13

Mai
»

14

- ))

14

»

15

)>

15

»

16

»

17

»

17

La Guyane

29

»

30

»

30

»

31

»

31

»

1

2

»

2

La Vera-Cruz

13

Juin.
»

»

»

»

Juin.
»
»

»

—
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LA GUYANE

la Martinique.
Départ
de
1 port-d'Es-

Arrivée
à
1 (Trinidad). Démérari.

5 7 h. S.

1

19

3

1

Arrivée
Départ
Départ
Arrivée
à
de
de
à
Paramaribo Paramaribo
Démérari. ( Surinam ). ( Surinam ). Cayenne.

7 7 h. M.

7 12 h. M.

8 9 h. M.

8 3 h S.

8 12 h. H.

24

»

21

»

22

»

22

»

23

»

L'arrivée des bateaux ou leur départ coïncideraient avec le passage à la Martinique des
paquebots de la ligne de Cliagres.

S

»

5

»

fi

»

«

»

7

1)

La distance entre les points extrêmes de cette
ligne serait franchie en 5 jours 9 heures.

J>

19

"

21

»

21

»

22

»

22

»

23

»

13

»
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1
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La distance entre Cayenne et la France, escales comprises, serait franchie en 21 jours
19 heures.
Distances.

Martinique à Ste-Lucie..
Séjour
Sie-Lucle à St-Vincent...
Séjour
Si-vincent à la Grenade.
Séjour
La Grenade à Trinidad..
Trinidad à Démérari
Séjour
Démérari à Paramaribo.
Séjour
Paramaribo à Cayenne..

Traversées.

45 milles.

5 lires.

»

2

50

5

»

3

85

9

»
90

2
9

3S0

3fi

»
210

5
21

»

6

210

21

1,030

129

Distance par voyage... 2,100
Pour 24 voyages par an, 50,400 milles.
(1) Pour les retours, nous avons prolongé les
séjours dans certains ports, afin que le passage
des bateaux n'ait pas lieu dans la nuit.

114

SÉANCE DU 39 MARS «85«.

Hôtel
île la Bourse.

MM. Richy et Gueyrard, qui font paraître dans la capitale une
. .

.

_

leuille ayant pour titre Fans maritime, demandent a être autorisés

Affiche
d'un journal

^ l'afficher dans la Bourse de Bordeaux, comme elle l'est déjà dans

commercial,

les bourses des principales places maritimes de France. — Accordé.

séncgai.
Comptoir
l'escompte.

>...

-.

J

M. le Ministre de la marine et des colonies consulte la Chambre
sur l'utilité de la création d'un comptoir d'escompte au Sénégal :
Paris, 20 mars 1852. — Messieurs, l'article 9 de-la loi du 30 avril 1847,
sur l'indemnité coloniale, a affecté le huitième de cette indemnité à la fondation d établissements de crédit à la Martinique, à la Guadeloupe et à la
Réunion, et a laissé au Gouvernement la faculté de prendre une disposition analogue pour la Guyane et le Sénégal. L'article 51 du décret du 24
novembre 1849, rendu pour l'exécution de la loi du 30 avril, dispose que
le prélèvement aura lieu provisoirement à la Guyane et au Sénégal, et
qu'il sera restitué aux intéressés si les banques ne sont pas établies dans
ces colonies avant le 1er octobre 1852, ou si le Gouvernement renonce
avant cette époque à leur création.
La loi du 11 juillet 1851, en statuant définitivement sur l'institution des
banques coloniales, a compris la Guyane dans l'organisation qu'elle édicté,
mais elle a laissé la question en suspens en ce qui touche le Sénégal.
On ne peut tarder plus longtemps, dans l'intérêt des ayants-droit, à décider ce qui sera fait quant à cette dernière colonie.
Il est maintenant reconnu que le prélèvement opéré sur la part d'indemnité attribuée à cette colonie ne pourrait fournir des ressources suffisantes pour y constituer un établissement de crédit en rapport avec les besoins du commerce local. Cet établissement ne pourrait donc prendre
naissance qu'au moyen d'un concours financier analogue à celui qui a permis de créer la banque de l'Algérie. Mais la présence d'une institution
pareille au Sénégal est-elle d'une utilité assez évidente pour mériter le
même appel aux fonds de l'État?
Le Gouvernement se trouve à cet égard en "présence d'opinions très-diverses.
Avant de soumettre des propositions à cet égard à M. le Président de la
République, je tiens particulièrement à savoir ce que pense à ce sujet la
chambre de commerce de Bordeaux, et je vous serai obligé de m'adresser,
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dans le plus bref délai possible, un avis motivé sur la question de Futilité
de la création d'un comptoir d'escompte au Sénégal.
Recevez, etc.
Signé

THÉODORE DUCOS.

La Chambre a répondu :
17 Avril 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 20 mars, pour nous demander notre avis sur l'utilité de la création d'une banque ou d'un comptoir d'escompte au Sénégal.

Il faut d'abord considérer que le but de la création des banques coloniales a été uniquement de venir au secours des planteurs, en leur faisant des
avances hypothéquées sur leurs terres et sur leurs récoltes, d'arriver enfin, par ce mode d'avances, ainsi garanties, et par leurs propres mises dans
la banque coloniale, à l'aide des titres de prélèvement, qui deviennent une
garantie de plus, k les faciliter dans la culture des terres, et à les empêcher de faire sur leurs récoltes des sacrifices toujours excessivement onéreux pour le planteur obéré qui a de grands besoins.
Partant de ce principe, trouve-t-on au Sénégal des éléments de garantie semblables à ceux qui viennent d'être énumérés, ainsi que des besoins
qui justifient de semblables nécessités? Nullement.
Non-seulement il n'existe point de culture au Sénégal, mais il n'y a pas
même dans la contrée de terres cultivables appartenant aux habitants de
Saint-Louis. Pour eux, tout se résume dans un commerce de denrées et de
produits qui ne peuvent être offerts comme garantie des prêts qui leur seraient
faits, car déjà les produits de leurs traites sont engagés avant le départ,
comme garantie, au négociant qui leur fait des avances de marchandises,
et, il faut encore le dire, la traite des produits et des denrées se fait avec
des marchandises, et jamais avec de l'argent.
Quelques habitants possèdent, dans l'île Saint-Louis, des maisons et des
terrains, mais c'est le très petit nombre ; depuis quelques années les affaires de la traite de la gomme ont été tellement désastreuses aux escales, que
tous les traitants ont fait des pertes considérables qui les ont fortement endettés et les ont obligés k donner leurs propriétés immobilières en garantie à leurs créanciers. On peut donc affirmer qu'une banque au Sénégal
n'y rencontrerait pas les éléments d'établissement, de garantie et de durée
qu'on peut trouver dans les autres colonies. Elle serait bornée au papier
de quelques maisons de commerce européennes, pour lesquelles, il faut encore le reconnaître, les ressources de la banque ne seraient pas d'une
grande utilité, vu que ces maisons reçoivent de France leurs marchandises
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et n'achètent que peu ou point dans la colonie. En ce qui concerne l'achat
des gommes dans la colonie, il faut aussi partir de ce principe que l'habitant, toujours débiteur du négociant, ne dispose pas des produits de sa
traite ; il les verse à son créancier, et, si celui-ci trouve avantage à
vendre ce produit dans la colonie, ce n'est jamais contre écus ou contre des
billets payables dans la colonie, mais bien en traites sur la métropole, dont
les succursales des maisons françaises ont toujours besoin pour faire des
l'émises.
Déjà, en 1827, il fut question de créer une banque ou comptoir d'escompte à l'île Saint-Louis; les mômes difficultés qui se présentent aujourd'hui s'offrirent aux personnes qui s'occupaient de cette création. Pour ceux
qui connaissent l'insouciance de l'habitant du Sénégal sur l'avenir, sa facilité k contracter des dettes qui ne le préoccupent jamais, on ne mettra pas
en doute qu'il ne se présente beaucoup de papier k l'escompte, mais la
question de solvabilité, qui doit tout dominer avec celle de moralité, suffit
pour détourner le Gouvernement de tout projet semblable.
M. Galos écrit pour annoncer la concession prochaine du chemin
de fer de Bordeaux à Cette et du canal latéral à la Garonne :
chemin de fer
de Bordeaux
a cette.
Ganai latéral
à la Garonne,

^ Mars 1852. — Messieurs, sachant tout l'intérêt que vous portez aux
projets de nouvelles communications dans le sud-ouest de la France, je
prends la plume pour vous annoncer que la grande entreprise du canal latéral k la Garonne et du chemin de fer de Bordeaux k Cette est sur le point
d'être décidée. Le bruit est généralement répandu que les concessionnaires
de cette affaire ont obtenu hier une décision favorable du Gouvernement;
mais cette nouvelle est anticipée ; rien n'a encore été signé : nous pouvons
espérer toutefois une solution dans deux ou trois jours.
Le ministre des travaux publics désire que les compagnies Hinguerlot et
ïarbé des Sablons se mettent d'accord et n'en fassent qu'une. Elles y sont
toutes les deux très disposées; cependant il existe encore quelques difficultés. Les principaux membres de la compagnie Hinguerlot ne veulent ni
payer tous les frais faits depuis quatre ans, ni prendre les éventualités au
prix qui leur est attribué. On cédera sur quelques-uns de ces points, mais
non pas sur tous. Les banquiers qui représentent les porteurs d'éventualités sont assez accommodants, et ne voudront pas perdre cette occasion
de liquider l'ancienne affaire du chemin de fer de Bordeaux à Toulouse.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, l'entreprise consiste à faire
le chemin de fer de Bordeaux k Toulouse immédiatement et k le poursuivre jusqu'à Cette avant le terme de dix ans; à exploiter le canal latéral k
la Garonne ; mais, relativement à cette voie d'eau, le Gouvernement con-
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viendrait que si d'ici deux ans ses ingénieurs n'ont pas réussi à assurer un
tirant d'eau dans la Garonne de 2 mètres au-dessous de Castets, la compagnie aura la faculté de prolonger le canal jusqu'à Portets. Enfin, le Gouvernement s'oblige vis-à-vis de la compagnie à canaliser le Lot dans deux
ans et à accorder le transport sur cette rivière k un tarif de 2 et 3 c,
c'est-à-dire égal à celui du canal latéral.
L'ensemble de ces travaux aura les conséquences les plus heureuses
pour la ville de Bordeaux. C'est donc avec une vive satisfaction que je
vous annonce la très prochaine conclusion des arrangements de la compagnie Hinguerlot.
22 Mars 1852. — Ainsi que je vous le faisais prévoir par ma dernière
lettre, les deux compagnies Hinguerlot et Tarbé des Sablons sont parvenues
à se mettre d'accord L'intention du ministre des travaux publics est donc
satisfaite. Tout est prêt pour la concession.
J'ai appris par un ingénieur qui y a travaillé, que le cahier des charges
pour le canal et le chemin de fer concédés simultanément, est préparé, et
que le tarif du canal sera de 3 c. en première classe et de 2 c. en seconde
classe pour la remonte, et de 2 et 1 c. pour la descente, ce qui, en tenant
compte des quantités transportées dans les deux sens, donne un tarif moyeu
de 2 c.2/10.
Maintenant que toutes les difficultés sont aplanies, le Gouvernement
semble hésiter à rendre le décret de concession. Ses hésitations viennent
de la crainte de jeter quelque trouble dans le monde financier au moment
où il est occupé de mener à bonne fin la grande opération de la réduction
de la rente. On m'assure que les plus puissants banquiers lui recommandent d'agir avec circonspection, et d'ajourner tout grand projet de chemin de fer jusqu'à ce que la situation soit un peu dégagée. Cette prudence
peut s'appuyer de bonnes raisons, mais il est fâcheux qu'on ne songe à l'invoquer que lorsqu'il ne reste plus qu'à pourvoir aux besoins du sud-ouest
de la France. J'espère encore que par un devoir de justice distributive le
Gouvernement donnera suite à ses premières intentions, et qu'il concédera
le canal et le chemin de fer à la compagnie Hinguerlot.

M. le Ministre de la marine et des colonies donne avis à la
Chambre des dispositions.que vient de prendre son département,
dans l'intérêt des communications postales entre le Sénégal et la
-

...

'

France par les paquebots anglais touchant aux îles du Cap-Vert,
La circulaire de M. le Ministre sera portée à la connaissance du
~

commerce par la voie des journaux.

Sénégal.
ures

MeS

r l, s

adoptées i'
communications
postales entre
cettecolom

Ç

et la métropole.

118
lie de la Réunion
paiement
en traités.sur le
Trésor

'^ì^^ptuà*

Le même ministre répond à la lettre que la Chambre lui a écrite
au sujet du mode adoplé pour le paiement des fournisseurs de l'île
,Je ]a Réunion :
^F"'''S» 25 mars 1852. — Messieurs, par une lettre du 17 de ce mois,
vous signalez à mon attention les conséquences fâcheuses qui vous paraissent résulter, pour le commerce de l'Ile de la Réunion, de la détermination
prise par le Gouvernement de faire payer en traites sur le Trésor tous les

fournisseurs de la colonie
J'ai reçu une réclamation analogue de la chambre de commerce de SaintMalo.
Mon département n'a point adressé au gouverneur de la Réunion l'ordre de faire effectuer en traites les paiements revenant à ses divers fournisseurs, mais seulement d'employer ce mode pour rembourser la caisse coloniale desavances, soit en argent, soit en traites, qu'elle est obligée de faire
pour les bâtiments de la station.
Je n'ai, d'ailleurs, encore reçu de l'administration locale aucune communication relative à l'exécution de cette mesure, ni aux réclamations
qu'elle aurait pu susciter de la part de la chambre de commerce de SaintDenis. Lorsqu'il m'en parviendra, j'examinerai avec soin ce qu'il sera possible de faire pour concilier les intérêts de l'État avec ceux dont vous vous
êtes rendus les organes.
Recevez, etc.

Signé

THÉODORE

DUCOS.

SÉANCE DU 31 MARS 8S.VÎ.
Uuestion

dessucies.
Décret

-1
Adresse au
Prince-Président

M. le Président ouvre la séance en rappelant que, sur l'invita^ quelques .membres, plus spécialement intéressés dans la
question des sucres, il a convoqué extraordinaireinent la Chambre, pour la consulter sur ce qu'il convenait de faire par suite de
l'apparition du décret du 27 mars, qui vient de changer la nou.

velle législation sur cette matière.
Il est donné lecture du décret.
Un membre explique qu'il en résulte :
1° Une augmentation de 2 fr. sur la surtaxe des sucres
étrangers ;
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2" La suppression du sous-type, laquelle annule la nouvelle
réduction de 2 fr. accordée aux sucres des colonies françaises, et doit
même, dans certains cas, augmenter le droit actuel, les relevés généraux constatant que plus des deux tiers des sucres des Antilles
n'atteignent pas le titre ;
3" La prohibition des sucres en poudre formant un aliment de
fret sur quelques points;
4° La privation de la réduction des droits sur les sucres avariés,
ce qui élèvera nécessairement le taux des assurances à la charge
du commerce maritime.
Un autre membre fait observer que le décret du 27 mars est
un pas rétrograde dans la voie de liberté commerciale, où nous
étions à peine entrés après tant de luttes et d'efforts; qu'il est la
consécration du système protecteur, et qu'il porte la perturbation
la plus grande et la plus inattendue dans de nombreux et importants intérêts.
M. le Président prend la parole à ce sujet pour l'aire observer
que le décret ne précisant rien sur l'époque à laquelle il serait mis
à exécution, il s'était rendu, en compagnie de l'honorable M. Durin ,
l'un de ses collègues, auprès de M. le Préfet de la Gironde pour lui
demander des explications sur ce point ; mais que ce magistrat
n'ayant pu en donner, il avait été prié de vouloir bien prendre
des informations immédiates à Paris, en sollicitant une réponse par
le télégraphe.
La Chambre remercie son président de cette démarche, et la
discussion est reprise.
L'impression de tous les membres de la Chambre sur les conséquences du décret du 27 mars éiant la même, et ces conséquences
lui paraissant assez graves pour qu'elle transmette directement
au chef de l'État l'expression des sentimônls pénibles dont elle
est agitée, elle l'a fait dans les termes suivants :
Monseigneur, la Chambre de commerce de Bordeaux croirait manquer à
son mandat et à ses devoirs si elle ne venait pas déposer à vos pieds l'expression du profond découragement qu'elle a éprouvé à la lecture du décret
relatif k la législation des sucres ; elle croit aussi devoir vous faire connaî-
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ti'c la pénible impression que ce décret a produite sur notre population
maritime.
La loi de 1851, si longuement, si consciencieusement élaborée, soit dans
le sein du conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, soit dans les chambres législatives, et qui ne pouvait avoir d'autre
résultat que de faciliter les armements sans nuire à la production du sucre
indigène, se trouve annulée avant même d'avoir été mise à l'épreuve.
Mais les faibles avantages que nous perdons sont moins ce qui nous préoccupe que de voir les principes d'une sage liberté commerciale, que nous
avons toujours soutenus et qui seuls peuvent assurer la prospérité de la
marine marchande et militaire de la France, sacrifiés à jamais à des intérêts rivaux et exclusifs.
Cette mesure est venue mettre le comble au découragement que nous
éprouvions déjà par suite de l'insuccès de tous nos efforts et de toutes nos
demandes en faveur du commerce que nous représentons.
Bordeaux, moins heureux que les cités ses rivales, privé de toutes communications intérieures ou extérieures, doit-il donc fatalement périr?
Notre chemin de fer de Paris ne sera terminé que dans deux ou trois ans,
et n'aura provisoirement qu'une seule voie.
Nous avons demandé avec instance qu'on reliât Bordeaux à Cette et à
Bayonne par des chemins de fer. Ces deux lignes, votées en 1842 et 1846,
étaient aussi mises au nombre des plus importantes, et nous avons eu le regret de voir de nouvelles lignes accordées et les nôtres rester en arrière
et renvoyées à l'examen des chambres délibérantes et aux chances d'une
discussion.
Devons-nous espérer au moins que ce n'est qu'un retard et que le Gouvernement les appuiera de toute son influence? L'importance de ces lignes
est évidente, et leur non-exécution porterait le désespoir dans les malheureuses contrées qu'elles doivent traverser.
Nous avons inutilement réclamé le secours du Gouvernement pour nous
aider à établir des communications transatlantiques avec le golfe du
Mexique !
En vain nous demandons des bateaux-dragueurs pour approfondir les
passes de notre rivière qui s'encombre tous les jours.
Le canal latéral à la Garonne marche avec une lenteur désespérante; il
en est de même de notre quai vertical.
Enfin, depuis longtemps, nous sollicitons sans succès les modifications et
adoucissements qui nous permettraient d'alimenter notre navigation et notre travail national.
En face de toutes ces espérances déçues, permettez-nous, Monseigneur,
en vous les signalant, de vous supplier de vouloir bien prendre en sérieuse
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considération les intérêts du sud-ouest et du midi de la France, toujours
négligés ou sacrifiés aux exigences du nord et de l'est.
Vous pouvez, Monseigneur, compter sur notre reconnaissance et sur
celle des populations dont nous sommes ici les organes.
M. Monlané, député de la Gironde au corps législatif, sera prié
de vouloir bien remettre lui-même cette adresse, et il aura à apprécier s'il est convenable qu'il s'adjoigne, dans cette circonstance,
les autres membres de la députation du département.
Les lettres qu'on va lire ont, en outre, été adressées à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et à son collègue au département de la marine et des colonies, pour obtenir
que, dans tous les cas, le nouveau décret ne soit pas applicable
aux sucres importés par les navires actuellement en cours de.
voyage :
1«' Avril 1852.
A Monsieur le Minisire de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

Monsieur, le décret du 27 mars dernier, qui modifie d'une manière si Réclamations
préjudiciable aux intérêts maritimes le tarif des sucres, ne stipule pas le
contre
e
utl0
délai à 1partir duquel
ce
décret
sera
exécutable.
.
*
Ç
°
1
immédiate du
Nous croyons que c'est une omission.
décretdu27mar
Le Gouvernement français a souvent réclamé avec raison auprès des
puissances étrangères contre la mise à exécution immédiate de règlements
commerciaux qui atteignaient les opérations de nos négociants, commencées sous la foi des lois et règlements antérieurs, et nous ne pouvons pas
supposer que, dans cette circonstance, il se soit départi de ce sage principe,
qui veut que la loi ne soit pas rétroactive : elle le serait si les cargaisons de
sucre, qui dans ce moment cheminent vers les ports de France, ou vont
s'opérer dans les pays lointains, en vertu des ordres donnés sous la foi
d'une loi récente (13 juin 1851) non encore appliquée dans toutes ses dispositions, étaient frappées à leur arrivée, les unes, comme les sucres étrangers au sous-type, d'une surtaxe qui dépasse 5 fr. par 100 kilogr., les autres, de prohibition, comme les sucres en poudre de qualité supérieure. Il
est facile de comprendre combien, dans ces deux cas, le préjudice serait immense pour nos armateurs ; aussi, croyons-nous que, dans le texte original
du décret ou dans la pensée du législateur, il a dû être accordé un délai
d'au moins six mois pour les navires venant de l'Océan Atlantique, de dix
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mois pour ceux venant d'au-delà des caps. Quoi qu'il en soit, nous vous
prions, Monsieur le Ministre, d'obtenir que, par une mesure gouvernementale, un délai moral soit accordé, afin que les intérêts de nos armateurs,
trop confiants dans le maintien de la loi jdujl3 juin 1851, soient rassurés
et garantis.
Toutes les dispositions du décret du 27 mars dernier ne sont pas bien
comprises par nos négociants intéressés à l'importation ou à la fabrication
du sucre ; nous attendons de connaître les instructions données à l'administration des douanes pour son application; nous avons lieu d'espérer qu'elles seront de nature à disposer cette administration à en faire l'application
d'une manière large, et à diminuer les inconvénients qui résultent trop
souvent dans l'appréciation du mode de fabrication. 11 serait fâcheux qu'elle
considérât comme raffinés des sucres qui ne le sont pas ; cette crainte paralyserait toutes les importations de sucres étrangers. Il n'y a pas un armateur qui voulût s'exposer à recevoir de la marchandise qui, selon la différente manière d'être appréciée, serait admise dans un port, prohibée dans
l'autre. Nous attendons donc de connaître ces instructions pour vous faire
des observations sur leur teneur, s'il y a lieu.
P. S. Nous vous serions bien reconnaissants, Monsieur le Ministre, de
nous faire connaître par le télégraphe si un délai, comme nous le supposons, a été accordé pour la mise à exécution du décret dont il s'agit.
1«' Avril 1852.
A Monsieur le Ministre de la marine cl des colonies.

Monsieur, nous vous remettons inclus la copie de la lettre que nous
adressons ce jour à M. votre Collègue de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce ; vous verrez qu'il s'agit de la mise à exécution du décret
du 27 mars dernier, concernant le tarif des sucres; il suffira de vous signaler la lacune qui existe dans ce décret pour que vous soyez frappé,
comme nous l'avons été, de l'immense préjudice que nos armateurs auraient k souffrir si un délai moral n'était pas accordé pour les navires attendus des divers points du globe.
Nous comptons, Monsieur le Ministre, sur l'énergique appui que vous
avez donné dans toutes les circonstances au commerce maritime, pour que
vos efforts, réunis à ceux de M. votre Collègue, fassent accorder par le
Gouvernement le délai réclamé.
Il sera écrit à M. Galos pour le prier d'appuyer les réclamations
adressées à MM. les Ministres, et la Chambre saisira cette occasion
pour l'accréditer comme son représentant auprès de MM. les Dé-
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putes de la Gironde au corps législatif, et notamment auprès de
„

,

,

.

.-ii

il.

.,i

,

, ...

M. Montane, dont il devra solliciter le concours pour la solution
favorable de toutes les questions qui intéressent le commerce de
notre département,
M.H. Hubert Delisle, ancien représentant de la Gironde, nommé

M. Gaios est
accrédité comme

reurésent;mt de
la

chambre auprès des députés
de la Gironde.

Nomination de

récemment gouverneur de l'île de la Réunion, écrit à la Chambre "'^^Sté*-'"
la lettre Suivante :
de gouverneur
de l'ile

Paris, 29 mars 1852. — Messieurs, nommé gouverneur de l'île de la
Réunion, je me fais un devoir de mettre mon dévouement au service de
la chambre de commerce, pour tous les intérêts que notre place peut avoir
avec la colonie. Si vous pensez que ma présence à Bordeaux peut être de
quelque utilité pour des communications au sujet des opérations commerciales entre notre ville et la mer des Indes, veuillez me l'écrire bientôt,
afin que je prenne mes dispositions en conséquence.
Je saisirai toujours avec empressement, Messieurs, l'occasion de prouver à
notre département que mon zèle et mon bon vouloir ne sont pas limités au
mandat politique et qu'ils m'accompagneront partout où il me sera permis
de manifester ma reconnaissance à la Gironde.
La Chambre a répondu :
3 Avril 1852. — Monsieur, c'est avec un vif plaisir que la chambre de
commerce a appris, par votre lettre du 29 du mois dernier, votre nomination au poste de gouverneur de l'île de la Réunion.
Elle n'oublie pas que, dans toutes les circonstances, vous vous êtes associé à ses efforts pour faire réussir les mesures favorables à notre commerce
maritime.
La chambre espère que, dans votre nouvelle position, vous ferez tout ce
qui dépendra de vous pour favoriser les relations maritimes entre la métropole et la colonie k la tête de laquelle vous êtes placé.

SEANCE DE 14 AVRIL 185*.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
répond aux observations de la Chambre, tendant à ce qu'un délai soit accordé pour la mise à exécution du décret du 27 mars

delà Réunion.
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Question
des sucres.

_

dernier, qui a si profondément modifié la législation sur les sucres :

Retrait de la loi

Paris, 7 avril 1852. — Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait

duisjuin 1851.

~

Sursis reclame
pour la
mise à exécution
du«7mars)852

l'honneur de m'adresser le 1" de ce mois, vous demandez que le décret
27 mars dernier, qui á modifié le tarif des sucres, ne soit appliqué
qu'après un délai suffisant pour que, les opérations engagées sous l'empire

"U

^e 1 anc'enne législation, et en prévision de la loi du 13 juin 1851, puissent être terminées sans secousse ni perturbation. Les sucres que vous
avez particulièrement en vue sont les sucres blancs en pondre et les sucres au sous-type.
Lorsque le Gouvernement s'est décidé à changer le régime des sucres,
il a dû se demander si un délai était nécessaire pour l'application des
nouvelles mesures décrétées, et c'est après mûr examen qu'il s'est prononcé pour la négative.
D'une part, l'intérêt du Trésor exigeait, surtout en présence des transformations" qui se faisaient dans les fabriques de sucres indigènes, qu'on
assimilât "au sucre raffiné les sucres blancs en poudre de qualité supérieure, qui vont directement à la consommation et peuvent facilement se
substituer au sucre raffiné, qui doit payer un dixième de plus que le sucre
supérieur au premier type.
D'un autre côté, l'application immédiate du décret ne saurait être une
cause de dommage pour les sucres au sous-type. En effet, s'il s'agit de sucre colonial, celui-ci retrouve, par l'augmentation delà remise faite à son
profit sur le droit de douane, le bénéfice que le sous-type pourrait lui procurer; si, au contraire, il s'agit de sucre étranger, comme ce sucre ne
peut, avec un titre aussi bas, entrer dans la consommation, et qu'il n'est
propre qu'au raffinage pour la réexportation, la quotité du droit perçu a
peu d'importance, puisqu'il est intégralement remboursé au moment de
la sortie du sucre raffiné. A cet égard, je dois dire que la nouvelle législation est bien plus favorable que celle qui vient d'être réformée, car elle
laisse subsister l'ancienne base de rendement, alors qu'il est incontestable que les progrès du raffinage ont permis d'élever dans une certaine
mesure les quantités obtenues du sucre pur.
Après nouvel examen, vous reconnaîtrez, Messieurs, je l'espère, que
l'application immédiate du décret du 27 mars dernier ne saurait avoir
les conséquences que vous redoutez, et que la nouvelle législation tient
compte, dans une juste limite, des divers intérêts qu'il.y avait à concilier.

Il est donné lecture de deux lettres sur-le même objet, l'une
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de M. M. Monlané, député de la Gironde au corps législatif, et

l'autre de M. Galos, délégué de la Chambre:
Paris, 9 avril 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 6 du courant, ainsi qu'une pétition que
vous adressez au Président de la République, pour lui faire connaître le
préjudice énorme que va causer aux intérêts commerciaux engagés sous la
foi de la dernière loi sur les sucres, le décret qui a abrogé cette loi, sans
délai pour la mise en vigueur du nouveau tarif.
Lorsque je présentai à M. Ducos, faute d'avoir pu obtenir une audience
du Prince-Président pour la lui remettre moi-même, la première pétition
que M. Duffour-Dubergier m'avait remise la veille de mon départ de Bordeaux, M. le Ministre de la marine m'avait fait espérer que le décret qui
abrogeait la loi de 1851, accorderait un délai pour donner aux spéculations
en cours d'exécution le temps de se réaliser. Malheureusement il n'en a
pas été ainsi, et il ne nous reste plus qu'à faire tous nos efforts pour obtenir un sursis à la mise en vigueur du décret.
M. Galos, avec lequel j'ai eu une longue conversation à ce sujet, est
d'avis que nous demandions une audience au ministre, pour le prier
d'exposer au Prince-Président l'importance des intérêts engagés sous la
foi d'une loi dont personne ne pouvait prévoir l'abrogation avant d'avoir
eu l'occasion d'en faire l'application, et le prier de surseoir à l'exécution
du dernier décret jusqu'au mois d'octobre, comme cela avait été d'abord
convenu en conseil des ministres. Si nous ne réussissons pas,nous aurons,
du moins, fait tout ce qui aura dépendu de nous.
Je n'ai pas attendu votre lettre, Messieurs, pour faire connaître à M. de
Casabianca le découragement qu'avait jeté sur la place de Bordeaux un
décret qui compromet tant d'intérêts engagés, et menace notre marine
marchande d'une ruine imminente, et pour lui rappeler combien notre département a été laissé dans l'oubli par tous les gouvernements précédents.
Il m'a répondu que le Gouvernement actuel avait les meilleures intentions ; qu'il allait présenter au conseil d'Etat le projet de loi relatif aux
chemins de fer de Bordeaux à Cette et de Bordeaux à Bayonne, et qu'il espérait en nantir le corps législatif très prochainement.
J'ai dit à M. Galos que je serai heureux de m'employer avec lui au
succès de tout ce qui intéressera notre département.
En acceptant la députation de Bordeaux, j'ai pris l'engagement d'employer mon temps et mon peu de crédit au développement de notre commerce et de notre industrie, et je le tiendrai fidèlement.
Je suis convenu avec M. Galos d'engager tous mes collègues de la Gironde à se reunir à nous, parce qu'une demande appuyée par toute la dé-
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putation en corps produira plus d'effet que si chacun de nous agissait iso •
lément. Je ne doute pas que ces messieurs ne s'empressent de nous donner leur concours.
M. Galos a dû vous faire connaître les dispositions de la loi des douanes
qui doit être présentée prochainement. Elles sont très libérales; peut-être
trop pour être acceptées par le corps législatif, où les grands industriels,
dont cette loi menace les intérêts, sont en majorité.
Espérons que les députés des ports de nier comprendront enfin combien il est important pour les intérêts de leurs commettants de s'entendre
pour lutter avec ensemble et énergie contre les députés du nord, qui,
jusqu'à ce jour, ont eu le dessus dans toutes les questions, et ont réussi
à foncier un monopole aux dépens et au préjudice des départements de
l'ouest et du midi.
12 Avril 1852. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 6 de ce mois.
J'en ai retiré une copie d'une dépêche, écrite à M. le Ministre de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture, et une lettre circulaire à MM. les
Députés du département de la Gironde, pour m'accréditer auprès d'eux.
Je me suis empressé de voir MM. les Députés; je les ai tous entretenus
des affaires qui vous occupent, excepté M. Schyler, que je n'ai pas encore rencontré, et M. Thiérion, qui habite Saint-Cloud.
M. Montané reconnaît la gravité de vos plaintes, et il voudrait pouvoir
les faire entendre directement au chef de l'État; mais, d'après ce que j'ai
compris, il ne l'espère pas. Il devra se borner à remettre votre requête à
un des ministres, probablement à M. Ducos, pour qu'il veuille bien la
placer sous les yeux du Prince-Président.
J'ai engagé nos représentants à faire, de concert avec moi, une démarche auprès de M. le Ministre de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture, pour réclamer contre la mise à exécution immédiate du décret sur
les sucres. Ils sont tombés d'accord avec moi sur la nécessité de cette démarche; mais il n'était pas possible d'obtenir audience pendant la semaine sainte. Ce ne sera donc que demain ou le jour suivant que nous serons admis à exprimer au ministre les dommages graves qui résulteraient
de la nouvelle loi si. pour son application, un délai de cinq à six mois, au
moins, n'était pas accordé à nos armateurs. Les raisons, sont nombreuses
pour appuyer cette demande; il est même surabondant de les énumérer.
D'habitude, le législateur en tient compte lorsqu'il fait une modification
au tarif des douanes, ainsi que vous le rappelez si justement dans votre
lettre au ministre.
Je suivrai les projets de loi relatifs aux chemins de fer de Bayonne et de

Celte dès qu'ils auront été présentés au conseil d'État , et je me mettrai en chemins 4e fer
relation avec leurs rapporteurs
respectifs. Je crains que
le premier ne soit
11
.
, 1
,
ajourne pour plus longtemps que vous ne le supposez; quant au second,

deBayqnne
et de cette,

jg crois qu'il sera voté, Le Gouvernement semble comprendre l'injustice
qu'il y aurait à laisser le sud-ouest sans cette importante voie de communication, alors qu'on a entrepris de grands travaux sur toutes les autres
parties du territoire. On m'assure que d'autres compagnies que celles de
MM. Hinguerlot et Tarbé des Sablons se préparent à solliciter la concession
du chemin de fer de Bordeaux à Cette. On en cite une qui se serait formée
sous le patronage de M. Ardoin, avec des capitalistes anglais. Enfin, on
assure que la compagnie d'Orléans, déjà si puissante par l'accession des
lignes de Tours à Bordeaux, du Centre et de Nantes, convoite de devenir
aussi concessionnaire de la ligne de Bordeaux à Cette. Je doute qu'elle y
réussisse. Elle menace déjà d'une concurrence redoutable par le centre la
compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, et, si elle avait le chemin
de la vallée de la Garonne, elle serait en mesure de lui disputer tout le
trafic du pays situé entre Toulouse et Montpellier. La compagnie de Paris
à Lyon est entre les mains de MM, de Bothschild, Hottinguer et autres
grands banquiers de Paris, et ils useront de toute leur influence pour em pêcher la compagnie d'Orléans d'acquérir ce nouvel élément de puissance
contre eux. Je vois souvent M. Fontenillat, intéressé dans la compagnie
Hinguerlot, et je ne négligerai rien pour seconder ses vues.
J'ai causé avec M. Montané de l'affaire des paquebots transatlantiques.
Paquebdts
11 goûte peu ce projet. A mon grand étonnement, il dit que cette ligne transatlantiques
manque d'aliment, tandis qu'il en suppose un très grand à celle du Brésil.
Pour moi, je pense que nos relations avec le Brésil sont trop réduites
pour qu'il y ait lieu à une navigation aussi coûteuse que celle de paquebots à vapeur. Je soumets, du reste, cette question à votre expérience.
Veuillez avoir la bonté de revoir une lettre que j'ai eu l'honneur de vous
écrire au sujel des dragueurs. Elle, vous expliquait catégoriquement l'état
de cette question. Pour que je puisse la reprendre, il est nécessaire que je
sache en quoi les explications fournies par le ministère des travaux publics
ne vous satisfont pas. Je crois me rappeler que cette lettre est du mois
de janvier dernier.

Après avoir entendu la lecture de ces diverses lettres, la Chambre décide qu'elle insistera pour-l'obtention du sursis par elle réclamé :
Bordeaux, 17 avril 1852.
A Monsieur le ftfinistre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
Monsieur le Ministre, la lettre que vous nous avez fait fhonneur de nous
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adresser, le 7 courant, expose les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à mettre à exécution, sans délai, le décret modifiant le régime des
sucres.
Nous ne contestons pas l'intérêt que le Trésor peut avoir à l'application
immédiate de ces mesures, et la compensation que peut offrir le remboursement du droit, à la sortie, du sucre raffiné provenant du sucre étranger
au sous-type, mais nous avons la certitude que la suppression du soustype est, dans l'ensemble, une aggravation de droit sur le sucre colonial,
malgré la différence de 2 fr. à son profit, parce que plus des deux tiers
des sucres de nos colonies demeurent au-dessous du type.
D'ailleurs, cette augmentation, si minime qu'elle soit, et les 2 fr. ajoutés à la surtaxe des sucres étrangers, sont des circonstances fâcheuses pour
le commerce maritime, dont les intérêts se trouvent trop souvent oubliés
dans diverses questions où ils devraient être pris en sérieuse considération.
C'est un pas rétrograde dans une voie commerciale où nous étions à
peine entrés, et nous le regrettons sincèrement, dans la conviction que
notre marine marchande ne se relèvera que par la réduction de nos tarifs
de douane.
La chance de faire admettre parfois les sucres étrangers à la consommation commençait à offrir la perspective d'un aliment de fret dans la
combinaison des armements, et les ports de mer ne devaient pas s'attendre à un changement si brusque.
En tout cas, la mise à exécution immédiate est une atteinte au principe
de non-rétroactivité qui avait toujours été respecté, dont les nations étrangères ne se sont pas écartées à notre égard dans maintes occasions, et
que quelques-unes pourraient bien invoquer dans celle-ci.
Nous avons lieu, en effet, de présumer que des négociants espagnols,
des négociants anglais, engagés dans des spéculations sur la foi d'une législation si longtemps débattue et à peine établie, feront entendre dés réclamations par l'entremise de leurs gouvernements; la France verra alors
une difficulté diplomatique naître d'une mesure fiscale, d'une loi de
douane.
D'un autre côté, si quelques états, les républiques de l'Amérique du
sud, par exemple, venaient à prendre tout à coup des mesures qui frapperaient notre commerce de dommages considérables, usant ainsi d'un
procédé inusité jusqu'à présent, quel droit et quel moyen aurions-nous de
réclamer? Que seraient devenues nos instances auprès du gouvernement
des Etats-Unis pour les affaires de San-Francisco si la rétroactivité était
admise?
Ces considérations sont graves, Monsieur le Ministre; il nous paraît im-

portant de prévenir les cas que nous venons de vous signaler, et de satisfaire le commerce, en revenant à un délai pour la mise à exécution du
décret.
C'est le vœu que doit encore exprimer la chambre de commerce de
Bordeaux pour être fidèle à son mandat ; elle désire vivement qu'il soit
favorablement accueilli.

La Chambre a répondu en ces termes à la lettre de M. Galos :
17 Avril 1852. — Monsieur, nous avons reçu une réponse du ministre

à notre lettre relative aux sucres. Nonobstant ses observations, nous avons
cru devoir insister pour que le décret du 27 mars ne fût pas mis immédiatement à exécution.
Un fait très grave et sur lequel vous devez attirer l'attention du ministre, c'est que nous avons lieu de supposer que des Espagnols et des Anglais, qui ont chargé sur la foi du nouveau tarif, vont réclamer; ce qui engendrera des difficultés diplomatiques qu'il serait peut-être sage d'éviter.
Que répondre aux Américains qui nous ont donné droit pour nos réclamations à San-Francisco? Ce système de rétroactivité aurait pour nous
les conséquences les plus graves s'il venait à être reconnu et accepté par
nous.
Nous apprenons avec peine que M Montané s'est opposé à la ligne du
golfe du Mexique. Il faut, malgré cela, continuer vos efforts.
Quant aux dragueurs, nous avons relu votre lettre. Vous nous renvoyez
au travail Pairier. Nous doutons que ce travail s'exécute, et, dans tous les

Dragage,

cas, il s'écoulera bien du temps avant que cela soit. En attendant, nous
demandons qu'on creuse et qu'on nettoie les passes. C'est un moyen simple, qui ne nuira pas à l'élude de l'autre. C'est du provisoire, si vous voulez, mais ce provisoire est peut-être préférable à un définitif qui pourrait
avoir pour effet de combler la rivière au lieu de l'approfondir. En effet,
M. Pairier propose de supprimer le bras par lequel passent aujourd'hui
tous les grands navires, celui qui longe Macau.

. Par une dépèche en date du 8 avril dernier, M. le Ministre de
la marine et des colonies transmet à la Chambre divers renseignements d'un grand intérêt au sujet des relations de commerce

Rapports;
co

ux

™™g^!?

dela

Réunion

qu'il serait à désirer de voir s'établir entre le cap de Bonne-Es- Borne-BspérainL
pérance et notre colonie de l'île de la Réunion.
Le même ministre répond, sous la date du 2 avril, à la lettre
9
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Tarif
des
huiles de coco.

de la Chambre demandant une modification au tarif des huiles de
coco. Voici cette réponse :
Paris, 2 avril 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 31 mars dernier, pour appeler mon attention sur la convenance d'établir un droit unique de 4 fr. par 100 kilogr.
sur les huiles de coco de toutes provenances, importées par navires français.
Cette question m'a semblé digne de toute la sollicitude du Gouvernement. Aussi, vous pouvez compter que je m'occuperai activement de votre demande, et je m'estimerai heureux si je peux concourir à faire adopter une mesure qui me paraît de nature à favoriser les intérêts de notre
commerce et de notre marine. Déjà, je viens d'écrire à mon collègue du
commerce.
Recevez, etc.
Signé

Agonis consulaires.
-

Leur exclusion
des listes
des

commerçants
notables.

Amélioration
de l'a Garonne
inférieure.
Brochure
de M. le vicomte
le vivens

THÉODORE

DUCOS.

Les Chambres de commerce de Boulogne-sur-Mer et de Toulouse
réclament le concours de celle de Bordeaux pour obtenir la réfor.
, ■ • . ...-,
.
.
,,
.
.
mation de la décision ministérielle qui vient d exclure les agents
consulaires de la liste des commerçants notables.
*
La Chambre renvoie l'examen de cette question à une commission composée de MM. L. Faure, Assier et Ferrière.
M. le vicomte de Vivens fait hommage à la Chambre d'une
brochure contenant ses observations sur le projet de M. Pairier,
ingénieur des ponts-et-chaussées, pour l'amélioration de la Garonne inférieure.
j ] sera répondu à M. de Vivens pour le remercier de ses études
sur une question qui intéresse à un si haut degré l'avenir du
commerce bordelais.
Plusieurs propriétaires et négociants du quartier de la Roussel le écrivent à la Chambre pour la prier de hâter l'exécution de
son projet ayant pour but l'établissement d'un nouvel entrepôt des
huiles.
M. le Maire, pour répondre à la demande de la Chambre, lui
transmet extrait du plan cadastral de Bordeaux, en ce qui con-
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cerne la portion comprise entre les rues du Soleil, du Puits-Descazeaux et de la Rousselle, avec l'indication des noms des propriétaires de chaque parcelle contenue dans l'extrait dont il s'agit.
Ces divers documents sont renvoyés à la commission de l'entrepôt.

La Chambre renvoie à la même commission une lettre par la-

Quai

vertical.

quelle M. Flornoy, directeur de la compagnie des paquebots à vapeur de l'Ouest, demande la concession, moyennant le paiement
Paquebots

d'une redevance annuelle, du droit de se servir, toutes les fois que

de l'Ouest.

cela sera utile aux intérêts de sa compagnie, de la grue en face de
laquelle mouillent ses paquebots, en amont du grand escalier du
quai vertical.

Demande
d'un
abonnement.

M. le Commissaire général, chef du service de ia marine à

Havane.

Bordeaux, adresse à la Chambre une copie du tarif des droits
Chantier

d'admission au varadero (chantier de carénage) nouvellement éta-

de carénage.

bli à l'arsenal de la Havane, et mis à la disposition de la marine
commerciale.
La plus grande publicité sera donnée à ce tarif.

D'après un rapport verbal de M. Jules Fauché, membre de
la commission des finances, la réponse suivante sera faite à la
lettre de M. le Préfet, transmissive des observations de M. le Mi-

chambre

de

oin

'

'"'

compte de issn.

nistre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sur le
ii/iiic

•

r»

/-v

Budgets proposés

compte de la Chambre (exercice 1850), sur le budget de 1851 et ur«5ietissa
p0
le projet de budget de 1852 :
17 Avril 1852. •— Monsieur lo Préfet, la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous adresser le 18 du courant renfermait la copie de deux
dépèches qui vous ont été écrites par M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, pour vous demander des explications relativement à quelques articles du compte de la chambre de commerce de
1850, et do ses budgets de 1851 et 1852.
Nous allons vous mettre à même, Monsieur le Préfet, de donner à M. le
Ministre les éclaircissements qu'il réclame.
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Compte de «85«.
CHAPITRE

société

VI. — Art.

G.

Allocation de i,000 fr. à la sociétéphilomatliique.

Relativement à l'observation faite par M.-le Ministre au sujet de la dé-

vhiioncuhiquc. peuSe qui précède, la chambre fait remarquer qu'il y avait urgence à al-

louer cette somme à la société philomatliique, qui en éprouvait un besoin
si impérieux, que, si elle ne lui avait pas été comptée immédiatement,
l'exposition de l'industrie, dont elle devait couvrir une partie des frais,
aurait été probablement ajournée ou peut-être même supprimée pour
celte année.
CHAPITRE

École
îles mousses
et novices.

VII. — Ecole des mousses et novices.

Au lieu de dépasser la somme qui est à la charge de la chambre, les dépenses de cet établissement ne l'ont pas atteinte, et ont donné, au contraire un excédant de plus de 2,600 fr. Il est facile de se convaincre de
cette vérité en comparant les comptes définitifs avec le projet de budget.
Celui-ci contient deux allocations de 15,000 fr. chacune; l'une à débourser
par la chambre, l'autre à provenir de subventions et rentrées diverses;
ensemble, 30,000 fr.
Aux comptas définitifs, la dépense effective est portée à 27,373 fr. 78 c.
Il est vrai qu'en regard de cette dépense ne figure qu'une somme de
15,000 fr.; c'est 30,000 fr. qu'il devrait y avoir. On comprend aisément
que ce n'est qu'une simple erreur de plume qui a été commise dans la
colonne affectée à l'inscription des chiffres du projet de budget.
Budget de 9 851.
CHAPITRE

IV. — Art. 6. Allocation annuelle de 500 fr. au tribunal
de commerce.

comptabilité
des faillites,

^e ,rmuna' de commerce, le 7 août 1850, prescrivit des mesures qui
permissent aux créanciers de connaître constamment l'état des opérations
des faillites et de pouvoir, au besoin, eu presser la liquidation. Les dispositions prises au greffe pour l'accomplissement de ces mesures, éminemment utiles, donnent lieu à la dépense mentionnée; le tribunal ne pouvant
la couvrir avec les fonds généraux destinés à son entretien, attendu l'insuffisance de ces fonds, a recours à la caisse de la chambre. Nous transmettrons au tribunal l'observation de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et nous l'inviterons à s'adresser à M. le Ministre
de la justice, afin qu'il obtienne de lui une somme supplémentaire qui le
mette à même de rembourser les avances que nous lui avons faites pour
payer ces frais, et d'y pourvoir lui-même à l'avenir.

133
Mais, pour qu'un service si profitable aux intéressés n'éprouve pas d'interruption, nous croyons devoir continuer cette allocation jusqu'à ce que
le supplément qui sera demandé soit accordé.
CHAPITRE V.

— Art. 7. Éclairage au gaz des salles du tribunal.
Tribunal

L'observation analogue que M. le Ministre fait pour cet éclairage sera
également communiquée au tribunal.

<ie commerce,
Éclairage.

Quai devant Bordeaux. Confection des six premières grues.
La chambre s'est engagée à faire établir quatorze grues, une machine à
mater, deux grilles d'entourage, des corps-morts, etc. D'après l'appréciation de M. Alphand, ingénieur chargé delà construction du quai vertical,
ces travaux exigeront un débours d'environ 200,000 fr. Ce débours sera
graduel; aussi, notre projet de budget de 1851 ne portait-il, en prévision,
(ju'une somme de 80,000 fr. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y aura de
dépensé sur cette somme, pendant ledit exercice, qu'environ 30,000 fr.;
la différence, soit 50,000 fr., est restée en caisse. Au budget de 1852 ligure, pour le même objet,
les travaux auront été assez
ladite somme. Le contraire
différence non dépensée se

un chiffre de 65,000 fr.; nous supposons que
avancés cette année pour y pouvoir consacrer
peut arriver, comme en 1851 ; dans ce cas, la
trouvera dans la caisse. Nous établirons, au

projet de budget de 1853 et à ceux des années suivantes, jusqu'à l'achèvement des travaux, des sommes analogues à celles portées les années
précédentes, sommes qui seront ou non déboursées en entier, car nous
ne pouvons, pour l'avenir, avoir sur ce point plus de certitude que pour
le passé.
L'explication qui précède justifie pleinement les chiffres présupposés
de dépense que la chambre a portés et portera dans ses budgets; cette
présupposition dépassera naturellement, en apparence, le crédit de
200,000 fr. affecté à cette entreprise; mais, en réalité, la somme de ce
crédit ne sera pas excédée.

Projet «le budget «le 1853.
M. le Ministre retranche des dépenses de cet exercice une somme de
500 fr. allouée au tribunal de commerce, et il renouvelle la demande,
qu'il a déjà faite pour les précédents budgets, d'être éclairé sur les motifs
et sur l'importance des crédits affectés à l'achat du matériel du quai vertical.
La chambre se réfère, pour ces deux points, aux explications qu'elle a

Quai vertical
Grues
et machine
à mater.
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données au commencement de cette lettre ; elle ne doute pas que ces explications ne satisfassent pleinement M. le Ministre; elle le prie, en conséquence,.de revêtir de son approbation les budgets de 1851 et 1852

Il a été écrit à M. le Président du tribunal de commerce pour
lui communiquer les observations du ministre au sujet de l'éclairage des salles de ce tribunal :
17 Avril 1852. —Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous
informer que M. le Ministre de l'intérieur,du commerce et de l'agriculture a
critiqué l'allocation de 500 fr. que fait annuellement la chambre au tribunal, pour subvenir aux frais des mesures que celui-ci a ordonnées par sa
délibération du 7 août 1850, touchant les opérations des faillites.
M. le Ministre, en prescrivant à la chambre de supprimer de son budget cette somme et le coût de l'éclairage au gaz des salles du tribunal,
fait remarquer que ces dépenses doivent être payées sur les fonds généraux destinés à l'entretien de ce dernier, et qu'en cas d'insuffisance de
ces fonds, lesdites dépenses doivent être couvertes au moyen d'une allocation supplémentaire.
Nous venons, en conséquence, Monsieur le Président, vous inviter à demander à M. le Ministre de la justice qu'il mette le tribunal en mesure, et
de nous rembourser les frais mentionnés, et d'y pourvoir lui-même à l'avenir.

-préparation
EmpioHeusci

M. Henri Sempé fait part

*lus'esl

Pro'cul'^s au

cà

la Chambre des renseignements

sujet

d'une dépêche de M. le Ministre de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, traitant de la préparation de la morue et de l'emploi du sel. Il propose la réponse
suivante, qui est adoptée :
il Avril 1852. — Monsieur le Ministre, après avoir recueilli près des négociants de notre port, qui se livrent à la pêche de la morue, les renseignements réclamés par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser le 29 février dernier, et qui s'appliquent à l'emploi du sel pour
la préparation des morues, nous sommes en mesure de vous faire connaître que, bien que l'ancienne méthode soit encore presque généralement
suivie pour la salaison de ce poisson, nos armateurs pensent que les chiffres pris comme base des sels nécessaires étaient trop élevés, et quelques plaintes s'étaient déjà produites à cet endroit.
La proportion nouvelle qu'indique votre lettre, de 85 kilogr

de sel
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pour 100 kilogr. de morue verte, et 90 kilogr. de sel pour 100 kilogr. de
morue sèche, leur paraît plus équitable. En conséquence, nous verrions
avec plaisir le Gouvernement entrer clans cette voie d'amélioration.

SÉANCE 1>U 38 AVRIL 1859.
il est donné lecture de trois dépèches de M. le Ministre de 1 inteneur, de 1 agriculture et du commerce. La première transmet

contrefaçon
des vins français
àmbeck

divers renseignements sur la contrefaçon des vins français, et en

et en Russie,
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particulier des vins de Bordeaux, qui s'exerce, tant
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Lubeck,
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pour la consommation du nord, que dans les provinces russes
elles-mêmes ; la seconde indique les règles qui régissent l'impor-
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M° e
d'importation
deseaux-de-vic
aux États-unis,

lation des eaux-de-vie aux Étals-Unis, et la troisième traite du

Émigrants.

mouvement des émigrants par le port de Brème.
Le même ministre, répondant à une lettre de la Chambre du
20 mars, lui annonce qu'il a fait insérer, dans un projet de loi sur

Navires français
^j "™
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les douanes, actuellement soumis à l'examen du conseil d'État,
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une disposition qui supprime le droit de 2 tr. 20 c. par tonneau

Droit dont
ii sont grèves,
s

frappant les navires de construction française vendus à l'étranger.
M. le Ministre de la marine et des colonies adresse à la Cham-

statistique

bre cinq exemplaires des tableaux de la statistique coloniale pour

po^Msls.

1848, faisant suite aux tableaux du même genre précédemment
publiés par son département, et envoyés également à la Chambre.
Le même ministre répond à la lettre de la Chambre réclamant
sa protection pour le projet, par elle conçu,de l'établissement d'une
ligne de paquebots transatlantiques entre notre port et l'isthme de
Panama:
Paris, 23 avril 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 20 de ce mois.
Déjà, ainsi que vous avez bien voulu lé rappeler dans cette lettre,

paquebots
transallam |L b

" "
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MM. Jules Fauché, Henri Galos et Collas m'avaient entretenu de la
grande entreprise dont la chambre de Bordeaux est occupée. Doter notre
commerce d'une ligne de communication française par la vapeur avec
l'Amérique centrale, est une pensée éminemment nationale, et dont l'accomplissement honorerait ses auteurs. Attaché à "Bordeaux par tant de
liens qui me sont chers, je ne puis voir personnellement qu'avec une vive
satisfaction notre ville prendre une telle initiative; membre du conseil et
ministre de la marine, je ne puis être que favorable à la création d'une
ligne française qui mettrait l'une des contrées les plus riches delà France en
relations fréquenles, rapides et régulières avec l'isthme de Panama. Vous
pouvezdonc être assurés, Messieurs, que lorsque vos délégués, MM. Henri
Galos, Collas et Montané, me feront l'honneur de me présenter le projet
arrêté par vous, ils trouveront au ministère de la marine l'accueil le plus
sympathique, et le plus vif désir de répondre à l'appel que vous avez bien
voulu m'adresser.
Recevez, etc.
Signé

Tarir des huiles
(le COCO-

_

THÉODORE

DUCOS.

L'honorable M. Ducos l'ait connaître la réponse de son collègue
au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce

Refus
^ ja |et(re qu'il lui avait écrite pour
de le modifier.
1
1

lui transmettre, en l'ap1

puyant.la demande en modification du tarif qui régit l'importation des huiles de coco. Cette réponse est négative, et voici les motifs sur lesquels elle est fondée :
c Paris, 23 avril 1852. —
La différence qui existe entre le droit de 4 fr.
pour les provenances que je viens d'indiquer (les possessions françaises
de l'Inde,

la cote occidentale d'Afrique et la Guyane) , et le droit de

21 fr. 50 c. afférent aux autres pays de production, a été établie en vue
d'assurer à nos possessions de l'Inde et de l'Afrique la vente, sur le marché français, d'un produit qui fournit, tout à la fois, un utile élément
d'échange et un excellent fret pour ceux de nos navires qui visitent ces
parages. L'uniformité réclamée par la chambre de commerce de Bordeaux détruirait cet avantage sans grand proût pour notre navigation, qui
rencontrerait, dans les pays de production étrangers, une concurrence
qu'elle n'a pas à craindre dans nos possessions, où seule elle peut exercer
son industrie. Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, Monsieur et cher
Collègue, que si la taxe sur les huiles de coco était uniformément abaissée
à 4 fr., il deviendrait

impossible de maintenir au taux où il est au-
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jourd'hui, soit 15 fr. par 100 kilogr., le droit appliqué aux importations
effectuées sous pavillon étranger; d'où la conséquence que la lutte avec
la marine étrangère deviendrait plus difficile.
» J'ajoute que, par suite de l'ordonnance du 14 novembre 1847, le bénéfice du droit minimum de 4 fr. a été étendu aux provenances de SainteMarie de Madagascar, de Mayotte, de Nossibé, de Taïti et de Noukahiva, et
qu'ainsi il a été fait en faveur de notre commerce et de notre navigation
tout ce qu'il était possible de faire sans- nuire aux autres intérêts que le
tarif doit également sauvegarder.
» Vous reconnaîtrez sans doute, Monsieur et cher Collègue, d'après les
explications qui précèdent, que la demande de la chambre de commerce
de Bordeaux n'est pas susceptible d'être accueillie. »>

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, traitant de la
mise à exécution du décret sur les sucres, de l'affaire du chemin
de fer de Cette, et de celle des paquebots transatlantiques :

—

19 Avril 1852.
Messieurs, je viens de recevoir la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 17 de ce mois. Elle contient la réponse que vous avez faite aux motifs donnés par le ministre pour justifier
l'exécution immédiate du décret sur les sucres.
Votre réponse est péremptoire pour toute personne qui la lira attentivement. Les raisons surtout que vous puisez dans nos relations avec les
étrangers sont de nature à frapper tous les esprits. Nous démentons notre propre politique, si nous nous arrogeons le droit de modifier brusquement nos tarifs, et nous nous ùtons le moyen de réclamer contre les
puissances qui agiraient ainsi vis-à-vis de nous. Nous avons été aujourd'hui, M. Montané et moi, reçus par M. Heurtier, directeur de l'agriculture et du commerce. Nous lui avons exposé vos griefs, et avons particulièrement insisté sur les considérations que vous faites valoir, pour obtenir que le décret sur les sucres ne soit pas mis à exécution avant le 1er octobre prochain. Mais nous n'avons pas eu de grands efforts à faire.
M. Heurtier nous a déclaré qu'il partageait notre manière de voir, nonseulement sur les conséquences injustes de l'exécution immédiate, mais
encore sur les modifications faites à notre législation sucrière. M. Heurtier nous a dit qu'à la réception d'une dépêche télégraphique du préfet
de la Gironde, qui signalait les réclamations du commerce de Bordeaux,
il a dû consulter le ministère des finances, principalement intéressé dans
la question, et que c'était sur son avis que le ministère du commerce vous
a adressé la dépêche du 7 de ce mois, où l'intérêt du Trésor est invoqué
pour expliquer le refus de tout délai. M. Heurtier nous engage donc à por-

Question
des sucres,
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ter tous nos efforts sur le ministère des finances ; lui seul peut faire droit
à notre demande. M. Montané m'a promis de se concerter avec ses collègues de Nantes, du Havre et de Marseille, pour qu'ils consentent à faire
une démarche avec nous auprès de M. Bineau. J'ai fait remarquer à notre député qu'il était urgent qu'une décision fût prise, car je crois savoir
qu'on attend dans notre port près de 15,000 caisses de sucre de Cuba, et
chemin de fer
de cette.

ces arrivages vont commencer.
On m'assure que les compagnies qui demandent la ligne de Bordeaux à
rjet.te ont eu des difficultés entre elles au sujet de la composition de
leur conseil d'administration. Chacune d'elles voulait s'assurer la majorité.
Ce matin, si ces difficultés n'étaient pas aplanies, MM. Hinguerlot & C'"
devaient présenter au Gouvernement, séparément, leur soumission et demander la concession de ce chemin aux conditions du cahier des charges
adopté par le ministère des travaux publics, l'exploitation du canal latéral, avec stipulation expresse que l'Étal se chargerait de canaliser le Lot
dans trois ans. De son côté, l'administration est décidée, si les compagnies ne s'entendent pas ou si elle n'est pas en mesure de traiter avec
l'une d'elles, de présenter au conseil d'Etat un projet de loi où seront
établies toutes les conditions de cette grande affaire, sous la réserve que
le Gouvernement la concédera ultérieurement à la compagnie qui lui offrira les propositions les plus avantageuses. Ainsi, d'une manière ou d'au-

tre, le conseil d'Etat va être saisi de cette grande affaire,
J'attends vos instructions au sujet de l'affaire des paquebots pour le
transatlantiques g0|fe c]u Mexique. M. Montané persiste dans l'opinion que cette ligne ne donpaquebots

nera pas de revenus ; qu'elle aura grand'peine à soutenir la concurrence de
la ligne anglaise, et que Bordeaux ferait plus sagement de s'occuper d'établir une correspondance régulière avec le Brésil. Les convictions de
M. Montané sont tellement arrêtées qu'il me charge de vous dire qu'il est
prêt à se mettre à la tête d'une compagnie qui se proposera le service du
Brésil. Il ne doute pas de pouvoir l'organiser en peu de temps, et loin de
demander au Gouvernement une subvention et une garantie d'intérêt,
comme vous le faites dans votre projet pour Chagres, il se bornera à solliciter une subvention dans la proportion des subventions anglaises. Par un
sentiment de délicatesse que vous apprécierez, M. Montané a retardé jusqu'à présent l'exécution de ce projet; il craignait de susciter quelque embarras à celui dont vous vous occupez ; mais si vous lui donnez votre appui,
il est prêt à mettre à exécution l'idée dont j'ai l'honneur de vous parler. Nantes désire obtenir la création d'un service avec le Brésil, mais, jusqu'à présent, rien de bien sérieux n'a été fait dans cette ville pour un tel dessein.
Marseille a les mêmes vues et possède beaucoup plus de ressources. La
chambre de commerce de cette ville prétend que le point de départ de cette
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ligne serait mieux établi chez elle qu'à Nantes, et se prépare à l'aire des
propositions au Gouvernement. Si M. Montané obtient votre adhésion, il
se mettra aussitôt à l'œuvre, et il est convaincu qu'en peu de jours il aura
réuni les capitaux nécessaires et organisé sa compagnie. Il justifie la confiance que lui inspire cette ligne par ce qui se passe en Angleterre. Une
compagnie est en formation à Liverpool pour exploiter cette navigation
concurremment avec celle qui existe déjà, et qui jouit d'une subvention
du gouvernement anglais. J'attends votre réponse sur ce point important.

Aussitôt après la réception de cette lettre, la réponse suivante
a élé faite, attendu l'urgence :
22 Avril 1852. — Nous avons reçu, Monsieur, avec l'intérêt accoutumé
votre lettre du 19 courant.
Nous sommes heureux de voir notre opinion sur la question des sucres
partagée par le directeur des affaires commerciales au ministère du commerce; mais, malheureusement, cela ne suffit pas.
Pour utiliser votre avis, nous adressons aujourd'hui même une copie
de notre lettre du 17 courant au ministre des finances, et nous en faisons
de même vis-à-vis du ministre des affaires étrangères Vos démarches se
trouveront ainsi appuyées.
Il résulte de ce que vous nous mandez que, d'une manière ou d'une
autre, la grande question du chemin de fer de Cette sera reprise et pourra
arriver à solution. Il faut donc attendre avec espoir.
Nous regrettons que-M. Montané n'ait pas des convictions favorables
à la ligne des paquebots pour le golfe du Mexique, mais nous ne voudrions pas l'entraver dans ses vues pour le service du Brésil, qui serait
aussi fort avantageux pour notre port. Puisqu'il paraît disposé à agir actiment, et presque sûr de réussir à organiser sa compagnie, il ne serait pas
prudent de compromettre le certain. Nous vous chargeons, en conséquence, de lui dire que nous appuyerons son projet quand il aura lieu.
D'ailleurs, s'il ne demande qu'une subvention ordinaire, la concession
qui lui serait faite ne nuirait peut-être pas à l'antre entreprise.

Par une nouvelle lettre du 26 avril, M. Henri Galos revient
sur les mêmes sujets:
26 Avril 1852. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu les deux lettres
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire les 20 et 22 de ce mois.
J'ai retiré de la première la copie de la lettre que vous avez adressée
aux différents ministres, pour leur recommander le projet d'une ligne de

Paquebots

paquebots entre Bordeaux et Chagres, et accréditer auprès d'eux, pour
cette négociation, MM. Montané, Collas et moi. J'ai trouvé aussi

nsatiantiques suivre

sous le même pli le rapport de votre commission sur cette entreprise: Il
servira à diriger nos conférences avec les ministres.
J'ai vu MM. Collas et Montané ; ils acceptent votre mandat, et sont tout
disposés à se joindre à moi pour les démarches que nous aurons à faire
pour réaliser votre projet de correspondance transatlantique.
Je ne puis vous dissimuler, Messieurs, que j'ai peu d'espoir de succès.
Le premier motif de mes craintes lient au concours financier que vous
demandez. Pour la constitution de votre compagnie, vous exigez une garantie d'intérêt de 5 p. %, plus une subvention de 35 fr. par lieue, soit,
4,726,400fr. Je ne nie pas que ces conditions ne soient nécessaires, mais
je doute que le Gouvernement consente à vous les accorder. Il vous opposera l'exemple de ce qu'il a fait pour la ligne du Levant; celui des
compagnies qui se forment au Havre pour exploiter la ligne de NewYork; l'une sous le patronage de M. Levavasseur, député au corps législatif, l'autre sous celui des Messageries générales, et, toutes les deux, se
bornant à demander à l'Etat une subvention. Nous aurons beau dire, ce
qui est développé dans le rapport de votre commission, que l'allocation de
35 fr. n'est pas, à proprement parler,une subvention, mais la compensation des charges dont le Gouvernement sera exonéré pour le transport de
ses dépêches et de ses passagers, on nous répondra que, s'il en était ainsi,
les autres compagnies auraient les mêmes raisons de demander autre
chose que cette allocation. D'ailleurs, je crois que, supputée rigoureusement sur les documents officiels, il serait facile d'établir que, même en
admettant un accroissement notable dans le double service de transport qui
incombe à l'administration publique, Iadépense serait de beaucoup au-dessous du chiffre de 4 millions. Je ne fais qu'indiquer l'objection ; je crains
fort que dans la bouche des personnes qui auront à discuter l'affaire avec
nous, elle ne prenne de graves proportions. Cette objection est redoutable par l'annexion à votre demande d'une garantie d'intérêt. On vous dira:
choisissez entre la subvention et la garantie d'intérêt, mais ne demandez
pas l'une et l'autre. Pour la garantie d'intérêt, on ajoutera qu'il est fort
peu rationnel de vouloir que le Gouvernement assure 5 p.

lo,
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alors qu'il

réduit la rente à 4 1/2; ce n'est pas à lui à exciter les capitaux à rechercher des placements au-dessus du taux qu'il offre à ses propres créanciers, alors que déjà ils ont, dans l'industrie, des chances bien autrement
probables que dans lesjfonds publics, d'une augmentation de capital.
J'ai donc le pressentiment qu'établi sur ces bases, votre projet sera
reçu avec peu de faveur. On n'est pas porté vers les entreprises maritimes, et ce peu dégoût se dissimulera facilement derrière les critiques que
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je ne fais qu'indiquer. Pour réussir, nous aurions dû nous efforcer d'enlever tout prétexte au mauvais vouloir, et nous placer sur le même terrain que les compagnies de Marsejlle et du Havre. On n'aurait pas pu
nous refuser ce qu'on accordait aux autres ports, d'autant que nous aurions été en mesure d'invoquer le passage du message du Prince-Président
de la République, du mois de novembre dernier, message où il est dit, à
l'occasion de la ligne de la Méditerranée, concédée à une compagnie, que
le Gouvernement est disposé à traiter, aux mêmes conditions, pour la
navigation transatlantique.
Je prévois une autre difficulté, mais celle-ci tient plus à la forme qu'au
fond. Dans votre lettre aux ministres, vous dites : « que les bases de votre
projet adoptées, vous vous empresserez de présenter une compagnie sérieuse, qui soumissionnera la ligne. » Le ministre des finances ne manquera pas de vous faire observer que ce n'est pas ainsi que procède le
Gouvernement. Il examine une proposition quand il a devant lui une compagnie sérieuse, mais il ne fait pas, par anticipation, un programme pour
provoquer les compagnies. Nous devons d'autant plus nous attendre à
cette observation, que dernièrement M. Collas ayant annoncé à M. Bineau
que nous aurions à l'entretenir de l'établissement d'une correspondance
régulière avec Chagres, le ministre s'est empressé de lui répondre : «Vous
me trouverez tout prêt à vous écouter si vous avez une compagnie sérieuse. » C'est là marche qu'a suivie la chambre de commerce du Havre;
elle n'a pas devancé, mais accompagné de sa recommandation la compagnie de M. Levavasseur. On ne manquera pas encore de nous opposer cet exemple.
Si je me permets de vous faire ces observations, ne croyez pas que mon
zèle en soit affaibli. Non-seulement je m'occuperai de votre projet avec
tout le dévouement que vous êtes en droit d'attendre de moi, mais je tâcherai d'aplanir les difficultés que je vous fais entrevoir.
J'ai lu à M. Montané le passage de votre seconde lettre qui le concerne.
M. Montané ne veut rien faire qui puisse entraver le projet de paquebots
pour Chagres; mais il tient prêt celui pour Je Brésil, et il le produira dès
qu'il croira le moment opportun. Il ne doute pas d'avoir les capitaux qui
lui sont nécessaires.
J'ai vu ce matin même ce député. Je lui ai demandé si enfin il avait pu
s'entendre avec les autres représentants des ports pour la démarche que
nous devons faire auprès du ministre des finances au sujet du décret sur
les sucres. M. Montané n'a pu les réunir. Il pense être plus heureux demain et arrêter avec eux le jour où nous ferons cette démarche.
La compagnie Hinguerlot semble renoncer à sa proposition pour le
chemin de fer de Bordeaux à Cette. Ses projets ont été contrariés par une
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influence rivale. Mais M. Ducos assurait ce matin à M. Montané que, dans
peu de jours, le Gouvernement traiterait avec une autre compagnie (probablement celle de M. Tarbé des Sablons), et que le conseil d'État serait
saisi du projet de loi relatif à ce chemin de fer.
Tribunal
de commerce.

1
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M. le Président du tribunal de commerce répond aux observa^
je ^ je jy|injS[re je l'intérieur, de l'agriculture et du comQUS
merce

> touchant les sommes portées au budget de la Chambre pour

de ce tribunal,

l'éclairage des salles de ce tribunal et pour la nouvelle comptabi-

lisation

lité tenue au greffe afin de régulariser et d'accélérer la marche

i)0ur
la comptabilité
des faillites.

des faillites :
Bordeaux, 20 avril 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre dont vous
m'avez honoré à la date du 17 de ce mois. Elle m'informe que M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce a critiqué, dans les
comptes que vous lui avez soumis, l'allocation de 500 fr. que vous attribuez
annuellement au tribunal de commerce, pour couvrir les frais d'exécution
de sa délibération du 7 août 1850, concernant la gestion et la comptabilité des faillites.
Vous me faites également connaître que M. le Ministre critique aussi le
coût de l'éclairage au gaz des salles du tribunal; qu'enfin, il vous prescrit
de supprimer ces deux dépenses de votre budget, en faisant observer que
si les fonds alloués par l'Etat au tribunal ne lui suffisent pas pour couvrir
ces divers frais, il doit se pourvoir auprès du ministre compétent pour obtenir une allocation supplémentaire, et vous m'invitez, Messieurs, à m'adresser à M. le Ministre de la justice-, afin que le tribunal puisse, nonseulement pourvoir lui-même aux dépenses dont il s'agit, mais encore vous
rembourser les sommes que vous avez déjà payées.
J'ai communiqué cette lettre à mes honorables collègues, en leur proposant de vous adresser la réponse suivante, qu'ils ont approuvée et qu'ils
vous prient de transmettre à M. le Ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne l'allocation de 500 fr. relative à la comptabilité des
faillites, le tribunal fait observer qu'à Paris c'est le conseil général de la
Seine qui attribue 5,000 fr. par an au tribunal de commerce, pour subvenir aux frais dont il s'agit, ce qui fait supposer qu'on a déjà reconnu
que cette dépense ne pouvait être mise à la charge de l'État; que, dans
tous les cas, M. le Ministre de la justice ne voudrait probablement pas
faire pour Bordeaux ce qu'il ne fait pas pour Paris; qu'enfin, la mesure
prise par le tribunal, étant d'un intérêt tout commercial et uniquement
local, et les ressources de la chambre de commerce, qui ne prélève pas de
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centimes additionnels aux patentes, lui permettant do donner cette satisfaction aux commerçants, il est évident qu'il serait onéreux à l'Etat de
payer des frais auxquels il est pourvu par de? moyens si naturels et d'une
manière si compétente.
Relativement aux frais d'éclairage par le gaz, le tribunal est convaincu
que M. le Ministre, ignorant que les audiences ont lieu dans l'hôtel même
de la Bourse, que la chambre administre, ne s'est pas rendu compte que
le coût de cet éclairage, que vous avez sans doute spécifié, se confondait
avec celui, indispensable, de l'hôtel en général; qu'il serait donc étrange
que l'État augmentât ses dépenses pour cet objet, lorsque, par des ressources qui ne grèvent personne, il peut y être pourvu.
Le tribunal reçoit par an 1,500 fr. pour pourvoir à ses menues dépenses. Ce chiffre est éloquent pour prouver qu'il ne saurait suffire à une
foule de nécessités de détail, et que les magistrats consulaires ajoutent
même souvent des sacrifices pécuniaires personnels au dévouement absolu
dont la preuve n'est pas à faire.
Si M. le Ministre de l'intérieur, après ces explications, persiste dans les
ordres qu'il a cru devoir vous donner, Messieurs, alors le tribunal se pourvoira auprès de M. le Ministre de la justice, par l'intermédiaire de M. le
Procureur général, qu'il invitera à prendre une connaissance préalable des faits et des nécessités de détail et de localité que l'administration centrale et supérieure ne peut ni connaître ni apprécier suffisamment.

Copie de cette réponse sera transmise à M. le Ministre par l'intermédiaire de M. le Préfet.

Un décret duPrince-Présideut ayant ouvert à l'importation des
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vres en langue anglaise le bureau de la douane de Bordeaux,
°

°

Douanes,

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre qu'afin d'éviter

Ouverture
du bureau de

autant que possible au commerce une perte de temps, il a délégué

àì'importaUon

un commissaire de police pour opérer la vérification de la librairie
dont il s'agit à la douane même.

langue anglaise

Des remerciements seront adressés à M. le Préfet pour cette
bienveillante mesure.

M. Ch.-Al. Campan, ex-secrétaire-rédacteur de-la Chambre,
lui écrit de Bruxelles, sous la date du 16 avril, pour appeler son

tles livros cn
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convention
av^aBeig^uc.

attention sur l'expiration prochaine de la convention commerciale
1U1

existe

entre la Belgique et la France. Voici sa lettre :

Messieurs, avant de quitter Bordeaux j'ai eu l'honneur de faire remettre au secrétariat de la chambre une lettre d'adieux et de remerciements;
permettez-moi, Messieurs, de renouveler ici l'expression de ma vive reconnaissance pour les témoignages d'estime et de sympathie que j'ai reçus
de vous.
Eloigné de toute participation à vos travaux, je ne peux cependant y
demeurer tout à fait étranger, et dans mes relations ici je ne perds jamais
de vue ce qui peut intéresser le corps auquel j'ai eu l'honneur d'être attaché pendant douze ans. J'ose espérer, Messieurs, que vous voudrez bien
accueillir, avec votre indulgence ordinaire pour moi, les communications
que je prends la liberté de vous faire.
La convention commerciale qui nous lie avec la Belgique est sur le
point d'expirer; des négociations sont entamées depuis quelque temps
déjà, et elles n'avancent qu'avec une grande lenteur.
La pierre d'achoppement,, c'est la suppression de la contrefaçon littéraire en Belgique. Quant au principe en lui même, ce pays-ci est forcé de
l'admettre. Des négociations précédentes avec le Piémont et les autres
états italiens, avec l'Allemagne et l'Angleterre ont détruit, en grande partie, le débouché que trouvaient les libraires belges à l'étranger. La consommation du pays, quoique considérable, est insuffisante pour alimenter
une industrie qui s'est basée sur la grande consommation et l'extrême bon
marché des livres. On donne à 60 c. les volumes de romans, que la France
fait payer 7 fr. 50 c. en nouveauté. On imprime à des conditions presque
semblables les ouvrages d'histoire, de politique, d'économie politique, etc.,
qui paraissent en France. A des prix aussi minimes, et avec une concurrence acharnée qui empêche de les relever, il faut vendre les volumes
par milliers avant de retrouver ses frais. Il est donc de toute impossibilité de continuer ce commerce si le cercle de la consommation s'arrête
aux frontières d'un petit royaume de quatre millions d'habitants.
C'est le but que notre diplomatie française cherche à atteindre, et elle
est prête à y arriver.
Internée de cette façon, la librairie belge de contrefaçon doit fatalement mourir; elle s'y attend, et le Gouvernement l'a préparée à ce dénouement obligé.
Les difficultés qui s'élèvent ne portent donc point sur le fond de l'affaire. Les négociateurs belges ont pu soulever quelques objections, montrer quelqu'apparence de résistance, mais, en fait, ils sont résignés à la
conclusion inévitable de la négociation. Le débat sérieux s'établit unique-
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ment sur les détails d'exécution. Il existe chez les libraires belges des fonds
considérables de magasins, contenant des soldes d'éditions d'ouvrages, qui
constituent des propriétés littéraires en France, appartenant, soit aux auteurs, soit aux éditeurs français. Que deviendront ces livres, le traité aurat-il à leur égard un effet rétroactif, et seront-ils détruits? Ce serait une
perle immense pour le gouvernement belge, qui ne pourrait concéder ce
point sans indemniser les libraires, et qui devrait leur payer très cher relativement des ouvrages presque sans valeur. En outre, et en supposant
que la France cédât sur ce point, il resterait les ouvrages commencés et
publiés par .livraisons, qui, dans le cas où on ne pourrait les achever, devraient être rendus aux éditeurs belges par leurs souscripteurs, contre
remboursement du prix des livraisons publiées. Or, ces éditeurs reviendraient encore sur le gouvernement belge pour être indemnisés à ce sujet.
Beaucoup d'autres questions encore sont soulevées par cette liquidation
de ta librairie belge, et elles embarrassent grandement la marche de la
négociation. Cependant, le gouvernement de ce pays-ci a besoin de renouveler la convention commerciale qui le lie à la France. La transformation de l'industrie liriiëre, bien qu'elle soit presque achevée, est encore
une plaie douloureuse pour les deux provinces des Flandres, qui représentent plus du quart de la population du royaume, et la faveur dont
jouissent les fils de lin belge à l'entrée en France, est encore utile à conserver, sous peine de voir se produire une crise dans la portion de la Belgique dont je viens de parler. C'est là une première nécessité du traite.
Mais le projet d'admettre les houilles anglaises entrant par le littoral français au même droit que les houilles belges entrant par la frontière de
terre, paraît surtout inquiéter la Belgique, dont les houillères fournissent
une partie notable de la consommation des départements du Nord et de
Paris. C'est pour conserver la modération de droit accordée à la frontière
de terre, qu'elle acceptera probablement les sacrifices qui lui seront demandés par les négociateurs français, tels que la suppression de la contrefaçon. Mais cette grave question n'est pas la seule qui embarrasse le
renouvellement du traité de commerce dont il s'agit.
La France demande, en outre, la répression de la contrebande, comme
la Belgique l'a accordée au Zollverein et aux Pays-Bas. Le moyen de repression consiste principalement à interdire loul dépôt de marchandise,
dans un rayon déterminé avoisinant la frontière du pays avec lequel on
traite.
Celte condition a pu être accordée facilement aux Pays Bas, séparés du
nord de la Belgique par la Campine, contrée de landes, sans villes et sans
industrie.
Pour la Prusse, malgré le pays accidenté, montagneux et sans popula-
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lion qui forme la frontière, il y a eu plus de difficultés, à cause de Verviers. Cependant, à l'aide de certains ménagements, on est arrivé à
s'entendre; mais il est bien plus difficile, pour ce pays-ci, d'accorder à
la France les mêmes conditions.
Une foule de villes très industrieuses, très commerçantes, dont plusieurs sont considérables par leur population, touchent à la frontière française : Nieuport, Furnes, Ypres, Menin, Courtray, Tournay, Mons, Philippeville, Dînant, etc., sont à quelques kilomètres de notre territoire, et se
trouveraient très probablement englobés dans le rayon dont il s'agit. Or,
comment interdire, dans des centres de population semblables, les dépôts de marchandises, soit pour la consommation, soit pour la spéculation? Il y a là une difficulté considérable, qui pourrait amener la rupture
du traité si la France persiste dans la prétention qu'elle a émise.
Les négociateurs français paraissent y tenir cependant, et leurs motifs
ne sont pas sans gravité, il faut le reconnaître. Les principaux objets de la
contrebande sont, aujourd'hui, le café et surtout le tabac. On m'assure que,
pour paralyser la fraude sur ce dernier objet, le prix en a été diminué,
par la régie, dans certains départements septentrionaux. Il y a là une première cause de perte pour le Trésor; celte perte s'accroît, d'un autre
côté, par la nécessité d'entretenir une triple ligne de douanes sur la frontière factice et partout ouverte de la Belgique, nécessité qui disparaîtrait
si ce pays consentait à la condition qui lui est demandée. On estime à 10
ou 12 millions de recetles en plus on de dépenses en moins la différence
qui résulterait pour la France de l'obtention de cette condition.
Vous voyez, Messieurs, que si la négociation du traité belge n'est pas
absolument compromise, du moins elle présente des obstacles sérieux pour
arriver à une conclusion favorable.
Je crois, sauf meilleur avis de votre part, Messieurs, que l'intervention
de la chambre de commerce de Bordeaux auprès du ministre des affaires
étrangères serait nécessaire, car la rupture des négociations deviendrait
fatale à notre commerce actuel de vins avec la Belgique, et surtout au développement que ce commerce semble devoir prendre. Celte rupture, en
effet, amènerait le rétablissement des droits tels qu'ils existaient en 1838;
ils s'élevaient à 2 fr. par hectolitre pour la douane, et à 33 fr. 5 c. par
hectolitre pour l'accise. Aujourd'hui, la réduction est de 1 fr. 50 c. sur
les droits de douane, et d'un quart ou 3 fr. 25 c. environ sur les droits
d'accise; soit de 9 fr. 75 c. par hectolitre, on plus de 85 fr. par tonneau.
Sous l'empire de cette forte diminution, la consommation s'est progressivement élevée jusqu'à 107,000 hectolitres (près de 12,000 tonneaux) en
1847 ; elle est descendue en 1818; mais, depuis 1850, elle est remontée à
100,000 hectolitres environ, chiffre que l'on peut considérer comme le
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taux normal de la consommation, et qui a des chances d'augmenter plutôt que de diminuer.
Déjà bien souvent la chambre a eu l'occasion de faire valoir auprès du
ministre l'importance du débouché que nous offre la Belgique. C'est, en
effet, l'un des pays qui, proportionnellement à leur population, consomment
le plus de nos vins, et ceux dont il s'approvisionne appartiennent à la
catégorie des qualités intermédiaires, dont la vente est moins facile que
celle des qualités supérieures et inférieures. En revenant sur ce sujet, la
chambre ne fera que confirmer ses décisions antérieures. Sans doute le
débouché que nous offre ce pays ne serait pas détruit totalement par la
rupture de la convention, mais il y aurait de grandes chances qu'il fût réduit à moitié, et ce serait une perte réelle et très sensible pour nos affaires, qui sont ici en voie de prospérité et d'accroissement. En recherchant
dans les travaux antérieurs de la chambre, et notamment dans les quatre
mémoires imprimés sur l'union douanière avec la Belgique, et en consultant les tableaux généraux du commerce français avant 1841, il vous sera
bien facile, Messieurs, de supputer la réduction de vente qui serait la conséquence nécessaire de l'élévation du droit.
En insistant auprès du ministre pour qu'il soit fait des efforts sérieux
dans l'intérêt de la conservation du traité, la chambre ferait peut-être une
chose utile de solliciter ce haut fonctionnaire, pour que les négociateurs
français posassent la demande d'une réduction des droits d'octroi des villes. Vous trouverez le détail de ces droits dans le mémoire de la chambre
de 1841, et dans l'ouvrage de M. Nothomb, sur les octrois belges, qui
fait partie de votre bibliothèque. La ville de Bruxelles, entre autres, maintient le droit exorbitant et presque ridicule de 24 fr. par hectolitre. 11
serait possible de représenter, quant à l'affaire spéciale de Bruxelles, que
celle ville est en instance depuis plusieurs années afin d'obtenir (pie les
faubourgs soient enclavés dans le rayon de l'octroi. D'après les lois belges, le gouvernement ne peut pas exiger la réduction du droit, mais on
pourrait stipuler éventuellement, pour le cas où le gouvernement accéderait à la demande du collège échevinal (conseil municipal) de la capilale,
et dire qu'en celte occurrence le gouvernement belge devrait exiger de la
ville une réduction sur les vins.
Je soumets ces pensées, Messieurs, à votre sage cl sérieuse appréciation; j'ai cru devoir èappeler sur le renouvellement du traité belge voire

attention spéciale. L'un des négociateurs, momentanément ici, me disait
hier : « Nous désirons vivement un traité, nous ne le cachous point; mais
>> nous désirons un traité convenable ; s'il n'a pas ce caractère, nous ai» nions mieux la rupture, car il est indispensable que le gouvernement
» belge puisse soutenir devant les chambres les termes de la convention.
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» Or, cela ne se pourrait pas si la France persistait dans toutes ses pré» tentions. » Je borne ici, Messieurs, cette lettre déjà longue, bien qu'il
me reste à vous entretenir de beaucoup d'autres objets, mais je remets à
quelques jours l'envoi des autres renseignements que j'ai pu me procurer
depuis mon arrivée.

La Chambre a répondu :
29 Avril 1852. — Monsieur, la chambre a reçu votre missive du 1G
avril.
Elle vous remercie de vous souvenir de ses intérêts et de ceux du commerce qu'elle représente, ainsi que des intéressants détails que vous lui
donnez relativement au renouvellement du traité avec la Belgique.
Elle a, avant tout, le désir de savoir ce qu'on pense à Paris de cette affaire, et a écrit à cet effet à son représentant.
Nous nous trouvons dans une position assez délicate pour intervenir
dans celte affaire. Il s'agit, en effet pour nous, de la faveur à accorder aux
houilles belges sur les houilles anglaises. Vous devez reconnaître que cette
demande n'est guère en rapport avec les principes de liberté que nous
soutenons.
Vous avez pu voir qu'il a été fait une motion au parlement anglais pour
diminuer le droit sur les vins. Il ne faut pas oublier aussi que le traité de
navigation peut instantanément être modifié contre nous. Il faut donc prendre garde à ne pas éveiller la susceptibilité de l'Angleterre, et il est peutèlre prudent de laisser au Gouvernement le soin de ménager tous les
intérêts qui sont complexes, et que, par cette raison, nous pourrions ne
pas bien saisir, et peut-être compromettre.
Du reste, Monsieur, nous vous serons reconnaissants de vouloir bien
nous continuer vos avis, soit sur cette question, soit sur toute autre qui
pourrait intéresser le commerce bordelais.

M. le Commissaire général, chef du service maritime à Bordeaux, transmet à la Chambre, par ordre de M. le Ministre de la
marine, l'extrait d'une note concernant les dispositions qui viennent d'être adoptées par le gouverneur de Valachie touchant le
service des chaloupes canonnières établies dans les ports deKalafat,
Giurgiewo, Goura, Salomitza et Braïla.
Cette communication sera rendue publique par la voie des journaux.
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Sur la demande de MM. les Président et Secrétaire de la société
des fêtes de charité, la Chambre décide qu'une somme de 100 fr.
sera, comme l'année dernière, remise aux quêteurs de la caval-

cavalcade
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cade lors de la halle qu'elle doit faire devant l'hôtel de la Bourse.
D'après une lettre de M. le Secrétaire général de la société phi-

société
p

lomathique, la Chambre autorise son secrétaire à effectuer le paiement de la somme de 500 fr., montant de l'allocation annuelle
accordée aux classes d'adultes.
Un membre fait ressortir les inconvénients résultant de ce que
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sucresraffinés,

le jury spécial institué à Bordeaux, en exécution de l'art. 5 de la
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ccia

loi du 27 mars 1817, pour l'examen des sucres raffinés admissibles à l'exportation , ne se trouve plus composé que de deux membres par suite de décès, de démission, etc.; il propose d'écrire à
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,
pour présenter à son agrément quatre candidats destinés à compléter le jury dont il s'agit.
Cette proposition est adoptée par la Chambre, qui fait choix
pour candidats de deux de ses membres, MM. A. Assier et E.
Beyssac, de M. Jules Faure, négociant raffineur, et de M. J.-B.
Blancan, courtier de marchandises près la Bourse de cette ville.
M. J. Cathérineau écrit à la Chambre pour lui exposer que le
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navire le Railleur, construit d'après
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des navires.

chevillage, a navigué au cabotage une année entière pendant laquelle il a éprouvé beaucoup de mauvais temps. Il demande que j.

cathérineau.

la commission qui l'a visité avant son départ veuille bien l'examiner de nouveau, et faire ensuite une étude comparative de
l'état du navire à l'époque des visites. — Accordé.
L'association pour la liberté des échanges, qui vient de se disudre, fait
fait l'offre
l'offre à
à la
la Chambre
Chambre des
des livres
I
soudre,
dont se compose sa bibliothèque. — Cette offre est acceptée
A ce sujet, un membre fait observer que la bibliothèque de la
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Échangé

Chambre renferme un grand nombre d'ouvrages en doubles exem-

t«biWiothèque plairos, et que des échanges utiles pourraient être faits avec la bide la ville.

decoton

bliothèque de la ville. M. Berlin est prié de se charger de ce soin.
M. le Directeur des douanes fait à la Chambre la communication

envoyées

suivaute touchant le régime des toiles de colon envoyées de France à

de France
Poiidîcliérv

Pondichéry pour y être teintes et transportées ensuite à la Réunion :
Bordeaux, 27 avril 1852. — Messieurs, aux ternies de l'ordonnance du
18 octobre 1846, art. 2, les toiles de coton provenant de l'établissement
français de Pondichéry peuvent être importées à la Réunion sous pavillon
français, moyennant le paiement d'un droit de 15 p. "/„ de la valeur sur les
guinées, et de 20 7„ sur les autres toiles, tandis que les tissus similaires
de fabrication française, lorsqu'ils sont expédiés directement de la métropole à destination de cette dernière colonie, y sont admissibles en franchise.
On a demandé que le bénéfice de l'immunité des droits fût étendu aux
tissus de colon écru, d'origine française, envoyés a Pondichéry pour y
être teints selon les procédés particuliers qui y sont en usage, et de là
transportés à la Réunion.
Après examen des divers intérêts engagés dans la question, et conformément à l'avis du département de l'intérieur et du commerce, le ministre des finances a décidé, le 15 du courant, que les tissus de coton dirigés
de France sur Pondichéry pour y recevoir la teinture, ne sauraient être
admis à la Réunion que sous l'acquittement du droit afférent aux tissus
de l'espèce tirés de notre possession de l'Inde; mais il est fait exception
à ces dispositions à l'égard des mêmes tissus qui, préalablement, auraient
été renvoyés dans les ports de la métropole.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter cetle décision à la
connaissance du commerce de Bordeaux.

Le contenu de cetle lettre sera porté à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
Entrepôt
<ies huiles.

M. Gouteyron,au nom de la commission de l'entrepôt, donne
jecfure d'un projet de circulaire à adresser aux divers propriétaires
avec lesquels il serait nécessaire de traiter pour l'érection d'un
entrepôt des huiles dans le quartier de la Rousselle. Ce projet est
ainsi conçu :
Monsieur, la chambre de commerce s'occupe de la construction d'un
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entrepôt spécial pour recevoir les huiles, tafias, etc., dans le quartier de
la Rousselle, sur remplacement compris entre les rues du Soleil, l'uitsDescazeaux et la Rousselle.
Avant de faire étudier ce projet dans tous ses détails, la chambre doit
se rendre compte des dépenses que sa réalisation peut entraîner.
Le premier élément de dépense qu'elle a à étudier, c'est la valeur des
terrains et des maisons qu'il lui faut acquérir.
Vous êtes propriétaire de la maison rue
n°
. Nous serions bien aises que vous voulussiez nous faire connaître la valeur de votre immeuble, et que, d'ici au
,vous fissiez connaître
votre prix de demande au secrétariat de la chambre.
La chambre de commerce attend de votre intérêt même, comme de
votre dévouement à la chose publique, que vous vous montrerez modéré
dans vos prétentions. Vous devez comprendre, Monsieur, que, quel que
soit son désir de donner suite à un projet d'une aussi grande importance,
sa bonne volonté échouerait forcément devant l'exagération des prix demandés.
Si l'achat des maisons comprises dans le périmètre des rues désignées
ne s'élève pas à une somme trop forte, la construction de l'établissement
projeté pourra avoir lieu. Si, au contraire, les sommes à dépenser sont
exagérées, elle sera abandonnée.
La chambre de commerce respecte trop les prérogatives de la propriété
pour ne pas comprendre combien les questions d'estimation sont délicates. Aussi, son intention est-elle, avant de faire aucune offre, de former
une commission composée de son architecte et de divers propriétaires du
quartier, pour apprécier la valeur des estimations.
La chambre de commerce , qui ne saurait, Monsieur, avoir d'autre vue que celle de faire quelque chose d'utile dans l'intérêt général
du commerce et de l'embellissement de la ville de Bordeaux , regretterait que des intérêts mal compris s'opposassent à l'exécution de son
projetForcée de renoncer au choix qu'elle a fait d'un emplacement qui est situé dans un quartier où le commerce, en général, s'occupe plus spécialement des denrées que cet entrepôt est appelé à recevoir, elle regretterait
surtout de voir transporter dans une autre partie de la ville un élément
si puissant de prospérité.
Mieux que nous, Monsieur, vous devez juger combien la valeur locative de votre propriété s'affaiblirait si l'entrepôt spécial était fondé ailleurs
que clans le quartier de la Rousselle.
Il convient donc de s'entendre, de se montrer juste et raisonnable de
part et d'autre, pour arriver promplcment à l'exécution d'un projet qui
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ajoutera à la prospérité, à l'embellissement et surtout à l'assainissement
de la partie sud de notre ville.
Nous comptons, Monsieur, sur votre réponse d'ici au

Adopté.
Rel'unle
des monnaies
de cuivre.

M. le Président fait part à la Chambre de renseignements qu'il
a reçus et desquels il résulterait que l'hôtel des monnaies de Bordeaux ne serait pas compris au nombre de ceux où doit s'opérer
la refonte des monnaies de cuivre. Il est décidé qu'il sera réclamé
contre cette exclusion.
Bordeaux, 3 mai 1852.
.4 Monsieur le Ministre des finances.
Monsieur le Ministre, la loi sur la refonte des monnaies île cuivre va
être votée.
Nous apprenons, à notre grand étonnement et à notre grand regret, que
Paris, Lille et Strasbourg voudraient absorber tout le travail qu'entraînerait cette opération, au détriment des hôtels des monnaies de Lyon et
Bordeaux, qui ont les mêmes moyens de fabrication et les mêmes droits
à votre faveur.
11 faudrait, pour que le Gouvernement en usât autrement, qu'il fût
prouvé que l'Etat gagnerait, à cette restriction ; mais, loin de là, il est évident que plus il y aura d'ateliers, plus vite se fera le travail ; et puis l'on
comprend que l'intérêt général exige que ce travail se fasse, le plus possible, au centre des populations que cela intéresse, pour ne pas trop gêner la circulation, et éviter des frais considérables de transport d'espèces
lourdes et encombrantes.
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que ces considérations suffiront
pour vous engager à résister aux prétentions des hôtels des monnaies du
Nord, et à ne pas priver le Midi des avantages incontestables que leur offrent les hôtels des monnaies de Bordeaux et de Lyon.

Quai vertical.
Compagme

Au nom de la commission de l'entrepôt, M. A.' Cabrol fait un
rapport verbal à la Chambre sur la demande de M. Flornoy, direc"

•> '

de rouest.

teur des paquebots à vapeur de l'Ouest, tendant à obtenir un abon-

Abonnemeut

nement pour l'usage des grues nouvellement placées sur le quai

po.UI
1 usage des grues

vertical. La commission a été d'avis qu'en raison des encoura*

gements que mérite la navigation à vapeur, il y avait lieu d'accor-
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der, pour une année, l'abonnement demandé, dont le chiffre serait
fixé à la somme de 1,500 fr., payable par trimestre et d'avance,
aucune dérogation n'étant d'ailleurs apportée aux prescriptions de
l'arrêté préfectoral du 14 juillet 1851.
La Chambre adopte l'avis de sa commission, et il sera écrit à
M. le Directeur de la compagnie des paquebots de l'Ouest pour
l'inviter à faire savoir s'il accepte les conditions qui viennent d'être
indiquées.

SÉANCE »t S MAI 185«.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'inté- observations
rclatives
rieur,' de l'agriculture
et du commerce,' en date du 26 avril,'au
au sue
commerce
jet du commerce des vins français à Calcutta :
des vins français
à Calcutta.

Paris, 26 avril 1852. — Monsieur le Président, une communication
faite à mon département sur la part que la France prend au commerce de
Calcutta renferme, au sujet de la vente des vins de Bordeaux sur ce marché, des observations qui m'ont paru de nature à intéresser les exportateurs de votre circonscription.
Il résulte de ce document que, pendant la période 1843-50, il aurait été
importé, en moyenne annuelle, à Calcutta, 10,458 douzaines de bouteilles de vins de Bordeaux, chiffre assez considérable pour que le commerce
de votre place se préoccupe, comme il le fait, je n'en doute pas, d'un pareil débouché. Les prix obtenus, toutefois, ne seraient généralement pas
avantageux; ce qui serait dû, tant à la difficulté de conserver ces vins en
bon état sous le climat du Bengale, qu'à la préférence accordée par la
grande majorité des consommateurs aux produits plus capiteux des crûs
de Portugal et d'Espagne.
L'auteur de la communication dont il s'agit fait remarquer, à ce sujet,
qu'il y aurait intérêt pour notre industrie agricole à rechercher, avec le
secours de la science, les principes de la décomposition ou de l'altération
que subissent la plupart de nos vins sous les latitudes élevées, où, ajoutet-il, ils ont encore plus à souffrir de l'humidité que de la chaleur. Cette
étude devrait naturellement conduire à la découverte de moyens propres à
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combattre l'influence du voyage et du climat, et s'appliquer non-seulement
aux vins de Bordeaux, qui supportent sans inconvénient de longues traversées, mais à ceux, plus susceptibles, de nos autres crûs. Il y aurait
lieu, en outre, d'approprier au goût particulier de la consommation du
Bengale certaines espèces de vins du Midi, que leur nature et des soins
intelligents rapprocheraient des qualités les plus ordinaires du Porto ou
du Claret de provenance anglaise, en usage à Calcutta.
Le transport de nos vins sous cette latitude étant enfin soumis à des
chances souvent très défavorables, et l'exportateur opérant trop souvent
sans autres données que celles qu'il peut tirer d'une expérience parfois
mal ou insuffisamment éclairée, il serait digne, ce semble, de la sollicitude
de votre chambre de commerce de chercher à porter la lumière de la
science et de la pratique sur une question qui touche aussi directement à
la prospérité du commerce français, en formulant, à l'aide d'une série
d'expériences bien combinées, une sorte de manuel de l'exportation des
vins.
Il appartient, Monsieur le Président, aux industriels que celte question
intéresse directement, de mettre à profit ces simples indications, en s'aidant de leurs connaissances spéciales, et en ne craignant pas de multiplier les essais. L'accroissement du débouché de nos vins sur le marché
de l'Inde est à ce prix. Mou département, en vous entretenant de la communication qu'il a reçue sur cet objet, a surtout en vue de le recommander à toute l'attention du commerce de votre place.

Voici la réponse de la Chambre à celte^clépèche :
8 Mai 1852. — Monsieur le Ministre, nous vous remercions des communications que vous avez eu la bonté de nous faire relativement à l'importation des vins de Bordeaux à Calcutta.
Ce chiffre de 10,458 douzaines est bien insignifiant pour un pays aussi
important que l'Inde, et il serait sans doute bien désirable de le voir
s'augmenter, mais il est très difficile de changer les goûts et les habitudes; ce n'est que le temps qui amène ces modifications.
îl est naturel que les Anglais, étant les seuls consommateurs de l'Inde,
donnent la préférence aux vins capiteux du Portugal et d'Espagne. Ils
consomment aussi quelques clarets venant d'Angleterre.
Nos vins de Bordeaux ne se prêtent à aucune imitation. Tout le commerce bordelais sait que les clarets destinés à l'Angleterre sont, plus ou
moins, renforcés avec de l'Hermitage.
Nous n'avons donc pas besoin d'avoir recours à la science pour expliquer la minime consommation de l'Inde.
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Nos vins de bonne qualité, purs, s'y conservent fort bien ; c'est le bouchon qui s'y altère par la piqûre des vers, et qui donne quelquefois lieu
à des déchets assez considérables.
Nous ne pouvons espérer une augmentation de débouchés qu'en habituant les Anglais à des vins plus fins et plus légers, et pour cela il faut
éviter de leur envoyer des vins mélangés, alcoolisés, mais leur envoyer
nos vins purs, tels que la nature nous les donne. La fraude et les mélanges sont les plus grands ennemis du vin de Bordeaux ; purs et francs, ils
sont appelés à civiliser le monde.

Le même ministre, par une autre dépêche portant également la
date du 26 avril, transmet à la Chamhre divers renseignements
"
sur le commerce du cap de Bonne-Espérance.
La Chambre a répondu :

commerce
<luca )(JcBonne
i
Espérance.

26 Mai 1852. — Monsieur le Ministre, la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous adresser le 26 avril dernier, avait pour objet de porter
à notre connaissance une note contenant divers renseignements sur le
cap de Bonne-Espérance.
Comme vous le présumiez, les maisons qui ont des rapports avec cette
contrée étaient déjà informées antérieurement des chances que le marché
pouvait présenter momentanément à quelques-uns de nos articles, notamment aux farines.
Quant aux laines brutes, il a été fait quelquefois des essais qui n'ont pas
eu de résultat parce que cette marchandise, qui pourrait effectivement
offrir un aliment de fret à nos navires, est du nombre de celles dont les
tarifs de douane devraient diminuer les droits d'entrée, pour favoriser le
développement de notre commerce maritime.

M. le Directeur de la compagnie des paquebots à vapeur de
l'Ouest informe la Chambre qu'il accepte les conditions auxquelles
elle a bien voulu consentir à accorder l'abonnement par lui solli...

cité pour 1 usage des grues du quai vertical.

Quai vertical.
Grues,
Abonnement
accordé à la Cie
des paquebots
de l'Ouest.

D'après des observations présentées par M. Jules Fauché, il sera
écrit à M. le Ministre des affaires étrangères au sujet des difficultés
qu'éprouve l'exécution du traité conclu entre la France et le Chili
en l'année 1846 :
-

Relations
avec ie CIÚIÌ
Traité

<lu

,

I6septemb.

11 Mai 1852. — Monsieur le Ministre, la France a conclu avec le

ma
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Chili, le 16 septembre 1840, un traité de navigation et de commerce ;
nous venons vous prier de nous en adresser un exemplaire et de nous faire
connaître si les obstacles qui se sont opposés jusqu'à ce jour à l'exécution
de ce traité seront prochainement levés.
La loi du 13 février 1851 admet les marchandises importées directement du Chili par les navires chiliens aux mêmes droits que si elles étaient
importées par les navires français. Est-il permis de penser que la faveur
que cette loi accorde aux produits du Chili s'étend aux denrées prises par
les navires chiliens clans des pays étrangers, lorsque lesdits navires touchent avec leur chargement à un point du Chili, d'où ils sont expédiés
directement pour la France ? Quelles sont, dans ce cas, les formalités que
doit remplir le capitaine chilien pour assurer à son chargement le bénéfice de l'assimilation mentionnée?
Echouements
dans la Gironde.

_

La parole est donnée à M. A. Cabrol jeune, président de la
.

.

,

,

,

.

Moyens indiqués ou du moins de rendre moins
par la chambre
t
pour
vière. L'honorable rapporteur

les empêcher.

i

i

i

î

/

•

commission mixte chargée de rechercher les moyens de prévenir
fréquents les échouemenls en ri,

s'exprime ainsi :

Messieurs, sur la demande du comité des assureurs maritimes, vous
avez nommé une commission composée de MM. Delaleu, capitaine visiteur, et Charron aîné, syndic des pilotes de la station de Bordeaux, à l'effet de rechercher les moyens à prendre pour prévenir ou du moins rendre
moins fréquents les echouements en rivière, dont le nombre, depuis quelques années, a atteint des proportions inquiétantes. Vous avez bien voulu
me désigner pour présider cette commission. Je viens, aujourd'hui, vous
soumettre le résultat de nos recherches et de nos délibérations.
La commission a d'abord constaté que la plus grande partie de ces sinistres avaient lieu à la montée, presque jamais dans les passes, mais bien
sur l'accore des bancs, ce qui dénote une grande incapacité, ou tout au
moins une grande.négligence de la part du lamaneur. Elle a aussi reconnu
que la plupart des navires mis ainsi en danger étaient montés par des pilotes de Pauillac.
Cela posé, la commission est d'avis que, pour éviter ou du moins atténuer le mal, il faut :
1°Que les pilotes de Pauillac soient tenus de faire des sondes jusques
et y compris la rade de Bordeaux: aujourd'hui, ces marins ne les pratiquent guère que jusqu'au Bec ; que ces sondes aient lieu au moins une fois
par mois; que le syndic en remette la note à M. le. Commissaire de l'inscription maritime de Pauillac ;
2° Que les pilotes de toutes les stations exigent qu'un novice ou qu'un
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malelot soit placé sur l'avant du navire, à l'effet de pouvoir accuser fréquemment le piétage de la sonde, surtout lorsque le navire est engagé
dans les passes ;
3" Que dos bouées soient placées aux points suivants :
Une au nord, l'autre au sud de l'accore du Caillou ;
Une à l'accore de la pointe du banc de Pachau ;
Une à l'accore du banc du Bec, dans l'ouest;
4° Qu'une échelle de piétage, indiquant la hauteur de l'eau dans les passes, depuis douze jusqu'à seize pieds métriques, soit placée au peyrat de
M. Daene, à Bassens, et une autre à l'endroit dit au Marquis, au-dessous
de la Minaude;
5° Enfin, pour compléter et rendre efficaces ces précautions, on devra
solliciter, auprès de qui de droit, le dragage des passes, et notamment de
celle dite de Bacalan, qui se rétrécit tous les jours.
La. commission, dont je suis en ce moment l'organe, a la certitude,
Messieurs, que si les travaux qu'elle vient d'indiquer étaient effectués, et
si les précautions qu'elle recommande étaient prises, les sinistres qui
viennent périodiquement affliger et étonner notre place diminueraient considérablement, s'ils ne disparaissaient en entier, et qu'on ne verrait plus,
ou du moins que bien rarement, nos navires venir faire naufrage au port.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées à l'unanimité ; copie
en sera adressée,le plus tôt possible, à M. le Préfetde la Gironde,
en le priant de vouloir bien provoquer l'exécution immédiate des
mesures indiquées par la commission.

M. A. Duvergier fait un nouveau rapport au nom de la commission chargée d'examiner les questions relatives au courtage :
°

*

°

Messieurs, la chambre de commerce a tenté bien souvent de faire cesser le conflit qui existe entre les courtiers de Bordeaux et ceux des coinmunes rurales. Dernièrement encore, elle avait cru pouvoir opérer un
rapprochement entre eux, et, par sa lettre du 29 novembre dernier, elle
invita ces deux corps à nommer des délégués qui viendraient lui présenter
leurs projets de transaction et préparer avec elle les moyens de faire cesser cet état de choses, qui compromet si gravement les intérêts du commerce.
Cette tentative, comme les précédentes, n'amena aucun résultat. Les
courtiers ruraux se montrèrent animés des meilleures dispositions; ils s'en
remirent sans hésitation à la chambre du soin de trouver des moyens de

connu entre les
<, urliers

°

de Bordeaux et
ceux des autres
communes
dU(lu arU;menl
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-
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transaction qui conciliassent tous les intérêts, et ils déclarèrent s'en rapporter entièrement à elle à cet égard ; mais les courtiers de Bordeaux refusèrent d'investir la chambre d'aucun pouvoir dans cet objet; ils soutinrent que leurs droits étant parfaitement établis, ils n'avaient aucune proposition à faire, et qu'ils se borneraient à examiner celles que leurs adversaires auraient à produire.
Celte confiance absolue qu'ils avaient dans ce qu'ils appelaient leurs
droits, ils la puisaient dans un arrêt récent delà cour d'appel, qui avait jugé,
contrairement aune décision du tribunal de police correctionnelle, qu'un
courtier de commerce rural n'avait pas le droit de recevoir à Bordeaux l'ordre d'acheter hors de Bordeaux, et dans une commune non pourvue de courtiers, des vins appartenant à un propriétaire de cette commune. En d'autres termes, que le mandat donné à Bordeaux d'acheter des vins hors de
Bordeaux était un acte de courtage qui constituait un délit punissable, et
donnait ouverture à des dommages-intérêts en faveur des courtiers de
Bordeaux.
La position que cet arrêt faisait aux courtiers de Bordeaux était belle
sans doute, mais il est facile de voir que celle des négociants devenait intolérable. Ainsi, les courtiers n'étaient pas seulement maîtres de notre
marchandise, ils le devenaient aussi de nos personnes ; ils exerçaient
sur nous une véritable puissance, et nous avions à leur rendre compte
de nos entreliens intimes avec les personnes qui venaient chez nous,
dans nos bureaux, nous parler d'affaires relatives à notre commerce.
De telle sorte que , si on venaij, nous proposer l'achat de vins placés
hors de Bordeaux, dans une commune libre , nous devions nous abstenir d'écouler une pareille proposition, et que le seul parti qui nous
restât à prendre était de sortir de la ville avec celui qui nous proposait
l'affaire et de ne commencer à nous en entretenir qu'après avoir dépassé
les limites de l'octroi.
Investis de pareils privilèges, on conçoit que les courtiers de Bordeaux
fussent sourds à tout arrangement, et attendissent froidement les propositions de leurs adversaires.
Les choses ont bien changé depuis. Un arrêt de la cour suprême, en
date du 2 avril dernier, a cassé celui de la cour d'appel de Bordeaux, et
a décidé que « la simple réception sur une place de commerce, par un
» courtier étranger, d'un ordre d'achat, quand la marchandise se trouve
» dans un lieu où il n'existe pas de courtier, et que c'est là qu'elle doit,
» être examinée et que doit se conclure le marché, n'est point, par elle» même, et antérieurement à tout rapport de courtier avec le vendeur et
« la marchandise, un acte de courtage qui puisse constituer l'immixtion
« dans les fonctions de courtier, prévue et punie par les lois de ventôse
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» au îx et de prairial an x, et que, d'ailleurs, la vérification de la mar» chandise par le courtier, et les rapports de celui-ci avec le vendeur en
» lieu libre, constituent un fait licite. »
Avec cette doctrine, les droits de MM. les Courtiers de Bordeaux se
trouvent considérablement réduits,et elle nous paraît consacrer, pour les
négociants, une liberté d'action dont il est bon d'examiner l'étendue et
les conséquences.
Et d'abord, rappelons-nous que l'arrêt a été rendu en faveur de Boucherie, courtier à Lamarque, qui avait reçu de Duvergier, négociant à
Bordeaux, l'ordre d'acheter des vins de Dintrans, propriétaire à SainteEulalie-d'Ambarès.
La cour décide qu'en recevant à Bordeaux l'ordre d'acheter les vins de
Dintrans, Boucherie n'a pas fait un acte de courtage et n'a pas violé le
privilège des courtiers de Bordeaux; or, si Boucherie, qui n'avait à Bordeaux aucun caractère officiel-, n'a pas commis un délit, il paraît évident que tout autre que lui, en pareille situation, n'aurait été passible d'aucune peine, puisque la réception d'un ordre d'achat, antérieurement à tout
rapport de courtier avec le vendeur et la marchandise, ne constitue pas un
acte de courtage qui puisse motiver l'application des lois de ventôse an ix
et de prairial an x.
Où commencerait le délit? Il commencerait au moment où l'entremetteur entrerait en marché avec le vendeur, vérifierait la qualité de la marchandise, et en conclurait l'achat. Mais, si ces faits se passent dans un lieu
où il n'y a pas de courtier, le mandataire, quel qu'il soit, agit dans la
plénitude d'un droit naturel auquel aucune loi n'a apporté de restriction,
et nul ne peut s'en plaindre. En effet, Boucherie n'a qu'à Lamarque un
caractère officiel, et s'il a pu acheter à Sainte-Eulalie les vins de Dintrans
pour le compte de Duvergier, toute autre personne, choisie par ce dernier, aurait pu faire la môme chose, puisque Sainte-Eulalie est une commune où le courtage est libreOr, Messieurs, il y a dans le département de la Gironde cinq cent quarante-quatre communes, qui, presque toutes, produisent du vin ; douze
seulement sont pourvues de courtiers; ce sont: Bordeaux, Lamarque,
Barsac, Langoiran, Cadillac, le Carbon-Blanc, Pauillac, Saint-Macaire,
Langon, Blaye, Libourne, Sainte-Foy. Bestent donc cinq cent trente-deux
communes libres et où le droit que nous avons d'envoyer des agents de
notre choix ne souffre aucune restriction. Dans le Médoc, entre autres, ce
droit n'est limité que dans deux communes, Pauillac et Lamarque.
Celte liberté d'action présente, ce me semble, de bien grands avantages, et, pour y renoncer, il faudrait des molifs d'une grande gravité.
Voici ceux qu'on a fait valoir dans le sein de votre commission :
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De toutes les communes où des courtiers sont institués, les plus importantes sont Bordeaux, Pauillac et Barsac.
Les celliers de Bordeaux contiennent des vins, qu'il est souvent plus
avantageux d'y acheter que de faire venir du vignoble, et qui sont même
quelquefois sans similaires à la campagne. Aucun des huit courtiers de
Bordeaux ne traite habituellement les affaires de vins blancs, et cependant il n'est pas rare que tel crû, telle qualité dont on a indispensablement besoin, se trouve exclusivement dans les celliers de la ville. Les vins
de Cahors et de tous les départements situés près de la Haute-Garonne se
rendent généralement en rade ou dans l'enceinte de la commune de Bordeaux, et ne serait-ce pas un bien grand embarras pour le commerce, s'il
ne pouvait user, pour ces nombreuses transactions, que de l'entremise
tles huit courtiers commissionnés pour la ville de Bordeaux, et qui, seuls
parmi les courtiers de marchandises de cette place, s'occupent de la branche des vins ?
Pauillac produit des vins d'un grand renom. Cette commune n'a que
cinq courtiers; un seul de ces cinq courtiers a des rapports d'affaires qui
lui fournissent de fréquentes occasions d'acheter les vins des grands crûs
qu'elle renferme; dès-lors, les maisons qui font ce genre d'affaires se trouveraient soumises au monopole le plus gênant.
Barsac offrirait les mêmes inconvénients que Pauillac dans la proportion de l'importance de ses produits.
Ces inconvénients sont graves, et nous ne nous en dissimulons pas l'importance. Ils ont décidé la majorité de votre commission à vous proposer
de revenir au projet primitif présenté par la chambre et indiqué dans la
lettre qu'elle adressa à M. le Préfet, le 7 juillet 1846.
Vous savez, Messieurs, en quoi consistait ce projet. La chambre proposait de créer une classe de courtiers pour les vins seulement, d'y comprendre tous les courtiers ruraux, les huit courtiers de marchandises de
Bordeaux qui s'occupent des vins, et de donner à cette nouvelle catégorie
de courtiers le droit exclusif d'opérer dans tout le déparlement.
A cette époque, Messieurs, la jurisprudence ne fournissait aucune décision qui pût servir à l'interprétation des lois sur le courtage, et le Gouvernement lui-même était dans la plus complète incertitude sur celle à
leur donner. Cela ressort, évidemment de la lettre que le ministre du commerce vous adressa,le29 juillet 1851, en réponseà celleoù vous demandiez
instamment que l'on formât une classe à part de courtiers de vin, et où il
nous disait qu'il convenait, avant de rien faire, d'attendre l'issue du procès pendant à Bordeaux entre le syndic et les courtiers ruraux.
Ainsi, avant l'arrêt de la cour de cassation, vous demandiez qu'il fût
créé des courtiers de vin, dont le privilège s'étendrait à tout le départe-
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ment. Aujourd'hui, vous savez que dans cinq cent trente-deux communes
vous êtes libres d'employer qui bon vous semble. Devez-vous abandonner ce
droit et persister dans votre demande? Ce sera à vous de le décider. Organe de la commission, je dois vous le proposer en son nom.
Après s'être arrêtée à cet avis, la commission a dû se livrer à l'examen
des moyens d'exécution, et, avant tout, elle a dû se rendre compte des
changements que l'établissement de courtiers spéciaux pour les vins apporterait dans la position des courtiers de marchandises de Bordeaux. Il
est évident que si cette nouvelle classification leur cause quelque préjudice, on doit les en dédommager.
Vous aviez déjà examiné cette question, comme le constatent plusieurs
de vos délibérations, et elle se trouve très clairement résolue dans votre
lettre au préfet, du 7 juillet 1846. On y voit, en effet, qu'après avoir proposé la création d'une catégorie de courtiers spécialement affectés au commerce des vins, et pouvant exercer dans tout le département, vous êtes
d'avis qu'il y aurait lieu d'indemniser les huit courtiers de Bordeaux qui
se trouveraient enrôlés dans cette nouvelle catégorie, et qui perdraient la
faculté de faire le courtage des denrées.
Votre commission partage cet avis, et elle vous propose de l'adopter de
nouveau. Entrant en société avec les courtiers ruraux, ils y viennent avec
des brevets dont la valeur actuelle, d'après des renseignements sur
l'exactitude desquels nous pouvons compter, est double environ de celle
qu'ont les brevets de ces derniers; il est donc juste qu'on leur fournisse
un dédommagement équivalent, et votre commission croit que ce qu'il y
aurait de mieux à faire serait de créer huit brevets en sus du nombre nécessaire, pour en pourvoir tous les membres de la nouvelle catégorie, et
de les donner aux huit courtiers de Bordeaux, qui les vendraient à leur
profit, et qui se trouveraient par là mis sur le pied d'une parfaite égalité
avec les courtiers ruraux, sans que ceux-ci eussent rien à débourser. Ce
mode d'indemnité nous a paru préférable à tout autre, et il présente, pour
le commerce, l'avantage d'élargir le cercle dans lequel il pourra faire choix
de ses agents.
Vous savez, Messieurs, que les courtiers de marchandises qui ne font
que le courtage des denrées coloniales et des spiritueux, prétendent, eux
aussi, à une indemnité. Us font valoir que, privés de la faculté de se livrer au courtage des vins ou de vendre leurs brevets à des personnes qui
voudraient exercer ce courtage, ces brevets devront éprouver une dépréciation.
Déjà plusieurs fois, et notamment dans la lettre du 7 juillet 18V6, la
chambre s'est prononcée contre celte prétention.
Elle disait alors, et on l'a rappelé dans le sein de votre commission.
11

16-2
que la suppression de huit charges, en réduisant le nombre des courtiers,
serait pour eux une indemnité bien suffisante, et que la valeur de leurs
brevets ne diminuerait pas.
On peut ajouter qu'il n'y a jamais eu inoins de vingt-six courtiers de
denrées, nombre actuel, et plus de huit à dix courtiers de vins. Que,
môme à une époque assez reculée, les courtiers de denrées étaient plus
nombreux qu'aujourd'hui ; qu'il se fit quelques mutations de brevets; que
ces brevets se portèrent, non sur le commerce des vins, mais sur celui des
spiritueux, qui a pris, comme l'on sait, il y a quelques années, une très
grande extension sur notre place. Il en résulte donc que le retrait de la
faculté de faire le courtage des vins n'est pas une perte pour les courtiers
de denrées et de spiritueux, puisqu'en définitive les besoins du commerce
et leur propre intérêt avaient, de tout temps, fixé leur nombre tel qu'il est
aujourd'hui, et que l'organisation nouvelle ne fait que maintenir cet état
de choses. D'ailleurs, s'ils croient plus avantageux de se faire classer
parmi les courtiers de vin, on doit, sans nul doute, leur en laisser la faculté.
Ces raisons n'ont pas arrêté la majorité de votre commission. Elle a
pensé que le courtage des vins pourrait prendre un développement, une
importance qui ferait plus tard regretter aux courtiers de denrées de ne
pouvoir l'exercer. Que, d'autre part, le commerce maritime n'étant pas en
voie de progrès, les transactions auxquelles il fournit aliment donnent à
peine de quoi vivre aux courtiers actuellement en < xercice. Qu'à titre de
transaction, et pour satisfaire tous les intéressés, on pourrait créer
quatre nouveaux brevets de courtiers de vins, qui seraient donnés au syndicat des courtiers de Bordeaux, pour eu opérer la vente, et faire de leur
produit tel usage que les courtiers de denrées jugeraient convenable.
Votre commission a pensé que cette augmentation de quatre brevets,
ajoutés aux huit qui seraient donnés aux courtiers de vins exerçant à Bordeaux, ne rendrait pas trop nombreux le corps des courtiers départementaux. La suppression du courtage clandestin et des petits commissionnaires établis à la campagne, et qui, en fait, ne sont que des courtiers, augmentera sensiblement la masse d'affaires pour lesquelles l'entremise des
courtiers sera réclamée, et leur fournira, quoique plus nombreux, des
avantages égaux, sinon supérieurs, à ceux dont ils ont joui jusqu'à ce
jour.
Là ne se bornent pas les difficultés à résoudre. Les courtiers des petites localités ont, dans leurs attributions, tous les genres de courtages. Un
courtier de Blaye et deux courtiers de Libourne s'occupent particulièrement de la conduite et de l'affrètement des navires; mais ils peuvent également faire le courtage des vins. Leurs droits seraient donc amoin-
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tlris ; mais ia commission a pensé que, se trouvant désormais à l'abri de
toute concurrence de la part des autres courtiers de la localité, qui sont
au nombre de sept à Blaye, et de huit à Libournc, leur position n'en deviendrait que meilleure, et qu'il n'y avait pas lieu de leur donner d'indemnité puisqu'ils n'éprouvaient pas de dommage. Ils pourront opter et
se faire porter dans la classe des courtiers de vins s'ils aiment mieux y
entrer que de rester courtiers de navires.
Ainsi, en résumé, votre commission est d'avis qu'on doit proposer au
Gouvernement de créer une classe de courtiers s'occupanl exclusivement
du courtage des vins, et pouvant exercer dans toutes les communes du
département ;
Que les huit courtiers de Bordeaux faisant actuellement le courtage des
vins, et tous ceux institués pour les petites localités du département qui
exercent le môme courtage, entreraient de droit dans celte nouvelle catégorie;
Qu'en outre, ou créerait douze nouveaux brevets, dont huit seraient donnés gratis aux huit courtiers de marchandises faisant actuellement à Bordeaux le courtage des vins, lesquels brevets seraient vendus à leur profit,
et serviraient à les indemniser de la diflérence qui existe entre la valeur
de leurs charges et celle des charges des courtiers institués pour les petites localités ;
Que les quatre brevets restants seraient donnés au syndicat des courtiers
de Bordeaux, pour le prix de vente en être distribué aux courtiers de
marchandises de cette place, ainsi qu'ils aviseront ;
Qu'enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser les deux courtiers de Libourne et le courtier de Blaye, qui font en ce moment le courtage des
navires, parce que la nouvelle organisation limite leur nombre de telle
sorte que, loin d'éprouver un dommage, leurs charges ne peuvent qu'y
gagner.
Voilà, Messieurs, ce que vous propose votre commission. Par là, nous
arriverons sans doute à une organisation plus large et plus rationnelle du
courtage des vins; mais nous ne devons pas nous dissimuler que nous
donnons à ce régime de privilège une nouvelle force et une extension
beaucoup plus grande. L'institution des courtiers a été établie, dit-on, en
France pour faciliter les affaires; l'expérience a prouvé, je crois, que
presque partout elle a produit l'effet contraire. Elle a pour résultat nécessaire de livrer cette industrie à ceux qui ont de l'argent, et de la fermer très souvent à ceux qui onl la capacité. L'élévation du prix des charges
éloigne de cette carrière beaucoup déjeunes gens privés de fortune, qui,
sans cet obstacle, deviendraient des intermédiaires précieux pour le commerce, et elle ne se trouve ouverte qu'à ceux qui possèdent un capital, ou
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qui ne craignent pas de se le procurer par des sacrifices onéreux Plus
tard, ces sacrifices pèsent sur tout leur avenir, et, en leur créant de pénibles préoccupations, paralysent leur zèle et leur intelligence. En vain, le
Gouvernement s'est-il réservé le droit d'augmenter le nombre des courtiers selon les besoins du commerce, et d'éviter par là une trop grande
élévation du prix des charges; toutes les fois qu'il a voulu user de
cette faculté, des réclamations sans nombre se sont élevées, et ce n'est
que fort timidement que, dans quelques cas très rares, il s'est décidé à
agir. Il a fallu que les gênes, les entraves qui nuisaient au commerce ne
pussent plus être niées, et cependant elles existaient depuis longtemps
avant d'arriver à ce point; déjà, le commerce avait eu à s'en plaindre
sans que ses plaintes fussent écoutées. Marseille nous en offre un exemple:
depuis plusieurs années, l'extension que les affaires avaient prise sur
celte place rendait nécessaire la nomination de nouveaux courtiers. Le
Gouvernement se décida enfin à en doubler le nombre: mais, au lieu de
choisir lui-môme les nouveaux titulaires parmi les hommes que leur moralité et leur capacité recommandaient le plus à ce choix, il livra gratis
les nouveaux brevets aux anciens courtiers, et leur accorda la faculté de
les vendre. Qu'en est-il résulté? c'est que ces brevets ont passé dans les
mains de ceux qui ont pu en donner le prix le plus élevé, et n'ont pas
profité aux plus capables. 11 y avait, en effet, pour les anciens courtiers,
intérêt à recevoir le plus d'argent possible, et à ne pas se créer des concurrents redoutables. Ils ont dû agir dans ce double but. Avec le courtage
libre, tous ces inconvénients disparaissent; le nombre des agents augmente
avec les affaires; jamais les sujets ne manquent à une carrière lucrative,
et ce n'est plus l'homme riche, mais l'homme actif et capable qui est sûr
d'y obtenir des succès.
Dans ce moment, nous avons cinq cent trente-deux communes du département où le courtage est libre, douze seulement où il ne l'est pas. Renoncerons-nous à la liberté dont nous jouissons dans les cinq cent trentedeux communes afin de remédier à quelques vices d'organisation du courtage privilégié dans les douze communes? Votre commission a cru convenable de vous le proposer. C'est à la chambre à décider; mais je crois
que cette question mérite d'être sérieusement examinée. Elle touche
à des intérêts très importants, et, avant de sacrifier la part de liberté qui
nous reste, nous devons examiner avec attention quelles seront pour l'avenir les conséquences d'un aussi grand sacrifice, et quels avantages nous
pourrons en retirer.

De la discussion qui s'engage à !a suile de la lecture de ce rapport, il résulte que la Chambre, avant de prendre une décision,
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attendra que les conséquences de l'arrêt rendu par la cour de
cassation se soient fait sentir.

SEANCE DCJ 1» MAI 1859.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de Tinté-
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entre les ports français et celui de Brème :
Paris, 5 mai 1852. — Monsieur le Président, en rendant compte des
résultats du mouvement commercial de Brème en 1850, l'agent consulaire
de France en ce port a cru devoir signaler, comme préjudiciables aux intérêts de notre pavillon, deux usages suivis par nos capitaines de marine
marchande dans leur intercourse avec les villes Anséatiques, et notamment avec Brème.
D'après ces renseignements, la plupart des bâtiments sortant de nos
ports à destination de Brème sont commandés par des maîtres au cabotage,qui, conformément aux habitudes de cette navigation et nonobstant
l'engagement contraire pris par eux dans leurs connaissements, chargent sur
le lillac une partie des vins qu'ils transportent. Il en résulte souvent que
cette partie de la cargaison arrive avariée, et est refusée par le consignataire. Ce n'est qu'après avoir perdu beaucoup de temps en négociations que
le capitaine parvient à faire accepter la marchandise en litige; parfois même
il est obligé de consentir, dans ce but, à un rabais plus ou moins considérable sur le prix de facture ou sur le montant du fret. De telles irrégularités peuvent, en se répétant, nuire non-seulement à ceux qui les commettent, mais encore à notre pavillon, que le commerce brêmois renoncerait bientôt à employer pour donner la préférence à la marine allemande,
dont il n'a pas à attendre les mômes inconvénients. Il importe donc que
les négociants, armateurs ou patrons de navires, intéressés dans celle navigation, soient sérieusement avertis du tort auquel ils s'exposeraient en
persévérant dans l'usage dont il s'agit.
Un autre inconvénient non moins grave m'est indiqué comme provenant
de l'éloignement considérable où la ville de Brème se trouve du port de
déchargement (Bremer-Haven, Geestmiinde ou Brake). Profitant de la
clause insérée ordinairement dans les chartes-parties, et qui porte que
le fret sera acquitté à la livraison des marchandises à Brème, les consignataires ont pris l'habitude d'en différer le paiement jusqu'à ce que celles-ci soient rendues dans leurs magasins. Le capitaine se trouve donc
obligé d'attendre tout le temps employé pour le transport du lieu de dé-
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barquetnent jusqu'à celui de réception, et, à la perte des intérêts de son
fret, s'ajoutent les dépenses occasionnées par de fréquentes allées et vennes entre les deux points. Il serait utile de faire remarquer à nos expéditeurs que ces délais pourraient être évités s'ils s'attachaient à obtenir
l'insertion dans la charte-partie d'une clause stipulant expressément que
le fret devra être payé aussitôt après le déchargement des colis dans l'un
des trois ports précités ; et c'est le cas de faire observer que Geeslmûnde
ou Brake seraient à indiquer de préférence, à cause de.la modération de
droits dont y jouissent les navires.
En vous livrant, Monsieur le Président, ces observations, je ne puis que
les recommander à l'examen de la chambre de commerce que vous présidez, et je recevrai avec intérêt celles que la présente communication aurait pu lui suggérer, ainsi qu'à vous.
Après renseignements pris sur les faits cités dans celte dépêche,
la Chambre a répondu de la manière suivante :
21 Juin 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du 5 mai, relative aux observations qui vous ont été
soumises par M. l'Agent consulaire de France à Brème, et sur lesquelles
vous désirez connaître notre opinion.
Ainsi que le fait remarquer l'agent consulaire, les maîtres au cabotage
sont tellement habitués à placer des marchandises sur le tillac de leurs
navires,comme la loi les y autorise quand ils sont destinés pour nos ports,
que lorsque leur navigation s'étend au grand cabotage, ils n'en continuent
pas moins à avoir recours à ce mode de chargement pour augmenter l'importance de leur fret qui, il faut le dire, est bien réduit par suite de
l'excessive concurrence, notamment pour les villes Anséatiques. C'est ainsi
que les derniers capitaines affrétés pour Brème n'ont obtenu que 22 fr.,
tout compris, par tonneau.
Nous pensons comme vous, Monsieur le Ministre, que cette irrégularité
est de nature à nuire à notre pavillon ; nous sommes à môme de le constater tous les jours. Aussi, ne négligeons-nous aucun moyen d'avertir nos
marins de tous les dangers auxquels ils s'exposent par cette infraction à
leurs engagements.
Quant à la seconde observation de notre représentant à Brème, nous ne
la trouvons pas fondée.
Les navires sont nolisés pour cette ville. Par tolérance, les destinataires permettent que les marchandises soient déchargées, à leurs frais, à
Bremer-Haven, à Geestmùnde ou à Brake, à l'option des capitaines;
mais c'est la moindre des choses que le fret n'en soit payé que lorsque
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les propriétaires les ont reçues et ont pu en constater le bon conditionnement.

Le même ministre transmet à la Chambre, par une dépèche du

Californie,

5 mai, divers renseignements qui lui sont parvenus sur le com- vins français,

merce des vins français en Californie.
Celte dépêche sera rendue publique par la voie des journaux,
conformément à.la recommandation qu'elle renferme.
Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos, en date des 4,
6 et 8 mai, traitant de la question des sucres, du canal latéral,
du chemin de fer de Bordeaux à Celte, d'autres voies ferrées et des
paquebots transatlantiques.
4 Mai 1852. — Messieurs, M. Montané ayant demandé une audience à
M. le Ministre des finances pour que nous puissions lui remettre votre
projet sur les paquebots transatlantiques, j'ai cru devoir renoncer à la démarche individuelle dont je vous parlais dans ma précédente dépêche au
sujet de la question des sucres. Je profiterai de cette occasion pour entretenir M. Bineau de votre réclamation concernant l'injustice de l'exécution
immédiate du décret, et j'éviterai ainsi l'inconvénient de m'isoler du député que vous avez chargé spécialement de faire valoir vos observations.
Nous attendons la réponse de M- Bineau.
Je suis allé ce matin porter un des exemplaires de votre mémoire sur
i,
Pa(iue 0ts
les paquebots transatlantiques à M. le Ministre de la marine et des colo- transatlantiques
nies. Je lui ai rappelé l'honorable part qu'il a prise, avant 1848, à l'émission des idées concernant les correspondances d'outre-mer par voie accé- Donon AUUfy,
lérée,et je lui ai exprimé combien nous comptions sur son concours pour Gautier & cie.
appuyer notre projet dans le sein du conseil et auprès du Prince-Président. M. Ducos m'a promis, en termes très chaleureux, que son appui ne
nous ferait pas défaut, et qu'il emploierait tous ses efforts à faire concéder cette ligne à notre port. A cette occasion, il m'a signalé une proposition à peu près identique qui a été faite au Gouvernement par MM. Donon, Aubry, Gautier & Cic, banquiers à Paris. Il a eu l'obligeance de me
communiquer celte proposition. Je vous l'envoie sous ce pli, en vous
priant de me la retourner par le plus prochain courrier, car je me suis
engagé à la lui remettre.
Il est évident, à la lecture de ce projet, que les auteurs se sont inspirés de notre propre travail. A peu de choses près, leurs conditions essentielles sont semblables aux nôtres. Ils demandent une garantie d'intérêt
de 5 p. 7„ et une subvention annuelle d'environ 3 millions, c'est-à-dire un
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peu inférieure à celle que nous stipulons, mais le principe est le même.
Je persiste à croire qu'ils rencontreront les objections que je vous ai fait
prévoir dans un ; de mes précédentes dépêches. Mais leur projet diffère
sur quelques points accessoires de celui que nous avons formulé. Ainsi, ils
n'indiquent pas le port de départ, et se dispensent de tracer la ligne qui
sera parcourue par leurs paquebots. En gardant le silence sur le point de
départ, et en se bornant à dire qu'il aurait lieu d'un des ports de l'Océan,
cette compagnie a voulu ménager la jalousie de Nantes, du Havre et de
Bordeaux, se réserver le moyen d'avoir leur concours, en laissant à chacune de ces villes l'espoir d'être préférée. Mais, en remarquant que M. Gautier, fils du sous-gouverneur de la banque de France; est à la tête de
cette affaire, nous sommes, ce me semble, autorisés à penser que son intention secrète est favorable à notre port. Son origine bordelaise, et
M.ïravot,son beau-frère, député de notre département, nous offrent à
cet égard des garanties suffisantes. Quant au tracé du parcours, il est implicitement indiqué par cette phrase : « pour faire le même service que
la compagnie de Southampton. » Reste à examiner si, pour se réserver
quelques avantages contre cette redoutable concurrence, et satisfaire des
intérêts spéciaux à notre politique commerciale, il ne conviendrait pas de
faire, ainsi que vous le proposez, quelques modifications à ce programme.
Une différence non moins notable, c'est que dans le projet de MM. Donon, Aubry, Gautier & Cie, il n'est nullement question des embranchements sur la Havane et la Vera-Cruz, ni de celui sur la Guyane. Le but
est déterminé dans les termes les plus vagues; on se borne à dire que la
communication s'établira avec les Indes occidentales, sans préciser aucun
point.
Je remarque aussi que les combinaisons de ce projet diffèrent des nôtres quant à la capacité des bâtiments. Sans parler des embranchements
qui ne figurent pas dans son plan, la compagnie Donon, Aubry, Gautier & Cie suppose que six bâtiments à vapeur ne seront pas suffisants pour
faire le service bimensuel qu'elle a en vue, car elle dit qu'elle fera construire d'abord six paquebots, nombre qu'elle augmentera ultérieurement pour
obtenir deux départs par mois; tandis que, dans notre projet, ce nombre de
six paquebots est indiqué comme suffisant pour desservir bimensuellement
la ligne principale. Je remarque aussi que la force de ces bateaux à vapeur, dans le prospectus que je vous envoie, est de sept à huit cents chevaux, jaugeant deux mille à deux mille cinq cents tonneaux, alors que dans
notre proposition ils ne sont que de quatre cents chevaux quoique nos paquebots soient de la jauge de deux mille quatre cents tonneaux.
La concession demandée par cette compagnie n'est que de vingt ans;
celle que nous réclamons est de vingt-huit ans.
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Les différences que je vous signale sont remarquables. D'où viennentelles'.' Sont-elles le résultat d'une appréciation plus approfondie dans votre projet que dans celui que je lui compare? Je le suppose. Mais il est
évident que, quelle que soit leur cause, elles frapperont le Gouvernement,
s'il vient à prendre en considération la proposition que vous lui soumettez. Il serait donc essentiel ou de les expliquer d'une manière satisfaisante,
ou de les faire disparaître. Dans l'un ou l'autre cas, peut-être serait-il convenable de se rapprocher de la compagnie Donon, Aubry, Gautier & Cie, et
de s'entendre avec elle? Ce que je ne ferai pas sans une autorisation spéciale de vous.
A ce propos, je dois vous faire observer que M. le Ministre de la marine
m'a dit que cette compagnie se prétendait pourvue de capitaux anglais, et
en mesure d'exécuter son projet. Je doute fort que cette assertion soit fondée. Les capitalistes d'outre-Manche sont fort disposés à porter leurs fonds
en France pour les entreprises industrielles, je le reconnais, toutes les fois
que nous leur offrons un placement convenable; mais je doute fort qu'ils
le fassent, quand il s'agit, comme dans la circonstance présente, de déplacer à notre avantage le courant d'affaires commerciales dont ils profitent
chez eux. .Mais la compagnie Gautier, par ses relations personnelles à Paris, par ses liens de parenté, peut avoir d'autres ressources, user d'une
grande influence auprès des hommes du Gouvernement, et, sous ces différents rapports, elle possède pour la réunion des capitaux des facilités que
vous n'avez peut-être pas au même degré. Je vous soumets cette observation pour que vous examiniez si ce n'est pas une raison pour vous rapprocher d'elle, et faire avec elle la compagnie que vous n'avez pas. Je me
garderai bien d'anticiper sur vos résolutions sur ce point délicat, et j'attendrai vos instructions.
Aujourd'hui même, à quatre heures, les principaux fondateurs de là chemin de fer
de Cettecompagnie Tarbé des Sablons ont eu une audience du ministre des finances
pour arrêter les bases de la convention relative au chemin de fer de Cette.
Je vous ai déjà dit que les compagnies Ilinguerlot et Ardoin étaient mises hors de cause; mais quelques-uns de leurs chefs, ou directement ou
indirectement, sont parvenus à se faire admettre dans le sein de leur rivale plus heureuse. Ainsi, M. Hinguerlot y figure sous le nom de son
beau-frère M. de Vezin, et s'y fait appuyer par M. Lebeuf, sénateur; M. Ardoin y est compris nominalement, et marche d'accord avec M. Grimaldi.
— MM. Viguerie (de Toulouse), Dotézac et Ezpeleta (de Bordeaux), y
représentent les intérêts de la province. — MM. Ernest André, le duc
d'Albuféra, Ch. Devaux et Bicardo (de Londres), font partie aussi du
conseil d'administration. D'après les renseignements que je tiens de quelques-uns de ces messieurs, la compagnie s'oblige à faire le chemin de fer
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jusqu'à Cette, moyennant une subvention de 40 millions, une garantie
d'intérêt de4 p. 7„, l'exploitation du canal latéral, qui serait achevé dans
quatre ans, et le privilège de créer tous les embranchements, soit sur
Perpignan, Bayonne et ïarbes, dans cinq ans. Si à l'expiration de ce
temps la compagnie n'a pas usé de son droit, le Gouvernement redeviendrait maître d'accorder à d'autres ces lignes accessoires. Il paraîtrait que
cette compagnie inclinerait à faire le prolongement sur Bayonne parPodensac,'de préférence à la voie de La Teste. Je ne puis cependant rien
vous certifier à cet égard.
Je crois toujours au succès de cette entreprise. Le Gouvernement doit
être désireux de satisfaire les réclamations des départements du sud-ouest
de la France, trop négligés jusqu'à présent. Toutefois, je remarque une
vive opposition dans la haute banque, dans les grandes compagnies industrielles et dans les gouverneurs de la Banque de France. Ils s'accordent à
dire que la place est surchargée de titres, et que, jusqu'à leur entier classement, il y aurait imprudence au Gouvernement à créer une entreprise
aussi considérable que celle de Bordeaux à Cette, qui exige un capital de
200 millions. L'ajournement que nous avons éprouvé devient donc une
difficulté de plus. Espérons qu'elle sera vaincue.
f Copie de la proposition soumise à M. le Ministre de la marine et des
colonies par MM. Donon, Aubry, Gautier & C'".)
paquebots

« Parti, 50 mars 1852.,—Monsieur le Ministre, le service du commerce, des

transatlantiques voyageurs, des correspondances entre l'Europe et les Indes occidentales se fait
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aujourd'hui par Soulhampton (deux départs par mois) sur les paquebots d'une
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anglaise, qui reçoit du gouvernement une subvention annuelle, en
raison du nombre de milles parcourus, et en totalité une somme de 270,000 livres sterling, en échange du transport gratuit des lettres, et d'autres avantages
que ic gouvernement s'est réservés.
Deux paquebots à vapeur, subventionnés par le gouvernement américain, et
portant le pavillon de cette nation, font un service irrégulier entre le Havre et
New-York.
Quant au service de la Méditerranée et des échelles du Levant, il est fait depuis quelque temps par une compagnie française, avec des paquebots à vapeur
de cent soixante à deux cents chevaux que le Gouvernement lui a cédés. Cette
compagnie transporte gratuitement les lettres et les dépêches, et reçoit, en
échange, une subvention moyenne annuelle de 2,725,000 fr.
Aujourd'hui, les marchandises et voyageurs de toute l'Europe continentale,
en destination pour les Indes occidentales, sont généralement dirigés par bateaux à vapeur afin 1" de faire aller et revenir les capitaux plus souvent qu'avec
des navires à voiles; 2» afin d'avoir la certitude des époques auxquelles les expéditions doivent arriver sur les marchés, ainsi que du moment où les expéditeurs
pourront recevoir les retours.
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Il résulte de ce besoin, qui s'accroît sensiblement chaque jour, un courant de
circulation très active sur Southampton, malgré les charges inévitables de double fret, double assurance, doubles commissions, doubles frais d'embarquement
et de débarquement.
Les frais pour les voyageurs et les correspondances sont aussi, sinon doublés,
du moins considérablement augmentés par un premier passage du continent à
Southampton.
Malgré ces frais, la préférence donnée par le commerce et les voyageurs à la
navigation par les paquebots à vapeur provoque successivement la création de
nouveaux services en Angleterre, et l'augmentation de leur matériel par les
compagnies existantes. De son côté, le gouvernement auglais encourage, par
des privilèges et des subventions, les compagnies qui engagent leurs capitaux
dans ces sortes d'entreprises. Il y est déterminé par les avantages que le commerce national retire des transports par des navires à vapeur, par l'activité que
le concours forcé du commerce étranger donne aux ports d'embarquement, par
l'intérêt qui domine chez lui toutes les questions se rattachant au développement de sa marine.
Le chiffre des exportations de l'Angleterre a doublé en dix ans sur les marchés où le service des bâtiments à voiles a été remplacé par celui des bateaux à
vapeur. En 1850, le total des subventions que l'Angleterre payait aux compagnies de paquebots à vapeur était de 15,700,000 fr.; en 1851, ce chiffre a été
de 18,180,000 fr.
Dsns cet état de choses, et afin d'entrer dans la pensée qui anime le PrincePrésident pour le développement des grands intérêts du pays, les soussignés,
au nom et pour le compte d'une compagnie française, ont l'honneur de vous
demander l'autorisation d'établir à leurs frais une ligne de grands paquebots a
vapeur entre l'nn de nos ports de l'Océan et les Indes occidentales, pour faire
le même service que la compagnie de Southampton. La compagnie fera construire d'abord six paquebots de la force chacun de 7 à 800 chevaux, et jaugeant
2,000 à 2,500 tonneaux.
Pour effectuer un départ régulier tous les mois, la compagnie se propose
d'augmenter successivement le nombre de ses paquebots, afin d'arriver à effectuer deux départs réguliers par mois, comme la compagnie de Southampton.
Le capital de la compagnie est fixé à 18 millions de francs, pour le service des
six premiers paquebots. Il sera proportionnellement augmenté au fur et à mesure que la compagnie mettra en construction ses autres bâtiments.
Pour atteindre ce but, les soussignés, au nom et pour le compte de la compagnie, ont l'honneur de vous soumettre les propositions suivantes :
La compagnie transportera gratuitement les lettres et correspondances pour
compte de l'administration des postes; elle transportera gratuitement aussi les
dépêches du Gouvernement;
Elle acceptera des conditions particulières pour le transport des passagers
du Gouvernement et du matériel appartenant à l'État, comme la compagnie
des paquebots de la Méditerranée et celle de Southampton ;
Elle tiendra ses équipages et ses paquebots à la disposition du Gouvernement.
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En conséquence de l'établissement de ce service :
1° L'administration des postes recevra pour l'aller et le retour, le prix de
l'expédition des lettres de France, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Espagne,
adressées aux Indes occidentales ;
2° Les exportations de France pour les destinations susdites, seront affranchies du double fret, de la double assurance, des doubles commissions, et au1res doubles frais qu'elles ont à supporter pour aller chercher le port d'embarquement de Southampton ;
3° Les exportations d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, d'Italie, en destination des Indes occidentales, arriveront en grande partie au port d'embarquement
français, pour les mêmes motifs d'économie ;
4° Les approvisionnements de charbon nécessaire à ce service mettront en
mouvement un nombre considérable de marins et de bateaux de cabotage ;
5° Le Gouvernement aura constamment sous la main un bon nombre de paquebots à vapeur de première force, montés par de nombreux équipages, et
d'une marche supérieure à la plupart des paquebots anglais, qui ont une force
moindre pour un même tonnage.
En regard des avantages que la compagnie assure au commerce et au Gouvernement, elle demande :
1° Une concession de vingt ans ;
2" La garantie d'un minimum d'intérêt de 5 p. °/0 de son capital ;
3° L'autorisation de construire ses paquebots Cîans l'un de nos arsenaux mantimcs;
4° L'autorisation de faire construire en Angleterre au moins deux paquebots,
pour servir de modèles, ou mieux, si vous l'approuvez, Monsieur le Ministre, la
moitié du nombre, afin de hâter la mise en activité de l'entreprise. Les paquebots de la compagnie construits à l'étranger seront nationalisés français sans
droits ;
5° Une subvention annuelle, calculée sur le nombre de milles parcourus, et
au même prix que celle que reçoitia compagnie de Southampton, ce qui porterait, pour le service des six premiers paquebots, la subvention annuelle à environ 3 millions de francs.
Cette subvention est à peu près la même que celle des paquebots de la Méditerranée, dont le capital de la compagnie est cependant bien inférieur ; et il
faut dire de plus que la compagnie de la Méditerranée n'a à fournir son capital
que par annuités d'un dixième, en remboursement à l'État du matériel cédé par
lui.
La compagnie de la Méditerranée n'entretient en tout qu'une force à vapeur
de 2,760 chevaux, tandis que la compagnie dont il s'agit entretiendra, pour six
bateaux seulement, une force de 4,200 chevaux avec des équipages en proportion.
A l'appui de leur demande, les soussignés offrent de déposer un cautionnement de 500,000 fr. pour servir de garantie au Gouvernement, jusqu'à la mise
h flot du premier paquebot de la compagnie. Le cautionnement sera élevé h un
million au moment de la concession, si Monsieur le Ministre le désire.
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Si vous jugez convenable, Monsieur le Ministre, d'approuver les bases de la
concession demandée, les soussignés sont à votre disposition pour établir toutes
les conditions de détail ainsi que le cahier des charges. »
ti Mai 1852. — Messieurs, je viens de voir M. Grimaldi, le principal
promoteur de ta compagnie du chemin de fer de Bordeaux à Cette. Il m'a chemin de fer
tlc cctt0
fait une communication, que je vous transmets avec une profonde affliction. Avant-hier, les membres de la compagnie avaient eu une audience
du ministre des travaux publics, où toutes les conditions de cette grande
entreprise avaient été arrêtées d'uu commun accord. L'affaire embrassait,
ainsi que je vous l'ai dit, outre le chemin de fer de Celte et le canal laté.
ral, les embranchements de Narbonne à Perpignan et de Bordeaux à
Bayonne. Pour ce dernier, un dissentiment s'était élevé entre la compagnie et le ministre. La compagnie voulait établir le point de départ à Podensac et. suivre les petites landes; le ministre, sans adopter définitivement la direction par La Teste, exigeait que le Gouvernement restât maître d'opter ultérieurement entre ces deux tracés. Cette difficulté aval été
aplanie moyennant la réserve que si le parcours par La Teste était choisi,
la compagnie aurait le droit de repousser son exécution à ses frais, sans
pour cela encourir aucune pénalité. Ainsi, tout était convenu. Hier, le traité
passé entre le ministre et la compagnie a été porléa,u conseil des ministres. A quatre heures, les concessionnaires, à leur grand étonnement, ont
reçu de M. le Ministre des travaux publics avis que le Gouvernement venait de décider qu'il ne serait fait aucune nouvelle concession de chemin
de fer ; que même il laissait sans lui donner suite le projet de loi présenté au conseil d'État pour l'exécution du chemin de fer de Cherbourg.
Cette décision a été prise par les motifs que je vous faisais pressentir dans
ma précédente dépêche. Les grandes compagnies déjà pourvues, les hauts
banquiers et le gouvernement de la banque de France se sont réunis pour
faire entendre les plus vives appréhensions au sujet du danger qu'il y aurait à créer de nouveaux titres dans un moment où la place semble fléchir
sous le poids de ceux qui existent déjà. Ces craintes sont plus spécieuses
que fondées, car la compagnie Grimaldi, Ardoin, Hinguerlot était assurée, par le concours des capitalistes anglais, de pouvojr se dispenser de
faire appel, immédiatement du moins, aux caisses de Paris. Cette résolution est d'autant plus funeste pour le sud-ouest de la France, que nous ne
sommes pas certains de réunir plus tard une société de financiers aussi
considérables que ceux qui s'étaient entendus pour exploiter industriellement celte partie de notre territoire. Déjà M. Tarhé des Sablons et ses
adhérents aunoncent l'intention de reprendre leur liberté pour profiter de
telle combinaison qui pourra se présenter favorable aux éventualités de
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l'ancien cautionnement dont ils sont porteurs. MM. Grimaldi, Lebeuf,
Ernest André, Ch. Devaux, Ricardo, Hinguerlot, ne voudront pas rester
engagés vis-à-vis de leurs collègues, et le faisceau de ces forces sera bientôt rompu.
Le Gouvernement, pour atténuer le mauvais effet dans le sud-ouest de
la résolution qu'il vient de prendre, va présenter au conseil d'État et au
corps législatif une demande d'allocation de fonds, qui seront appliqués à
un commencement de travaux sur les lignes de Cordeaux à Cette etde Cberbourg; mais ces fonds seront peu considérables,et c'est à peine si, quand
ils seront épuisés dans les études préliminaires, on sera en mesure de
donner quelques coups de pioche au terrain. C'est, tout au plus un moyen
de prouver que le Gouvernement a l'intention d'exécuter ultérieurement
ces chemins.
Il m'est très pénible, Messieurs, d'avoir à vous donner d'aussi tristes
nouvelles. Je les sens aussi douloureusement que vous.
8 Mai 1852. — Messieurs, M. Montané, ainsi que j'ai eu l'honneur de
vous l'écrire, avait demandé une audience au ministre des finances, il y
a plus de dix jours. N'obtenant pas de réponse, nous nous sommes décidés à nous présenter aujourd'hui. Nous avons été reçus,
paquebots

J'ai soumis à M. Bineau votre mémoire sur les paquebots transatlanti-

transatiantiqucs ques. M. Collas s'était joint à nous. Notre conférence a été longue. Le mi-

nistre nous a paru porter un véritable intérêt à notre projet. Cependant,
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je dois dire que nous avons, dans cette première entrevue, évite les obavec le ministre jections les plus sérieuses. Ainsi le ministre, au lieu de nous demander
des finances.
eíí(jí /e concours que nous sollicitions du Gouvernement, nous a demandé quel était le chiffre de la subvention dont nous avions besoin. Je
me suis borné à répondre à la question posée dans ces termes, et à citer la
somme de 4 millions, sans parler, par conséquent, de la garantie d'intérêt.
Si j'avais fait mention de cette seconde condition, elle aurait pu exciter
dans le ministre, dès l'abord, une répulsion qui l'aurait dispensé de lire
notre travail. J'ai préféré, en ne répondant qu'à la demande, nous assurer
le bénéfice d'un examen approfondi de notre projet.
M. Bineau nous.a fait quelques objections. La plus sérieuse est celle-ci:
Le gouvernement anglais donne une subvention considérable à son système
de correspondance transatlantique. Si la France établit une concurrence,
nécessairement l'aliment de correspondance etde voyageurs sera au moins
partagé entre les deux services rivaux; dès lors il deviendra insuffisant
pour les deux pays, et les gouvernements d'Angleterre et de France seront entraînés, par le besoin de sou tenir leurs compagnies respectives, à augmenter leurs sacrifices. Où s'arrèteront-ils dans cette voie? J'ai répondu
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que la compagnie Cunard ne visitait pas tous les points qui sont indiques
dans notre tracé; que, d'autre part, elle n'avait qu'une source de recettes : la correspondance et les voyageurs; tandis que la compagnie française, outre la correspondance et les voyageurs, aurait les marchandises,
puisque nos paquebots étaient destinés à porter 400 tonneaux de marchandises. Mais, a répliqué le ministre, si vous portez des marchandises,
vous enlèverez un trafic utile aux bâtiments à voiles, qui déjà manquent de fret. Cette objection, avons-nous répondu, est plus spécieuse
que fondée; on pourrait également la l'aire à l'occasion de la création des chemins de fer, et dire que ces voies rapides de communication enlèvent des transports utiles au roulage et aux moyens ordinaires.
Or, il est constaté par l'expérience qu'une voie ferrée ouverte provoque,
au contraire, dans le pays qu'elle parcourt, un plus grand mouvement de
marchandises sur les voies ordinaires. Eh bien! le même résultat se produira sous l'effet des communications à la vapeur sur l'Océan; la facilité
et la rapidité des relations, le transport des voyageurs entraîneront nécessairement un accroissement dans les échanges de marchandises, et la marine à voiles, loin de souffrir, gagnera en activité et en puissance. Ce fait
est déjà constaté en Autriche et en Angleterre.
M. Bineau nous a demandé s'il ne serait pas possible, pour alléger les
charges du Trésor, d'obtenir un concours local à la création de ces entreprises. Le Havre sollicite une ligue de paquebots pour New-York; Marseille, pour le Brésil ; Nantes voudra aussi être pourvu d'un service analogue. Il est fort difficile au Gouvernement de satisfaire à une de ces
demandes sans satisfaire aux autres. On peut donc prévoir une charge
annuelle, si on entre dans cette voie, de 10 à 12 millions. C'est une dépense énorme qui sera peu appréciée par les populations du centre de la
France. Ne pourrait-on pas la diminuer, en obtenant que les villes qui
seront dotées de ces lignes de paquebots supportent une partie de la subvention? A celte observation, nous avons répondu que lorsque le Gouvernement aurait examiné notre projet et fait connaître ses intentions, nous
chercherions s'il est possible d'obtenir le concours local dont il est question; que, dans tous les cas, nous prévoyons que ce concours se formulerail plutôt en garantie d'intérêt qu'en allocation de fonds. Ce point est
donc resté réservé pour faire l'objet d'une étude spéciale, si la négociation
s'engage plus avant.
M. Bineau nous a demandé si nous avions une compagnie. Encore ici
nous avons répondu d'une manière peu explicite. Nous avons dit qu'à
Bordeaux nous avions les éléments d'une compagnie qui compléterait son
capital avec le concours des capilalistes de Paris.
Nous avons, je crois, obtenu par celte conférence l'assurance que no-
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tre projet serait sérieusement étudié. C'est un point important, mais c'est
le seul que je puisse encore mentionner.
Au moment de prendre congé du ministre, M. Monlané lui a dit qu'il
était, pour son compte, prêt à se charger de la ligne du Brésil. M. Bineau lui a demandé à quelles conditions. A celle d'une subvention calculée sur la base de la subvention de la ligne de la .Méditerranée, a répliqué M. Monlané. M. Bineau a paru frappé très favorablement de cetle
réponse, et a engagé voire député à lui présenter sa demande.
Question
tics sucres.

Nous avons profité de cette occasion pour réclamer contre le dommage
que cause au commerce maritime l'exécution immédiate du décret sur les

_

sucres. Malheureusement, lous nos arguments ont été repoussés par le

Décret

ministre, dans les termes les plus absolus. Il est impossible, nous a-t-il
jg revenjr sur ce^e mesure. Les raisons que vous faites valoir au-

du 27 mars 1852.

raient pu être prises en considération au moment de la signature du décret; aujourd'hui, il est trop tard. M. Bineau n'a pas même tenu compte
de la jurisprudence établie en pareille matière, et du précédent cité par
nous au sujet de l'élévation des droits par le gouvernement des EtatsUnis sur les vins et eaux-de-vie introduits en Californie. Le ton résolu du
ministre ne me laisse plus aucun espoir d'obtenir la réformation de cette
malheureuse disposition de la nouvelle loi sur les sucres. J'en suis bien
désolé, car je comprends tout ce qu'elle a d'injuste pour nos armateurs
Refonte
des monnaies
de cuivre.

qni ont opéré en se fiant à la loi existante.
PDans cette même conférence, nous avons demandé que l'hôtel de
la Monnaie de Bordeaux concourût à l'opération de la refonte. Nous
avons dit sur ce point ce que j'ai eu l'honneur de vous écrire à l'appui de
cette réclamation. Mais le ministre, tout en nous répondant qu'il n'avait
pas de parti pris, nous a laissé entrevoir qu'il était peu favorable à notre
demande.
La Chambre a répondu en même temps à ces trois lettres, et à
celle du 26 avril, lue dans sa précédente séance :
12 Mai 1852. — Monsieur, nous avons l'honneur de répondre à vos lettres des 26 avril, 4, 6 et 8 du courant.
Le concours financier que nous réclamons de l'Etat repose sur des chif-

Paquebots
transatlantiques

fres un peu élevés, il est vrai; mais vous ne devez pas perdre de vue que
nous demandons beaucoup pour arriver, par la voie des concessions réciproques, à des conditions raisonnables. Ainsi vous pourrez, dans la discussion, et au moment où vous le jugerez utile, réduire la subvention à
30 fr. par lieue, le taux de l'intérêt à garantir à 4 p. °/„, réunir à l'abandon du matériel le partage des bénéfices dépassant 10 p. 7„; vous devrez,
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en un mol, tout en cédant graduellement les portions de terrain qu'il ne
vous sera [dus possible de défendre, en conserver assez pour assurer le
succès de l'entreprise. En définitive, nos prétentions, abaissées surtout à
la limite que nous vous indiquons, ne sont pas exagérées. Nous ne pouvons
renoncer ni à la subvention ou abonnement ni à la garantit; d'intérêt; l'un
et l'autre sont indispensables. Sans subvention, il est à peu près certain
que les recettes ne suffiraient jamais à couvrir les frais. Sans garantie
d'intérêt, point d'actionnaires, car on n'est pas porté pour les opérations
maritimes, et il ne faut pas se dissimuler que la fâcheuse issue de certaines entreprises de paquebots justifie la répugnance que montrent les ca
pitalisfes à engager leurs fonds dans de pareilles spéculations.
L'abandon du matériel à l'expiration du privilège et le partage des bénéfices dépassant 10 p. °/„ sont des avantages notables que nous ferons à
l'Etat, et qui compensent largement l'a double faveur que nous lui demandons, de la subvention et de la garantie d'intérêt, dont on peut, à la rigueur, réduire le chiffre, mais qu'on ne saurait se dispenser d'admettre en
principe.
Vous craignez que le Gouvernement ne consente pas à nous accorder
nos conditions, dont vous reconnaissez la nécessité, et qu'il nous oppose
l'exemple de ce qu'il a fait pour la ligne du Levant, et celui des deux compagnies qui se forment au Havre pour exploiter la ligne de New-York.
Cette objection ne serait pas concluante. Les concessionnaires de la ligne
du Levant prenaient possession d'une entreprise en cours d'exécution depuis longues années,dont les résultats pouvaient être sûrement appréciés;
ils en acquéraient le matériel à de bas prix, qu'ils n'étaient tenus de payer
que partiellement, et à de longs termes; dès-lors,le concours immédiat des
capitaux ne leur était pas nécessaire, et c'est pour avoir les capitaux que
nous demandons la garantie d'intérêt ; ils traitèrent, en un mot, avec l'Etat
à des conditions tellement avantageuses, qu'ils devaient compter sur des
bénéfices certains. Une garantie d'intérêt eût été, dans celte circonstance,
une superfétation; aussi n'ont-ils pas songé à la demander.
Quant à la ligne du Havre à New-York, sollicitée par deux compagnies
qui se bornent à demander une subvention, elle est mieux connue, et les
avantages qu'elle peut donner sont plus faciles à concevoir que ceux de la
ligne de l'Inde occidentale. L'entreprise- de ces compagnies n'a du reste
d'autre objet, nous l'avons dit, que de doubler le service que fait déjà une
société américaine. Elles peuvent asseoir leurs calculs sur des bases plus
sûres que les nôtres, et, par ce motif, inspirer plus de confiance aux capitalistes, qui comprendront mieux leur projet que le nôtre, dont les proportions sont plus grandes, et qui repose sur des données qu'il est moins
aisé d'apprécier. D'ailleurs, ces compagnies auront peut-être à se repentir
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plus tard du n'avoir pas demandé une garantie d'intérêt; elles peuvent se
tromper dans leurs appréciations. Si elles font fausse route, devons-nous
les imiter ?
Àusurplus, le Gouvernement sait, par expérience, le danger qu'il y a de
trop restreindre le concours qu'il doit aux grandes entreprises d'utilité
publique. Combien de compagnies se sont vues forcées de suspendre leurs
travaux ou de cesser leurs opérations, parce que l'appui que leur prêtait l'Etat était insuffisant? Nous nous bornerons à citer les compagnies
des chemins de fer de Bordeaux à Cette, de Paris à Lyon, et des paquebots Héroul et de Handel. La même parcimonie, de la part de l'Etat pour
les entreprises nouvelles amènerait les mêmes résultats.
En ce qui touche la compagnie que la chambre offre de présenter au
Gouvernement dès que les bases du projet auront été arrêtées, vous ne devez pas hésiter à dire, comme l'a fait M. Collas, que cette compagnie est
prête à soumissionner la ligne, qu'elle n'attend que l'ordre du ministre pour
traiter avec lui. Vous n'ignorez pas que notre collègue, M. Jules Fauché,
lors de son dernier séjour à Paris, s'entendit avec MM. Béchet, Dethomas
& C'" sur la partie financière du projet, et que ces messieurs s'engagèrent
à réunir le capital social sous les conditions de garantie d'intérêt et de
subvention ; aussitôt donc que ces deux conditions auront été admises, la
compagnie que doit patronner la chambre se présentera pour signer la soumission. Si même vous pensez qu'il soit nécessaire qu'elle se constitue
dès à présent et unisse ses efforts aux nôtres, nous nous occuperons sans
délai de la former. Ce sera chose facile et certaine avec la garantie d'intérêt; ce serait presque impossible avec la simple subvention.
MM. Donon, Aubry, Gautier & Cic paraissent s'être inspirés de notre
projet pour former le leur. A la manière dont ils traitent la question, il est
aisé de voir qu'ils ne l'ont pas étudiée bien sérieusement. Aussi, se dispensent-ils de développer le plan de l'opération ; ils l'esquissent à peine. Le
vague qni règne dans leur langage atteste le peu de connaissance qu'ils
ont du sujet qui les occupe. Ils semblent avoir cherché dans la ligne anglaise des éléments d'appréciation, comme, par exemple, la dimension et
la force des steamers à créer, et ils sont conduits, par la pensée d'une imitation aussi coûteuse qu'irréfléchie, à proposer à l'Etat de construire six
premiers paquebots de 7 à 800 chevaux de puissance, et jaugeant de
1,000 à 1,500 tonneaux, et à consacrer au service de ces paquebots, qui
ne feraient d'abord que mensuellement le même parcours que la ligne anglaise, une somme del8 millions, alors que 12 millions nous suffiront pour
la construction de douze steamers, et pour l'établissement d'un service
complet desservant, deux fois par mois, aussi rapidement que la compagnie anglaise, pour plusieurs ports, et [dus rapidement pour d'autres; la

ligne principale et les embranchements, auxquels sont ajoutés La Guayra,
Cayenne, etc., que ne visitent point les paquebots britanniques.
Ce qui prouve que ces messieurs ne se rendent pas bien compte de celte
affaire, c'est qu'ils adoptent, sans songer à l'améliorer, le tracé de la ligne anglaise, qui offre bien moins d'avantages à la France ut à une bonne
partie de l'Europe que celui que nous avons préféré.
Nous voyons dans l'œuvre de nos rivaux moins une-concurrence réelle
qu'une possibilité d'entrave; nous ne sommes vraiment préoccupés que
du silence qu'ils gardent sur le point de départ. Au demeurant, MM. !>onon, Aubry, Gautier & Cio n'ont eu peut-être d'autre vue, en déposant
une proposition si vague, que de se créer un droit d'entrée dans notre
compagnie ou dans d'autres qui pourront s'offrir, et de fusionner avec
elles. Il sera bien que vous voyiez ces messieurs, et si vous jugez qu'ils
possèdent des moyens d'action qui puissent, aider au succès de l'entreprise, il conviendra de vous entendre avec eux. En échange de leur influence et de celle de leurs amis, mises au service de notre cause, vous
leur offrirez une large participation dans l'entreprise, et nous assurerons
de cette manière à notre ville la préférence du port de départ, qui n'est
pas déterminé dans leur projet.
Nous avons appris avec une profonde douleur l'ajournement de La concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette. La demande d'allocation

chemin uefer

<u-

cette,

de 1,500,000 qui va être faite au corps législatif, à l'effet de commencer
les travaux sur cette voie, est si médiocre, qu'elle n'a été accueillie ici
qu'avec une parfaite indifférence. Les départements du sud-ouest sont
vraiment bien à plaindre; leurs demandes arrivent toujours trop tôt ou
trop tard, et le Gouvernement, sans cesse mal disposé pour nous, ne manque jamais l'occasion de faire à des considérations plus ou moins mal
fondées le sacrifice de nos intérêts les plus légitimes.
Nous tenons à ce que Al. Montané comprenne bien qu'il doit se considérer comme parfaitement libre de prêter ou de refuser son concours à
notre projet de ligne transatlantique. S'il juge que les démarches que
nous
1
,,...„.
„
,
r °
.
,
.
I avons prie de taire en laveur de cette entreprise sont de nature a nuire
au projet de paquebots pour le Brésil qu'il se propose de présenter, il doit
s'abstenir, et vous devez agir sans sa participation. Veuillez lui dire que
si sa demande de concession a des chances de succès, la chambre se fera
un devoir et un plaisir de l'appuyer; nous attendons donc qu'il la produise et qu'il nous fasse connaître le moment opportun pour agir de concert avec lui. Nous craignons fort qu'il ne réussisse pas, car les ports de
Marseille et de Nantes se disputent cette ilgne. Quoi qu'il en soit, nous
ne voyons aucun inconvénient

à

patronner cette double entreprise; mais

nous sommes convaincus que la ligne du golfe du Mexique, tant sous le

Paquebots
transatlantiques
Ligne du Brésil.
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rapport du placement des capitaux, qu'au point de vue de la prospérité
de Bordeaux, offre des avantages bien supérieurs à ceux qu'on pourrait
espérer de la ligne du Brésil.
P. S. Voire lettre du 8 du courant nous transmet le récit de l'entretien
que vous avez, eu avec M. Bineau, et auquel assistaient MM. Montané et
Collas. Vous avez fait preuve, dans la discussion, d'une mesure parfaite
et d'une habileté que nous ne saurions trop hautement louer. Il est au
mieux que vous ayez réservé, jusqu'à ce que la négociation soit plus avancée, la question de faire supporter une partie de la subvention par les
ports qui seront dotés des lignes de paquebots. Celle pensée du ministre
nous paraît digne d'une attention sérieuse; si elle était adoptée, resterait
la difficulté, grande selon nous, de la faire admettre par les conseils municipaux.
Quoi qu'il en soit, l'assurance que vous avez acquise que notre projet serait mûrement étudié est d'un très bon augure, et nous accueillons cette
nouvelle avec joie.
Refonte
des monnaies
de cuivre.

Nous avons écrit à M. le Ministre des finances, et lui avons exposé les
puissants motifs qui devaient le porter à ne pas priver l'hôtel de la Monj je BopuY^ux c]0 ia pari qui |uj esi c]nu a l'opération de la refonte.
na e
Nous espérons qu'il prendra en considération noire juste demande.

Bateau à vapeur

Divers renseignements ont été demandés par la Chambre de
commerce de Rouen à celle de Bordeaux sur le paquebot à vapeur
le Bordeaux faisant un service régulier entre notre port et celui
de Rotterdam. Voici la réponse de la Chambre :
21 Mai 1852.

Ce paquebot a élé construit l'anuée dernière à Glaseow. Les constructeurs de la coque sont MM. J. Red & Cic, et ceux de la machine, MM J. et
G. Thomson. Il est en fer el à hélice. Sa longueur est de 175 pieds anglais; sa largeur est de 26 pieds anglais, et sa profondeur de 14. Il jauge,
en douane, 270 tonneaux, et en porte 320 en barriques, sous boucles.
Avec des marchandises assorties, et en en plaçant une partie sur le tillac,
il prend jusqu'à 370 tonneaux. Il fait trois hauteurs de barriques dans la
cale, et deux dans l'entrepont. Le fret esl de 16 florins des Pays-Bas par
tonneau, et, en sus, 15 p. °/„ d'avaries ordinaires et chapeau. La durée du
trajet est de quatre jours. Avec la machine seule il file neuf nœuds. Il a
coûté 250,000 fr. tout armé.
Ce bâtiment réunit à une grande beauté de forme une solidité extraor-
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dinaire. D'après notre manière de voir, il réalise tout ce qu'on peut désirer de mieux en ce genre.
Notre opinion, d'ailleurs, est entièrement favorable au système à liélice. Avec une grande économie de place et de combustible, on obtient
une vitesse presque égale à celle des bateaux à roues.
Le Bordeaux n'est que de 110 chevaux; il est équipé de vingt-six hommes, tout compris. Son tirant d'eau, à morte charge, est de 3 mètres 80
centimètres.
Il n'est pas à notre connaissance que l'on songe sur notre place à monter une compagnie de bateaux à hélice. Vous savez que nous avons un
service à vapeur sur Nantes. Parmi les cinq bâtiments qui desservent
cette ligne, il y en a un à hélice,la Bretagne, qui est très bien aussi, mais
beaucoup plus petit que le Bordeaux.
Nous sommes complètement à votre disposition pour tous les autres
renseignements dont vous auriez besoin, et nous vous [irions d'agréer.
Messieurs et chers Collègues, nos salutations affectueuses.

M. le Préfet accuse réception du rapport présenté à la Chambre par la commission chargée de rechercher les moyens à prendre Êçhouenients
à l'effet d'éviter les sinistres en rivière. M. le Préfet ajoute qu'il

en rivière
de Bordeaux.

a adressé copie de ce rapport à M. le Commissaire général, chef du
service de la marine à Bordeaux, ainsi qu'à M. l'Ingénieur en
chef du département.
Il transmet en môme temps des exemplaires d'un avis destiné à
faire connaître aux navigateurs la position des diverses bouées pla-

Gironde.
Bouées.

cées à l'embouchure et dans l'intérieur de la Gironde.
Suivant une lettre du 13 mai, communication est dounée par

Quai vertical,

M. le Préfet des rapports des ingénieurs touchant les observations Hangar de ta

présentées par la Chambre, le 3 janvier dernier, au sujet du ban». ..

gar établi sur le quai vertical par la compagnie des bateaux à
vapeur de l'Ouest.
En faisant cette communication, M. le Préfet prie la Chambre

d'examiner ce que disent les ingénieurs dans leurs rapports, au
sujet de la perception des droits pour l'usage des grues, et il annonce
qu'il les a invités à se concerter avec la Chambre pour arrêter le
modèle des tentes mobiles à établir sur le quai vertical; dès que

G.

dcs )a( uel,ols

i

i
à vapeur
de l'Ouest,
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ce modèle sera arrêté, l'administration prescrira à la compagnie
de l'Ouest de s'y conformer.
L'examen de cette affaire est renvoyée à MM. A. Cabrol jeune et
crues, machine
a muter
et corps-morts,

Alfred Léon.
pai, une autre ]ett.re, en date du 18 mai, M. le Préfet transmet
à la Chambre ampliation du décret du 3 du même mois, par le-

Eiîvoi (ki décret fIU0' e"e es'
de concession,

aut°r'sée

à établir sur le quai vertical les apparaux
nécessaires aux besoins du commerce. Voici le texte de ce décret :
LOUIS NAPOLEON,

PRÉSIDENT DU LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu la loi du 5 août 1844, relative à l'établissement d'un quai vertical au
port de Bordeaux;
Vu le rapport de la commission instituée par arrêté du préfet de la Gi"
ronde, en date du 9 avril 1850, pour étudier les questions relatives à l'appropriation de ce quai aux.besoins du commerce, rapport tendant à ce que
la chambre de commerce de Bordeaux soit chargée, moyennant la concession de droits de péage, des dépenses à faire pour effectuer cette appropriation ;
Vu, avec les propositions des ingénieurs et l'adhésion de la chambre de
commerce, l'avis en forme d'arrêté du préfet de la Gironde, en date du
14 juillet suivant;
Vu le plan des lieux ;
Vu les avis du conseil général des ponts-et-chaussées, en date des
10 mars et 14Jaoût. 1851 ;
Le conseil d'Etat entendu ,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER.

— La chambre de commerce de Bordeaux est auto-

risée à établir quatorze grues et une machine à mâter sur les nouveaux
quais du port, entre la Douane et l'Entrepôt, aux points indiqués sur le
plan annexé au présent décret; elle est en outre autorisée à placer dans la
Garonne, au pied du quai, une ligne de corps-morts pour l'amarrage des
navires áu droit des grues, et à établir des grilles sur le terre-plein du
quai autour du groupe des quatre grues situées dans la partie nord du
quai, et autour du groupe des cinq grues placées au sud en amont de la
cale de la place Richelieu.
ART. 2. — La chambre de commerce est autorisée à percevoir, à son
profit, un droit de 5 c. par 100 kilogrammes sur toutes les marchandises
des navires qui opèrent leur chargement ou leur déchargement au moyen
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des grues. La perception de ce droit sera calculée d'après le poids réel
des marchandises, constaté contradictoirement par le consignataire et l'administration des douanes.
ART. 3. — L'usage de la machine à mater, donnera également lieu, au
profit de la chambre de commerce, à la perception des droits portés au
tarif suivant :
Pour màler ou démâter entièrement, hune comprise ; par tonneau ... F. 0 20
Pour mater ou démâter un seul mât, hune comprise ; par tonneau

0 10

Pour mâter ou démâter le beaupré ou le mât d'artimon; par tonneau

0 05

Pour poser et déposer une hune , pour l'opération

6

»

Pour charger ou décharger un colis au-dessous de 5,000 kil.; par 100 kil. 0 10
Pour charger ou décharger un colis de 5,000 kil. jusqu'à 10,000 kil. ; par
100 kil..
0 25
Pour charger ou décharger un colis de 10,000 kil. jusqu'à 15,000 kil.; par
100 kil
,
0 75
Pour charger ou décharger un colis de 15,000 kil. et au-dessus; par 100 kil. 1 25
Pour les marbres, les poids seront déterminés par le volume, en admettant que le mètre cube pèse 2,500 kilogr.
ART. 4. — Les navires dont les
armateurs, consignataires ou capitaines veulent opérer le chargement ou le déchargemeul, au moyeu des
grues, ne pourront prendre place au quai qu'en vertu d'une autorisation
signée et délivrée sur la présentation d'un bulletin provenant du secrétariat de la chambre de commerce, indiquant le numéro de la grue au-devant de laquelle le navire devra se placer. L'ordre des placements pour les
navires en déchargement sera déterminé parles numéros d'ordre des déclarations des capitaines à la douane, et en réservant d'une manière plus
spéciale le groupe des quatres grues du nord pour le déchargement des
navires de toutes provenances, sans distinction de-pavillons, dont les cargaisons doivent être emmagasinées dans l'Entrepôt réel, et celui des cinq
grues du sud pour le déchargement des navires provenant des colonies
françaises et de la grande pêche.
ART. 5. — Le consignataire de tont navire dont le déchargement sera
opéré au moyen des grues devra acquitter les droits indiqués en l'art. 2
du présent décret, sur la totalité de la cargaison, même quand on opérerait le déchargement d'une partie de ses marchandises sans l'intermédiaire de ces machines.
ART.

6. — Les navires pour lesquels on ne voudra pas faire usage des

grues, pourront accoster au quai pour les opérations de chargement ou
de déchargement sans payer d'autre droit que celui d'amarrage sur les
corps-morts, mais ils devront être éloignés du quai à la première réquisï-
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íion des officiers du port, pour faire place aux navires qui opéreront leur
déchargement au moyen des grues.
ART. 7.

— Le droit d'usage des corps-morts sera perçu par la chambre

de commerce et à son profit, sur les navires seulement qui ne font pas
usage des grues, et pour lesquels l'amarrage aux organeaux du quai serait
insuffisant. Ce droit sera calculé à raison de un centime par tonneau de
jauge et par vingt-quatre heures de séjour au quai.
— La durée du séjour des navires le long du quai pour les

ART. 8.

chargements et les déchargements sera calculée à raison de vingt-quatre
heures par 40 tonneaux de jauge, sans y comprendre les jours de fête reconnus par la loi.
ART. 9.

— Les deux grues situées devant l'esplanade des Quinconces

seront plus spécialement, affectées au service des bateaux à vapeur venant
de la inerou naviguant sur la Garonne au-dessous de Bordeaux; ces grues
pourront cependant recevoir une autre destination lorsqu'elles ne seront
pas occupées par les bateaux à vapeur, mais à condition de ne. gêner en
rien l'accostage .de ces bateaux aux deux escaliers servant à rembarquement et au débarquement des voyageurs.
ART. 10.

— Moyennant l'allocation des droits indiqués dans le présent

décret, l'usage des grues et de la machine à mater sera libre. Chaque armateur, consignataire, capitaine, ou autres, qui feront usage de ces apparaux, fourniront les hommes et les cordages nécessaires à leur mise en
œuvre, et ils seront responsables des détériorations provenant du fait de
leurs ouvriers.
ART. 11.

— La concession des droits indiqués dans le présent décret

est faite, en faveur de la chambre de commerce de Bordeaux, pendant
une période de quatre-vingt-dix-neuf années, à dater de la mise en place
de la première grue.
ART. 12.

— Pendant la durée de la concession, la chambre de com-

merce devra entretenir constamment en bon état, pour l'usage auquel ils
sont destinés, les divers apparaux énumérés dans l'art.

1"

du présent dé-

cret; elle sera responsable envers l'Etat de toutes les dégradations commises dans les quais pour la pose ou la réparation de ces apparaux, et
elle devra prendre, en les établissant, les précautions qui seront indiquées
par les ingénieurs du service du port de Bordeaux.
ART.

13.

— L'emplacement des grilles et leur dimension en hauteur

seront indiqués par les ingénieurs du service du port. Dans le cas où
l'enlèvemenlde ces grilles serait reconnu nécessaire par l'administration,
il devra y être procédé par la chambre de commerce, à la première réquisition, sous peine d'y voir procéder d'office et à ses frais.
ABT.

14.

— Les tarifs stipulés dans le présent décret pourront être

abaisses pai1 la chambre de commerce, pour une ou plusieurs classes de
marchandises. Les réductions ainsi consenties devront être appliquées à
tous les produits placés dans des conditions similaires. Ces réductions devront d'ailleurs être homologuées et rendues exécutoires par des arrêtés
du préfet de la Gironde.
Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après le délai d'une
année.
ART.

15.

— A l'expiration de la concession, tous les apparaux établis

par la chambre de commerce deviendront la propriété de l'Etat. La chambre de commerce sera tenue de les remettre, ainsi que leurs dépendances,
en bon état d'entretien.
AUT. 16. — L'administration se réserve le droit d'établir, pour son
usage, dans toutes les parties du port, toute espèce de machines ou appa-

raux de la nature de ceux stipulés dans le présent décret, et de concéder,
eu dehors du quai, rétablissement de machines de cette nature, avec ou
sans droit de péage, sans que la chambre de commerce puisse réclamer et
prétendre à aucune indemnité.
AUT. 17. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution
du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 3 mai 1852.
Signé L. NAPOLÉON.
Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics,
Signé N. LEFEBVRE-DUBUFLÉ.
Pour ampliation :

Le Secrétaire-général, sigué^BOULAGE.
Pour copie conforme :

Le Conseiller de préfecture, secrétaire-général,
Signé DOSQUET.

La Chambre fera imprimer 300 exemplaires de cet arrêté. Il
en sera adressé 20 à M. le Préfet, conformément à l'invitation
contenue dans sa lettre.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, transmet à la Chambre copie d'une dépèche ministérielle
annonçant l'établissement dans l'arsenal de la Havane d'un nouveau chantier de carénage dit Varadero de San-Carlos et pouvant
contenir des navires de 400 tonneaux.
Cet avis sera porté à la connaissance des navigateurs par la voie
des journaux.
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Instructions
nautiques,
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La Chambre a eu recours au même mode de publicité en ce qui
concerne les instructions nautiques pour les bâtiments se rendant
directement aux îles du Salut (Guyane), instructions dont copie lui
a été transmise de la part du département de la marine et des
colonies.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, adresse à la Chambre copie d'une circulaire de M. le Ministre des affaires étrangères du vice-roi d'Egypte faisant connaître les peines auxquelles s'exposent les capitaines de navires qui
jettent leur lest à l'eau dans le port d'Alexandrie.
Comme les deux précédentes, cette communication sera rendue
publique par la voie des journaux.
La Chambre renvoi à l'examen de M. A. Cabrol jeune une lel^re dé M. Mortimer-Slerling, mécanicien, faisant connaître un
nouveau modèle de grues à établir sur le quai vertical.
MM. Et. et H. Rey donnent avis à la Chambre qu'un de leurs
correspondants de Saint-Malo leur a fait savoir que la douane de
ce e v

^ *'^e a informé le commerce que les sucres reconnus avariés
jouiraient à l'importation d'une diminution de 3 fr. par 100
kilogr, quels que soient le degré d'avarie et la nuance de la denrée.
Des renseignements ayant été demandés à ce sujet par la Chambre à M. le Directeur des douanes de notre ville, il a répondu
n'avoir reçu aucune communication ni instruction de la part de
son administration sur un objet de cette nature.

canal du Midi.

Réduction
du tarif.

M. Beyssac fait son rapport à la Chambre sur l'affaire relative
à la réduction du tarif du canal du Midi, pour les marchandises
.

.

allant directement de la Méditerranée dans 1 Océan et vice versa,
réduction qui a été combattue par la Chambre de commerce de
Toulouse. M. le rapporteur pense qu'il y a avantage pour les intérêts généraux du pays dans la nouvelle mesure prise par l'administration du canal du Midi, et il est d'avis qu'il convient de solliciter du Gouvernement le maintien du tarif récemment arrêté.
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Cet avis étant partagé par la Chambre, la lettre suivante a été
adressée à M. le Ministre de l'iutérieur, de l'agriculture et du commerce :
2 Juin 1852. — Monsieur le Ministre, la grande pensée de Riquet se
trouvant désormais accomplie par le prolongement du canal du Midi vers
Bordeaux, l'administration de cette compagnie a voulu, par un arrêté du
18 septembre dernier, appeler, au moyen d'un abaissement de tarif, les
expéditions des ports de la Méditerranée et du Rhône sur Bordeaux, et
réciproquement.
Vous avez eu connaissance, Monsieur le Ministre, de cet arrêté, ainsi
que d'une lettre de la chambre de commerce de Toulouse qui, considérant cet arrêté comme une violation de contrat portant une grave atteinte à son commerce et à son agriculture, en demande l'annulation.
La chambre de commerce, appelée à donner son avis sur cette question, a l'honneur de vous le soumettre.
Nous n'avons pas à rechercher s'il y a violation de contrat, puisque
nous ne pouvons commenter des actes et des règlements qui nous sont, en
partie, inconnus. Nous nous bornerons à vous faire observer que ce n'est
pas la première fois que l'administration modifie son tarif; que, d'un autre côté, la création du canal latéral par l'Etat devait forcément, ainsi que
la compagnie du Midi s'y était engagée, amener cette réduction. De pareils changements de tarif ont été déjà encouragés et acceptés par le Gouvernement pour d'autres entreprises de transports. Aussi, dans l'opinion
publique, un tarif fixé par l'Etat est considéré comme un maximum que
les cc-mpagnies ne peuvent dépasser, et qu'elles doivent réduire toutes les
fois que l'intérêt général et privé peuvent se concilier.
La lettre que nous a adressée la chambre de commerce de Toulouse
signale deux faits: premièrement, le commerce de Bordeaux pouvant aujourd'hui recevoir par le canal les denrées des ports de la Méditerranée à
des conditions proportionnellement plus avantageuses, approvisionnera,
dit-on, au détriment de Toulouse, certaines contrées alimentées presque
exclusivement par cette dernière ville.
En second lieu, la Gironde et les départements circonvoisins pourront
désormais expédier leurs céréales sur les marchés du Languedoc, de la
Provence et de l'Agenais, et y créer nne concurrence redoutable aux pror
duits similaires de la Haute-Garonne.
Il paraît facile de repousser ces deux allégations.
Aujourd'hui que, par l'abaissement du tarif, le commerce bordelais se
décide à prendre la voie du canal, qui lui offre l'avantage de recevoir plus
sûrement et à jour fixe les denrées qui lui viennent principalement par
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Marseille, et qu'il paie 30 fr. par tonne, au lieu de 20 fr. seulement que
lui coûtait la voie directe de mer, il est bien évident qu'au lieu d'être dans
une position plus avantageuse, cornue on le dit, il se trouve payer aujourd'hui une différence en plus de 10 fr. par tonne, ce qui élève notablement le prix de revient de la marchandise.
Cette différence, payée par le commerce de Bordeaux, devrait complètement rassurer celui de Toulouse contre la crainte qu'il semble nourrir
de se voir enlever par notre ville la vente des huiles et des savons à laquelle il se livre depuis longtemps dans les localités situées entre Bordeaux
et Toulouse.
Quanta son agriculture, elle ne nous semble pas plus compromise par
le nouveau tarif que ne l'est son commerce. D'abord, il est reconnu que la
Gironde ne produit pas assez de grains pour suffire à sa consommation ;
elle ne peut donc point exporter au dehors. Ensuite les deux départements,
la Vendée et la Loire-Inférieure, qui expédient le plus de grains sur les
marchés du Languedoc, de la Provence et de l'Algérie, ont toujours expédié, et continuent à le faire, par voie de mer. [/abaissement du tarif
ne pourra rien changer à leur mode de transport; car ces grains, passant
par Bordeaux et le canal, se trouveraient supporter presque le double du
prix qu'ils paient par la voie de mer. Une disette seule pourrait, en certains cas, faire prendre la voie du canal aux grains de nos départements
voisins, comme cela est déjà arrivé; mais, grâce au ciel, ce sera toujours
l'exception. D'ailleurs, nous ne doutons pas que, dans une pareille calamité, Toulouse ne vît avec bonheur ce qu'elle repousse aujourd'hui.
Voilà plus de huit mois, Monsieur le Ministre, que le nouveau tarif du
canal du Midi est en vigueur. Si une enquête était, faite aujourd'hui sur ce
qu'il a produit, vous reconnaîtriez bientôt combien les réclamations de la
chambre de commerce de Toulouse sont exagérées et mal fondées. Le
seul préjudice que le commerce de Toulouse nous paraisse devoir éprouver par cette modification, et qu'on ne signale pas, est la perte des commissions de transit prises sur les marebandises à leur passage à Toulouse,
et que l'expédition directe doit faire disparaître. Pour un aussi mince intérêt local, il nous paraît qu'on ne peut regretter une réforme si utile aux
intérêts généraux.
Si l'essai qui vient d'être fait prouve, comme nous le croyons, que le
changement de tarif en faveur des points extrêmes n'apporte ni perturbation ni préjudice dans les intérêts sur la ligne du canal du Midi, il est
à croire que cette modification a été heureusement combinée dans l'intérêt général et privé; dans ce cas, il devra être approuvé par le Gouvernement. Déjà cette utile réforme, qui permet de transiter d'une mer à l'autre, à peu de frais et à jour fixe, a fait, passer par le canal les trois quarts
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des expéditions qui, jusqu'alors, venaient par le détroit de Gibraltar; et
l'on peut prévoir qu'au moyen des services qui s'organisent pour les transports faciles et à époque fixe entre les deux mers, cette magnifique voie
de passage ne pourra que se développer.
Eu donnant notre entière adhésion à l'acte du 18 septembre, qui modifie le tarif de navigation du canal du Midi, nous croyons pouvoir nous
borner aux seules explications que nous venons d'avoir l'honneur de vous
soumettre, et nous concluons, Monsieur le Ministre, en vous priant d'accorder votre sanction à une mesure si utile aux intérêts généraux du Midi
et à la richesse du pays.
M. André Ferrière fait un rapport au nom de la commission
chargée d'examiner les réclamations soulevées par les changements
que l'administration du bureau

Veritas a cru devoir apporter

dans ses règlements :
Messieurs, dans notre réunion du 29 octobre dernier, M. Campan nous
donna lecture d'un rapport qu'il avait été chargé de rédiger par la commission que vous aviez nommée pour examiner les changements introduits
dans l'administration du bureau Veritas. Les conclusions de ce travail furent adoptées, et nous fûmes empêcbés d'y donner suite momentanément
parce que notre ancien secrétaire-rédacteur avait égaré le dossier. Depuis,
lorsque nous avons été privés de sa collaboration, ce dossier s'est retrouvé
chez lui, et rien ne s'oppose à ce que notre délibération soit ramenée à
exécution , d'autant plus que nous avons été consultés itéralivement par
nos collègues de Nantes, qui paraissent tenir beaucoup à connaître notre
opinion sur la question. Cette chambre a soulevé des objections autres
que celles que nous présentons ; elle s'est surtout préoccupée des dépenses qu'occasionnera le nouveau règlement du Veritas, tandis que cette
considération nous a semblé tout à fait, secondaire, et que nous avons pris
de plus haut les inconvénients fort graves résultant, à notre avis, de ces
innovations.
La brochure que le Veritas a publiée en réponse à nos collègues de
Nantes n'a nullement changé nos convictions, et nous venons vous proposer de persister dans les conclusions que vous avez adoptées dans notre
séance précitée.
M. Campan avait également préparé le projet de lettre à nos collègues
des autres ports. Nous n'avons qu'à modifier légèrement celle destinée
pour Nantes, à cause de notre réponse à lui faire. Nous y joindrons des
copies de la lettre des constructeurs de Bordeaux, ainsi que des rapports
de M. Campan.
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L'avis de la commission étant partagé par la Chambre, la lettre suivante a été adressée à la Chambre de commerce de Nantes :
22 Mai 1852. — Messieurs et chers Collègues, nous avons eu l'honneur
de recevoir, en leur temps, vos lettres des 5 lévrier et 8 avril derniers.
Nous n'y avons pas répondu plus tôt, parce que, frappés comme vous
des inconvénients qui résultaient du nouveau règlement du Veritas, nous
avions renvoyé cette question à l'examen d'une commission spéciale.
Ces dispositions avaient, dès l'abord, provoqué de vives réclamations de
la part de nos constructeurs, et nous vous en transmettons la copie.
Les gérants du bureau Veritas ont répondu en cherchant à atténuer la
portée de ces innovations; mais, malgré cela, nous sommes demeurés
convaincus delà vérité des inconvénients graves signalés par les constructeurs de Bordeaux.
Nous avons retrouvé dans nos archives la preuve qu'il y a quelques années nos prédécesseurs avaient aussi reçu des réclamations d'un grand
nombre d'armateurs sur cette appréciation faite par un seul expert et par
une seule partie. Nous savons, en outre, qu'aujourd'hui beaucoup de propriétaires de navires font entendre les mêmes plaintes, et nous nous sommes demandé s'il ne résultait pas de ces observations diverses qu'il y a
évidemment une lacune dans l'institution du Veritas lui-même.
En vous faisant connaître le rapport de notre commission, nous vous
prions, Messieurs et chers Collègues, de vouloir bien nous dire si vous
partagez notre opinion, afin que nous puissions, comme vous en avez eu
la pensée, combiner nos démarches pour réclamer du bureau Veritas des
modifications qui nous paraissent indispensables.
( Voir à la page Í5Í9 du 2« volume le rapport cite dans cette lettre. ).

Il a été écrit circulairement dans le même objet aux Chambres
de Marseille, du Havre, de Dunkerque et de Saint-Malo.
Viitis de Bordeaux.

Un membre entretient la Chambre de saisies opérées sur nos
quais et à bord des navires depuis
la mise, à exécution du nouvel
1

Tant de droits de *
pesage,jaugeage arrêté
c mesuragç.

geage

municipal touchant la perception des droits de pesage, jau^
esurage. Ces saisies paraissant illégales à la Chambre,
e m

d'après les explications qui lui sont fournies, il a été réclamé
auprès de M. le Maire, dans ces termes:
22 Mai 1852. — Monsieur le Maire, depuis la mise à exécution de votre arrêté du 20 janvier, sur la perception des droits de pesage et de me-
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surage, plusieurs faits nous ont été signales, sur lesquels nous croyons devoir appeler votre attention. Le 7 avril, M. Le Quellec faisait cuber, sur la
cale, par ses agents, des caisses destinées au navire le Valparaiso, alors
en chargement pour les mers du sud. Ces caisses, au nombre de vingt,
ont été saisies.
Le 17 du même mois, MM. Pourman et fils faisaient peser par leurs
agents, et à l'aide de leurs propres balances, à bord du navire l'Antoinette,
capitaine Hervé, une cargaison de guano, importée du Pérou. Ces messieurs voulaient, par cette opération, constater le fret dû au navire importateur. Leurs balances, leurs poids et la marchandise qui était sur les
balances ont été saisis.
Les faits ainsi établis dans toute leur vérité, nous avons dû, Monsieur le
Maire, examiner jusqu'où pouvait aller le droit de l'administration municipale en pareille matière. Pour cela, il a fallu consulter la législation et
la jurisprudence. Il est résulté pour nous de nos recherches : 1° que, du 15
mars 1790 au 27 brumaire an vu, le droit de peser et de mesurer, soit
pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans les maisons
particulières comme dans les lieux publics, était acquis à tous les citoyens ;
2° qu'à partir du 7 brumaire an îx jusqu'à nos jours, le droit de mesurer et
de peser partout, pour son propre compte, restant intact, nul ne pouvait
exercer les fonctions de peseur public s'il n'était commissionné par la municipalité; 3" que, dans aucun cas, on ne pouvait être tenu de recourir au
poids public, excepté quand il y a contestation entre le vendeur et l'acheteur. A l'appui de notre opinion, nous vous signalons le décret du 15
mars 1790, l'arrêté du 27 brumaire an vu, l'arrêté du 7 brumaire an ix,
la loi du 29 floréal an x, les arrêts de cassation du 17 avril 1806, des 26
vendémiaire au xm, 29 juillet 1808, 16 mai 1834, 8 février 1836 et 28
.juillet 1837.
Si, mettant de côté et la loi et la jurisprudence, nous ne consultons que
votre arrêté du 20 janvier, nous voyons encore que, d'après le texte formel de l'art. 5, le préposé public ne doit intervenir que lorsqu'il y a vente.
La question ainsi élucidée, il sera facile, Monsieur le Maire, de reconnaître
que les agents de l'administration du poids public étaient tout à fait en dehors du droit lorsqu'ils ont procédé aux deux saisies que nous vous avons
signalées au début de celte lettre. Mais nous allons plus loin, et nous nous
permettons de vous faire remarquer qu'alors même que le bon droit serait
moins évident pour les deux honorables négociants victimes de ces saisies,
il serait sage à l'administration municipale de procéder avec moins de rigueur. Le commerce maritime a besoin de beaucoup de célérité. Toute
mesure qui tend à apporter quelque relard dans ses opérations est funeste. Il lui faut aussi, pour qu'il puisse lutter avec les marines étrangères,
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la plus grande économie, et l'on ne saurait éviter avec trop de soin tout
ce qui contribue à aggraver ses charges déjà si lourdes. Nous espérons,
Monsieur le Maire,qu'il suffira de portera votre connaissance les faits signalés, pour qu'à l'avenir l'administration du poids public ait à s'abstenir
de toute intervention dans les opérations que les commerçants pourront
faire volontairement, hors le cas de vente, pour reconnaîlre le poids et la
nature de leurs marchandises.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU «9 MAI IS5<S.
paquebots
nsatlantiques

Le principal objet à l'ordre du jour consiste dans les déterj

i

•

»

e

minations a prendre par suite des renseignements tournis par
M. Galos, au sujet de l'affaire des paquebots transatlantiques,
dans trois lettres des 18,21 et 24 mai :
18 Mai 1852. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous m'avez l'ait
l'honneur de m'écrire le 11 de ce mois.
Vous répondez à.quelques-unes des craintes que je vous ai exprimées au
sujet de la difficulté de faire admettre par le Gouvernement, comme concours financier dans l'affaire des paquebots, la subvention et la garantie
d'intérêt. Vous me dites que vous demandez beaucoup pour avoir une
marge de concessions à faire aux ministres. Je conçois ce système ; mais
permettez-moi de vous faire observer qu'il trouverait bien mieux son application s'il ne portait que sur une allocation plus ou moins forte à demander à titre de subvention. Ainsi, je suppose que nous portassions à
45 fr. au lieu de 35 fr. par lieue le chiffre de la part de l'État dans la dépense, il nous serait possible, dans la négociation, de nous réduire à 40,
puis à 35, suivant les exigences. Mais, dans nos propositions, nous demandons et la subvention et la garantie d'intérêt; c'est-à-dire, nous posons
au concours de l'État deux principes. Il suffit qu'on en rejette un (et je
crains que ce fait ne se réalise), et dès-lors il n'y a plus matière à négociation.
Mais c'est trop insister sur ce point ! Je dois prendre les choses dans l'état où elles sont, et non pas telles que je voudrais qu'elles fussent, et chercher à les faire admettre par le Gouvernement. C'est à quoi je m'emploierai de mon mieux.
Quant à l'existence de la compagnie, je n'hésiterai pas à l'affirmer si la
subvention et la garantie d'intérêt nous sont acquises. Il n'est pas douteux,
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eri effet, qu'à de telles conditions on ne trouve tout d'abord les éléments
de sa constitution.
Au sujet de la compagnie Donon, Aubry, Gautier & C'% qui propose au
Gouvernement de se charger de l'établissement d'une ligne de paquebots
semblable à celle qui nous occupe, j'ai noté ce passage de votre dépêche :
« Il sera bien que vous voyiez ces messieurs, et, si vous jugez qu'ils possèdent des moyens d'action qui puissent aider au succès de l'entreprise, il
conviendra de vous entendre avec eux. En échange de leur influence et de
celle de leurs amis, mises au service de notre cause, vous leur offrirez une
large participation à Pentreprise, et nous assurerons, de cette manière, à
notre ville la préférence du port de départ, qui n'est pas déterminé dans
leur projet. »
J'ai vu MM. Donon, Aubry, Gautier & Cie. Je leur ai dit que votre désir était de vous concerter avec eux, et non de leur faire concurrence;
que vous seriez heureux de combiner vos efforts avec les leurs pour mener
à bonne (in une entreprise destinée à exercer une grande influence sur le
commerce français et, en particulier, sur notre ville. Ils ont accueilli mes
ouvertures avec empressement ; ils reconnaissent tons les avantages qu'offre cet accord, et apprécient dignement votre patronage. Une fois ces préliminaires échangés, je leur ai signalé les lacunes de leur proposition et les
conditions onéreuses sur lesquelles porte tout leur plan. Ces messieurs ont
avoué que lorsqu'ils ont déposé leur première demande au ministre, ils n'avaient pas approfondi tous les détails de leur opération; mais ils l'ont fait depuis, et maintenant leurs idées sont très arrêtées. Par les explications qu'ils
m'ont fournies, ils se rapprochent complètement de notre itinéraire, et
s'appuient sur les mêmes raisons que nous ; on dirait qu'ils ont pris part à
l'élaboration de notre propre projet. Ainsi, leur ligne part de Bordeaux, se
dirige sur la Martinique, au moyen de paquebots de grande puissance ; puis,
arrivés à la Martinique, ils ont un service accessoire pour desservir la CôteFerme et Chagres d'une part ; d'autre part, la Havane et le golfe du Mexique. Dans ces deux tracés, il n'y a que les points intermédiaires qui sont
différents, pour quelques-uns seulement. Il y aura donc lieu d'examiner
contradictoirement si, comme nous le soutenons, nos étapes ne sont pas
mieux choisies pour le mouvement commercial et la célérité de la navigation.
Les différences sont bien plus saillantes sur le mode d'exécution. Ces
messieurs persistent à croire qu'il faut des bâtiments de 7 à 800 chevaux, et
en bien plus grande quantité que le nombre que nous avons fixé pour le
service bimensuel. C'est encore un point que nous aurons à débattre.
L'entreprise, telle que ces messieurs la conçoivent, est établie dans des
proportions bien plus grandes que la nôtre ; mais ils ne sont nulîé-
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ment préoccupés de la difficulté de réunir les

capitaux. Ils parlent

d'un fonds social de 36 millions, qu'ils sont certains de réunir en Angleterre. Si leur confiance à cet égard est fondée, nous devons reconnaître
qu'ils rendront un grand service à notre pays, en attirant chez nous une si
forte somme à la réalisation d'un projet pour lequel les capitaux français
se montrent si peu empressés.
La personne qui est chargée de suivre en leur nom toutes les négociations avec le Gouvernement est M. Jayr, ancien ministre, ancien pair de
France, homme fort intelligent et très habitué aux grandes affaires. Il est,
en ce moment, directeur du chemin de fer de Strasbourg. M. de Morny
leur prête aussi son appui. Ces messieurs pensent pouvoir présenter très
prochainement leur projet au Président de la République,
Ces circonstances m'ont fait voir que MM. Donon, Aubry, Gautier & C"
avaient des éléments de succès, et qu'il serait prudent à nous de nous rapprocher d'eux, pour suivre en commun, et non en compétition, la réalisation de notre pensée. En conséquence, je leur ai demandé s'il pouvait leur
convenir que nous fissions une comparaison de nos deux projets, pour tirer
de tous deux ce qui est digne d'être adopté définitivement. Ils ont agréé
ma proposition et m'ont dit qu'ils me mettraient en présence de M. Jayr
pour faire ce travail. C'est probablement vendredi que nous aurons cette
conférence. Je prierai M, Collas, qui nous a déjà prêté un si précieux concours, de vouloir bien m'y accompagner.
Samedi prochain, nous avons l'intention de nous présenter au ministère
des finances, pour demander à M. Rineau de nous faire connaître le résultat de l'examen de notre proposition. Nous n'avons pas pensé qu'il fût convenable d'y aller plus tôt.
M. Montané s'occupe toujours de son projet de paquebots pour le Brésil. Il attend une réponse d'Angleterre pour la formation de son capital. La
semaine prochaine il croit être en mesure de faire sa proposition. Il a eu
plusieurs conférences avec M. Thayer, directeur général des postes. Ce haut
fonctionnaire se montre très bien disposé à accueillir ses idées, tandis qu'il
a manifesté une assez vive opposition pour les nôtres. Il dit qu'il n'est pas
vraisemblable que le Gouvernement accorde le double concours que nous
demandons. M. Thayer sera fort écouté dans les négociations que nous aurons à suivre avec le Gouvernement. Une fois le principe du concours financier admis, c'est à lui que nous aurons affaire.
21 Mai 1852. — Messieurs, je viens vous rendre compte de la conférence que nous avons eue ce matin avec MM. Donon, Aubry, Gautier & Cie.
Étaient présents: MM. Jayr et Micard, agissant et parlant au nom de
cette compagnie ; M. Collas et moi, agissant et parlant en votre nom. Je ne
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connais pas M. Micard. M. Collas m'a assuré que c'était un homme mêlé à
de grandes affaires, en relation avec des hommes considérables, et digne
d'inspirer toute confiance. C'est lui qui a été chargé de réunir les capitaux
anglais qui servent de base à la demande de concession de la compagnie
Donon, Aubry Gautier & Ciu. J'ai exposé à ces messieurs les vues qui vous
dirigeaient; l'intention où vous étiez, non pas de les entraver dans la réalisation de leur projet, s'ils admettent le port de Bordeaux pour point de départ, mais do réunir vos efforts aux leurs, et de concourir à l'exécution de
leur entreprise. Je leur ai fait observer qu'il existait des différences notables entre leurs moyens d'exécution et ceux auxquels vous vous êtes arrêtés, comme entre les stations intermédiaires qui jalonnent la route des paquebots de France jusqu'à l'isthme de Panama et Vera-Cruz ; que ces différences pouvaient nuire au succès de l'opération si elles subsistaient, car
elles prouveraient, soit aux capitalistes intéressés, soit au Gouvernement,
que l'affaire n'a pas été suffisamment étudiée; qu'à ce double point de vue,
il me paraissait nécessaire de les faire disparaître, surtout si les deux compagnies admettaient l'action commune.
Il nous a été répondu que le concert de tous les efforts était fort à désirer,
et qu'on était très disposé à l'assurer par une conciliation de tous les intérêts;
que le port de Bordeaux était, dans la pensée de la compagnie Donon, Aubry,
Gautier & Cio, celui qui méritait la préférence ; que les moyens d'exécution,
quant à la force des bâtiments, comme aux stations indiquées dans les itinéraires, quoique empruntés à l'expérience de la ligne de Southampton,
seraient soumis à un débat contradictoire, et adoptés seulement après un
examen plus approfondi ; qu'avant de procéder à ce travail, il convenait de
poser les bases de la fusion entre les deux compagnies.
A cet effet M. Jayr, après nous avoir déclaré que la compagnie Donon,
Aubry, Gautier & Cie était assurée d'un capital de 36 millions fourni par
les Anglais, nous a demandé si la compagnie de Bordeaux, fondée sur le
capital de 12 millions, était prête et voulait se fondre avec la première.
Avant de répondre à cette question, je me suis rappelé les termes suivants de votre dépêche du 11 mai:
« En ce qui touche la compagnie que la chambre offre de présenter au
Gouvernement dès que les bases du projet auront été arrêtées, vous ne devez pas hésiter à dire, comme l'a fait M. Collas, que cette compagnie est
prête à soumissionner la ligne ; qu'elle n'attend que l'ordre du ministre
pour traiter avec lui. »
C'est dans ce passage de votre dépêche que j'ai puisé ma réponse. J'ai
dit qu'aux conditions d'une garantie d'intérêt et d'une subvention, les capitalistes de Bordeaux qui se groupent sous votre patronage, étaient prêts à
prendre part à l'opération dont il s'agit. Seulement, j'ai fait remarquer qui'
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cela n'impliquait pas l'apport d'un capital de 12 millions, puisqu'il pouvait
résulter d'une étude ultérieure que les bâtiments devraient être d'une force
inoindre que celle de 7 à 800 chevaux et d'un nombre bien moins considérable que celui indiqué par le projet do MM. Donon, Aubry, Gautier & C'e;
qu'il me semblait, en conséquence, plus rationnel de stipuler la part afférente à la compagnie de Bordeaux par une proportion d'intérêt, plutôt que
par un chiffre de. capital non susceptible aujourd'hui d'évaluation. Ainsi,
ai-je ajouté, les capitalistes patronnés par la chambre de commerce de Bordeaux seront compris dans la société pour un tiers, et les capitalistes anglais pour les deux tiers.
Ainsi expliquée, ma réponse a été admise, bien entendu avec la double
condition de la garantie d'intérêt et de la subvention. 11 a été convenu
qu'on ne se départirait pas de ce principe, quant au concours du Gouvernement ; seulement on admettra le débat avec lui pour réduire la garantie
d'intérêt jusqu'à 4 1/2 p. °/a, et la subvention à 3 millions. Mais, sur ces
deux points, les concessions ne seront faites que d'un commun accord, si
elles deviennent indispensables.
Cette convention, toutefois, n'est que provisoire. J'ai demandé à ces
messieurs le temps de la soumettre à votre approbation. Je vous prie donc,
après l'avoir examinée, de m'écrire, si vous l'approuvez, une lettre officielle que je remettrai à ces messieurs, et par laquelle vous vous ferez
forts, admises que seront la garantie d'intérêt et la subvention, telles qu'elles sont stipulées plus haut, d'assurer à l'entreprise et votre concours moral, comme chambre de commerce, et une participation en capital d'un
tiers sur le fonds social au moyen de souscriptions que vous provoquerez.
J'aurais voulu, Messieurs, me dispenser de pousser aussi avant la négociation ; mais il n'a pas dépendu de moi d'y mettre plus de réserve. Pour
tirer parti des ressources réunies par MM. Donon, Aubry, Gautier & C'e,
des influences dont ils disposent, des chances de succès qu'ils se sont procurées, il a fallu faire bonne contenance. J'ai pris cette attitude, convaincu
que vous ne seriez point embarrassés d'y faire honneur, avec les deux conditions de la garantie et de la subvention, puisque vous m'avez autorisé à
déclarer aux ministres que, moyennant ce concours financier, vous aviez
une compagnie prête à se charger de cette affaire. Aussitôt que votre réponse me sera parvenue, elle sera transmise aux intéressés d'Angleterre,
pour être la base d'un accord définitif, si, comme je le suppose, vous approuvez mes premiers pourparlers.
Nous avons eu un débat préliminaire sur la force des bâtiments et l'itinéraire des voyages; M. Collas a donné en détail les raisons qui nous ont
fait adopter les steamers de 400 chevaux et le nombre de six. Il est évident que le nombre de six est insuffisant et que la force de 7 à 800 che-
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vaux est exagérée. De part et d'autre nous avons reconnu que nous aurions
à revenir sur ces appréciations. Ce sera l'objet d'un travail approfondi.
Comme nous ne pouvons avoir chance de réussir auprès du Gouvernement, que tout autant que le Prince-Président manifesterait au ministre
des finances son désir que nos propositions soient prises en sérieuse considération, il a été convenu que M. Gautier, sous-gouverneur de la banque
de France et sénateur, et M. Ducos, ministre de la marine et des colonies,
seraient priés de réunir leurs efforts pour appeler la bienveillante sollicitude du chef de l'État sur notre projet, et lui faire apprécier l'immense
influence qu'il peut avoir sur le commerce en général et sur le port de Bordeaux en particulier. Demain, M. Collas et moi, nous irons voir M. Ducos
pour lui demander de concerter cette démarche avec M. Gautier.
P. S. Il est bien entendu que nous serons représentés par un tiers dans
l'administration de la ligne.
24 Mai 1852. — Messieurs, avant-hier, ainsi que je vous l'annonçais par
ma dernière lettre, M. Collas et moi sommes allés voir M. le Ministre de la
marine, pour le prier d'appeler la bienveillante attention de M. le Président de la République sur notre proposition relative aux paquebots transatlantiques. Dès nos premiers mots, M. Ducos nous a interrompus pour nous
assurer que notre désir à cet égard avait été devancé par lui ; que déjà il
avait eu l'occasion, en plein conseil, de signaler l'importance de notre entreprise, et que M. le Président de la République avait recommandé à M. le
Ministre des finances d'en faire un examen approfondi ; qu'ainsi nous pouvions nous présenter à M. Rineau avec la certitude de le trouver très disposé à nous entendre.
Le môme jour, nous sommes allés chez M. le Ministre des finances.
M. Montané s'est joint à nous pour cette visite. M. le Ministre des finances
s'est montré, comme nous l'avait fait pressentir M. Ducos, très désireux de
voir aboutir notre proposition ; mais il l'avait envoyée à l'examen de M. le
Directeur général des postes, et nous a engagés à le voir le plus tôt possible,
pour que ce haut fonctionnaire fût lui-môme en mesure de lui proposer
prochainement une décision.
Ce matin, nous étions à neuf heures dans le cabinet de M. Thayer. Notre conférence a été longue et aussi détaillée que possible. Je ne vous en
indiquerai que les points importants.
M. Thayer nous a fait observer qu'à vrai dire le travail de la chambre
de commerce de Bordeaux n'était pas une proposition, mais une étude de la
question et des conditions auxquelles pouvait être créée une ligne de paquebots, puisqu'il n'y avait pas encore de compagnie constituée avec qui
l'administration pût traiter.
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Nous avons répondu que la chambre de commerce avait une compagnie
prête à entrer immédiatement en négociation avec l'État si les bases essentielles indiquées dans son travail étaient admises en principe ; qu'il avait
paru aux auteurs du projet plus rationne! de réserver toutes les questions
de détail, pour ne pas embarrasser par elles l'examen préliminaire des questions fondamentales.
Puis, résumant ce que nous appelons les questions fondamentales, nous
les avons précisées dans les termes suivants :
-

1° Garantie d'intérêt ;
2° Subvention à tant par lieue marine parcourue ;
3° Durée de la concession de vingt-cinq à trente ans ;
4° Itinéraire modificatif de celui de la compagnie de Southampton, avec
les embranchements sur les grandes Antilles et le Mexique, d'une part, et

sur la Guyane, d'autre part.
En posant aussi nettement nos propositions, nous savions bien les difficultés que nous allions soulever, mais il n'était plus raisonnable de reculer
davantage devant cette épreuve.
M. Thayer nous a déclaré tout d'abord que le Gouvernement ne nous
accorderait jamais la garantie d'intérêt; qu'il avait, à cet égard, un parti
pris. La compagnie Levavasseur avait eu la pensée de poser, elle aussi,
cette condition pour l'exploitation de la ligne du Havre à New-York, mais
elle a dû y renoncer et se contenter d'une subvention. La compagnie rivale pour la même ligne, formée par les Messageries générales, a été encore moins exigeante ; de son propre mouvement, elle a signalé au Gouvernement tous les inconvénients qui s'attachent à l'application de la garantie
d'intérêt. Ces inconvénients sont de différentes natures ; je me bornerai à
vous indiquer ceux qui sont au préjudice, non-seulement du Trésor, mais
encore de la compagnie.
Supposons la garantie accordée, il importe à l'État qu'aucune dépense ne
soit faite par la compagnie, qui ne soit pas une dépense indispensable, car,
plus les frais sont réduits, moins il y a chance de voir entamer sa responsabilité financière. De là, nécessité pour le Gouvernement d'exercer
une surveillance continuelle sur tous les actes de l'administration de la
compagnie. Cette immixtion dans des affaires d'armement ne peut être
qu'une entrave nuisible à la rapidité du service. Dans les entreprises de
chemin de fer on est parvenu, par une longue expérience, à aplanir cette
difficulté. On sait parfaitement ce que coûte un kilomètre de chemin en
frais d'entretien ; on calcule avec une précision très approximative ce qu'i1
faut retrancher de la recette brute d'un rail-way pour faire face à ses dépenses ordinaires en matériel, en combustible, en personnel d'administration; cette évaluation est de45 p. % environ. Mais on est loin de posséder de
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pareilles données pour l'exploitation des correspondances transatlantiques ;
on est à ce sujet livré à de simples conjectures, car la dépense d'une ligne
peut différer beaucoup de la dépense d'une autre.
Ce ne sont pas là les seules difficultés signalées par M. Thayer. En ce
moment, dit-il, la compagnie de Southampton sommeille ; elle se livre à la
sécurité que lui donne l'absence d'une concurrence ; mais, lorsque la compagnie française existera, il en sera autrement. Alors la compagnie de
Southampton, forte des immenses ressources dont elle dispose, animée de
cet esprit d'entreprise qui caractérise la nation anglaise, fera de grands efforts pour écraser la concurrence française, ou du moins pour faire mieux
qu'elle. La compagnie française, de son côté, voudra soutenir cette lutte ;
elle aura besoin, à cet effet, de remanier souvent ses tarifs, d'abaisser
le prix de ses transports, peut-être d'opérer quelque changement dans son
itinéraire. Eh bien ! comment pourrait-elle satisfaire à ces nécessités de la
lutte si elle était engagée par les liens de la garantie d'intérêt? A toute modification qu'elle voudrait faire, n'aurait-elle pas à réclamer le consentement de l'État, qui aurait à redouter de voir peser sur lui les conséquences
de ces changements? Ne seraient-ils pas, d'ailleurs, d'une valeur toujours
contestable, appréciés qu'ils seraient par la compagnie au point de vue de
l'intérêt particulier de l'entreprise; par le Gouvernement, au point de vue
de l'intérêt du Trésor?
Toutes ces objections sont sérieuses daní la pratique; cependant nous les
aurions discutées, si nous n'avions compris au ton positif de M. le Directeur
général des postes que c'était un soin tout à fait superflu, puisque le Gouvernement ne veut pas admettre la garantie d'intérêt.
Reste donc la subvention comme le seul mode de concours financier de
l'État. Nous avons fait observer que si les capitalistes que nous représentions se décidaient à renoncer à la garantie de l'État, ils seraient amenés
fort naturellement à élever le chiffre de la subvention. M. Thayer nous a
paru admettre cette conséquence, et quoique rien n'ait été précisé, nous
sommes portés à croire qu'on pourrait obtenir une prime de 40 fr. par lieue
marine parcourue, au lieu de 35 fr., ce qui porterait la subvention annuelle à 5,500,000 fr. environ. Nous aurions d'excellentes raisons à faire
valoir pour justifier ce chiffre. A peine dépasse-t-il celui de la subvention
qui sera accordée à la ligne de New-York, et cependant notre itinéraire est
bien plus important; d'autre part, il reste encore au-dessous de la subvention de la compagnie de Southampton, qui reçoit du gouvernement anglais
6,600,000 fr. par an ; enfin, moyennant le sacrifice que nous demandons
au Trésor public, nous réaliserions deux lignes de paquebots qui, dans le
projet de 1845, étaient dotées séparément, et devaient, en partant, l'une de
Marseille pour les Antilles, l'autre de Bordeaux pour le golfe du Mexique,
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entraîner à la charge de l'État, en faveur de chacune d'elles, une dépense
égale à celle dont nous parlons pour l'ensemble.
En résumé, M. Thayer nous a invités à vous écrire et à vous demander
l'autorisation de traiter sur la base unique de la subvention. Il désire que
votre réponse nous parvienne le plus tôt possible, parce que son travail
pour la correspondance avec New-York est prêt, e} qu'il voudrait soumettre au conseil des ministres des traités analogues pour la ligne de Chagres et celle du Brésil.
Quant à cette dernière ligne, M. Montané, présent à notre conférence, a

t

répondu qu'il pensait pouvoir, au premier jour, soumettre sa demande, qui
porterait sur une simple subvention ne dépassant pas 1,800,000 fr. par an.
Nantes fait des démarches actives pour obtenir cette concession ; mais, jusqu'à présent, elle n'a pas de compagnie, et je ne crois pas qu'elle réussisse
à en former une sérieuse.
Je me dispense de vous rapporter tout ce qui s'est dit au sujet des autres
conditions fondamentales mentionnées en tête de cet exposé. Elles ne me
paraissent pas devoir soulever de grandes difficultés, une fois que nous serons d'accord sur le mode et l'étendue du concours financier.
En sortant de chez M. le Directeur général des postes, M. Collas et moi
nous sommes allés chez MM. Donon, Aubry, Gautier & Cic, leur rendre
compte du résultat de cette conférence. Ces messieurs regrettent beaucoup
qu'on ne puisse pas obtenir la garantie d'intérêt. Ils vont écrire à leurs intéressés, en Angleterre, pour leur faire part de cette circonstance, et leur
demander l'autorisation de traiter avec le Gouvernement sur la base unique de la subvention. Us espèrent l'obtenir.
Je fais vis-à-vis de vous la même démarche, et j'attendrai, pour aller
plus avant, vos nouvelles instructions. Je n'ai pas besoin de vous faire observer que, puisque la garantie d'intérêt disparaît, vous n'avez pas même
•

à tenir compte de l'engagement provisoire que j'ai pris pour vous, sauf
ratification, néanmoins, avec la compagnie Donon, Aubry, Gautier & C'e,
que vous vous chargeriez de provoquer la souscription du tiers du capital
social, puisque cette convention était basée sur la double condition de la
garantie d'intérêt et de la subvention.
Il vous appartient, Messieurs, d'examiner ce que vous pouvez faire pour
le succès de cette grande entreprise ; quelle part vous croyez que le commerce de Bordeaux y prendra si les capitaux anglais persistent à lui servir
de principal aliment.
En écrivant ces lignes, il me vient une pensée que je me hasarde à vous
communiquer. Vous vous rappelez que M. Bineau, dans notre première
entrevue, nous fit remarquer qu'il serait peut-être utile à la réalisation de
notre projet qu'on examinât s'il ne serait pas possible d'y faire concourir
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les ressources locales? Eh bienl c'est peut-être le cas d'étudier promptement ce côté de la question. Ne pourrait-on pas obtenir du conseil municipal et du conseil général, chacun pour une part égale ou différente (c'est
à examiner) une garantie d'intérêt? La garantie d'intérêt pour les caisses
municipales et départementales est bien plus admissible qu'une subvention,
et cette garantie pourrait être purement nominale, puisque nous serions en
droit, comme je l'explique plus haut, d'élever le chiffre de la prime payée
par l'État.
Les conseils municipaux et généraux ne peuvent s'engager dans une pareille matière qu'avec le consentement du Gouvernement; mais ce consentement, d'après l'ouverture faite par M. le Ministre des finances, ne leur
serait pas refusé. Nous avons l'exemple de plusieurs conseils généraux qui
se sont engagés financièrement pour obtenir l'ouverture de chemins de fer
qui les intéressaient. Dernièrement encore, ceux de l'Eure, du Calvados et
de la Manche ont été réunis pour délibérer sur la quote-part de l'allocation qu'ils feraient à la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer
de Cherbourg. Ce sont là des exemples que notre département ferait bien
d'imiter.
Vous voyez, Messieurs, que chaque jour je vous pose des questions bien
importantes. Je ne me dissimule pas les difficultés qu'elles soulèvent, et je
voudrais pouvoir les simplifier. Malheureusement, cela ne dépend pas de
moi. Il est urgent que vos réponses me parviennent.

Après la lecture de ces trois lettres et d'une lettre de M. Collas,
du 24 mai, traitant des mêmes questions, M. A. Assier, président
de la commission des paquebots transatlantiques, fait connaître
l'opinion de cette commission sur les divers points au sujet desquels l'avis de la Chambre est réclamé par MM. Galos et Collas.
Une discussion générale s'engage ensuite, et il en résulte que la
réponse suivante sera faite à M. Galos :
3 Juin 1852. — Monsieur, l'importance des questions que vous avez posées à la chambre ne lui a pas permis de répondre plus tôt à vos lettres des
18, 21 et 24 du mois dernier ; elle a soumis ces questions à un examen approfondi, et elle a le regret de vous dire que les observations de MM. Bineau et Thayer, jointes à vos réflexions et à celles de M. Collas, en ce qui
touche la garantie d'intérêt, n'ont pas changé ses convictions. Elle persiste
à penser que le refus de cette garantie rend, sinon impossible, du moins
excessivement difficile la réunion des capitaux français. La même difficulté
arrêtera probablement l'élan des fonds anglais.
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L'appréciation dos opérations maritimes n'est pas à la portée de tous ;
aussi, les avantages de notre projet ne seront-ils compris que par un petit
nombre de personnes. Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que les quelques entreprises de bateaux à vapeur qui ont été essayées en France ont
eu des résultats de nature à décourager les spéculateurs; or, en présence
de pareils faits, est-il raisonnable de compter sur des adhésions nombreuses, importantes, si l'on n'assure pas aux souscripteurs un minimum d'intérêt? Évidemment, non.
Sans doute, l'immixtion de l'État dans l'exploitation de la ligne, en raison de la responsabilité financière qui doit peser sur lui, pourrait être une
entrave nuisible à la marche et aux améliorations du ssrvice; mais cet inconvénient, dont nous ne nous dissimulons pas la gravité, serait un mal
que la compagnie supporterait avec d'autant plus de résignation qu'il serait
la condition de son existence, puisque la garantie d'intérêt est l'élément
créateur de l'entreprise, élément sans lequel elle ne peut exister. Mieux
vaut la vie, une vie utile avec son cortège d'ennuis et de contrariétés, que
le néant.
Nous répondrons à l'objection de M. ïhayer que si la compagnie de
Southampton venait à faire, pour écraser la concurrence française, des efforts tels que celle-ci dût s'imposer de grands sacrifices, afin de soutenir
dignement la lutte, cette hypothèse, loin de fournir un argument contre la
garantie d'intérêt, prouve, mieux que toutes les considérations que nous
avons fait valoir, l'obligation où est l'État de prendre sous sa tutelle une
entreprise exposée à de si redoutables dangers. Les assauts que se livrent
les compagnies rivales les entraîneraient à des pertes considérables, et ces
pertes auraient bientôt épuisé les ressources dont pourrait disposer la ligne
française, si elles n'étaient couvertes par le Trésor. Alors même que le Gouvernement ne serait pas garant envers les actionnaires, pourrait-il se dispenser d'intervenir dans cette lutte, susceptible d'atteindre les proportions
d'une question internationale, dans laquelle la dignité et la prospérité du
pays ne seraient pas m'oins intéressées que le sort de la compagnie ?
Dans le cas de garantie, l'État et l'entreprise auraient un commun avantage à triompher de la concurrence, et à s'assurer, sinon la possession
exclusive, du moins le partage de la ligne; ainsi donc leurs intérêts, loin
d'être en opposition, comme le suppose M. Thayer, seraient identiques, et
le remaniement des tarifs, l'abaissement du prix des transports, les changements dans l'itinéraire, en un mot, les modifications de toute nature ne
sauraient amener des difficultés entre eux, puisque ces modifications auraient pour objet la prospérité d'une exploitation dont ils seraient appelés à
partager les profits. Il ne faut pas perdre de vue que la part réservée à l'État
serait considérable, car, non-seulement il aurait a recevoir la moitié des
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bénéfices dépassant 10 p. %, mais encore il hériterait, à l'expiration du privilège de la société, de l'intégralité de son matériel. Ces considérations,
que vous avez sans doute fait valoir, bien que vos lettres ne les signalent
pas, nous semblent déterminantes. Les avantages offerts à l'État compensent largement la garantie d'intérêt qui lui est demandée; cette garantie, au surplus, ne sera pas une charge pour lui ; car la ligne, à moins
de circonstances extraordinaires, telles que celles d'une concurrence acharnée, produira certainement des bénéfices ; c'est un appui réclamé uniquement pour attirer la confiance des capitalistes.
Le refus si formellement exprimé par MM. Bineau et ïhayer, au nom
du Gouvernement, de garantir un minimum quelconque d'intérêt nous afflige profondément. La simple subvention, quelque élevée qu'elle soit,
rend difficile la tâche de réunir notre quote-part du capital social; MM. Donon, Aubry, Gautier & Cie auront-ils à cet égard de meilleures chances que
nous? Informez-nous de la réponse que leurs intéressés d'Angleterre auront faite à leurs nouvelles communications.
Dans l'état des choses, nous ne pouvons que persister dans nos premières résolutions, et vous recommander de poursuivre la demande de garantie d'intérêt. Faites ressortir les considérations puissantes sur lesquelles
elle s'appuie. Le Gouvernement doit accorder à notre ligne, la plus considérable de toutes, des faveurs mesurées à son importance. Le capital nécessaire à sa création étant beaucoup plus élevé que celui dont ont besoin
les compagnies de paquebots des États-Unis et du Brésil, on doit lui accorder, pour qu'elle puisse le réunir, des facilités dont celles-ci peuvent
aisément se passer. A ces arguments, vous ajouterez ceux que la connaissance que vous avez de cette affaire vous suggérera, et que vous développerez avec cette habileté dont vous ne cessez de nous donner des preuves.
Nous avons étudié le côté de la question relatif au triple concours financier du conseil général, du conseil municipal et de la chambre de commerce. Nous avons pensé qu'il nous serait refusé par des motifs faciles
à apprécier. En effet, en supposant que le capital social soit porté à 15 millions, par suite des modifications à faire au projet, et la garantie d'intérêt
à 4 1/2 p.' %, la somme à débourser annuellement serait de 075,000 fr.,
soit 235,000 fr. pour chacun de ces corps, si la société faisait le pair; si elle
était en perte, ce chiffre pourrait être double, triple et plus. Cette situation
ne manquerait pas de frapper l'esprit des membres de ces pouvoirs locaux,
qui, certainement, ne devraient pas prendre et ne prendraient pas des engagements qui pourraient devenir extrêmement onéreux. Que, s'ils se bornaient à accorder une subvention, elle n'aurait pas d'importance, vu le peu
de ressources dont ils peuvent disposer, et serait, conséquemment, sans
hifluence pour la réunion des capitaux. Nous devons donc nous abstenir de
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réclamer un concours qui n'a pas la chance d'être accueilli ; la prudence
nous fait un devoir de nous épargner un refus, dont la publicité produirait
des effets nuisibles à l'entreprise. Il est vrai que certains conseils généraux
et municipaux se sont engagés financièrement pour obtenir la construction
de chemins de fer qui les intéressaient, mais ils ont pu mettre des limites
à la garantie d'intérêt qu'ils ont donnée ; dans notre affaire, ils ne le pourraient pas, car, s'ils en mettaient, leurs engagements seraient insuffisants;
ils ne produiraient pas l'effet que nous recherchons. D'ailleurs, comme
vous le dites, les recettes et les dépenses d'un rail-way peuvent être très
approximativement évaluées, tandis que les revenus des paquebots sont,
quant à présent, soumis à des appréciations conjecturales.
En résumé, si après avoir épuisé tous vos efforts ponr l'obtention de la
garantie d'intérêt réduite à 4 p. %, elle vous était irrévocablement refusée,
vous devriez, pour éviter la rupture des négociations, qui serait la conséquence naturelle de ce refus, vous rattacher à l'augmentation de subvention, que de 35 fr. vous porterez à 45 fr. ou même à 40 fr., car cette ligne
est d'une si haute utilité pour notre port, que nous sommes résolus à ne
négliger aucun moyen d'obtenir la concession. Aussitôt que l'augmentation
de subvention aura été consentie par le ministre, nous ferons un appel aux
capitaux bordelais. La chambre ouvrira une liste de souscription, en y
participant dans la mesure de ses ressources, et tous nos soins tendront à
obtenir le concours le plus efficace. Mais, nous ne saurions trop le répéter,
l'absence de garantie d'un minimum d'intérêt est, dans l'opinion générale,
un obstacle redoutable, et notre préoccupation la plus vive est que tous
nos efforts ne parviennent pas à le surmonter.
Dès que vous nous aurez transmis la réponse des intéressés d'Angleterre,
nous verrons s'il y a lieu de donner suite aux ouvertures que vous avez
faites à MM. Douon, Aubry, Gautier & Cie, et aux arrangements préliminaires que vous avez pris avec ces messieurs, arrangements que, ditesvous, rend nuls le refus par l'État de la garantie d'intérêt.

Copie de cette lettre sera adressée à M. Collas, en le remerciant
des communications intéressantes qu'il veut bien faire à la Chambre et du concours si utile qu'il prèle à son délégué.
Refonte
des monnaies
tic cuivre.

M. le Ministre des finances répond à la lettre par laquelle la
Chambre lui a exprimé le vœu que les hôtels des monnaies de
■
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Bordeaux et de Lyon fussent appelés a concourir a la refonte des
monnaies de cuivre, et que les travaux résultant de cette opération
ne fussent pas réservés aux seuls hôtels de Paris, Lille et Stras-
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bourg. Le ministre annonce qu'aucune résolution n'a encore été
adoptée en ce qui concerne les mesures à prendre pour l'exécution
de la loi du 6 mai 1852 ; mais qu'il ne perdra pas de vue le vœu
exprimé par la Chambre, et qu'il examinera, en temps opportun,
avec un véritable intérêt, les considérations exposées en faveur
des hôtels des monnaies de Bordeaux et de Lyon.
11 est donné lecture d'une dépèche du même ministre au sujet
du sursis sollicité derechef par la Chambre pour l'exécution du
décret du 27 mars sur les sucres :
Paris, 24 Mai 1852. — Vous m'avez adressé, Messieurs, sous la date du
22 avril dernier, une nouvelle réclamation ayant pour objet d'obtenir que
la date d'exécution du décret du 27 mars précédent, fixée au 1er mai courant, soit reculée, afin que le commerce puisse accomplir, sans aggravations de charges, les opérations qu'il a faites sous l'empire du décret du 21
décembre 1851, qui a prorogé jusqu'au 1" juin 1852 les dispositions transitoires de la loi du 13 juin sur les sucres.
Le décret du 27 mars dernier ne stipulait aucun sursis dans l'exécution
des mesures prescrites; il a dû, en conséquence, être appliqué dans les délais légaux fixés par le Code. Je dois ajouter que le Gouvernement a suivi,
dans cette circonstance, l'usage depuis longtemps établi pour les modifications de tarifs, et que ce mode de procéder a toujours paru le plus conforme
aux intérêts généraux du commerce. Les dispositions contre lesquelles
vous vous élevez sont donc parfaitement légales. Elles ont, du reste, reçu
leur exécution en ce qui concerne la sucrerie indigène, et elles doivent,
dès-lors, être appliquées également aux sucres exotiques.
Au surplus, alors même que cette mesure pourrait être légalement
adoptée, le Gouvernement serait retenu, au cas particulier, par cette considération que les sucres français (coloniaux ou indigènes) existant en entrepôt dépassent les besoins de la consommation.
J'ajouterai, Messieurs, pour vous rassurer en ce qui touche le dommage
que vous semble devoir entraîner, pour le commerce des sucres coloniaux,
la suppression du sous-type, qu'il résulte des expériences faites dans les
grandes douanes sur les sucres importés de nos colonies pendant les deux
premiers mois de l'année, expériences qui ont porté sur plus de 5,500,000
kilogr., que la différence de taxe ne présente qu'une augmentation de
2 p. % environ. La suppression du sous-type ne saurait donc avoir les conséquences que vous redoutez.

Question

_
Execution
du décret
du 27 mars.
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Rm&re de Borfemi.
Amélioration

M. Wam Stewart, ingénieur civil, fait offre à la Chambre d'un
exemplaire d'une brochure contenant des observations sur le

des

projet proposé par M. J. Pairier, ingénieur des ponts et chaussées,

passes.

pour l'amélioration des passes de la basse Garonne et de la partie
supérieure de la Gironde.
La Chambre a répondu :
2 Juin 1852. — Monsieur
Nous nous préoccupons depuis longtemps de l'état déplorable de la basse
Garonne, et nous avons attiré bien souvent sur ce point l'attention du
Gouvernement, auquel il conviendrait que vous adressassiez vos observations, puisque lui seul a les hommes spéciaux et les moyens nécessaires
pour la réalisation de vos plans. Nous n'en lirons pas moins votre mémoire avec l'intérêt qu'il mérite, afin de nous édifier complètement sur
une question qui intéresse à un si haut degré le commerce bordelais et tout
le midi de la France.

Cours de droit
maritime

Il est donné lecture de la lettre suivante, écrite par M. Goubeau ,
nommé, au commencement de cette année, professeur du cours de

et commercial.

droit maritime et commercial fondé par la Chambre :
Traitement
du

26 Mai 1852. — Messieurs, la chambre de commerce avait alloué à

nouveau professeiir. M. Fieux un traitement annuel. La délibération du 7 janvier dernier, qui
Impression
de l'analyse
de ses cours.

m'a appelé à succéder à mon regrettable confrère, ne s'est point expliquée
à cet égard.
Aujourd'hui, j'ai la conviction que le cours de droit commercial produira
le fruit que la chambre de commerce avait en vue en le fondant. J'ai donc
pensé que je pouvais maintenant vous prier, Messieurs, d'appeler l'attention de la chambre sur l'omission que je vous signale dans sa précédente
délibération.
Après avoir exposé à mes auditeurs les notions générales sur les contrats
et les obligations au point de vue du droit commercial, je suis entré dans
l'examen du titre des sociétés. Dans mes premières leçons, je m'occupe des
divers éléments essentiels et constitutifs de toute société, et suivant la disposition de l'art. 18 du code de commerce, j'emprunte au droit civil ses
règles générales sur cette matière. Plus tard, Messieurs, j'aurai l'honneur
de mettre sous vos yeux le résumé de mes leçons, afin de vérifier si j'ai
bien compris la pensée de la-chambre, qui, dans cette délibération du 7
janvier, m'invite à m'occuper d'un recueil annuel contenant l'analyse des
cours dont elle a la bonté de me charger.
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Je m'occupe aussi, Messieurs, du cours de droit maritime, qui s'ouvrira
à la rentrée des tribunaux. Mon but est, non-seulement de préparer mes
leçons, mais aussi de réunir lesdocuments nécessaires pour faire un manuel,
un vade mecum à l'usage des capitaines au long cours. Mais c'est là un long
travail, et il ne me sera possible de vous en soumettre le plan et le projet
qu'après les vacances.
Ce vade mecum ne serait-il pas à vos yeux, comme aux miens, la meilleure analyse à publier des leçons sur le.droit maritime?
Permettez-moi enfin, Messieurs, une dernière question.
La délibération du 7 janvier ne dit pas aux frais de qui se fera l'impression du recueil annuel contenant l'analyse des cours. J'ai tout lieu de croire
que la chambre de commerce, en m'honorant de la confiance qu'elle m'a
témoignée, n'a pas voulu m'imposer une dépense, et qu'elle a entendu faire
elle-même les frais de ce recueil. Ne croyez-vous pas, Messieurs, que, pour
la bonne règle, mieux vaudrait qu'une délibération s'expliquât catégoriquement sur ce point, et ouvrît un crédit dans ce but?
La Chambre alloue à M" Goubeau une somme de
les travaux de l'année

1852,

à partir du

22

600

fr. pour

avril dernier, jour

de l'ouverture de son cours, et décide qu'à dater du.l" janvier
1853

de

il jouira, comme son prédécesseur, d'un traitement annuel
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fr. Les frais d'impression de l'analyse du cours confié à

Me Goubeau seront supportés par la Chambre.
Sur les observations de M. Jules Fauché, la réclamation sui-

postes,

vante sera adressée à M. le Directeur des 1postes au sujet
des lettres ,,
J
affranchies autrement que par l'apposition de timbres-postes :
21 Juin 1852. — Monsieur le Directeur, les lettres revêtues d'un timbre-poste et jetées dans la boîte avant dix heures et demie partent pour
Paris à onze heures.
Le public n'a, pour affranchir les lettres au guichet, que jusqu'à dix
heures..
Le commerce se plaint que le bureau d'affanchissement ne soit pas ouvert jusqu'à dix heures et demie, afin d'y affranchir les lettres dont le
prix de port est important. Lorsque ce prix atteint 20, 30, 60 fr. et plus,
comme cela arrive quelquefois, surtout aux époques de départ des malles
transatlantiques, la face de ces lettres ne suffit pas à contenir le nombre
de timbres nécessaires à leur affranchissement.
En outre, il peut advenir que, par erreur, on mette sur une dépêche

~

,.

Lettres allrancmcs
autrement
que par
l'apposition

timbres-postes.
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un nombre de timbres inférieur à celui que son poids exige. Dans ce cas, le
départ de la dépêche est différé jusqu'au paiement de la différence. Cette
circonstance peut occasionner un retard d'envoi de huit, quinze et même
trente jours, selon la destination des lettres et les intervalles de départ des
malles d'outre-mer. Cet inconvénient n'est pas à craindre lorsque l'affranchissement a lieu au guichet, parce que l'employé, pesant les lettres devant
celui qui les lui remet, toute erreur commise serait aisément et immédiatement rectifiée.
Vous signaler ces faits, Monsieur le Directeur, c'est vous faire sentir la
nécessité qu'il y a de prendre, dans l'intérêt du commerce, des mesures
qui lui permettent de jouir, pour l'affranchissement de ses lettres au guichet, de la plus grande latitude possible, latitude qu'il conviendrait d'étendre jusqu'à la demi-heure qui précède le départ du courrier.

SÉANCE DU 9 Jl E V 1853.
Relations
avec le

II est donné lecture de la réponse de M. le Ministre des affaires

chih. étrangères

mité
du
i6septemb.i846

a

]a [ettre de la Chambre concernant le traité intervenu ,

le 16 septembre
1846, entre la France et le Chili :
r
^

p

28 mai 1852

_ Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'é-

crire, le 11 de ce mois, pour me demander de vous adresser un exemplaire
du traité que la France a conclu, le 16 septembre 1846, avec le Chili, et
me prier de vous faire connaître si les obstacles qui se sont opposés jusqu'ici à l'échange des ratifications de ce traité, seront prochainement levés.
Vous m'avez exprimé, en outre, le désir de savoir si les dispositions de la
loi du 13 février 1851, qui admet les marchandises importées directement
du Chili par navires chiliens au traitement national, s'étendaient aussi aux
denrées prises par les navires chiliens dans des pays étrangers, lorsque lesdits navires touchent, avec leur chargement, à un port du Chili, d'où
ils sont expédiés directement pour France, et, dans ce cas, quelles sont les
formalités que doit remplir le capitaine chilien pour assurer à son chargement le bénéfice de l'assimilation.
Vous trouverez, Messieurs, le texte du traité de commerce et de navigation conclu entre la France et le Chili dans le numéro du' Moniteur du
lundi 12 novembre 1849 ; mais je dois vous faire observer que cet acte diplomatique n'a été promulgué ni en France ni au Chili, les ratifications n'en
ayant point encore été échangées. Toutefois, nous avons la confiance que
les dernières difficultés qui s'opposent encore à l'accomplissement de cette
formalité sont de nature à être aplanies.
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En ce qui concerne le traitement réservé en France aux marchandises
apportées directement par des navires du Chili, et provenant d'autres pa;»s,
il faut distinguer si elles ont été ou non embarquées dans les ports du Chili.
Dans le premier cas, il n'est pas douteux qu'elles ne soient, comme les produits mômes du Chili, exemptes de toute surtaxe différentielle de douane à
leur arrivée dans nos ports, pourvu qu'elles aient été transportées directement. C'est ce qu'explique le rapport fait par M. de Flavigny à l'assemblée
législative, à l'occasion de la loi du 13 février 1851, et que vous trouverez
imprimé dans le Moniteur, sous cette môme date (jeudi 13 février 4851,
page 464.)
Vous verrez, Messieurs, en vous y reportant, que la suppression des surtaxes sur toute marchandise venant directement du Chili, ne s'applique pas
seulement aux produits de ce pays, mais généralement à tous les produits
quelconques et de toute origine embarqués dans ses ports. Mais le cas dont
vous m'entretenez, d'un navire chilien chargeant des marchandises dans
un pays tiers et venant toucher au Chili pour s'assurer notre traitement
national, me semblerait constituer un fait de navigation indirecte, auquel
la relâche au Chili ne saurait faire perdre ce caractère.
Ce n'est, toutefois, que lorsque vous m'aurez fait connaître d'une manière plus explicite et plus détaillée la nature de l'opération au sujet de laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, qu'il me sera possible de
vous indiquer quel traitement devra lui être appliqué, et si les tendances
libérales de l'administration des douanes lui permettront d'accorder à cette
opération le bénéfice de l'assimilation.

M. le Minisire de l'intérieur, de l'agricullure et du commerce
rappelle à la Chambre, sous la date du 29 mai, la lettre qu'il lui
a adressée, le 29 février, pour la consulter sur la question de savoir si les bâtiments armés pour la 1pêche de la morue et qui se
*

rendent à St-Pierre et Miquelon, avant de commencer leurs opérations de pêche, doivent, aussi bien que les navires français de
commerce proprement dits, être admis, d'une manière générale,
à y transporter des marchandises.
La Chambre, après renseignements fournis par M. H. Sempé,
a fait la réponse suivante :
14 Juin 1852. — Monsieur le Ministre, par la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous adresser le 29 février dernier, vous nous soumettez
la question de savoir :

Pccho.
etiniqueion.
Transport
des
marcbandlS0S

'

210
Si le transport des marchandises doit être interdit d'une manière absolue aux navires armés pour la pèche de la morue, et qui, avant de commencer leurs opérations de pèche, se rendent à Saint-Pierre et Miquelon;
Ou, au contraire, si ces navires peuvent sans inconvénient être admis
à charger dans nos ports, pour cette destination, des marchandises, denrées ou approvisionnements quelconques, français ou étrangers.
Vous savez, Monsieur le Ministre, que les expéditions qui se font de nos
ports pour les îles Saint-Pierre et Miquelon sont de trois sortes :
1° Les navires pour la pêche, avec sécherie aux dites îles ;
2° Les navires pour la pêche, avec salaison à bord ;
3° Les navires non pêcheurs, dits transports.
L'expérience a suffisamment démontré que ceux de la première catégorie, encore moins que ceux de la seconde, ne peuvent pas emporter à leur
bord tout le sel, les vivres et les ustensiles nécessaires à leur campagne de
pêche.
Le complément indispensable à leur avitaillernent est envoyé de France
en mai et en juin par les bâtiments de la troisième catégorie, dits transports. Ces transports introduisent aux îles Saint-Pierre et Miquelon, du sel,
des vivres, des ustensiles de pêche, et encore des marchandises de toute
nature, destinées tant aux navires pêcheurs qu'à ravitaillement des barques armées dans la colonie, et enfin à la nourriture et à l'entretien des
habitants ou hivernants.
Ces navires, dits transports, sont ensuite utilisés à l'importation, tant en
France que dans les colonies, des morues provenant des pêches successives des bâtiments pêcheurs.
Par le fait de cette utilisation spéciale des navires transports, on comprend qu'ils ne peuvent pas devancer l'époque de leur départ de France
(mai et juin), puisqu'il faut qu'ils soient certains de trouver leur aliment
de chargement en retour, et qu'ils doivent, par conséquent, laisser aux navires pêcheurs le temps de rentrer avec les produits de leurs premières
pêches sur le banc.
On comprend également que cette époque de départ de France des navires transports est trop tardive pour qu'ils puissent porter aux îles SaintPierre et Miquelon ce qui est nécessaire aux résidants afin de mettre leurs
propres bateaux, armés dans la colonie, en mesure de se livrer, en temps
utile, à leur pêche locale, qui commence en avril.
C'est en raison de ces considérations que, lors du départ des navires pêcheurs de France, qui a lieu dans les premiers jours de mars, on a toujours
permis à ces navires d'emporter quelques vivres, sels, ustensiles de pêche
et marchandises, à destination de Saint-Pierre et Miquelon.
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Cette tolérance, accordée chaque année aux armateurs des navires pêcheurs par l'administration des douanes, dans une mesure restreinte et dont
elle avait l'appréciation, nous semble conséquemment pouvoir être continuée sans inconvénient. Elle est d'une grande utilité pour la pêche prise
dans son ensemble, comme nous l'avons expliqué plus haut, et ne cause
aucun préjudice à la navigation du grand cabotage ; car le nombre des navires transports est limité par chaque armateur et mis en rapport avec le
produit présumé de ses pêches. Ainsi, le peu de marchandises nécessaires à
l'alimentation des petites îles Saint-Pierre et Miquelon ne ferait pas naître un transport de plus.
Si cette faveur était désormais refusée, il en résulterait un préjudice
certain pour les armateurs et les producteurs français, de même que poulies familles des pêcheurs sédentaires, et encore pour notre navigation ; car
la proximité des marchés de Boston, Bangor, Halifax, Sydney et autres,
du continent américain, les forcerait et les porterait à s'y pourvoir d'une
foule d'articles, qu'ils sont maintenant habitués à recevoir de France, au
printemps de chaque année, par les navires pêcheurs.
Par tous ces motifs, nous sommes d'avis qu'il convient de ne rien changer au mode suivi jusqu'à ce jour.

M. le Préfet adresse à la Chambre expédition d'un arrêté par

Débarcadère

lui pris pour prescrire la démolition du débarcadère nord de la

dMa isourse.

place de la Bourse. Il invite la Chambre à faire enlever, avant le
1" juillet, les grues, voies de fer et grilles qu'elle a fait établir
sur ce débarcadère, et annonce que la partie nord du quai vertical
sera livrée à cette même époque. —Renvoi à la commission de
l'entrepôt.
M. le Maire de Bordeaux répond, sous la date du premier juin, viiiodcBordcam.
à la lettre que la Chambre lui a écrite le 22 mai, pour réclamer
.

.

,

.

«îii

.

contre des saisies opérées sur le quai et a bord des navires depuis
la mise à exécution du nouveau règlement sur le poids public.
Ce fonctionnaire soutient la légalité des mesures contre lesquelles
s'est élevée la Chambre. — La question sera de nouveau étudiée.
Par arrêté du 5 février 1852, M. le Préfet de la Gironde a institué une commission d'enquête appelée à donner son avis sur
Pavant-projet de M. l'ingénieur Pairier pour l'amélioration des
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,
basseoaronne re'e "u 1" mai suivant,
et de la Gironde,

et de la Gironde, et par un second ar•
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une autre commission a ele nommée
pour examiner ce même projet au point de vue nautique. Ces

deux commissions ayant terminé leurs travaux, M. Delaleu, qui
deiacommission£tait membre de l'une et de l'autre, adresse copie à la Chambre
Rapports

d'enquête
ei

de la commission
nautique.

,

de leurs rapporls a M. le Prelet.
Ces importants documents seront examinés à. domicile par les
membres de la Chambre.
M. Campau écrit de nouveau à la Chambre au sujet de l'expiration de la convention commerciale, conclue entre la France et la
Belgique. Il l'entretient en même temps de quelques autres affaires,
notamment d'un projet de voie ferrée pour relier Bordeaux à
Limoges.
Bruxelles, 25 mai 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 29 avril.
Je conçois très bien les hésitations de la chambre en présence des intérêts contradictoires qui naissent de notre absurde système de douanes. En

Expiration

appelant votre attention sur les négociations du traité belge, dans lesqucl-

de la convention les notre port est vivement intéressé, je n'ai entendu qu'éclairer de mon
conclue
j
tte face de la question. J'avais pensé que, tout en laissant au Gouavec la Belgique. m eus co
^
,

vernement le soin de résoudre les difficultés, fort complexes, je le reconnais, qui sont inhérentes à notre système commercial, la chambre pouvait
exposer l'intérêt qui lui fait désirer le maintien du traité de commerce avec
la Belgique. Un avis ainsi donné devait, dans mon opinion, avoir son utilité, et il ne liait en rien le Gouvernement.
La question de principe, que je ne perds point de vue, ne me semblait
pas intéressée dans cette discussion. Dans la position où se trouvent nos
relations internationales, il n'est malheureusement pas possible d'avoir une
règle fixe et immuable ; les traités de commerce sont un pur calcul d'intérêt; lorsque deux de ces actes sont opposés entre eux, il faut peser leurs
avantages et abandonner le moins fructueux.
Les droits différentiels sont sans doute un déplorable expédient ; mais
tant qu'ils existent, il ne faut pas laisser détruire ceux qui peuvent présenter quelques avantages directs ou indirects à nos contrées, puisqu'on laisse
subsister ceux qui nous sont absolument nuisibles. Cette manière d'agir,
Messieurs, me semble avoir été celle de la chambre de commerce de Bordeaux pendant les douze années que j'ai eu l'honneur d'être son secrétaire,
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et c'est en conséquence de cette appréciation que j'avais écrit. Si, à l'examen, il y a avantage à traiter avec l'Angleterre, au risque de rompre la
convention qui nous lie avec ce pays-ci, il est bien clair que c'est i»vec
l'Angleterre qu'il faut conclure, en attendant des temps meilleurs.
Du reste, la négociation n'a point fait de progrès très sensibles. Les fêtes
de Paris, et l'absence de Bruxelles de M. d'Hohshmidt, ministre des allai res étrangères, paraissent avoir contribué à retarder les travaux des négociateurs. J'aurai soin, Messieurs, de vous tenir au courant des incidents qui
pourraient survenir.
J'ai reçu, avant-hier au soir, la lettre ci-incluse; elle m'a été adressée
par M. E. Fournier, qui a eu autrefois des entrevues avec les membres
de la chambre, pour l'ouverture d'un canal entre Bordeaux , Limoges
et la vallée du Bhône. Il existe un dossier très complet de cette affaire,
avec la comparaison des divers tracés. Plus tard, je crois que M. Michel Chevalier a eu l'intention de faire l'embranchement de chemin de fer
dont s'occupe aujourd'hui l'honorable M. Fournier, et je pense que l'on
doit retrouver aussi des traces de cette affaire.
Dans l'impossibilité où je suis de ne rien faire de si loin, je crois devoir
transmettre à la chambre les offres de l'auteur du projet. Le commerce de
commission attachait un grand prix à des communications faciles avec Limoges lorsque je me suis occupé de cette affaire; je pense que cette opinion doit être la même aujourd'hui.
Je suis occupé à rassembler un certain nombre d'ouvrages publiés par
le gouvernement belge sur divers sujets. Dès que j'aurai reçu ceux que j'ai
demandés, j'aurai l'honneur de les remettre au roulage à l'adresse de
M. Verdié.
M. E. Bidault, ingénieur chargé du service de la Campine (les landes
qui séparent la Belgique de la Hollande), a bien voulu me promettre les
renseignements les plus étendus sur l'irrigation et la fertilisation de ce
pays, dont le sol est identiquement le même que celui de nos landes. J'aurai l'honneur de les adresser également à la chambre dès qu'ils seront en
ma possession.

La Chambre a répondu :
Monsieur, nous avons reçu votre seconde lettre du 25 mai. La cliambrc,
lorsqu'elle s'est occupée de l'examen de la première, relative au renouvellement du traité avec la Belgique, a, en effet, été préoccupée de notre
situation vis-à-vis de l'Angleterre.
On parlait alors d'un traité avec l'Angleterre qui diminuerait considéra-

chemin de fel

de Bordeaux
a Limoges.
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blement le tarif sur les vins et les eaux-de-vie. Nous avons ensuite le traité
de navigation qui est toujours menaçant. Ce sont ces différentes raisons
qui ont engagé la chambre à s'abstenir pour le moment, et à éviter de
soulever une question toujours difficile à soutenir d'après les principes qui
nous dirigent.
Nous avons retrouvé le dossier relatif à l'affaire de Limoges, et nous allons nous en occuper.
Nous vous prions de nous continuer vos avis sur tout ce qui pourrait
nous intéresser, ainsi que le commerce bordelais.

Types
pour

D'après
les observations de 1plusieurs membres, il est reconnu
1

la classification qu'il y a lieu d'écrire à M. le Syndic des courtiers près la Bourse
des sucres.
^ gorc|eaux p0Ur l'inviter à tâcher de se procurer la série des types
adoptés en Hollande pour la classification des sucres.
9 Juin 1852. — Monsieur le Syndic, nos relations avec les pays d'outremer, producteurs de sucre, prennent chaque jour une extension que nous
sommes heureux de constater, et le moment ne saurait être éloigné où le
port de Bordeaux, dont les importations en cette denrée ne dépassaient
guère jusqu'ici les limites de ses besoins locaux, pourra participer avec le
Havre au grand mouvement des marchés d'Anvers, de Londres et d'Amsterdam.
Mais, Monsieur le Syndic, dans ces vastes entrepôts d'Europe, comme
aux principaux lieux de production, les affaires en sucre se traitent presque généralement sur les types originaires de Hollande, admis aujourd'hui
avec une parfaite uniformité chez tous les peuples commerçants du globe.
Or, il doit vous paraître, comme à nous, indispensable que nous possédions
au plus tôt cette série de types, comprenant, au nombre de vingt, vous le
savez, par ordre de nuances, toute la classification des sucres, et représentant partout, selon le numéro, la môme nuance.
Et c'est dans cet objet que nous venons nous adresser à la chambre syndicale qui, mieux en mesure que personne de se les procurer, seule peut
donner aux types dont il est question le caractère d'authenticité sans lequel
ils ne sauraient être consultés comme base certaine d'appréciation positive.
Ces types, déposés au syndicat, demanderaient seulement à être renouvelés chaque année, afin d'éviter, par l'effet des détériorations ordinaires,
toute cause d'erreur.
Espérant, M. le Syndic, que vous voudrez seconder nos vues et vous prêter à établir chez nous un mode simple et régulier dans des transactions
d'une très grande importance, nous avons l'honneur, etc.

215
M. Picard, négociant à Bordeaux , appelle l'attention de la
Chambre sur une pétition adressée à Monseigneur le Prince-Pré-

du

C0)npaguitì

chemin de fer

sident par un très grand nombre de villes de la Loire et de ses

à Nantes,

affluents, à partir de Nantes jusqu'à Moulins. Cette 1pétition a

Commerce des sels.

.

•

pour objet de signaler au Gouvernement une coalition qui aurait
été formée par
la compagnie
du chemin de 1er de Tours à Nantes
1
10
et par la maison Jouvellier, Delafonet Ck\ d'Orléans, dans le but

_

Coalition formée

avec une maison
d'onéans.

de détruire la marine de la Loire au profit de la compagnie du
chemin de fer et d'assurer à MM. Jouvellier, Delafon & Cie le monopole du commerce des sels dans tous les départements desservis
par la voie ferrée.
11 est décidé que des renseignements seront demandés à la
chambre de commerce de Nantes sur les faits allégués par les pétitionnaires.
Les pilotes lamaneurs de la station de Bordeaux ont consigné

mvière

l'observation suivante dans leur état des sondes de la rivière pour

dc B0I Cdl1x

le mois de mai dernier :

Peyrat dc l ilc

^

« En dessous du grand peyrat de l'île du Nord, le banc qui s'é» tend jusqu'au Pâté avance toujours dans l'ouest, sur l'île Verte;
» il se joint bientôt avec le remou de ce grand peyrat. Cette passe
» est la plus difficile et la plus dangereuse de la rivière. »
Ce fait ayant de la gravité, il est reconnu qu'il y a lieu de le
porter à la connaissance de M. le Préfet, en le priant d'inviter les
ingénieurs à rechercher les moyens de faire disparaître, s'il est possible, ou tout au moins de diminuer les dangers signalés dans la
partie de notre fleuve plus haut indiquée.
Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agri-

États-unis,

culture et du commerce transmettant des renseignements d'un haut

—

.

Communication
d une note

.

.

intérêt sur les avantages qu offriraient, notamment pour le commerce des cotons, des rapports
directs entre la France et les Etats
rl
'

du sud de la fédération américaine :
Paris, 31 mai 1852. — Messieurs, je viens de recevoir, par l'intermédiaire du département des affaires étrangères, une note de M. E. G. Baylor,

sur des

,

u
changements
à introduire
dans
le commerce
du coton.
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consul des États-Unis à Amsterdam, relativement aux projets formés par
les planteurs du sud de l'Union, en vue de multiplier leurs relations directes avec les marchés du continent européen.
Je m'empresse de vous transmettre copie de ce document, qui peut avoir
pour le commerce de votre place un intérêt spécial. Vous savez, Messieurs,
quelle rivalité divise, non-seulement le nord et le midi de la fédération,
mais encore les ports du sud eux-mêmes, situés, les uns sur le golfe du
Mexique, les autres sur l'Atlantique, et vous n'ignorez pas non plus que
ces derniers cherchent à combattre tout à la fois la prépondérance commerciale de New-York et celle qui assure à la Nouvelle-Orléans la navigation dn Mississipi et de ses affluents. Dans cette situation, et mus par ce
grand désir de concurrence, les divers états producteurs du coton ont voté
et construisent en ce moment des lignes de chemins de fer qui permettront
d'aller chercher au cœur du pays, pour les transporter à Charleston, à
Richmond, à Savannah et à Mobile, et les embarquer directement dans ces
ports à destination des entrepôts du continent de l'Europe, une partie des
produits agricoles qui s'écoulent aujourd'hui par le nord ou par la NouvelleOrléans. Les planteurs du midi espèrent ainsi s'affranchir de l'intermédiaire des spéculateurs, de ceux de New-York en particulier, et, à cet effet, ils songent à fonder des entrepôts dans les grands ports de la France,
de l'Allemagne, de la Hollande, et à les relier par l'organisation de nouveaux services à vapeur.
Ces tendances, ces projets pouvant favoriser les développements de notre commerce maritime avec les marchés du sud de l'Union, je crois devoir appeler votre attention sur la note de M. Baylor. Quelle que soit, au
fond, la valeur de ses assertions et considérations, elles présentent au moins
des indications fort utiles. On écrit, d'ailleurs, que cet agent, qui paraît
avoir déjà intéressé aux projets dont il poursuit le succès plusieurs grandes
maisons de la Hollande, se propose aussi de visiter incessamment la France.
Peut-ôtre jugerez-vous à propos de vous mettre en rapport avec lui.

Iiégation de France aux États-Unis.
Traduction d'une note remise par M. E. G. Baylor, consul des Etats-Unis
à Amsterdam, à M. de Sartiges, sur l'importance d'une alliance commerciale entre la France et les États du sud de l'Union.

On fera remarquer, en commençant, que le commerce, le travail, le
mouvement d'échanges des États-Unis et de l'Angleterre (on pourrait dire
du monde entier) sont basés sur le coton, le riz et le tabac que produisent les États du sud de l'Union, et que la grande majorité des objets livrés
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en retour de ces mômes articles sont consommés au sud. Pour ce qui est
du coton seulement (et c'est sur lui principalement que l'on veut attirer
l'attention), les Etats du sud en produisent annuellement, comme tout le
monde le sait, pour plus de 100 millons de dollars. En outre, il y a le riz,
le tabac, le sucre et les bois de construction.
Le commerce lucratif, naissant d'une production si riche et si considérable, a été jusqu'à présent, et est encore maintenant presque exclusivement dans les mains des villes du nord des États-Unis et de l'Angleterre.
New-York n'est, commercialement parlant, qu'un faubourg de Liverpool,
et ces deux villes sont liguées ensemble dans le but de s'enrichir aux dépens des États du sud d'Amérique et du continent d'Europe ; l'intérêt de
ceux-ci étant complètement mis de côté par la combinaison de l'Angleterre
et du nord de l'Union, qui ne leur permet d'échanger leurs produits réciproques qu'au moyen d'intermédiaires qui en augmentent grandement la
valeur.
Il est remarquable qu'ayant tous deux un si puissant intérêt à secouer ce
joug commercial, le sud et le continent soient demeurés si longtemps inactifs. D'un côté, les États du sud perdent précisément en proportion de ce
que gagne ce nombre infini d'agents intermédiaires, agents parfaitement
inutiles sous un système bien organisé de commerce direct. Pourquoi le coton doit-il aller à Liverpool et y être chargé à grands frais avant d'atteindre le continent? Il y a là de quoi s'étonner. Pourquoi le coton destiné au
continent ne se dirige-t-il pas directement vers le continent? D'un autre
côté, les manufacturiers du continent se fournissent à grande perte, non
seulement sur la qualité, mais sur le prix, l'Angleterre forçant, par la concentration du coton à Liverpool, les manufacturiers français à travailler à
gages et à profits réduits, pour pouvoir lutter contre les articles anglais,
même en France. Le continent est ainsi généralement approvisionné par
l'Angleterre. Car, plus tôt le coton est concentré, plus grande est la valeur,
et moindre le chiffre des dépenses pour le transport. (The sooner cotton is
condensed, the greater the value and less the rates of expenses for transportation.) Cet encouragement donné à l'Angleterre, et le pouvoir qui lui
est ainsi laissé de gêner le commerce, les affaires, l'industrie de la France
et du continent, sont la cause de ce mécontentement répandu parmi les travailleurs de l'Europe, et le secret de la satisfaction et de la facile loyauté
des sujets britanniques, qui ont à la fois la bourse et l'estomac remplis.
Au seul point de vue politique et social, l'importance pour le continent
européen et surtout pour la France d'un commerce direct avec les États du
sud de l'Union est très évidente. Mais, lorsque l'on considère les résultats
d'un tel commerce, on ne saurait donner trop d'attention au mouvement
qui se poursuit en ce moment dans le sud, en vue d'arriver à ce résultat.
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Le promoteur et l'avocat de ce mouvement est M. E. G. Baylor, consul des
États-Unis à Amsterdam, qui est très au courant des grands intérêts du
commerce du coton. Les influences commerciales qui sont sous le contrôle de
l'Angleterre et de New-York, lui sont opposées ; mais il a la confiance des
planteurs, qui sont généralement des hommes possédant de grandes propriétés, de l'intelligence et l'esprit d'entreprise. Une organisation convenable a été formée, et de nouvelles maisons de commerce, ayant à la fois
de l'énergie et de la capacité, ont été établies sous l'influence des planteurs,
dans tous les ports du sud, dans le but de mettre à exécution leurs vœux
pour un commerce direct avec le continent étranger,
Un système de chemins de fer, très étendu et très coûteux, est en voie
d'exécution au sud, et montrera l'importance géographique de certains
points, non-seulement pour le commerce du sud, mais encore pour la vallée du Mississipi et le nord-ouest. Savannah est maintenant relié avec le
Tennesee par un chemin de fer de 500 milles anglais de longueur. Il traverse
les plus riches pays à coton, et il sera bientôt achevé jusqu'au confluent de
l'Ohio, au Caire. Un chemin de fer se construit de Chicago à Mobile, se reliant au chemin de Mobile, Savannah, Charleston et Richmond à Norfolk, confluent de l'Ohio. On fera observer que ces connexions avec la
Nouvelle-Orléans, qui est le débouché du Mississipi et de ses tributaires,
embrassent la plus grande et la plus riche partie des États-Unis.
Cet énorme commerce est entièrement gouverné par la direction que
prend le coton des États du sud. Le contrôle de ce produit est le contrôle
du monde. Avec les avantages que possède la France et le vif désir qu'ont
les planteurs d'anéantir le présent monopole commercial, leur hostilité visà-vis de l'Angleterre et d'autres intérêts qui menacent constamment leurs
institutions intérieures (l'esclavage) avec la possession de bons ports et une
confiance réciproque des deux côtés, on peut effectuer une des plus salutaires révolutions commerciales du monde, sinon tout à coup, du moins
d'une manière lente et assurée dans ses résultats.
Que ce soit en retirant subitement de Liverpool le coton consommé sur
le continent, ou par une expansion graduelle du commerce direct qu'il convienne le mieux d'y arriver, c'est à d'autres à en juger. Il sera bon pourtant de remarquer à ce sujet que le coton est acheté parce que c'est du coton, et non parce qu'il va à Liverpool ou ailleurs, et que, par conséquent,
autant on en consomme, autant on en récolte, et peu importe que le marché
soit au Havre ou à Liverpool, le coton n'en sera pas moins acheté, car la
culture du coton est exclusivement entre les mains des planteurs du sud,
et s'ils plantent autant qu'ils veulent, le travail des esclaves nécessaires pour
recueillir une quantité supérieure à celle actuellement envoyée sur le marché, ne peut être obtenu.
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La baisse dans la consommation est la seule manière de parer un pareil
coup. Et qui diminuera la consommation? Est-ce l'Angleterre ? (If they plant
as much as they please, the necessary slave labor cannot be obtained forpicking
out more thun wliat is nom sent to markeî. The décline in consumption is the
only way of opposing such a stroke and who will décline consuming? England?)
La chose est facile à accomplir et demande seulement une mûre délibération. Les planteurs, par l'organe de M. E. G. Baylor, demandent aux capitalistes du continent de leur avancer sur leurs récoltes, soit 2/3 ou 3/6,
plus ou moins, selon que les parties le croiront suffisant pour leur sûreté
réciproque. L'intérêt sur l'argent avancé sera modéré, les frets et les
charges raisonnables. Les avances, dans tous les cas, devront être faites sur
des billetsd'affrétement de cargaisons assurées. L'assurance pourra être faite
aussi en France. Les propositions sont claires, et il ne reste plus qu'à ouvrir la correspondance nécessaire. Il ne faut pas perdre de vue que l'on ne
doit pas compter sur les représentants des maisons de New-York et de Liverpool pour cet important mouvement, qui sera soutenu de toute l'influence législative du sud, patronné par les hommes influents que les planteurs et les marchands de la campagne ont profondément à cœur de voir
réussir. Les esprits ici sont fort agités, et le commerce direct est décidément à l'ordre du jour de la politique du sud. Les maisons que propose
M. Baylor sont à même de fournir les meilleures recommandations. De rapides mesures seront prises ; les planteurs sont prêts. L'année présente et
l'année prochaine sont le moment le plus favorable pour ce mouvement.
Embrassant, comme il le fait, le bien-être commercial des États du sud,
et affectant profondément, par conséquent, le continent européen, le sujet
se recommande de lui-même à une sérieuse considération.
M. Baylor va bientôt visiter l'Europe pour soumettre, aux marchands et
aux capitalistes du continent les propositions des planteurs de coton, de
tabac et de riz ; et les sentiments d'amitié existant en ce pays pour la
France, non moins que les grands avantages maritimes qu'elle possède,
font généralement espérer qu'elle ne regardera pas avec indifférence une
alliance de cette nature.

M. le Minisire sera remercié de cette intéressante communication.

220
SÉANCE OU » JUIN 1859.

par

Mchecòtiere.
Ruservoirs
du°bassta

d'Arcachon.

une

\enre

,ju 4. juiD, MM. Festugière et Boissière récla-

ment contre l'avis d'une commission nommée en exécution du
décret du 9 janvier 1852, qui prescrit la réglementation des pêcnes côtières. Si les mesures indiquées par cette commission étaient
mises à exécution, elles auraient pour conséquence, d'après ce que
prétendent MM. Festugière et Boissière, la destruction de leurs
réservoirs d'Arcachon, dont la conservation, dans l'intérêt de l'alimentation de la population bordelaise, ne saurait être méconnue.
L'examen de cette affaire est renvoyé à M. Bertin.

Banques
coloniales.
Nomination
ïiadíccuon
deiabanque
Réunion.

jy[

je JVTinistre de la marine et des colonies s'empresse d'infor-

mer la Chambre que l'un de ses candidats, M. J. Desse, vient
d'être nommé à la direction de l'une des plus importantes banques
coloniales, celle de l'île delà Béunion.

de la

Le même ministre répond, sous la date du 5 juin, à la lettre que
d/séné'-ai

—
Service
permanent

de

remorquage,

a

^ Chambre lui avait adressée pour appuyer une pétition du comité des assureurs de Bordeaux, réclamant l'organisation d'un
service permanent de remorquage à l'entrée du fleuve du Sénégal,
j^g ministre annonce qu'il vient de prendre une décision affectant
spécialement à cette destination l'aviso à vapeur le Galibi.

Bureau Veritas.
Nouveau
règlement.

La Chambre renvoie à l'examen de M. Ferrière une lettre de
M. Delaleu, capitaine-expert
des assureurs de Bordeaux et du
1
1
Lloyd français, donnant des explications au sujet du nouveau règlement du bureau Veritas.

Bateau

à vapeur

teBordláux.

La Chambre de commerce de Rouen remercie celle de Bordeaux
des renseignements qui lui ont été fournis sur le bateau à vapeur
à hélice le Bordeaux, faisant un service régulier entre notre port
et celui de Rotterdam ; elle prie en même temps la Chambre de
compléter ces renseignements en lui faisant connaître la dimension
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en mètres (longueur, largeur et hauteur) de ce bâtiment, avec indication de la jauge totale et la déduction faite pour l'emplacement
de ses machines. M. André Ferrière est prié de vouloir bien se
donner la peine de recueillir ces nouveaux renseignements.
M. le Consul d'Espagne à Bordeaux fait savoir à la Chambre
que S. M. Catholiqne a décidé que les navires munis d'une patente
autre que brute ou suspecte ne seraient plus assujétis désormais

Espagne.
Mesures
sanitaires.

à aucune quarantaine d'observation dans les ports de la Péninsule.
Cet avis, immédiatement après sa réception, a été porté à la
connaissance du commerce.
Il est donné lecture de deux lettres, l'une de M. Galos et l'autre
de M. Collas, desquelles il résulterait que l'affaire des paquebots
transatlantiques serait sur le point de recevoir une solution conforme aux intérêts bordelais.
Voici la réponse de la Chambre à ces deux lettres :
10 Juin 1852.
A Monsieur Henri Galos

délégué de la Chambre de commerce de Bordeaux,
à Paris.

Monsieur, nous avons pris connaissance de votre lettre du 5 juin, contenant le modèle de la soumission remise au Gouvernement par MM. Donon, Aubry, Gautier et G", Montané, Collas, et vous, comme délégué de la
chambre, pour appuyer la compagnie soumissionnaire.
Notre président nous fait part, en outre, de deux lettres particulières
que vous lui avez adressées, et par lesquelles vous lui fournissez des explications positives sur la nature de l'intervention de la chambre et du
commerce bordelais.
Nous ne pouvons qu'approuver complètement tout ce que vous avez
fait, et vous féliciter du résultat que vous avez obtenu. Tout retard aurait,
en effet, pu être fatal à Bordeaux, et vous avez admirablement compris
la hauteur de votre mission, en provoquant la soumission immédiate.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la compagnie soumissionnaire
trouvera dans la Chambre tout l'appui possible, et nous nous empressons
de vous conférer nos pleins pouvoirs pour agir en notre nom, soit auprès
des ministres, soit auprès de la compagnie, de manière à éviter tous retards et à lever tous obstacles imprévus.
Nous croyons pouvoir vous assurer que le commerce bordelais ne

Paquebots
transatlantiques
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restera pas étranger à une soumission financière aussitôt qu'il en sera
temps.
10 Juin 1852.
A Monsieur B.-C. Collas, à Paris.
Monsieur, nous nous empressons, en réponse à votre lettre du tì,
qui confirme tous les détails que nous avait transmis notre délégué ,
M. Galos, de vous remercier de tous les soins que vous vous êtes donnés,
et de vous féliciter du résultat que vous avez obtenu.
Ce sera, en effet, une chose bien heureuse pour Bordeaux que de voir
ces deux lignes transatlantiques s'établir dans notre port si longtemps désert Cela, joint à l'établissement des lignes de chemins de fer, ne peut
manquer de relever Bordeaux de l'état d'infériorité commerciale dans lequel il était tombé.
Nous écrivons aujourd'hui à M. Galos pour le féliciter aussi de ce résultat, et lui transmettre tous les pouvoirs nécessaires afin d'activer celle affaire et lever tous les obstacles, s'il s'en présentait.
Vous pouvez, du reste, compter sur le concours dévoué de la chambre,
qui comprend toute l'importance de cette affaire dans l'intérêt du département et de la ville.

11 a été aussi écrit à M. Montané touchant la même affaire :
12 Juin 1852. — Monsieur, M. Galos, notre délégué à Paris, nous a fait
connaître la part active que vous avez prise à l'affaire des paquebots transatlantiques, et l'appui que vous lui avez prêté.
Veuillez recevoir nos remerciments sincères, au nom de nos intérêts
maritimes.
L'établissement à Bordeaux du point de départ des deux lignes de Chagres et du Brésil ranimerait notre commerce et pourrait ramener à Bordeaux beaucoup d'affaires qui l'ont quitté.
Nous espérons donc dans la réussite.
Vous pouvez, de notre côté, compter sur l'appui le plus efficace, et nous
avons transmis à M. Galos plein pouvoir pour obvier à tous retards et à
toutes difficultés, s'il s'en élevait.
M. Galos nous fait craindre, par sa dernière lettre, que la question financière pourra devenir un obstacle. Il serait déplorable que cette cause
amenât le rejet de vos propositions. Le Trésor n'est jamais vide que lorsqu'il s'agit de nos intérêts.
Enfin, de nouvelles lettres ont été adressées tant à M. leMinis-

tre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce qu'à ses col-
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lègues aux départements de la marine et des colonies, et des affaires étrangères. Dans ces lettres la Chambre s'exprime ainsi:
21 Juin 1852.

—Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur de vous

annoncer, par notre dépêche du 20 avril dernier, que nous nous occupions
de créer une compagnie pour l'établissement de lignes de paquebots transatlantiques. En même temps, nous vous faisions remettre par MM. Montané, député au corps législatif. Collas, ancien représentant de la Gironde,
et Henri Galos, notre délégué, un mémoire où se trouvent exposées les
considérations d'intérêt public qui démontrent l'importance et l'utilité de
notre entreprise, et les moyens d'exécution sur lesquels nous pourrions
compter.
Ces travaux n'étaient que préliminaires. Depuis, nous les avons poursuivis avec une nouvelle ardeur, et nous les avons menés à un état d'élaboration tellement complet, que nous pouvons dire qu'ils n'attendent plus
que la décision du Gouvernement.
Sous notre patronage, une compagnie s'est formée. Elle a adopté notre
programme en l'étendant, après s'être concertée avec nous. Outre la ligne
de Bordeaux à Chagres (isthme de Panama), avec les embranchements,
d'une part, sur les grandes Antilles, la Havane et la Vera-Cruz, et, d'autre part, sur les petites Antilles et la Guyane française, elle offre de se
charger d'un service de paquebots à vapeur, partant de notre port, touchant au Passage (Espagne), Lisbonne, Cadix, Gorée, Fernambouc, Babia, Bio-Janeiro, avec un prolongement jusqu'à Montevideo et BuenosAyres. Cet ensemble de lignes est, à quelques modifications près, le même
que celui de la compagnie de Southampton. Il présente un avantage incontestable sur celui qui servait de base au projet de loi soumis à l'examen des chambres, en 1845, puisque, au lieu de deux lignes distinctes,
l'une sur les Antilles et la Côte-Ferme, l'autre sur la Havane et le golfe du
Mexique, il ne constitue qu'un tronc commun jusqu'à la Martinique, où,
au moyen d'embranchements rayonnant au nord, à l'ouest et au sud, il
parvient à faire le même service. Cette simplification a le double mérite
d'assurer l'unité dans l'exploitation, et une économie notable dans les frais
généraux de l'administration, partant, de rendre moins considérable la
subvention que l'État aurait eu à accorder à deux compagnies séparées.
La société, qui s'est constituée pour réaliser nos vues, a fait d'autres
changements qui améliorent notre projet. Au lieu de bâtiments de la force
de 400 chevaux minimum, elle adopte des steamers de 600 chevaux minimum. Le nombre total des bateaux, tant pour les lignes principales que
pour les embranchements, est porté à vingt; c'est à dire, à huit de plus
que celui que nous avions d'abord fixé. Cet accroissement de matériel est
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déterminé par la ferme intention qu'a la compagnie de se mettre en mesure de remplir tous ses engagements envers le Gouvernement et le public. A un autre point de vue, Monsieur le Ministre, cet accroissement
sera apprécié par vous. Il assure à l'État la faculté de disposer, si des
éventualités de guerre venaient à se produire, d'un supplément de force
navale à la vapeur, capable de rendre les plus grands services.
Le concours que nous demandions au Trésor public pour réaliser notre
entreprise se formulait en une subvention de 35 fr. par lieue parcourue,
et en une garantie d'un minimum d'intérêt de 5 p. %.
Dans les conférences que MM. Montané, Collas et Galos ont eu l'honneur d'avoir avec M. le Ministre des finances et avec M. le Directeur général des postes, ils ont acquis la certitude que, par des motifs puisés
dans son principe même, le Gouvernement répugnait à accorder la garantie d'intérêt, réduite même à 4 p. 7„Nous espérons que vous jugerez cette demande modérée, si vous la comparez aux dotations que d'autres gouvernements accordent à des entreprises semblables. Nous ne connaissons pas de navigation régulière à la
vapeur qui puisse se passer d'un secours plus ou moins considérable de
son gouvernement. L'Autriche subventionne à grands frais une compagnie
qui dessert le Levant; l'Angleterre, malgré les immenses ressources de
son commerce,donne aux lignes de Southampton une allocation annuelle
de 270,000 livres sterling; les Étals-Unis, hostiles en principe à toute intervention do l'État dans les entreprises industrielles, viennent d'allouer à
la compagnie Collins une prime de 33,000 dollars par voyage. Ce système
de subvention est tellement inhérent à la nature de ces opérations, que les
États-Unis et l'Angleterre l'appliquent à des services qui ne se relient que
très indirectement à leurs territoires.
Ainsi, le gouvernement de l'Union a fait des avances de fonds considérables à une compagnie qui s'est chargée du transport des dépêches sur
l'Océan Pacifique, et l'Angleterre soutient de son concours financier une
ligne de paquebots partant de Panama, longeant la côte ouest d'Amérique,
et touchant principalement à Callao et Valparaiso.
Ces faits portent avec eux leur enseignement. Ils démontrent que, si la
France ne veut pas déchoir du rang qui lui appartient comme puissance
navale, si elle ne veut pas voir son commerce d'échange avec l'Amérique
enlevé pièce à pièce par ses rivaux, il faut qu'elle entre résolument dans la
même voie et consente à s'imposer les mêmes sacrifices. Mais sonl-cc bien
des sacrifices qu'exige d'elle l'établissement des lignes transatlantiques ? Ne
seront-ils pas amplement compensés dans un temps très rapproché? La
compagnie que nous appuyons offre de se charger gratuitement du service
des dépèches pour tous les points où toucheront ses bâtiments; elle consent,

en outre, à transporter à un tarif réduit les approvisionnements et les passagers du Gouvernement, et cette obligation a son importance, puisque
nos lignes aboutissent à nos colonies de la Martinique, de la Guadeloupe,
de la Guyane et de Gorée. Si l'on calcule le produit de la taxe des lettres,
les économies que feront les départements de la marine et des affaires
étrangères pour le voyage de leurs agents et de leur nombreux personnel;
si, enfin, on apprécie, par une prévision toute rationnelle, l'accroissement
qui résultera dans les recettes des douanes du mouvement commercial
auquel donneront lieu des communications rapides et régulières avec les
contrées visitées par nos paquebots, on est en droit de dire que l'État recevra un ample dédommagement de ses dépenses.
Nous en avons pour garant les résultats obtenus par la création des
chemins de fer, car il y a une analogie complète entre eux et l'entreprise
dont nous nous occupons. L'activité, les ressources, la facilité des relations, le développement du trafic que les chemins de fer ont créés sur
terre, les lignes transatlantiques sont destinées à l'accomplir sur les mers.
C'est encore la vapeur continuant son œuvre,entreprenant d'unir les peuples séparés par l'Océan, de les mettre en communication, de les rapprocher par des rapports incessants, de les associer par le commerce aux
progrès de l'industrie et, au mouvement de la civilisation qui caractérise
notre époque. A vrai dire, les lignes transatlantiques ne sont qu'un complément des voies ferrées qui commencent à couvrir le vieux continent.
Les unes tendent à porter au loin les bienfaits que les autres ont déjà
réalisés autour d'eux.
Mais nous n'avons pas besoin d'insister pour vous faire apprécier l'importance et l'utilité de notre entreprise. Nous sommes certains que votre
conviction à cet égard est aussi entière que. la nôtre.
Il ne nous reste plus qu'à vous parler des moyens d'exécution que nous
sommes parvenus à nous procurer.
La compagnie que nous appuyons auprès de vous est formée de MM. Donon, Aubry, Gautier &|Ci0, banquiers à Paris ; de M. M. Montànê, député
au corps législatif, de M. Collas, ancien représentant du département de
la Gironde, de M. Henri Galos, ancien directeur des colonies, actuellement notre délégué. Ces personnes, toutes honorablement connues, représentent des capitalistes étrangers, auxquels elles ont fait adopter leur
plan Elles ont réuni un capital de 30 millions, et sont assurées du concours du commerce (le Bordeaux, qui désire prendre une part dans leur
opération. Elles ont, le 3 de ce mois, déposé clans les mains de M. le Ministre des finances une soumission où se trouvaient exposées les principales
conditions do leur entreprise. Comme garantie du caractère sérieux de
15
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leurs propositions, elles offrent de verser immédiatement un cautionnement de 5 millions de francs. Enfin, si le Gouvernement accepte leur soumission, elles s'engagent à mettre en exploitation les deux lignes de Bordeaux à Chagres et de Bordeaux au Brésil dix-huit mois après la promulgation de la loi de concession.
Vous le voyez, Monsieur le Ministre, nous avons raison de dire que la
création des lignes transatlantiques, en projet depuis plus de treize ans,
peut s'exécuter demain si le Gouvernement le veut. Celte grande œuvre
ne dépend plus que de sa décision.
L'industrie privée est prête, et le but qu'il s'agit d'atteindre est d'un
intérêt trop national pour que nous puissions supposer un instant que le
gouvernement du prince Louis-Napoléon ne soit pas prêt à accepter nos
offres.

Les notes qu'on va lire ont été imprimées et publiées à l'appui
de la soumission de la Compagnie des Indes occidentales et du
Brésil, patronnée par la Chambre de commerce de Bordeaux :

Première note.

La révolution produite par la vapeur sur la terre ferme, tend, depuis
quelques années, à s'opérer sur les mers. Après avoir rapproché les peuples de l'ancien continent, multiplié leurs rapports, facilité leurs relations, accéléré leurs communications, fait circuler la vie entre eux, en les
associant au commerce et à l'industrie dont elle s'est constituée l'intermédiaire le plus puissant, la vapeur entreprend maintenant d'accomplir
les mêmes merveilles à travers les Ilots, d'unir, par de régulières et rapides correspondances, des-eontrées séparées par l'Océan. Elle leur offre des
moyens prompis de se connaître, d'échanger leurs produits et de croître
en richesse et en civilisation les unes par les autres. Les bâtiments à vapeur affectés au transport des voyageurs, des dépêches et des marchandises précieuses, ne sont à vrai dire qu'un prolongement des rails-way
sur les mers, qu'un complément de l'œuvre des chemins de fer. Les résultats que ceux-ci ont donnés, ceux-là, à leur tour, les donneront. C'est
la même force employée autrement ; c'est toujours la locomotive, mais la
locomotive transformée et appropriée aux nécessités de la navigation. La
vapeur enrichit son domaine et l'agrandit par de nouvelles conqnêtes.
Il est certain que lorsque les ports de mer, au moyen de transports accélérés et réguliers, attireront chez eux un plus grand mouvement de per-
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sonnes el île marchandises, ils donneront, aux chemins de fer un nouvel
élément d'activité.
Ces idées devaient frapper l'attention des gouvernements. Aussi, depuis 1840, nous avons vu se former plusieurs grandes entreprises de bâtiments à vapeur destinées au service des communications maritimes.
L'Angleterre a donné l'exemple. Les Etats-Unis, qui suivent avec tant
d'ardeur l'Angleterre, quand ils ne la devancent pas, ont créé de leur côté
de grands services à vapeur sur les mers. L'Autriche, malgré sa lenteur
accoutumée à entrer dans les nouvelles voies, s'est empressée à son tour
d'organiser une puissante compagnie qui dessert les côtes d'Italie et le
Levant.
La pensée qui a présidé aux établissements de l'Angleterre et des EtatsUnis, va chaque jour se développant. Il ne s'agit plus pour ces deux puissances de relier directement leur territoire aux contrées avec lesquelles
leurs steamers les mettent en relation, mais de poser des jalons, des
points de repère qui facilitent leurs rapports avec les points du globe les
plus éloignés. C'est ainsi qu'en concordance avec sa ligne de paquebots
aboutissant à l'isthme de Panama, l'Angleterre a organisé dans l'Océan
Pacifique, partant de Panama, un service pour Callao et Valparaiso, touchant à plusieurs ports intermédiaires. Tout récemment, le nombre et la
puissance des navires de cette ligne ont été augmentés, pour que les départs qui, des deux points extrêmes, ne se faisaient qu'une fois par mois,
devinssent, bimensuels. Il est très probable qu'avant peu un projet bien
autrement important dans ses conséquences sera mis à exécution par la
Grande-Bretagne. Nous voulons parler d'une ligne de paquebots se détachant aussi de Panama, el faisant des voyages réguliers entre ce point et
l'Australie. Enfin, il est question d'organiser un service de la même nature
pour la mer de Chine.
Les Etats-Unis, possédés de l'idée de rapprocher le plus possible de
l'Union leur nouvelle possession de la Californie, ont deux services : l'un
de New-York, l'autre de la Nouvelle-Orléans à Chagres. Ces services seront bientôt reliés, par le chemin de fer de l'isthme, à une ligne de bateaux qui existe déjà entre Panama et San-Francisco.
Des puissances moins considérables que l'Angleterre et les Etats-Unis
se préparent à marcher sur leurs traces. Le Gouvernement français doit
savoir que la Belgique songe à organiser une ligne de paquebots entre
Anvers et New-York ; une maison d'Anvers est en négociations à ce sujet
avec le gouvernement belge. La Sardaigne (le fait est de notoriété publique) s'occupe également de créer une compagnie qui ferait, en partant de
Gènes, un service analogue à celui de la compagnie de Southampton dans
la mer des Antilles jusqu'à Chagres.
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Ainsi le mouvement se généralise. L'idée d'employer la vapeur à accélérer et à régulariser les rapports maritimes et commerciaux des peuples
tend partout à se réaliser.
La France, jusqu'à présent, n'est entrée que timidement dans cette voie.
Elle a tout récemment formé une compagnie pour desservir les côtes d'Italie et du Levant; elle subventionne des compagnies pour le seryiee postal de l'Algérie et de la Corse.
Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement français de s'arrêter à
ce premier pas ; nous en avons pour garant les paroles du Prince-Président, qui, dans son message du 4 novembre 1851 à l'assemblée nationale,
s'exprimait ainsi :
« Une loi a concédé les paquebots-postes de la Méditerranée à l'indus» trie particulière. Il est désirable que des concessions semblables per» mettent d'étendre nos relations de commerce et de correspondance avec
» les pays transatlantiques. L'administration se préoccupe de ces ques» tions et étudie les moyens de les résoudre. »
C'est dans la confiance que nous inspirent ces paroles, avec la conviction que la France, à moins de déchoir de son rang comme puissance
navale, doit s'assurer des communications plus régulières, ,,'plus actives,
un contact plus fréquent avec les contrées d'au-delà des mers, que nous
nous sommes occupés d'organiser la Compagnie des Indes occidentales et
du Brésil.
. Mais une pareille entreprise ne peut se passer du concours du Gouvernement. L'industrie privée n'a pu, par ses seules forces, créer les chemins
de fer; elle serait encore moins en état d'organiser et d'exploiter les lignes transatlantiques. Tous les gouvernements l'ont reconnu, et il serait
impossible de citer une navigation régulière à la vapeur qui se fasse sans
le concours financier de l'Etat dont elle porte la pavillon.
Nous allons le prouver.
Par un acte en date du 2 août 1836, la compagnie connue sous le nom
de Lloyd autrichien a été constituée.
Cette compagnie à son début n'avait que sept bateaux, représentant une
puissance de 630 chevaux ; en 1850, elle avait vingt-neuf bateaux représentant une force de4,320 chevaux. Aujourd'hui, elle a trente-quatre bateaux.
Ces bateaux desservent quinze lignes différentes (1).

(t) De ïrieste à Venise
—

à Polá.

—

à Fiume.

—

à Caltaro.

229
Le gouvernement autrichien n'alloue aucune subvention en argent à la
compagnie du Lloyd, mais il lui a concédé, sans restriction aucune et sans
charge, le monopole de la navigation à vapeur entre tous les ports autrichiens de rillyrié, de l'Istrie, de la Hongrie, de la Dalmalie, de la Vénétie. Sur quarante-neuf porls dans lesquels touchent les bâtiments du
Lloyd, il y en a vingt où la compagnie a un privilège exclusif.
Ce privilège n'est pas le seul que le gouvernement ait accordé ; il a prêté
plusieurs fois à la compagnie des sommes considérables d'argent; il a fait
garantir parla ville de Trieste, jusqu'en 1846, un minimun d'intérêt de
4 p.

°/o

sur le capital de 3 millions de florins, capital social fixé par la ré-

solution du G mars 1845; Lorsque, par quelque circonstance fortuite, le
survice a couru le risque d'être interrompu, l'Etat a prêté gratuitement au
Lloyd les navires de la marine militaire. Il abandonne à la compagnie la
totalité de la taxe des lettres transportées par ses navires ; il l'a exemptée
de tous impôts ou redevances, ainsi que des droits de douanes sur les
matières premières destinées au matériel naval; il ne lui impose aucune
condition de construction pour les navires; il la laisse libre d'établir les
lignes qu'elle croit utiles, et de régler les tarifs des passagers et du transport des marchandises comme bon lui semble.
Les États-Unis ne sont pas entrés moins largement dans cette voie. Ils
se sont écartés de leur système, qui est de ne jamais associer les intérêts
de l'État à ceux des particuliers.
Il ne nous est pas possible de donner exactement les noms et les itinéraires de leurs compagnies, parce que les documents officiels sur lesquels
nous voudrions nous appuyer ne sont pas à notre disposition.
Nous nous bornerons à dire que les États-Unis ont, tout récemment,
porté à 33,000 dollars (173,250 fr.j par voyage la subvention de la compagnie Collins, chargée du service entre New-York et Liverpool. Ils ont
fait également des avances de fonds aux compagnies transportant les dépêches sur le Pacifique et sur Y Atlantique, quoique des spéculateurs aient

De Trieste à Constantinople.
—

à Athènes.

—

à Alexandrie.

De Syra à Athènes.
De Salonique aux Dardanelles.
D'Alexandrie à Smyrne.
De Smyrne à Beyruth.
Du Virée à Nauplie.
De Constantinople à Trèbizonde.
—
à.Galata et Ibraïla.
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offert d'affecter à ce service des bâtiments construits et armés sans aucun
patronage.
L'Angleterre, en 1851, a subventionné dix-huit services; le chiffre des
subventions payées aux compagnies pour l'exercice 1851-52, s'est élevé à
727,425 livres sterling, ou 18,185,625 fr. (1).
L'année 1851 présentait une augmentation de 98,135 livres sterling
sur l'exercice 1850.
En 1852, l'augmentation est encore considérable par la création de
nouveaux services, et des communications régulières avec la côte d'Afrique, qui ont été adjugées pour neuf années à la compagnie Mac-Grégor
Laird, moyennant une subvention annuelle de 21,000 livres sterling. La
publication des documents officiels relatifs à ces correspondances ne
nous étant pas encore connue, nous ne pouvons donner exactement les
chiffres des subventions accordées en 1852-53 par le gouvernement anglais.
Eu France, les compagnies Bazin, Valéry et des Messageries nationales

(1) SERVICE ENTRE :
Liverpool et l'île de Man
Holyhead et Kingstown (Irlande)
Aberdeen et Berwick
Southampton et les îles du Canal

850 Liv. st.
25,000
900
4,000

Plymouth et le cap de Bonne-Espe'rance

20,000

L'Angleterre, Hambourg et Rotterdam

17,000

Liverpool et Halifax , Boston et New-York (compagnie
Cunard)

145,000

Halifax, les Bermudes et Saint-Thomas; Halifax et TerreNeuve.
Indes-Occidentales (Antilles et golfe du Mexique, Bre'sil
et la Plata)
Callao et Valparaiso
■ Plymouth et le cap de Bonne-Espe'rance
Angleterre et Alexandrie
Alexandrie et Beyrouth
Suez et Calcutta.

14,600
270,000
25,000
30,730
23,500
1,560
64,688

(La compagnie des Indes paie en outre, pour ce service, 50,312 liv. sterl.)
Ceylan et Hong-Kong

25,312

(La compagnie des Indes paie en outre, pour ce service, 19,688 liv. sterl.)
Suez et Bombay
Allocation aux agents des postes à bord des paquebots. . .

50,000
9,285
727,425 Liv. st.
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sonl subventionnées. Les services du Levant et de l'Italie ont été concédés
à la compagnie des Messageries nationales pour vingt ans par une loi en
date du 7 juillet 1851; la subvention qu'elle reçoit représente en moyenne
2,725,000 fr., ou 25 fr. 98 c. par lieue parcourue. En prenant, comme
base la puissance minimum imposée à la compagnie par l'art. 10 du cahier
des charges, 2,760 chevaux, la subvention représente 1,000 fr. environ
par force de cheval.
Le principe d'une subvention est donc une condition fondamentale de
toute entreprise transatlantique, et ne saurait être contesté.
11 est facile de démontrer que non-seulement le concours financier de
l'Etat est nécessaire, mais, de plus, qu'il n'est qu'une rémunération équitable d'un service public accompli par des particuliers.
En effet, quels sont les résultats les plus probables d'une ligne de paquebots ? Sont-ce les bénéfices de la compagnie qui l'a créée? Non certainement, car l'expérience et une longue pratique sont nécessaires afin que
ceux qui y engagent leurs capitaux y trouvent un revenu satisfaisant.
Mais dès l'organisation d'un pareil service", l'administration des finances se
trouve exonérée des frais et de la direction d'un service postal; elle voit,
par suite de la rapidité et de la régularité des communications, augmenter le chiffre des correspondances, et, partant, celui de ses recettes; le
ministère des affaires étrangères, intéressé à recevoir de fréquentes dépêches de ses agents, est sûr, au moyen de ces bâtiments qui partent et arrivent à jour fixe, d'être beaucoup mieux renseigné, et d'avoir, sans recourir à des intermédiaires étrangers, une occasion toujours prochaine
de faire parvenir ses instructions à ses consuls et à ses représentants; le
ministère de la marine et des colonies n'est plus obligé de distraire de la
force navale du pays, aussi souvent, qu'il le faisait, des bâtiments sans
autre destination que celle de transporter au loin nos agents diplomatiques, ou de surveiller les intérêts de notre politique étrangère; le ministère des finances, déjà allégé du fardeau d'un service postal d'outre-mer,
voit croître, sous l'influence de relations plus faciles et plus rapides, le
mouvement commercial et les recettes de douanes; car, qui ne sait que
les voyageurs amènent avec eux les marchandises et provoquent les transactions?
Ces avantages sont positifs et compensent bien au-delà les sacrifices
que le Gouvernement est appelé à faire.
En ne nous arrêtant qu'à un seul de ces avantages, nous pouvons citer
ce qui ssest produit en Angleterre et aux États-Unis. En 1849, les recettes postales avaient dépassé les subventions que ces deux gouvernements
donnent aux compagnies Cunard et Collins pour les services de New-York
à Liverpool Nous trouvons la preuve de ce fait dans les documents ce-
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cueillis par le ministère des affaires étrangères sur la question qui nous
occupe. (I)
Faisons l'application détaillée au ministère de la marine des observalions qui précédent, pour l'administration des colonies.
Nos possessions d'outre-mer, soumises aux formalités de notre législation financière, formalités si compliquées, mais en même temps si protectrices de l'intérêt public, sont administrées avec difficulté. L'éloignement
rend la surveillance sur le personnel peu facile, et les correspondances,
par les bâtiments de commerce, s'échangent lentement entre l'administration métropolitaine et l'administration coloniale.
La cherté de la voie des paquebots anglais ne permet pas qu'on en use
pour transmettre les budgets coloniaux, les comptes des exercices écoulés,
les plans, devis, et cette niasse de documents qui éclairent le ministère
de la marine et lui servent à contrôler et à diriger les services coloniaux.
Les paquebots anglais ne portent (pie les rapports des gouverneurs et de
quelques chefs de service, sans les pièces à l'appui, qui n'arrivent que par
la voie ordinaire.
Il suffit d'exposer celte situation pour faire comprendre que ces embarras disparaîtront lorsque la France aura, sous son propre pavillon, des
bâtiments à vapeur parlant deux fois par mois et touchant à la Martinique,
à la Guadeloupe et â la Guyane.
Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les individus qui font partie du service
colonial, tels que magistrats, employés civils, prêtres, sœurs de charité,
religieux attachés à l'enseignement primaire, se rendent à leur poste ou
rentrent en France par congé, déplacement, révocation ou changement
d'emploi, en prenant passage sur des bâtiments de commerce. Il faut qu'ils
aillent au port d'embarquement y attendre le jour du départ, qui dépend
exclusivement des convenances de l'armateur. Cette attente est souvent
longue, et si on l'ajoute à la lenteur de la navigation à voile, il est facile
de concevoir qu'un nombre toujours assez considérable de fonctionnaires
de tout ordre fait vide dans l'administration coloniale, et occasionne des
dépenses sans profit pour le service; car, en sus des frais de route, ces
fonctionnaires touchent leur traitement entier dès qu'ils ont reçu leur ordre de départ. Ces charges et ces inconvénients disparaîtront en grande
partie par l'existence d'une ligne de paquebots.
Nous en dirons autant pour les approvisionnements des colonies. Nous
ne prétendons pas que tous les objets que le Gouvernement expédie à nos
établissements d'outre-mer puissent être embarqués sur des bâtiments à
vapeur; non, une bonne portion d'entre eux, les plus encombrants et les

(1) Voir le dossier de la commission du Gomer.
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moins précieux, seront expédiés par des bâtiments à voiles. Mais la ligne
transatlantique desservie par des bateaux à vapeur portant 200 tonneaux
de marchandises, offrira au Gouvernement une occasion plus rapide et
plus sûre pour ses envois de matériels les plus essentiels, ce qui le dispensera de faire partir exprès une corvette de charge comme il est souvent obligé de le faire.
Il trouvera donc là économie et célérité; nous disons économie puisque,
dans les propositions que nous avons soumises au Gouvernement, nous
nous engageons à transporter les voyageurs et les marchandises de l'Etat
à un tarif de faveur.
Un résultat semblable sera obtenu dans les envois de fonds que le ministère de la marine adresse deux fois par an aux administrations coloniales pour le paiement des services. Ces envois, qui s'élèvent chacun à
5 ou 6 millions, sont réunis dans les caisses du receveur général du département où l'embarquement doit être opéré, et y attendent le départ d'un
navire marchand. Une fois partis, ils naviguent lentement, tandis que le
gouvernement colonial les attend le plus souvent avec une pénible impatience. 11 serait facile de citer des cas où l'administration coloniale, dans
la crainte d'être prise au dépourvu par l'effet de quelque retard, s'est procuré des fonds en négociant des mandats à vue sur le Trésor. De là, des
doubles emplois qu'il faut rectifier et qui embarrassent la comptabilité,
quand ils n'ont pas d'autres inconvénients. Enfin la lenteur et le mode de
ces expéditions, s'ils ne représentent pas à l'Etat une perte d'argent parles intérêts du capital, comme ils le représenteraient à un particulier, prolongent outre mesure le risque du Trésor; car ces envois de fonds ne
sont pas assurés.
Combien cette opération sera simplifiée quand, à jour fixe, le ministère
de la marine pourra expédier son argent, et que les autorités locales seront, de leur côté, certaines de le recevoir exactement à l'époque convenue !
Si le ministère de la marine reconnaît la nécessité de faire arriver à
son poste le plus promptement possible un chef de service, procureur général, directeur de l'intérieur, ordonnateur, etc., il faut, dans l'état présent des choses, qu'il l'expédie par le packet anglais, c'est-à-dire qu'il
paie un passage d'un prix très élevé. Qu'un gouverneur ou un évèque
se rende dans une colonie ou en revienne, la dignité de leurs fonctions, et
plus encore celle du gouvernement qu'ils représentent, ne permettent pas
de les faire voyager sous le pavillon d'une nation étrangère ou à bord d'un
bâtiment marchand. Alors, le ministère de la marine est obligé de faire la
dépense d'un armement spécial et de détacher un bâtiment de la flotte.
L'analyse que nous venons de faire des inconvénients, des embarras et
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des dépenses qui, dans le service spécial des colonies, disparaîtront par
le seul fait de la création d'une navigation régulière à la vapeur entre la
France et nos possessions d'outre-mer, explique, ce nous semble, ce que
nous avons dit plus haut : que la subvention de l'Etat n'est que la rémunération d'un service public accompli par l'industrie privée. Nous n'avons
pas les moyens de traduire en chiffres positifs la somme des avantages
que le Gouvernement retirera de la ligne de nos paquebots par l'augmentation de ses recettes postales, de ses recettes de douanes, par les facilités
et l'économie qu'en retirera le service colonial en particulier; mais nous
nous croyons en droit de dire qu'elle compensera et au-delà la subvention accordée. En réalité, le sacrifice imposé au Trésor n'est qu'apparent.
Oui, dira-t-on, les lignes iransatlantiques sont utiles; oui, elles auront
les avantages que vous leur attribuez; mais est-il opportun de les établir
aujourd'hui? Est-il sage d'entraîner le Gouvernement à faire une dépense
considérable, des particuliers à mettre leurs capitaux dans une entreprise
dont les moyens d'exécution peuvent varier d'un moment à l'autre d'une
manière radicale? N'a-t-on pas à espérer des perfectionnements au système actuel de propulsion par la vapeur? La science ne fera-t-elle pas découvrir des appareils plus simples, moins encombrants, un mécanisme
moins dispendieux? L'hélice ne viendra-t-elle pas remplacer définitivement les machines à aubes et assurer à notre marine, avec une vitesse
aussi grande, un moyen plus économique de navigation?
Ces questions ne sont au fond que l'objection que les esprits craintifs
ne manquent pas d'opposer à toute institution nouvelle. Nous nous rappelons qu'en 1838, lorsque, sous le ministère de M. le comte Mole, le
Gouvernement proposa aux chambres un plan d'ensemble qui embrassait
les lignes fondamentales de notre réseau de chemins de fer, beaucoup se
récrièrent contre la témérité de l'entreprise. On ne manqua pas de dire
que les chemins de fer étaient à leur enfance; qu'il était plus sage d'attendre qu'ils eussent une plus longue existence et acquis des perfectionnements, avant d'y engager les fonds de l'Etat ou ceux de l'industrie privée. Un illustre savant se fit l'organe de celle opinion, et parvint à lui rallier, dans la chambre des députés, une majorité imposante.
Le Gouvernement fut donc obligé de surseoir à l'exécution des chemins
de fer. Dominées par les préoccupations qu'on leur avait* inspirées, les
chambres ne purent se décider à aborder résolument cette question que
dans l'année 1845. Qu'on calcule, s'il est possible, tous les dommages
que celte longue temporisation a fait, éprouver au pays, les pertes du
Trésor qui, cinq, six ans, huit ans plus tôt,|aurait bénéficié de l'impulsion
donnée à toutes les branches du revenu public, si, comme l'Angleterre et
'a Belgique, la France avait, en même temps qu'elles, entrepris la créa-
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lion de ses voies ferrées! Eh bien! c'est la même faute qu'on veut faire
commettre au Gouvernement quand, sous le prétexte de l'attente de nouveaux progrés, on lui conseille d'ajourner l'établissement des lignes transatlantiques! Mais, celte fois, le dommage serait irréparable. En ajournant les chemins de fer, on ne faisait que retarder la jouissance des avantages qu'ils procurent au pays, on ne les compromettait pas à toujours;
on était au moins certain de les retrouver, car aucune concurrence étrangère n'était à redouter à l'intérieur. Pour les paquebots, il ne peut en être
ainsi; car il s'agit de créer à travers les mers, domaine de toutes les nations, une voie aux affaires commerciales et aux relations des peuples du
nouveau et de l'ancien continent. Une fois ce courant établi par les plus
entreprenants et les plus décidés, les derniers venus dans la lutte feront
des efforts et des sacrifices à peu près en pure perte, et il ne leur sera plus
permis que de glaner dans le champ où ils auront été devancés.
L'objection que nous combattons ici n'a pas arrêté l'esprit pratique des
Anglais et des Américains, Ils ont commencé à utiliser ce moyen nouveau
de navigation, sauf à le perfectionner à mesure que les progrès de la
science viendraient signaler des améliorations à lui appliquer. En ce moment, le congrès des Etats-Unis consent une augmentation notable à la
subvention accordée à la compagnie Collins, sans se préoccuper des changements que l'ingénieur Erickson est en voie de trouver! C'est là un enseignement qui nous apprend qu'il serait peu raisonnable de sacrifier aux
promesses de la théorie les avantages que nous pouvons conquérir en nous
mettant à l'œuvre dès aujourd'hui.
Une autre circonstance provoque, par des motifs également puissants,
une décision immédiate. La Compagnie des Indes occidentales et du Brésil
a réuni, pour réaliser le programme de son entreprise, un capital considérable, 36 millions. Ce fonds est fait exclusivement par des capitalistes
étrangers, et notamment par des Anglais. C'est une bonne-fortune, car les
opérations maritimes étant peu familières à nos capitalistes et à la haute
banque de Paris, il n'est pas vraisemblable qu'on réussît avec eux seulement à former le capital social nécessaire aux deux lignes du Brésil et de
Chagres. Il faut craindre que des retards découragent le bon vouloir de
nos bailleurs de fonds, ou que, sollicités par d'autres opérations d'une
exécution plus immédiate, ils ne retirent leurs capitaux et ne les emploient,
ailleurs. Si ce fait venait à se réaliser, nous osons le dire, le Gouvernement
aurait perdu une occasion unique de doter notre pays des communications
dont nous nous occupons. C'est là un danger qu'il importe de conjurer.
Et, en fournissant des capitaux, qu'on ne croie pas qu'une influence
étrangère puisse pénétrer dans ces grandes affaires avec l'intention de
les dominer. Les soumissionnaires ont pris à cet égard toutes leurs pré-

236
cautions. Comme dans les chemins de fer qui ont été exécutés chez nous
en grande partie avec des fonds anglais, il a été stipulé que la direction
serait confiée à des mains exclusivement françaises, et que le conseil d'administration ne comprendrait que pour un tiers des membres étrangers.
Nous sommes d'ailleurs tout disposés à admettre d'autres garanties à ce
sujet si le Gouvernement croit devoir nous en demander.
Passons à un autre point.
A quel port doit-on donner les lignes du Brésil et de Chagres? Cette
question mérite d'être examinée.
La loi du 16 juillet 1840 assignait au Havre la ligne des État-Unis, à
Nantes celle du Brésil, à Bordeaux celle du golfe Mexique et de la Nouvelle-Orléans, à Marseille celle des Antilles.
Cette distribution, on le reconnaîtra, renferme un double emploi; car,
ainsi que nous le proposons, il est facile de desservir par le même service
les Antilles, et le golfe du Mexique et la Côte-Ferme, au moyen de bâtiments spéciaux faisant embranchement à la ligne principale dont le centre serait à la Martinique. Ce système simplifie rétablissement de nos
communications; il a pour conséquence la réduction de la dépense des
frais généraux d'administration et d'installation; et permet de demander
au Gouvernement une subvention moindre que celle qu'exigerait l'existence
de deux compagnies.
Le Havre, par la nature de ses affaires; par sa position comme port
d'importation du riche bassin manufacturier de la Seine-Inférieure, où
s'emploient les matières fournies paries États-Unis ; par son voisinage de
Paris, où se trouvent entreposés les articles d'exportation; par la prépondérance qu'il a acquise dans les relations commerciales de la France avec
l'Union américaine, le Havre, disons-nous, doit, ce nous semble, avoir la
ligne de New-York. C'est son lot.
Le Havre pourrait-il revendiquer aussi

la ligne du Brésil

ou

de

Chagres? Nous ne le pensons pas. En 1840, puis successivement en
1845, 1846 et 1847, ce port éleva une semblable prétention, mais elle
fut écartée par le Gouvernement et par les Chambres. Après un examen
approfondi, on reconnut que la France était trop vaste pour qu'un de ses
ports pût devenir le centre de tous ses intérêts et de toutes ses relations
(1) ; que le Havre, à moins de violenter la nature des choses, qui veut que
chaque région ait son foyer d'activité, ne pouvait pas desservir le Midi et
l'Ouest; qu'enfin, ce serait compromettre l'équilibre du pays et changer
artificiellement les avantages respectifs de chacun de nos ports que d'employer les fonds de l'Etat à attirer clans la Manche tout le mouvement

(1) Voir les rapports de MM. de Salvandy et Lanjuitiais.
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commercial. Nons pensons que si la même prétention se produisait de
nouveau, elle serait repoussée par le gouvernement du Prince-Président
comme elle l'a été par la monarchie de juillet.
Marseille fait d'activés démarches pour obtenir la ligne du Brésil. Si
nous combattions nous-mêmes cette demande, nous craindrions de paraître suspects de partialité pour Bordeaux. Nous préférons nous abstenir et
citera ce sujet l'opinion désintéressée de M. deClercq, sous-directeur des
affaires commerciales au ministère des affaires étrangères (1):
« Faire la double ligne des Antilles et du golfe du Mexique, ce serait
» faire plus que ne réclament les besoins de notre commerce et de notre
» politique, ce serait s'imposer d'énormes sacrifices sans la moindre pers» peclive de compensation. Une réduction d'une partie de ce service (2)
» devenant nécessaire, sur quel port peut-il convenir de la faire peser?
» On n'hésite pas à penser que Marseille seule doit la supporter. Ainsi que
» M. Salvandy le faisait remarquer dans son rapport, sur la loi des paque» bots, ce port n'a aucun titre réel à la ligne des Antilles, ou, s'il en a
» quelques-uns, tous soulèvent des objections majeures. Placé à la distance
» la plus éloignée des points à desservir en Amérique, chaque traversée
» d'aller ou de retour se trouve de fait allongée de trois jours au moins
» par rapport aux voyages qui viennent aboutir clans les ports de Bordeaux
» ou de Nantes. D'un autre côté, si l'on en juge par les faits produits jus» qu'à ce jour, Marseille ne promet qu'un très faible contingent de pas» sagers, qui doivent être le principal aliment des paquebots. Puis, sans
» méconnaître les intérêts de commerce que la Provence s'est créés dans
» les Antilles, on peut affirmer que les mêmes intérêts n'auront nulle» ment à souffrir de la suppression de la ligne de la Méditerranée, puis» que, nonobstant le trajet par terre de Marseille jusqu'à nos côtes de 10» céan, ils seraient encore desservis par la voie indirecte beaucoup plusra» pidèment et plus sûrement qu'ils ne pourraient l'être par un service
» direct. »
Ces observations, qu'il s'agisse du Brésil ou des Antilles, sont également
péremptoires, et nous semblent de nature à écarter définitivement Marseille. Nous n'ajouterons qu'un mot à ce que l'on vient de lire: C'est que
le Gouvernement commettrait une faute dont les conséquences seraient la
ruine de l'entreprise, et se préparerait un échec humiliant pour lui, s'il
prêtait son concours à l'organisation d'un service hors d'état de lutter,
quant à la vitessg, avec les lignes anglaises. Eh bien ! ne serait-ce pas aller

(1) Voir le rapport de M. de Clercq au ministère des affaires étrangères, du 6
juillet 1844.
(2) Notre combinaison réalise celle pense'e.
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au-devant de ce double malheur que de prendre Marseille, pour point de
départ d'une navigation faite en concurrence avec la compagnie de Southampton? Non, Marseille n'est pas possible.
Restent Nantes et Bordeaux. Nous comprenons que le Gouvernement
hésite entre ces deux ports, non pas quant à la ligne de Chagres, qui appartient naturellement au dernier par l'effet de ses anciennes et importantes ralations avec la Havane, Vera-Cruz, les Antilles et la Côte-Ferme,
mais quant à la ligne du Brésil et de la Plata. Cependant, nous nous permettrons de faire remarquer que Bordeaux, voisin des provinces basques,
offre une facilité de plus à l'émigration pour les rives delà Plata, et que
la réunion dans les mains d'une seule compagnie des deux lignes du Brésil et de Chagres, amène une économie notable sur la dépense des deux
services. Toutefois, nous sommes prêts à tenir compte des motifs qui pourraient faire désirer au Gouvernement que les deux lignes n'eussent pas
Bordeaux pour point de départ commun.
Nous devons examiner, maintenant, comment l'Etat trouverait dans la
création des lignes que nous avons soumissionnées les avantages que nous
avons précédemment indiqués.
La Compagnie des Indes occidentales el du Brésil propose d'établir deux
services :
Le premier ira de Bordeaux à Chagres (isthme de Panama) et aura deux
embranchements, l'un sur la Vera-Cruz par les Grandes-Antilles, l'autre
sur Cayenne par les Petites-Antilles et les Guyanes.
Le deuxième ira de Bordeaux à Rio-Janeiro où un prolongement le
mettra en communication avec Montevideo et Buenos-Ayres.
Le service de l'isthme de Panama et de ses embranchements sera bimensuel.
Le service du Brésil et de la Plata sera mensuel.
La ligne principale, de Bordeaux à Chagres, touchera dans les ports suivants :
Le Ferrol (Espagne),
La Martinique (station des embranchements),
LaGuayra,
Curaçao,
Sainte-Marthe,
Carthagène,
Chagres (point d'arrivée).

.

A la Martinique, point central des embranchements, des service correspondront avec la ligne principale.
Le premier embranchement desservira :
La Guadeloupe,
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Saint-Thomas,
Porto-Rico,
Sanlo-Domingo (République dominicaine),
Jacmel (Haïti),
San-Yago de Cuba,
La Havane,
Vera-Cruz (point d'arrivée).
La compagnie est disposée même à ajouter un service supplémentaire
de la Havane à la Nouvelle-Orléans, pour mettre les Etats-Unis du sud en
communication régulière et rapide avec la France.
Le deuxième embranchement correspondra avec:
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent,
La Grenade,
Port-d'Espagne (Trinidad),
Demerari,
Paramaribo (Surinam),
Cayenne (point d'arrivée).
La compagnie anglaise, dont les bateaux rayonnent dans ces contrées,
ne suit pas le même itinéraire; ses stations, calculées pour le besoin des
correspondances anglaises, offrent des différences notables.
La ligne anglaise à destination de Saint-Jean de Nicaragua, part de
Southampton et se dirige sur Saint-Thomas, point central de ses embranchements où elle stationne, et continue en touchant à Sainte-Marthe,
Carthagènc, Chagres et Saint-Jean de Nicaragua, point d'arrivée.
La ligne française touchera donc dans deux points qui ne sont pas encore visités, La Guayra et Curaçao.
Un embranchement de la ligne anglaise met Saint-Thomas en communication avec :
Porto-Rico,
Jacmel (Haïti),
Kingstown (Jamaïque),
La Havane,
Vera-Cruz
Et Belize.
L'embranchement de la ligne française laisse à l'écart Kingstown et
Belize, où nous n'avons aucun intérêt; mais il touche à Santo-Domingo,
capitale de la République dominicaine; à San-Yago de Cuba et à la Nouvelle-Orléans, points où nous avons des intérêts considérables à protéger
et à développer. Il ne laisse à l'écart que des ports appartenant exclusivement à l'Angleterre, pour arriver plus promptement que la ligne anglaise
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dans tous les points importants avec lesquels nous avons un commerce
très actif.
Au sud de Saint-Thomas, la ligne anglaise dessert :
Nièves,
Montserrat,
Antigue,
La Guadeloupe.
La Martinique,
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent,
La Barbade,
Grenade,
Port-d'Espagne,
Demerari.
Tous ces points seraient desservis par les embranchements français, à
l'exception de :
Nièves,
Montserrat,
Antigue,
La Barbade,
petites îles anglaises avec lesquelles nous n'avons aucun commerce.
En revanche, les ports de Paramaribo et de Cayenne, qui n'ont pas de
communications régulières, qui sont plus éloignés d'Europe, et avec lesquels nous avons des relations commerciales créées et un grand accroissement à espérer, seront visités régulièrement.
Au point de vue des intérêts du commerce français et de l'État, notre
itinéraire est préférable à l'itinéraire anglais. D'abord, il met en correspondances régulières avec la France, sans exception aucune, tous les points
commerciaux compris dans le périmètre formé par Cayenne, la Martinique, Saint-Thomas, la Havane, la Nouvelle-Orléans, la Vera-Cruz et la
Guayra.
,
Par le choix de la Martinique comme point central des embranchements,
les Antilles françaises auront les nouvelles d'Europe au moins trois jours
plus tôt, à vitesse égale, que par Saint-Thomas, station des lignes anglaises; tous les points desservis par les lignes françaises auront cette même
avance, à vitesse égale, par suite de la différence du parcours.
Notre itinéraire assure donc à la France la plus grande partie des
dépèches et passagers, à destination d'Angleterre et du Nord de l'Europe.
Quant aux correspondances et aux passagers pour l'Espagne, le Portugal et la Méditerranée, l'avantage sera encore beaucoup plus considéra-
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Me, puisque, après l'arrivée à Southampton, il leur faut encore traverser
une partie de l'Angleterre, la Manche et toute la France.
Nous n'hésitons pas à affirmer que cet itinéraire donnera aux communications françaises transatlantiques la préférence dont jouissent les communications françaises avec le Levant en partant de Marseille, sur celles
qui partent d'Angleterre en passant par Gibraltar.
C'est un fait résultant de la situation géographique des points de départ
et des itinéraires, et qu'aucune combinaison ne changera, puisque les
mêmes vitesses peuvent être acquises par les compagnies, quelle que soit
leur nation.
Les transactions commerciales de la France avec les pays qui seront
desservis par le service postal sont déjà fort importantes ; elles se sont élevées à 202 millons de francs pour l'année 1850, d'après les tableaux officiels publiés par le Gouvernement (1). Mais ce mouvement est susceptible
d'acquérir un grand accroissement par la création de communications
nouvelles et rapides.
Les Antilles françaises, placées à l'entrée de la mer des Antilles, à moitié distance, pour ainsi dire, du continent européen et africain et de l'isthme
de Panama, qui devient chaque jour la grande artère du commerce avec
l'Océan Pacifique, n'ont aujourd'hui de commerce qu'avec la France.
Aucun lien ne les unit aux autres marchés disséminés sur cette étendue de
côtes qui composent le Texas, le Mexique, Guatemala, Yucatan, Honduras,
Costa-Rica, Panama, la Colombie,la Côte-Ferme, etc., et ces îles nombreuses, parmi lesquelles Saint-Domingue, Cuba, Porto-Rico, la Jamaïque occupent le premier rang, et dont quelques-unes ont une étendue de territoire plus considérable que des états importants d'Europe.
Ces pays immenses, habités par des millions d'hommes, sont très riches,
très fertiles. Ce sont ceux où nous sommes certains de ne pas rencontrer de
rivaux. On y parle les langues du midi de l'Europe; la religion est la nôtre; les mœurs, les goûts, les habitudes sont les nôtres ; ces raisons y feront toujours préférer nos produits quand des communications régulières
seront établies.
11 se créera entre les Antilles françaises et ces places des relations de
commerce incessantes. La Guadeloupe et la Martinique deviendront les
entrepôts des points trop peu importants pour commercer directement avec
l'Europe. Une navigation de cabotage très active se formera, viendra porter des produits coloniaux en échange de marchandises françaises, augmentera par mille débouchés nouveaux les travaux de notre industrie, les

(t) Voir le pre'sent volume, page 102.
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transports tle notre marine à voile, de même que nos recettes douanières
et postales.
Il se produira dans la mer des Antilles et dans le golfe du Mexique ce
qui s'est produit dans le Levant après la création des communications régulières à vapeur, faits que nous ne croyons pas devoir signaler ici, car
ce serait nous écarter du sujet qui nous occupe.
Il est un autre point très important que nous devons indiquer.
Le Gouvernement a décidé et entrepris la colonisation de la Guyane
française. Par les communications que nous proposons entre cette possession et les Antilles d'abord, et entre les Antilles et la France ensuite, nous
mettons en relations incessantes la colonie nouvelle avec des pays qui peu vent concourir à sa prospérité et lui donner en même temps, au point de vue
politique et gouvernemental, tous les secours dont elle pourrait avoir besoin, et cela en quelques jours, sans attendre ceux de France qui ne lui arriveront jamais avant deux mois. La Guyane sera à cinq jours de traversée
des Antilles; c'est-à-dire, à cinq jours d'un gouverneur général ayant à sa
disposition des ressources militaires, commerciales, industrielles, capables
de suffire à toutes les éventualités que la création d'une colonie pénitentiaire fondée sur une aussi vaste échelle peut faire surgir à chaque instant.
Nous devons maintenant porter notre attention sur la ligne projetée du
Brésil et de la Plata. Cette ligue touchera dans les ports suivants :
Le Passage .Espagne),
Lisbonne,
Cadix,
Corée,
Bahia,
Fernambouc,
Rio-Janeiro.
A Rio-Janeiro, un bateau de correspondance continuera sur Montevideo
et Buenos-Ayres.
La ligne anglaise qui dessert celte" ligne louche à
Lisbonne,
Madère,
Ténériffe,
Saint-Vincent (cap Vert),
Bahia,
Fernambouc,
Rio-Janeiro,
Montevideo,
Buenos-Ayres.
Nous abandonons Madère, Ténériffe et Saint-Vincent (cap Vert), où nous
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n'avons aucun intérêt, et nous remplaçons ces trois points par le Passage,
Cadix et Corée, où ne touche pas la ligne anglaise.
L'escale du Passage n'aura lieu qu'au départ de France.
On sait que l'émigration, qui a fondé l'influence française dans la Plala,
et qui nous a valu le commerce important que nous avons avec ces
contrées, provient de la population du pays basque et du midi de la
France. C'est pour accroître cette émigration, pour augmenter par elle les
transactions que nous faisons cette escale. Elle nous paraît de la plus haute
importance. Les émigrants en général sont peu fortunés; afin de leur éviter des frais de déplacement, qui les empêchent souvent de partir, nous
avons pensé à aller les prendre sur les lieux mêmes. Nous espérons pouvoir
les embarquer au prix qu'ils paient maintenant sur les navires à voiles. La
différence dans la durée des traversées, en diminuant les frais de nourriture, nous permettra, nous le croyons, le transport des passagers de celte
classe aux mêmes conditions. Cette escale n'occasionnera donc qu'un retard de quelques heures sur le parcours total, affectant seulement l'arrivée
des dépêches dans les pays étrangers. Cet inconvénient nous paraît sans
valeur, si on le compare aux résultats politiques el commerciaux devant
découler de cette mesure.
En retour, nos bateaux ne toucheraient pas au Passage et se dirigeraient
sur le port d'armement. Les passagers qui rentrent des pays d'oulre-mer
ont généralement les moyens de payer les frais de leurs voyages; ils ne reviennent en France qu'avec une position faite.
Les dépêches à destination de Frauce n'auraient donc aucun retard.
L'escale à Lisbonne nous doterait d'un service postal direct entre la
France et le Portugal; aujourd'hui, les correspondances passent par Southampton, et arrivent plus vite que par terre en traversant la Péninsule.
A ce point de vue encore, il y a un nouvel avantage pour l'Étal: l'escale
de Lisbonne assure, en outre, au Gouvernement français une large part
dans le transport, des correspondances échangées entre la France et le
Portugal.
L'escale à Gorée crée un service rapide et régulier avec nos possessions
de la côte occidentale d'Afrique; la nécessité de ce service est constatée
depuis longtemps et nous dispense d'explications la concernant.
Notre commerce avec les pays qui seraient desservis par la ligne du Brésil et de la Plata s'élève, d'après les documents officiels publiés par l'administration des douanes pour l'année 1850, à 109 millions; encore, ce chiffre se trouve-t-il considérablement diminué par le dommage qu'a éprouvé
notre commerce avec la Plata et l'Uruguay dans la guerre que vient de terminer la chute de Rosas.
Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit. plus haut, en parlant des
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Antilles, au sujet de l'accroissement du mouvement des affaires ; les (ails
qui se sont passés depuis vingt ans dans ces contrées parlent en faveur
de l'avenir de notre commerce, surtout si des communications rapides et
régulières le sortent d'une situation d'infériorité indigne d'une nation
comme la France.
La création des lignes à vapeur que nous proposons d'établir grandira
beaucoup l'influence politique de la France dans les pays visités par nos
bateaux, car le commerce établit l'influence d'une nation bien plus profondément que ne le font des navires de guerre apparaissant à de rares intervalles.
Ces moyens de correspondance contribueraient aussi à diminuer les charges qui grèvent le budget de l'État soit par les stations navales, soit par les
armements spéciaux que la marine est obligée d'entretenir et de faire
en dehors des prévisions ordinaires. iNons ne pouvons qu'indiquer ces
questions sans les traiter; des renseignements émanant du ministère de
la marine mettront l'administration en mesure de les apprécier.
La construction de nos paquebots mettra à la disposition du gouvernement, en cas de guerre, un matériel considérable très utile, soit pour le
service d'avisos, soit pour le service de transport à grande vitesse. En
temps de paix, ces bateaux formeront le personnel nombreux des mécaniciens et des chauffeurs, qui manquent aujourd'hui sur les cadres de Tins,
criplion maritime, parce que la grande navigation n'existe pas.
Si la guerre venait à éclater, l'Angleterre trouverait, en prenant les bateaux des lignes subventionnées, le moyen de doubler presque la puissance
de sa marine à vapeur; la création de lignes transatlantiques subventionnées est le seul moyen économique, en effet, d'arriver à ce résultat, et doit
être pour la France une des raisons déterminantes.
La Compagnie des Indes occidentales et du Brésil propose de faire le
service des lignes et des embranchements avec le matériel suivant :
Ligne principale de Bordeaux à Chagres,
Embranchements,
Brésil et la Plata,

7 bat1 de 650 chev' 4,550
7
300
2,100
5
360
1,800
19

8,450

C'est le minimum de puissance qu'elle s'engage à avoir à flot. Ce chiffre, en réalité, se trouverait bientôt dépassé par les besoins de l'entreprise; le Gouvernement serait donc certain d'avoir toujours en état un
matériel plus considérable.
Les bateaux de la ligne principale de Chagres devant recevoir les passagers et les marchandises pour tous les points extrêmes et intermédiai -
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res de cette ligne et de ses embranchements, seront les plus puissants
comme coques et machines.
Ils seront construits de façon à porter au moins 800 tonnes de combustible et 300 tonnes de marchandises, sans compter les approvisionnements.
Les bateaux des embranchements seront de la force de 300 chevaux ;
ils prendront 300 tonnes de combustible et 200 tonnes de marchandises.
Ces puissances et ces capacités, prises comme minimum, sont plus que
suffisantes pour satisfaire aux exigences des services.
Les bateaux de la ligne du Brésil seront de la force de 360 chevaux, et
disposés de façon à porter très peu de marchandises ; quelques colis de
modes et des objets de valeur seront les seuls éléments de fret de cette
ligne visitant des pays dont les produits sont des denrées de grand encombrement, de peu de valeur, ne pouvant supporter des frais élevés de
transport.
La compagnie s'engagera à donner à ses bateaux une vitesse absolue
minimum de onze nœuds en calme. La durée des traversées sera calculée
d'après une vitesse moyenne de dix nœuds, que nous sommes sûrs de dépasser.
Avec cette vitesse, les lignes principales et les embranchements seront
desservis, escales comprises, dans les conditions de rapidité exprimées
dans le tableau qui accompagne celte note. (Voir page 249.)
La Compagnie des Indes occidentales et du Brésil, pour réaliser son programme, s'est constituée au capital de 36 millions de francs. Les capitaux
sont prêts. Afin de prouver au Gouvernement combien ses offres sont sérieuses, elle est prête à verser un cautionnement de 500,000 fr. destiné à
appuyer immédiatement ses négociations. Le cautionnement sera élevé
plus tard au chiffre que l'administration déterminera.
La compagnie s'engage à commencer le service, savoir :
Sur toutes les lignes el embranchements, mensuellement, dix-huit mois
au plus tard après la promulgation du décret de concession; bimènsuellement, sur la ligne de Chagres et les embranchements, deux ans après
cette promulgation.
Pour arrivera ce résultai, c'est-à-dire faire construire dix-neuf navires
dont les coques forment un tonnage de plus de 30,000 tonneaux el les
machines au moins 8,450 chevaux-vapeur, il est indispensable de s'adresser à tous les ateliers français produisant les coques et les machines; et
il ne faut pas encore se faire illusion ; en employant ces ressources, sans
exception, il serait impossible de construire en France ce matériel en dixhuit mois.
Les navires de 650 chevaux exigent, dans leur construction, certaines
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pièces de bois aussi fortes que celles qui sont employées dans la construction des vaisseaux de ligne.
Nous sommes donc forcés de poser, comme condition forcée de notre
opération, l'autorisation de construire ou d'acheter à l'étranger quatre bateaux au moins de 650 chevaux. Ces bateaux deviendront français et jouiront de tous les privilèges attachés au pavillon.
Il y a là une question de force majeure qui permet d'écarter les objections spécieuses que l'on produira peut-être au sujet, de la construction
ou de l'achat de quatre coques à l'étranger.
D'abord, la nécessité de commencer le service le plus tôt possible le
commande : nous offrons de nous engager à faire construire en dix-huit
mois un matériel que les cinq arsenaux de la marine militaire ne construiraient pas en trois ans.
Ensuite, les capitalistes anglais qui sont avec nous font de cette construction une question fondamentale. Au nombre de nos principaux souscripteurs nous comptons les premiers constructeurs anglais,qui s'engagent
pour des sommes dépassant la valeur des quatre coques à construire
ou à acheter à l'étranger.
Au moment où le Gouvernement a soumis au conseil d'État un projet
de tarifs permettant l'introduction en franchise des matières employées
dans la construction des navires, il n'y a pas de raison sérieuse à produire contre l'autorisation que nous demandons. C'est une nécessité
commandée par la force des choses, si l'on veut commencer le service le
plus tôt possible.
La création de lignes transatlantiques françaises est une grande entreprise d'utilité publique, générale, devant laquelle quelques réclamations
particulières et intéressées doivent rester sans valeur et tomber.
Au reste, cette faveur, si c'en est une, n'est demandée par nous que
pour quelques-unes des premières constructions: quinze bateaux sur dixneuf sont réservés à l'industrie française, et toutes les réparations et les
constructions à venir lui sont acquises de droit.
Nous avons eu l'honneur de remettre à l'administration le budget des
recettes et des dépenses probables de l'entreprise. Nous n'avons pas à
l'examiner ici : nous nous référons aux explications fournies dans ce document.
L'administration nous ayant déclaré que le Gouvernement ne nous accorderait pas la garantie de 4 p. °/„ que nous lui avons demandée dans notre soumission, nous avons basé nos calculs sur une subvention fixe de
1,000 fr. par force de cheval, calculée sur le minimum de puissance de
8,450 chevaux auquel nous offrons de nous engager.
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Le parcours totaliétant annuellement de 190,720 lieues, savoir:
Ligne de Chagres et embranchements à quatre traversées par
mois

136,160 lieues.

Ligne du Brésil à la Plata, deux voyages par mois...
Total

54,560
190,720 lieues,

la subvention de 8,450,000 fr. représenté 44 fr. 30 c. par lieue marine
parcourue,
Par le contrat passé lell" juillet 1846, portant modification de celui intervenu le 20 mars 1840 entre le gouvernement anglais et la compiles Indes
occidentales, cette compagnie était tenue d'avoir dix bateaux'de 400 chevaux et quatre bateaux de 250 chevaux, soit une force minimum de 5,000
chevaux. La subvention accordée par le gouvernement anglais ayant été
de 240,000 liv. sterl., a représenté 1,200 fr. par force de cheval (1).
Ce contrat, expiré le 31 décembre 1851, a été renouvelé dans les mêmes conditions de subvention ; il a été alloué en outre une augmentation
de subvention pour le service du Brésil, dont la compagnie a été chargée
par extension.
De 1842 à 1848, la subvention accordée à la ligne anglaise a représenté
en moyenne 12 shellings| 1 d. 1/2 par mille marin, ou 45 fr. 50 c. par
lieue marine parcourue (2).
La subvention accordée aujourd'hui à la ligne anglaise est donc plus
élevée de 1 fr. 20 c. que celle que nous demandons au Gouvernement
français. Cependant, les bâtiments anglais trouvent la houille à bien meilleur marché, et la compagnie avec laquelle nous aurons à lutter, a les avantages d'une longue expérience, des habitudes prises parles peuples qu'elle
visite depuis douze ans}; enfin, une exploitation heureuse en pleine activité,
sans concurrence jusqu'à ce'jour.
Les subventions accordées aux lignes américaines qui viennent en Europe sont encore beaucoup plus élevées que les subventions anglaises:
elles sont de 33,000 dollars, ou 173,250 fr. par voyage, qui équivalent
à 86 fr. 50 c. par lieue.
La subvention que le Gouvernement français paie à la compagnie des
Messageries nationales représente environ 1,000 fr. par force de cheval,
ou 25 fr. 90 c. par lieue marine parcourue; mais ces bateaux trouvent
partout le charbon à boirmarché, et font de courtes traversées.

(t) Select committee on contract packet service,-?- 183.
(2) Select committee on contract packet service. (Déposition du capitaine Chappcll, directeui des bateaux à vapeur de la compagnie des Indes occidentales,
page 175.)
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La subvention qui est demandée pour créer une ligne française du
Havre à New-York est, dit-on, de 1,200 fr. par force de cheval; en supposant, ce qui est possible, que la compagnie fasse accomplir trois traversées en deux mois à ses navires, dont on porte la puissance à 1,000
chevaux, cela donnerait 66 fr. 66 c. par lieue parcourue ; cependant cette
ligne aura à New-York le charbon à meilleur marché qu'en France
Ce n'est pas seulement la force en chevaux qu'il faut prendre en considération dans l'allocation d'une subvention, mais surtout la longueur des
parcours, c'est-à-dire ta dépense en combustible et la dépréciation du
matériel naviguant. Or, les lignes que nous proposons de créer offrent un
parcours bien plus considérable que les autres lignes, et, en outre, elles
aboutissent à des points où la totalité du combustible devra être portée
d'Europe.
Ces indications seules prouvent combien notre demande de 1,000 fr.
par force de cheval, inférieure à toutes les autres subventions, est nécessaire et fondée.
Si le Gouvernement scindait les lignes et les partageait entre plusieurs
compagnies, la Compagnie des Indes occidentales et du Brésil ne pourrait
plus maintenir le chiffre de 1,000 fr. par force de cheval. Cette subvention est calculée pour une opération dont toutes les parties ont entre elles
une corrélation directe qui en assurera le succès aux conditions que nous
avons exprimées.
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LÉGENDE.
Durée des traversées , escales comprises
De Bordeaux au Ferrol
à Curaçao
à Sainte-Marthe
à Carthagène ...
à Saint-Thomas,
à Puerto-Bico..
c
à San Yago de Cuba
à Vera-Cruz,
—

à la Grenade ,

à Paramaribo
à Cayenne
tfl ' De la Martinique à la Guadeloupe...
Ji il
à Saint-Thomas
à Puerto-Bico
à Santo-Domingo
à Jacmel
à San Yago de Cuba ,.
à la Havane
à la Nouvelle-Orléans.
à Vera-Cruz
à Sainte-Lucie
à Saint-Vincent
à la Grenade
à la Trinidad
à Demerari
——
à Paramaribo
à Cayenne
De Bordeaux au Passage
à Lisbonne
à Cadix

à Buenos Ayres.

1 Jours
15
18
18
20
21
22 jours
17
18
19
20
21
23
26
29
30
16
16
17
17
19
20
21
0 jours
1
2
3
4
5
9
12
13
0
0
1
1
3
4
5
0 jours
3
4
12
20
22
25
30
30

7
7
1
22
10
2
12
13
16
12
17
20
3
17
12
15
15
22
12
23
14
16
19
9
12
8
13
16
23
13
8
11
5
12
12
13
4
6
9
14
6
17
11
2
1
7
3
22

heures.
—
—
—
—
—

heures.
—

-

,

—

heures.
—

—
—

_

\
—

■ _ -■'
—

heures.
—
—
—
—
——
—
—
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Deuxième Note.
. Nous avons donné, dans là note qui précède, le chiffre du commerce
général de la France avec l'ensemble des pays que visiteront les paquebots
de la Compagnie des Indes occidentales et du Brésil. Nous voudrions yjoin"
dre un état détaillé de la situation présente de notre commerce avec chacun des points où toucheront nos bâtiments. Nous ne pourrons pas le faire
complètement, car les documents officiels nous font défaut pour quelquesunes de nos escales. Cependant, en puisant dans l'enquête du Gomer et au
moyen de quelques renseignements pris à bonne source, nous espérons
pouvoir faire apprécier l'importance que sont susceptibles de prendre,
sous l'influence de communications régulières, nos relations commerciales
avec les points principaux de notre itinéraire.

Ligne de l'isthme de Panama, des Antilles et du golfe du Mexique.
LA MAUTIMQUE.
Pendant les dix années qui précédèrent la révolution de février, la production sucrière de la Martinique présentait en moyenne un chiffre de
27,209,000 kilogr. de sucres exportés. L'émancipation brusque des noirs
a amené une réduction sensible dans la production. Mais une administration intelligente et ferme est parvenue, après les premiers désordres inséparables d'une transformation sociale aussi radicale, à rétablir le travail
dans les ateliers, et la colonie tend à recouvrer son ancienne position agricole et commerciale. Ainsi la production, en 1851, est revenue au chiffre
de 23,400,090 kilogr. de sucre exporté. Le premier trimestre de 1852 promet de plus heureux résultats, puisque dans ce trimestre il a été exporté 5,712,869 kilogr., tandis que, dans le trimestre correspondant de
1851, l'exportation n'a été que de 4,157,590 kilogr.
L'importation a éprouvé les mêmes vicissitudes. Ainsi du chiffre de
22,841,089 fr. atteint en 1847, les importations sont retombées à la fin de
1848, à 13,753,734 fr.; elles ont remonté en 1849, au chiffre de 16,524,300;
en 1850, à 17,930,076 fr.; 1832, dont on ne connaît encore que les trois
premiers trimestres, constate un nouveau progrès, puisque les marchandises importées dans cette période s'élèvent à 15,455,933 fr., tandis
que la période correspondante de 1851 n'avait fourni que le chiffre de
13,472,933 fr. (1).
(1) Les Colonies françaises eu 18,12, par M. le comle liouet Willaumez. (lierue
des Deux-Mondes —Juin.)
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LA GUAYRA,
Beaucoup d'étrangers, et il est difficile d'en connaître le chiffre, sont
aujourd'hui établis dans l'intérieur du pays, et chaque année y voit arriver un grand nombre d'émigrants.
On cite plusieurs maisons françaises à la Guayra qui prennent une part
importante à son commerce.
Le commerce de Venezuela,paralysé par les guerres qui ont précédé l'émancipation des possessions espagnoles sur la Côte-Ferme, arrêté dans
ses débuts par la crise qui a amené la séparation de la vaste république de
Colombie, est entré, grâce à la ferme et intelligente administration du général Paëz, dans une voie de prospérité qui s'élargit tous les jours. Favorisée
par les dons les plus variés de la nature, cette jeune république n'attend,
pour prendre un rang distingué parmi les nations, que le secours des bras
et des capitaux étrangers, qui ne lui feront point défaut.
Le sol accidenté de Venuzela offre aux émigrants tous les climats, toutes
les cultures de l'Europe et de l'Amérique.
Les tableaux suivants, quoique empruntés à une époque un peu ancienne, permettront d'apprécier d'un conp-d'œil le progrès et l'importance
actuelle du commerce et de la navigation de Venezuela.
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Tableau du commerce de Venezuela avec les nations étrangères
en 1841.
PAYS DE PROVENANCE
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

TOTAL.

ET DE DESTINATION.

Angleterre

États-Unis

Hollande

Nouvelle-Grenade
Haïti

Sardaigne

Totaux

f. 6,085,071 f. 3,744,944 f. 9,830,016
5,736,220

3,330,753

9,066,973

4,215,709

7,844,911

12,060,621

3,160,885

3,886,192

7,047,078

1,490,002

1,649,572

3,139,575

3,014,803

4,057,430

7,072,233

1,257,260

5,496,905

6,754,166

149,714

378,147

527,861

15,116

9,320

24,436

9,347

7,157

16,504

5,770

»

»

»

5,770

1,035

1,035

79,933

5,605

85,549

25,219,835

30,411,986

55,631,882

25i
Dans l'année 1841, le commerce du port de la Guyara a présenté les
résultats suivants :
Importations

15,057,472 fr.

Exportations

.

Total

12,921,590
27,979,008

Les principaux articles d'importation consistent en tissus de toute sorte
(coton et fil principalement), numéraire, farines, vins, savons, bijouterie.
Les exportations se composent principalement de café, cacao, cuirs secs,
indigo, coton, bestiaux, or en lingots,sucre, etc. (1).
CURAÇAO.
La population de l'île de Curaçao s'élève à 12,000 âmes; celle de la capitale, Wilhemstadt, à 3,500 non compris les faubourgs.
Cette île entrelient un commerce suivi avec les Etats-Unis, la Guayra,
Maracaybo, Rio-Hacha, Sainte-Marthe.
La navigation du port de Wilhemstadt, aussi vaste que sûr, s'est élevée en moyenne pendant les quatre dernières années gui ont précédé
1842, à 450 navires jaugeant 20,000 tonneaux.
Le commerce d'exportation consiste principalement en sel, dont il s'expédie cinq à six millions de kilogr, chaque année,
La population de cette île, destinée par les avantages naturels de sa
position à servir d'entrepôt aux contrées qui l'environnent, a dû renoncer
à rechercher sur un sol volcanique et désolé par une sécheresse presque
constante, des moyens d'existence.
Le commerce d'importation se compose donc de tous les objets de première nécessité et des articles manufacturés demandés par leluxe comme
par le comfort colonial. Les Etals-Unis, la Hollande et l'Angleterre ont
obtenu, pour ainsi dire, le monopole de ces fournitures (1).
SAINTE-MARTHE.
La population de la province de Sainte-Marthe s'élève à 45,077 individus, dont 1,014 esclaves; celle de la ville, à 5,000 habitants, parmi lesquels quelques Français.
Les chiffres donnés pour l'année 1842 ne sauraient présenter une idée
exacte de l'importance réelle du commerce du port de Sainte-Marthe.
Quoi qu'il en soit, on pourra y voir que, dans les mêmes circonstances,

(1) Extrait des rapports dé la commission du Gomer
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les importations de ce port se sont élevées à près du double de celles du
port de Carthagène.

Tableau du commerce de Sainte-Marthe pendant l'année 1842.
PAYS DE PROVENANCE
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

TOTAL.

ET DE DESTINATION.

f. 2,703,052

Angleterre
Colonies anglaises

États-Unis

Saint-Thomas

Cuba

Venezuela

4,605,612

267,428

4,873,040

950,617

29,900

980,517

313,609

34,007

347,616

446,913

12,208

459,121

7,153

»

7,153

116,035

»

116,035

14,692

10,166

24,858

91,277

55,524

146,801

7,746

7,746

943,352

10,192,312

»

Total

f. 526,373 f. 3,229,425

9,248,960

Les recettes de la douane de Sainte-Marthe qui n'avaient jamais, avant
1841, dépassé le chiffre de 2,300,000 fr., se sont élevées en 1842 à
5,014,000 fr.
Du 1" septembre 1842 au 1er septembre 1843,1a valeur des importations s'est élevée, dans ce port, à la somme de 14,200,000 fr., répartie
ainsi qu'il suit :

1

4 eterre
f anglaises
V:
r
Colonies
États-Unis
France

i

Jaint-Th0maS
Ii
•

Curaçao
Sardaigne

10,000,000 fr.
800,000
1,500,000
1,500,000
400,000
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Cette importation se compose d'objets de toute sorte, farines, comestibles, etc.
L'exportation, dont la valeur n'a pu être connue pour la même période,
est relativement de peu d'importance et se compose de produits bruts du
pays.
On estime le mouvement général de navigation de ce porta 234navires,
jaugeant près de 40,000 tonneaux (1).
CARTHAGÈNE.
La population de la république de la Nouvelle-Grenade s'élève, d'après
le recensement qui en a été fait en 1843, à 1,931,684 âmes, dont 26,778
esclaves; celle de la province de Carthagène, à 142,880 habitants. La
ville de Carthagène renferme 8,000 habitants.
Les relations de cette république, que la fertilité du sol, la variété des
productions et la richesse des mines de la Nouvelle-Grenade ne sauraient
manquer de rendre considérables un jour, ces relations, contrariées par
des dissensions intestines, n'ont eu jusqu'à présent que peu d'importance.
L'absence de documents officiels ne permet pas de se rendre un compte
exact du commerce maritime du port de Carlhagène; les chiffres ci-dessous en donneront toutefois une idée approximative pour les années 1833,
1834 et 1837.

EXPORTATIONS.

TOTAL.

ANNÉES.

IMPORTATIONS.

Piastres.

Piastres.

Piastres!

1833

1,015,436

1,212,149

2,227,585

1834

1,648,074

1,460,208

3,108,342

1837

»

1,800,000

»

En 1842, le rétablissement de l'ordre a permis aux affaires de se relever, mais elles n'ont pas encore repris un cours régulier.
Le tableau suivant fera connaître le mouvement du commerce du port
de Carthagène pendant l'année 1842 :

(1) Extrait des rapports de la commission du Gomer.
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PAYS DE PROVENANCE
IMPORTATIONS EXPORTATIONS
ET

DE

TOTAL.

DESTINATION.

F. 3,753,317 F. 4,569,850 F. 8,323,157,
États-Unis

TOTAL

327,557

363,955

691,512'

30,580

56,395

86,975

21,267

37,865

59,132

8,135

35,605

43,740

4,140,846

5,063,670

9,204,516

Voici (|iiel a été, dans ce port, le montant de l'expédition des matières
précieuses pendant la même année :

PAYS DE DESTINATION.

OR.

ARGENT.

Angleterre

F. 4,351,395

États-Unis

183,125

Colonies espagnoles
Colonies hollandaises

Total

F.

TOTAL.

19,030

F. 4,370,425

16,925

200,050

6,105

»

6,105

20,000

»

20,000

240

5,605

5,845

4,560,875

41,550

4,602,425

On voit, par ce relevé, que l'Angleterre exporte sous son pavillon presque ta totalité des matières précieuses. Ce fait s'explique par cette circonstance, que les commandants des bâtiments de guerre de cette'nation
sont autorisés par leur gouvernement à transporter ces matières moyennant une faible rétribution dont ils profitent; que les expéditeurs usant
17
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do cette facilité y trouvent plus de sécurité que par les bâtiments de commerce et plus d'économie, parce que, la plupart du temps, les officiers
anglais se dispensent de payer les droits de 3 à 4 p. "/„ qui les frappent à
leur sortie. Lorsque nos paquebots toucheront à Carthagène, ils prendront certainement une part importante à ce mouvement, qui ne peut aller qu'en augmentant.
Les articles d'importation les plus importants consistent en tissus de
toute sorte, quincaillerie, comestibles, etc. Les exportations se composent d'or pour les neuf dixièmes environ. Viennent ensuite les cuirs
secs, les pierres précieuses, le coton, l'écaillé, etc. (L).

CHAGRES.
Chagres, en 1842, avait à peine 900 habitants. Mais sa position géographique lui donne une importance que la marche rapide de la civilisation et de l'industrie, dans les anciennes possessions espagnoles de la mer
du Sud, et les progrès des puissances européennes dans l'Océan Pacifique,
sont appelés à accroître tous les jours.
Depuis l'exploration du Gomer, Chagres est devenu le point de mire du
commerce du monde. L'établissement des Américains du Nord dans la
Californie, les découvertes de mines d'or, l'émigration européenne qu'elles provoquent, la construction d'un chemin de fer pour traverser l'isthme
de Panama, font de ce point un des plus importants du globe.
Depuis seize mois que les travaux du chemin de fer ont été entrepris
par une compagnie américaine, ils sont poussés avec une vigueur surprenante. Au mois de janvier de celte année, les rails étaient posés depuis la
baie de Limon jusqu'à Gatun, et l'on vient de livrer à la circulation une
première section du chemin, sur une longueur de 16 milles ou 26 kilomètres. La ligne, probablement, a dû être terminée jusqu'à Gorgona à la
fin de la saison sèche, vers le milieu de juin. La distance de la baie de
Limon à Gorgona, qui est de 24 kilomètres,pourra facilement être parcourue en deux heures. Maintenant, il faut de deux à trois jours pour remonter jusqu'à Gorgona par la rivière, dont le développement est de
45 mjlles environ (72 kilomètres). Si l'on s'occupe d'améliorer un peu le
sentier de Gorgona à Panama, de manière à le rendre praticable en toute
saison, on pourra, dès-lors, se rendre de Chagres à Panama dans une
journée, le trajet en chemin de fer se faisant en deux heures et la route
de terre en sept ou huit heures.

(I) Extrait dés rapports de la commission du Corner.
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Quoique la seconde section du chemin de fer, 20 milles environ (32 kilomètres), présente plus de difficultés, comme on aura plus d'expérience
et un personnel tout réuni, on pense pouvoir l'achever en deux années;
de telle sorte, qu'à moins d'événements imprévus, la ligne entière sera
ouverte, vers le milieu de 1854. La. distance d'un Océan à l'autre sera
franchie en deux ou trois heures; maintenant il faut trois ou quatre jours,
souffrir de l'insalubrité du climat et de tous les inconvénients d'un pays
pauvre et sans abri (I).
On doit comprendre les immenses avantages que l'ouverture de cette
voie de communication amènera dans les rapports des peuples entre eux.
Ainsi que nous l'avons mentionné dans la première note à l'appui de notre soumission, il existe déjà dans l'Océan Pacifique plusieurs lignes de
paquebots à vapeur en concordance avec des lignes américaines et anglaises aboutissant à Chagres. II est, de plus, question d'organiser de semblables services, sous le pavillon anglais, allant de Panama en Australie, et
de Panama dans la merde Chine. II suffit de citer ces faits pour montrer
combien il importe que la France se mette en position, par une navigation régulière à la vapeur, de prendre sa part au grand mouvement dont
l'isthme de Panama va devenir le point central.

Embranchement des Grandes Antilles et du Mexique.
GUADELOUPE.
Pendant les dix années qui précédèrent 1848, la production de la Guadeloupe avait atteint en moyenne le chiffre de 33,225,000 kilogr. de sucre ; en 1848, elle tomba à 20,454,739 kilogr. ; en 1849, à 17,708,830 kilogr., et en 1850, sa décadence toujours croissante fut telle que le relevé
des douanes de cette année n'accuse que 12,831,917 kilogr. L'étal de
siège proclamé à cette époque a ramené la sécurité et fait revenir à la
culture un grand nombre d'affranchis qui vagabondaient dans les villes.
En 1851, nous voyons cette colonie exporter 20,046,368 kilogr. de sucre.
La Guadoloupe annonce des résultats bien plus remarquables encore pour
1852, puisque le premier trimestre de la présente année a déjà fourni
5, 111,232 kilogr. de sucre exporté, tandis que le premier trimestre de
1851 n'avait atteint que 1,905,878 kilogr. On le voit donc, la Guadeloupe,

(t) Les Américains du Nord à l'isthme de Panama, par M. Emile Chevalier. ! Berne des Deux-Mondes, 1er juin.)
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comme la Martinique, s'est remise au travail et au travail libre avec une
certaine persévérance. On doit espérer que la sécurité dont elle jouit ne
tardera pas à lui rendre sa prospérité première.
Quant aux importations de marchandises opérées dans cette colonie,
elles ont subi à peu près les variations qui ont affecté les exportations.
Ainsi, le mouvement d'importations, qui montait en 1847 à 21,339,187 fr.,
tombe à la fin de 1848 à 11,981,681 fr., et se maintient à la fin de 1849
et de 1850 à peu près au même chiffre, puisqu'au terme de la première
année il accuse un total de 12,485,117 fr., et au terme de la seconde, un
total de 12,770,029 fr. ; mais, en 1851, il se relève d'une manière assez
sensible. Les marchandises importées dans la colonie pendant les trois
premiers trimestres de celte année

1851

montent à la somme de

13,035,135 fr., tandis que la période correspondante de 1850 n'accusait
qu'une valeur de 10,278,370 fr. (I).
SAINT-THOMAS.
La population de l'île de Saint-Thomas s'élève à près de 12,000 âmes,
dont 10,000 environ résident dans, la ville, où l'on compte 250 ou 300
Français.
Le commerce de Saint-Thomas, favorisé par la position géographique
de l'île, par l'étendue et la sécurité de la rade, comme par la politique
habile du gouvernement danois, a reçu un développement qui tend tous
les jours à s'accroître.
Le tableau qui suit fera connaître le mouvement de la navigation de ce
port pendant l'année 1841, et la part qu'y prennent le Danemark et les
nations étrangères.

(1) Les Colonies françaises en 1852, par M. le comte Botiët-WHIaumez. (Revue
des Deux-Mondes. — Juin. )
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Tableau de la navigation du port de Saint-Thomas en 1841.

PAVILLONS.

NAVIRES.

TONNEAUX.

562

80,108

690

46,699

Français

209

19,393

Danois

232

17,448

Espagnol

426

15,068

Colombien

83

6,984

Hollandais

104

3,440

15

2,890

Brêmois

.17

2,674

Sarde

12

1,737

Haïtien

39

1,611

14

679

1

142

1

102

1

78

9

979

2,415

200,032

TOTAL

262
Le tableau suivant indique la valeur déclarée par le commerce métropolitain et étranger en 1841.

PAYS DE PROVENANCE.

VALEUR DÉCLARÉE.

Grande-Bretagne

9,439,500 fr.

États-Unis d'Amérique

7,539,000

Hambourg et Altona

6,990,375
3,242,400
1,914,675
929,650
795,100
804,300.

Hollande

218,875
59,325

Total

31,933,200

Les chiffres portés^dans ce tableau sont au-dessous de la réalité, la
douane de Saint-Thomas agissant toujours avec une excessive tolérance.
Nous n'avons pas le chiffre des exportations, mais il diffère peu de celui
des importations. On pense que les envois directs de Saint -Thomas pour
l'Europe s'élèvent au tiers du total des importations ; le reste des expéditions de retour s'opère en droiture des ports des Antilles et de la CôteFerme, de Puerto-Rico, et d'Haïti surtout, où le commerce de Saint-Thomas
fait charger, pour son propre compte, les produits coloniaux qu'on lui livre en échange de ses avances.
Le tableau suivant permettra d'apprécier l'importance des réexpéditions
de Saint-Thomas, par le nombre des navires employés à transporter, dans
les pays voisins, les marchandises européennes sortant de ses entrepôts.
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Tableau du commerce de réexpédition de Saint-Thomas pour
l'Amérique pendant l'année 1841.

PAYS DE DESTINATION.

NAVIRES.

TONNAGE.

398

12,410

266

11,808

627

8,876

89

2,666

00

2,590

15

337

Venezuela et N'^-Grenade. . .

84

7,101

Haïti. . .

42

1,842

1,581

47,630

—

françaises

Pour toutes destinations, audessous de 10 tonneaux. . .

395

j

I)

On ne comprend pas'dans ce tableau les bâtiments venus sur lest, ceux
qui sont expédiés à l'aventure ou qui sortent sans rompre charge.
Saint-Thomas compte seize maisons de commerce importantes dirigées
par des Français.
Nos importations se composent en grande partie d'articles de Paris, de
vins, eaux-de-vie, fil à voile el cordages, huiles, savons, conserves,
cuirs, etc. (1).
PUERTO-RICO.
La population de l'île|de|Puerto-Rico est évaluée à 340,000 âmes.
La^population française,[qui se trouve presque en entier répandue dans
l'intérieur^de^rîle, où elle se^ivre avec succès à la culture des terres et à
l'élève des bestiaux, peut monter à 12,000 âmes ; elle se compose,pour la
plus grande partie, d'anciens colons de Saint-Domingue.
Dans la capitale de l'île, à San-Juan,on compte aussi quelques Français,
presque tous[artisans.
Le commerce de Puerto-Rico est en voie de progrès. On en jugera par
(1, Extrait des rapports de la commission du Gomer.
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le tableau suivant, qui constate sa marche depuis l'année 1835 jusqu'en
1841 :

Tableau du commerce général de l'île de Puerto-Rico pendant
les années 1835, 1836 et 1841.
ANNÉES.

IMPORTATIONS.

Piastres

Piastres.

Piastres.

1835

3,914,117

3,949,535

7,863,652

1836

4,005,943

4,099,576

8,105,519

1841

6,062,362

5,962,445

12,024,807

EXPORTATIONS.

TOTAL.

Les principaux articles d'importation sont les provisions de bouche de
toute sorte, les boissons, les tissus de coton, laine, chanvre ou lin, les
bois et les métaux ; pour l'exportation, le sucre, le cale, la mélasse, le tabac et les bestiaux.
Voici la part que prennent au commerce général de cette île la marine
nationale et les pavillons étrangers :

Tableau du commerce général de Puerto-Rico pendant l'année 1841.
PAVILLONS.

IMPORTATIONS

Piastres.

Brèmois
Danois
Espagnol
Hambourgeois

Suédois
Total

1,497,885
167,070
200,714
41,889
196,297
3,652,630
191,054
3,400
71,919
39,503

EXPORTATIONS

Piastres.

TOTAL.

Piastres.

»

2,442,857
558,382
311,515
41,559
172,054
1,611,028
729,200
59,105
11,538
14,309
10,894

3,940,742
725,452
512,229
83,448
368,351
5,263,658
920,254
62,505
83,457
53,812
10,894

6,062,361

5,962,441

12,024,802
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Le commerce espagnol, favorisé par la législation douanière comme par
les habitudes des colons, occupe le premier rang; après lui viennent les
Anglo-Américains, qui, libres de toute servitude coloniale, vont chercher
sur le riche marché de cette île une partie de leurs approvisionnements.
La troisième place appartient à la France, dont les importations, qui en
1835 ne s'élevaient qu'à 303,051 fr., ont atteint, en 1841, le chiffre de
1,003,033 fr., et dont l'exportation, qui n'était à cette première époque
que de 1,195,091 fr., a monté, en 1841, jusqu'à 3,828,300 fr.
La marine française a suivi l'impulsion donnée à nos relations commerciales et occupe également le troisième rang d'importance. Notre pavillon qui, en 1835, ne couvrait que 100 navires de 8,047 tonneaux à
l'entrée, et 95 navires de 8,047 tonneaux à la sortie, flottait, en 1841, à
l'entrée, sur 133 bâtiments du port de 14,842 tonneaux, et à la sortie, sur
125 bâtiments jaugeant 14,197 tonneaux (1).
Ile de Saint-Domingue.
SANTO-DOMINGO ET JACMEL.
Le mouvement commercial des républiques de l'île Saint-Domingue
avec la France est, pour l'année 1850, de :
7,056,000 fr. à l'importation,
6,465,000 fr à l'exportation,
Ensemble: 13,521,000 fr.
Nous sommes intéressés à ce que cette ancienne possession française ne
tombe pas, dans sa décadence, aux mains d'une autre puissance maritime.
De là, nécessité pour nous de surveiller les événements auxquels donnent
lieu les dissensions intestines de ce malheureux pays. Nos paquebots, en
servant cette politique d'observation, entretiendront le souvenir de notre
ancienne souveraineté.
La loi de 1840 avait indiqué comme escale de cette ligne la Cap Haïtien,
mais nous avons dû tenir compte des observations de la commission du
Gomer, qui remarque fort judicieusement que cette station, après le tremblement de terre de 1842, devient tout à fait inutile, puisque la ville a été
détruite et que son port d'ailleurs est trop éloigné du centre commercial
et politique de l'île. Nous avons pensé aussi qu'il y aurait un retard à toucher à Port-au-Prince, capitale de la république d'Haïti, car cette escale,
située an fond d'un golfe de quarante lieues de profondeur, allongerait de
plus de vingt-quatre heures chaque voyage.

(1) Extrait des rapports de la commission du Gomer.
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Une station à Jacmel, où les paquebots anglais relâchent également, et
une autre à Santo-Domingo, capitale de la république dominicaine, suffiront parfaitement à desservir nos intérêts politiques et commerciaux.
Quoique la république d'Haïti n'ait pas cessé d'être agitée par des troubles intérieurs, on n'a pas à signaler une réduction dans les rapports
commerciaux de la France avec elle. Si l'on compare les chiffres du mouvement général de notre commerce en 1850, que nous avons donnés plus
haut, et ceux qui figurent dans l'enquête du Gomer pour l'année 1843, on
constate un progrès. Voici quel était le mouvement commercial en 1843:
IMPORTATIONS.

6,825,990 fr. — Commerce général.
5,470,438 fr. — Commerce spécial.
EXPORTATIONS.

3,215,612 fr. — Commerce général.
1,738,405 fr. — Commerce spécial.
Les bois d'ébénisterie et le café, du côté d'Haïti, les tissus de coton, de
lin ou de chanvre, de notre côté, sont les principaux objets d'échange.
Ile de Cuba.
SANTIAGO ET LA HAVANE.
La population de l'île de Cuba est, suivant le dernier recensement fait
en 1842, de:
418,291 âmes. — Population blanche.
436,495
152,838

—
—

— Mulâtres et noirs esclaves.
— Libres de couleur.

1,007,624 ensemble. — Population sédentaire (1).
Le nombre des étrangers établis dans l'île est d'environ 40,000. Parmi
eux on compte 2,000 Français, dont le tiers réside dans la capitale. Ces
derniers possèdent en biens ruraux une valeur qu'on estime s'élever à
80 millions de francs, et en propriétés industrielles et urbaines, près de
20 millions ; en tout 100 millions (2). Parmi les négociants de la Havane,
on compte plusieurs maisons françaises qui y jouissent d'un excellent
crédit et font des affaires importantes.

(1) Cuba, ses ressources, etc., traduit de l'espagnol par M. d'Avrainville. (Publication du ministère de la marine, p. 12 )
(2) Rapport de la commission du Gomer.
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Voici quel était le mouvement commercial de l'île de Cuba en 1840,
1841 et 1842, d'après les rapports de la commission du Gomer :

EXPORTATIONS.

TOTAL.

ANNÉES.

IMPORTATIONS.

Piastres.

Piastres

Piastres.

1840

24,700,189

25,941,783

50,641,972

1841

25,081,408

26,774,614

51,856,022

1842

24,037,527

26,684,701

51,322,228

Ce mouvement s'est maintenu clans les années suivantes, à peu de
chose près, car nous trouvons dans la publication du ministère de la marine, déjà citée, les chiffres suivants :

EXPORTATIONS.

TOTAL.

ANNÉES.

IMPORTATIONS.

Piastres.

Piastres.

Piastres.

1848

25,434,565

26,077,068

51,511,633

1849

26,320,160

22,436,556

48,756,716

A l'importation,le pavillon national figurait, en 18i9, pour 16,664,475
piastres, et le pavillon étranger pour 9,655,685 piastres.
A l'exportation, dans la même année, le pavillon national pour 5,585,145
piastres; le pavillon étranger pour 16,851,411 piastres.
11 est intéressant de connaître la part que les principales puissances
prennent à ce mouvement; c'est ce qui ressort du tableau suivant :

Résumé comparatif, par pays de provenance et de destination, de la
valeur des importations et des exportations qui ont eu lieu à l'île
de Cuba en 1849 (1).

PAYSDE PROVENANCE
et

IMPORTATIONS.

EXPORTATIONS.

TOTAL.

DE DESTINATION

Piastres.

États-Unis....

Rx.

Piastres.

Rx

Piastres.

Rx.

7,682,757 5 1/2 3,113,070 4

10,795,828 1 1/2

6,578,295 2 1/2 6,301,657 5

12,879,952 7 1/2
2,465,075 4

1,252,166 1

1,212,909 3

Angleterre....

2,197,630 6

7,127,420 3 1/2 12,938,090 6

Amérique esp..

5,810,670 2 1/2

Allemagne ....

1,223,681 3

Belgique
Portugal.

402,785 1 1/2
12,849 2

872,083 0 1/2 3,069,713 6 1/2
1,712,067 1 1/2 2,935,748 4 1/2
673,562 2
14,720 4

1,076,347 3 1/2
27,569 6

Hollande

194,147 2 1/2

301,365

495,512 2 1/2

Danemark

357,134 6 1/2

230,754 5 1/2

587,889 4

638,702 5

638,702 5

36,150

36,150

»

»

120

»

16,964 7
Italie

27,313 6
580,608 1

Totaux

26,320,160

185,128 4 1/2
J)

120
16,964 7
212,442 2 1/2
580,608 1

22,436,556 5 1/2 48,756,716 5 1/2

Notre commerce avec l'île de Cuba importe surtout des vins, des eaux-

(1) Cuba, ses ressources, etc., publication du ministère de la marine.
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de-vie, des articles de mode, de mercerie, de bijouterie, etc. Il fait ses
retours avec du café, du sucre et du tabac.
La population de la Havane est de 140,000 âmes.
La population de la province de Santiago s'élève à près de 75,000 âmes ;
celle de la ville, à 40 ou 45,000.
On compte dans cette province de 5 à 6,000 Français, dont le quart est
établi dans la ville même de Santiago.
L'exploitation des riches mines de cuivre qui se trouvent dans le voisinage de la ville de Santiago, l'extension que la décadence de Saint-Domingue a permis de donner à la culture du café, ont fourni de nouveaux
aliments au commerce de ce port dont les exportations ont plus que quintuplé depuis dix ans.
Les chiffres suivants permettront d'apprécier leur progression (1):
En 1833

6,750,900 fr.

En 1834
En 1840

7,299,000
29,844,396

En 1841

31,895,410

En 1842

35,403,810

Les importations, qui ont dû se régler sur les besoins de la consommation locale, n'ont pas suivi une marche aussi rapide. Elles s'élevaient
en 1833 à

3,399,900 fr.

1834 à
1840 à

9,909,000
14,743,563

1841 à

14,013,031

1842 à

12,653,576

.

Les différents pavillons prennent chacun au commerce de Santiago une
part proportionnelle à celle que nous avons indiquée dans le tableau général du commerce de Cuba.
Nous ne citerons plus qu'un chiffre : de 1830 à 1840, notre commerce
avec Santiago de Cuba a plus que doublé :
En 1830 il était de

1,453,988 piastres.

En 1840

2,957,726

—

de

—

EMBRANCHEMENT DE LA NOUVELLE-ORLÉANS.
Nous avons indiqué déjà que notre intention était de faire un service
spécial entre la Havane et la Nouvelle-Orléans. En étudiant les documents

(1) Extrait des rapports de la commission du Gomer
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de la commission du Gomer, nous avons été frappes des considérations
qui mettent en relief le mérite et l'utilité de cet embranchement.
[.es États-Unis ont deux ports principaux par lesquels ils peuvent se
relier avec l'Europe: l'un est New-York et l'autre la Nouvelle-Orléans.
Les Anglais ont choisi New-York comme point d'arrivée de leur ligne de
paquebots, parce que là est le centre, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, le
grand noyau anglais. Là, tout est anglais, les habitudes, les usages et les
objets qu'on emploie. D'ailleurs, en faisant aboutir leurs steamers à NewYork et à Boston, les Anglais ont songé à desservir en même temps leurs
vastes possesions de l'Amérique du Nord.
Des intérêts différents, mais d'une nature analogue, doivent nous faire
rechercher à lier les États-Unis à la France par le côté qui nous intéresse
le plus.
Le grand centre, le grand noyau français est à la Nouvelle-Orléans.
11 y a dans les états du Sud et de l'Ouest, 30 à 40,000 de nos nationaux,
dont plus de 8,000 habitent la Nouvelle-Orléans.
Rivale de New-York, la Nouvelle-Orléans l'égalera avant peu par l'importance de ses importations, et la surpasse déjà par celle de ses exportations.
Nos intérêts et notre commerce sont considérables à la Nouvelle-Orléans. En 1841, tandis que le chiffre de nos importations et de nos exportations pour tout le Brésil s'élevait à 45 millions de francs, le mouvement
commercial de la Nouvelle-Orléans seule s'élevait à près de 53 millions.
Cette dernière ville est la route que prennent les matières d'or et d'argent qui sont expédiées du golfe du Mexique en Europe.
En 1842, cette exportation s'est élevée à plus de 50 millions de francs.
Chaque année, à l'époque de l'invasion de la fièvre jaune, 30 à 40 mille
habitants quittent la Nouvelle-Orléans. Une grande partie profite de la saison morte des affaires pour faire le voyage d'Europe et prend la voie du
Nord ou celle des navires de commerce,en ligne directe. — Il y alà, pour
la ligne française, un aliment des plus importants dont il faut s'emparer.
On n'évalue pas à moins de 2,500 le nombre annuel des passagers que nos
paquebots pourraient transporter tant de France à la Nouvelle-Orléans
que de ce pays en France, sans compter les passagers pour les stations
intermédiaires. Notre ligne peut espérer prendre un grand nombre de
ceux qui, des États sud et ouest de l'Union, vont à l'île de Cuba, dans le
golfe du Mexique et même à Chagres, pour de là se rendre dans la Californie (1).

(1) Extrait des rapports du Gomer. Ces considérations, vraies en 1842, le sont encore plus aujourd'hui, et nous font insister eu laveur de cet embranchement.
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VERA-CRUZ
C'est par la Vera-Cruz principalement que se fait le commerce du Mexique avec les pays étrangers; le port de Tampico n'y concourt que pour
une faible part.
Bordeaux est le port qui a le plus de relations avec cette partie des anciennes possessions espagnoles.
Lorsqu'en 1831, le gouvernement du Mexique prononça l'exclusion, du
territoire de la république mexicaine, des Espagnols qui s'y trouvaient encore, la plupart des expulsés rentrèrent dans la mère-patrie par Bordeaux,
et plusieurs, les plus riches et les plus adonnés aux opérations du commerce, s'y arrêtèrent, y placèrent leurs capitaux et fondèrent des maisons
de commerce. Ce sont eux qui forment actuellement le principal lien entre
ce port et le Mexique. La connaissance qu'ils ont des habitudes du pays,
des besoins de la consommation, les relations de parenté et d'intérêts qu'ils
y ont conservées, ont puissamment concouru à l'activité des affaires entre
Bordeaux et le Mexique. Notre ligne de paquebots, assise sur une pareille
hase, peut donc assurer à Bordeaux une véritable prépondérance dans le
commerce avec cette partie si importante des anciennes possessions espagnoles.
La population de la ville de Vera-Cruz est de 7 à 8,000 habitants, dont
1,000 étrangers. Nos nationaux y figurent au nombre de 300. Nous y avons
plusieurs maisons.françaises faisant le commerce en gros et en détail.
Nous occupons le quatrième rang dans les relations des puissances maritimes avec le Mexique. Nous venons après les Américains, les Anglais
et les Espagnols.
Le mouvement des matières d'or et d'argent, aliment précieux pour une
ligne de paquebots, est considérable. Il s'embarque annuellement dans
les ports de Vera-Cruz et Tampico, environ 45 millions de francs, dont
nous transporterons au moins la moitié, car il est évident que les Français,
les Allemands, les Belges, les Espagnols, les Italiens, les Suisses préféreront
employer nos navires à vapeur que tous autres pour diriger sur l'Europe
leurs envois d'or et d'argent.
Les autres produits du Mexique sont la cochenille, le jalap et la vanille.
La vanille surtout, à cause de sa valeur et de son peu d'encombrement,
profitera certainement de nos paquebots. Londres et Bordeaux sont les
marchés exclusifs de ces produits.
Les importations de France (commerce général, marchandises étrangères arrivées en France en 1843) étaient, de

:

6,931,907 fr.

Commerce spécial, marchandises étrangères mises en
consommation

5,387,229
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Les exportations de France (commerce général, marchandises françaises
et étrangères) étaient pour la même année de
11,944,257 fr.
Commerce spécial marchandises françaises (1) ....

9,294,774

Malgré les troubles qui affligent constamment le Mexique, l'importance
de notre commerce avec cette contrée n'a pas diminué. Nous voyons dans
les états de douane de 1850 que les importations se sont
élevées à
et les exportations à

8,549,000 fr.
22,781,000

EMBRANCHEMENT DE LA GUYANE.
La commission du Gomer avait signalé une lacune au sujet de notre
colonie de Cayenne. Elle faisait remarquer qu'il était facile de relier la
Guyane française au système général de nos communications transatlantiques, au moyen d'un service spécial partant de la Martinique, faisant escale à Sainte-Lucie, à la Rarbade et à Surinam. Dès-lors la commission du
Gomer faisait observer que la Guyane française, dont le commerce était à
cette époque de 6 à 7 millions de francs, exportations et importations
réunies,possédaitdes germes d'avenir qui manquent aux Guyanes anglaise
et hollandaise, quand ce ne serait que dans l'étendue et la fertilité de son
territoire presque entièrement vierge.
Dans l'état présent des choses, ajoutait la commission du Gomer, c'est
à peine si un commandant de station dans la mer des Antilles expédie a
la Guyane française une ou deux goélettes de la marine militaire par année.
Quant aux communications par les navires de commerce, elles sont tellement irrégulières et incertaines, à cause des vents et des courants contraires, qu'elles sont parfois interrompues pendant plusieurs mois. Et cependant le département de la marine fournit en moyenee 197 passagers
par an pour la Guyane, au prix de passage de 600 à 1,000 fr. (2).
Ces observations, déjà si fondées quand elles ont été produites, prennent
aujourd'hui une importance encore plus grande par suite de rétablissement pénitentiaire que le Gouvernement crée à la Guyane et de ses projets
de colonisation. Nous nous sommes donc empressés de remplir la lacune
signalée.
Notre embranchement sur la Guyane touche à Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, Port-d'Espagne (Trinidad),Demerari, Surinam et Cayenne,
point d'arrivée.
Ces escalesont peu d'importance, mais c'est à peine si elles ralentissent

(1) Extrait <les rapports de la commission du Gomer.
(2) Extrait des documents de la commission du Gomer.
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îe voyage, et elles peuvent fournir quelques passagers. Le trajet sera fait
en cinq jours.
L'île de Sainte-Lucie, par le langage et les sentiments de ses habitants,
est pour ainsi dire demeurée colonie française.
TRINIDAD (PORT-D'ESPAGNE).
L'ile de ïrinidad mérite une mention particulière.
Par sa position unique, la fertilité de sou sol et son voisinage de la CôteFerme, elle doitdevenir, surtout en raison de la communication desteamers
transatlantiques, le quartier-général des Antilles anglaises, et par les bâtiments à vapeur établis entre cette île et tout le littoral du fleuve Orénoque,
la plus importante des colonies anglaises des Indes occidentales. Elle est
la clef obligée de l'Amérique du sud avec laquelle elle communique par les
rivières Orénoque et Neta jusqu'à Santa-Fé-de-Bogota.
Sa population de 70 à 80,000 habitants se compose particulièrement de
Français, d'Anglais et d'Espagnols. L'île de la Trinidad fait un grand commerce avec l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, les possessions
anglaises de l'Amérique du Nord, la Côte-Ferme, les îles anglaises, danoises et françaises ses voisines. Son importation de produits français,
par voie de la Martinique et de Saint-Thomas, peut s'élever annuellement
de 1 à 2,000,000 de fr., et augmenterait considérablement si le commerce était direct. Le mouvement annuel du Port-d'Espagne, principal port
de l'île, dépasse 700 bâtiments ; son commerce total d'importation est à peu
près de 12 millions de francs, et son exportation a la même importance.
On compte à Port-d'Espagne sept maisons françaises qui font des affaires importantes (1).

Ligne du Brésil avec prolongement sur Montevideo et Buenos-Ayres.
LE PASSAGE.
Le Passage ne figure dans notre itinéraire qu'à l'aller pour la ligne du
Brésil. Cette escale n'a qu'un but, ainsi que nous l'avons déjà expliqué
dans notre première note, c'est d'offrir une facilité de plus et une économie à l'émigration des Basques français et espagnols qui se dirigent principalement vers les rives de la Plata. Nous n'avons donc aucun renseignement commercial à donner sur cette station d'un caractère tout exception-

(t) Revue coloniale, publiée par le ministère de la marine. — Numéro de seplembre 155,0.
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nel.—Au retour, les bâtiments viendront directement de Lisbonne à
Bordeaux.
A propos de l'émigration basque, nous avons besoin de relever une objection qui nous a été faite; on prétend que celte classe de voyageurs est
trop pauvre pour pouvoir profiter de nos paquebots; que, d'ailleurs,leur
présence à bord de nos navires aurait l'inconvénient d'éloigner les passagers riches qui aiment le confortable et sont en état de le payer.
Nous répondrons que la quantité des passageis pouvant compenser la
modicité des prix, notre intention est d'abaisser pour cette classe d'émigrants notre tarif au taux des passages par bâtiments à voiles; que quant
à la répugnance des voyageurs riches à se trouver en contact avec les émigrants, il est facile delà prévenir; c'est une question d'emménagement
intérieur aisée à résoudre et dont nous nous occupons.
LISBONNE.
Le commerce de la France avec le Portugal est, dans son ensemble,
importation et exportation comprises, de 6,312,000 fr. (1).
Le recensement de 1838 donne pour la population du Portugal le chiffre
total de 3,224,474 âmes.
La population de Lisbonne s'élève à 260,000 habitants, doiit 22,000
étrangers divisés comme il suit :
Espagnols
Français
Anglais
Divers

18,000
1,200
1,000
1,800

Il existe à Lisbonne dix maisons françaises qui ont pris un rang important dans le commerce de cette place.
Nous ne pouvons pas donner séparément pour Lisbonne le mouvement
de notre commerce dans les dernières années; mais ce qu'il était en 1842
permettra d'apprécier approximativement ce qu'il doit être aujourd'hui.

(1) Voir le tableau du commerce et de la navigation pour 1800.
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Tableau du commerce de Lisbonne en 1842.

PAYS DE PROVENANCE
IMPORTATIONS EXPORTATIONS

TOTAL.

ET DE DESTINATION.

Angleterre

f 18,420,603 f. 3,229,683 f 21,650,286
489,405

22,013

511,418

Espagne

317,480

5,606

323,086

États-Unis

649,679

19,557

669,236

1,920,957

551,535

2,472,492

553,872

77,624

631,496

1,687,374

205,893

1,893,267

975,148

435,433

1,410,581

1,557,675

269,913

1,627,588

1,605,054

629,638

2,234,692

Suède

896,505

134,133

1,030,638

Brésil

4,520,478

4,220,198

8,740,676

262,061

63,328

325,389

1,390,276

55,007

1,445,283

202,159

55,620

257,779

35,248,726

9,975,181

Gibraltar
Hambourg

Colonies (En Afriqueportugaises. |En Asie
Divers
Total

45* ,223,907(1]

Il est à remarquer, dans ce tableau, que le Brésil qui trouve à échanger
à Lisbonne les denrées qu'il exporte contre les produits de son sol, y occupe le second rang. Le mouvement des personnes auquel donnent lieu,
entre les deux contrées, ces relations commerciales, sera disputé avec
avantage par nos paquebots à la ligne anglaise; car nos habitudes, nos
idées, la conformité de religion contribueront puissamment, à nous assurer la préférence des Portugais et des Brésiliens.
(1) Extrait du rapport dfl la commission du Gomer.
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La France est au troisième rang dans le tableau que nous venons de
produire. Ses principales importations consistent en tissus de soie, de
coton et de laine, et en objets de modes et de nouveautés ; ses retours sont
de peu d'importance.
GORÉE.
Gorée est le grand centre de nos relations avec la Côte-Occidentale d'Afrique. C'est le principal point de ralliement de l'escadre que nous entretenons dans ces parages pour la répression de la traite des noirs; c'est
là que sont ses dépôts de vivres, ses magasins, ses hôpitaux. Cette escale
est importante au double point de vue politique et commercial. Nul n'ignore
combien le gouverneur du Sénégal a de la peine, avec les forces militaires
dont il dispose et qui ne s'élèvent qu'à quelques centaines de soldats, à
contenir les nombreuses populations de la Sénégambie placées sous notre
protectorat plus ou moins direct. A chaque instant, il est obligé de recourir
auxmesures les plus graves, au risque de s'engager contrairement aux vues
du gouvernement métropolitain. Quand des relations régulières et rapides
existeront, au moyen de nos paquebots, la plupart de ces inconvénients disparaîtront. Alors le chef de notre colonie d'Afrique sera toujours en mesure de prendre et de suivre la direction du ministère de la
marine. Il sera en effet facile, soit avec le gouverneur du Sénégal, soit
avec le commandant de l'escadre, d'imprimer une marche conforme aux
vues de notre politique sur la côte ]d'Afrique, politique qui a ses embarras et ses complications.
Enfin, cette escale a aussi son importance commerciale, et peut fournir un aliment à nos bâtiments à vapeur. En échange des produits manufacturés, des étoffes ordinaires, des toiles guinées, du tabac, de l'eau-devie que nous leur portons, les Maures nous livrent : l'or, les cuirs, la cire,
les plumes d'autruche, les arachides et surtout la gomme connue en France
sous le nom de gomme arabique. On remarquera que, parmi ces articles,
il en est plusieurs qui peuvent supporter le prix de transport par nos paquebots et qui ne manqueront pas de les employer.
Notre commerce avec la Côte-Occidentale d'Afrique est en grande progression.
Les établissements secondaires que nous avons fondés dans l'intérieur de
la Sénégambie, tels que rDagana, Richard-Toll, Merina-Ghène, Senoudebon ; et à l'extérieur : Grand-Rassam, Assinié sur la côte d'Ivoire, et le
Gabon, à800 lieues au-delà de Gorée, sont autant d'appuis militaires qui
assurent une protection permanente aux troqueurs français.
Les registres de la douane attestent que cette active surveillance du
Gouvernement a déjà produit ses fruits.
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Lc mouvement général d'importation et d'exportation du Sénégal et
dépendances, lequel, en moyenne décennale, de 1827 à 1837, équivalait
à 7,042,809 l'r., avait atteint le chiffre de 14,004,127 fr, c'est-à-dire avait
presque doublé de 1837 à 1847. La moyenne quinquennale la plus récente,
comprise entre 1845 et 1850, avait atteint le chiffre plus remarquable
encore de 19,539,762 fr.
Outre les relations commerciales qui ont leur centre dans nos possessions africaines, il en est d'autres que nos bâtiments troqueurs entretiennent avec les nombreux pays intermédiaires. Bien que moins élevé que
celui des échanges avec nos possessions nationales, ce chiffre n'en est pas
inoins en voie de progrés, surtout depuis que l'huile d'arachides et l'huile
de palme,récoltées dans ces pays, sont employées avec autant de faveur
en France. Le mouvement commercial de ces contrées intermédiaires qui,
de 1831 à 1836, était en moyenne annuelle de 819,976 fr., a atteint de
1837 à 1845 la moyenne de 4,447,257 fr., et de 1845 à 1850, celle de
11,042,568 fr. (1).
FERNAMBUCO.
La population de la province de Fernambouc est de 320,000 âmes dont
05,000 dans la capitale.
On compte dans cette population 500 Français environ dont les 3/4 résident dans la ville même deFernambuco (2). Les Portugais, les Espagnols,
lés Italiens et les Allemands sont nombreux dans cette province comme
dans tout le Brésil.
Notre commerce avec le Brésil fait chaque jour de nouveaux progrés.
Four s'en convaincre, il suffit de rapprocher les deux chiffres suivants :
En 1841, importations et exportations comprises, la valeur de nos
échanges avec le Brésil ne dépassait pas 45,080,000 : en 1850, elle est de
50,201,000.
Nous n'avons pas de renseignements de date récente sur l'état de nos
rapports avec le port de Fernambuco, mais ils doivent être dans la proportion de ce qu'ils étaient en 1841 pour l'ensemble de notre mouvement
commercial avec l'empire brésilien. A cette époque, nos importations
dans la province de Fernambuco s'élevaient à 3,200,000 fr. et nos exportations à 1,200,000, soit au total 4,400,000 fr.
Les produits français les plus répandus à Fernambuco sont les soieries,
les draps et les autres étoffes de laine, la papeterie, la quincaillerie fine,
les objets de mode et autres articles de Paris.
(1) Voir les Colonies françaises en 1852, par le comte Bouët-Willaumez. (fievue des Deux-Mondes.)
(2) Extrait des rapports (le la commission du Gomer,
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BAHIA,
La population delà province de Bahia est de 650,000 âmes; celle de
ta ville de Bahia même est de 120,000 âmes, parmi lesquelles on ne
compte que 200 Français.
Nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement de fraîche date
sur le mouvement commercial de la France avec le port de Bahia ; mais
nous sommes en droit de supposer qu'il a progressé pendant les dernières
années dans une proportion égale à celui de tout l'Empire. Nous sommes
donc obligés de recourir aux chiffres que nous trouvons dans le rapport
de la commission du G orner pour donner une idée de l'état actuel de nos
rapports avec ce port.
En 1841, le nombre de bâtiments de tout pavillon qui visitaient Bahia
était de 593, jaugeant 133,695 tonneaux.
Voici quel était à la même époque l'importance de nos échanges avec
Bahia :
Les importations étaient de

3,492,000 fr.

Les exportations de. ...

1,275,000

Total

4.767,000

Le commerce général de Bahia avec toutes les puissances maritimes
était de :
Pour les importations

26,000,000 fr.

Pour les exportations

22,650,000
Total

48,650,000

Comme à Fernambouc, nos importations se composent de soieries, de
tissus de laine et de coton, de vins, de modes et d'articles de Paris; les
exportations pour France sont les peaux brutes, le café, le sucre et le coton en laine.
RIO-JANEIRO.
La population de la province de Rio-.Ianeiro est de 700,000 âmes, celle
de la capitale de 200,000 âmes.
Le mouvement général du commerce d'importation et d'exportation du
Brésil s'élève annuellement à plus de 450 millions de francs. Bio-Janeiro
y figure pour plus de la moitié.
Il est fort difficile de fixer la part proportionnelle de chaque pavillon
dans le mouvement général de la navigation. Cependant il est possible de
s'en faire une idée d'après ce qui se passe à Rio-Janeiro, où la moyenne
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dos arrivées et des sorties est annuellement par pavillon, pour ne citer
que les principaux :
Anglais
320 navires.
Américains
280
Brésiliens
250
Danois
109
Sardes
104
Hambourgeois
95
Français
90
Portugais
90
La France occupe au Brésil le deuxième rang à l'importation (après
l'Angleterre), et le quatrième à l'exportation (après les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre) (I). Nous avons déjà dit, à l'article Fernambouc, à
quel chiffre s'élevait, en 1850, la valeur de nos échanges avec l'empire
brésilien.
Mais à propos de Rio-Janeiro, nous croyons devoir appeler spécialement l'attention sur les avantages que procurerait à nos paquebots le commerce des matières d'or et d'argent, et des pierres précieuses. Le mouvement de ces valeurs entre le Brésil et l'Europe peut être évalué au
moins à 28 millions de francs. Le produit seul du sol brésilien en ces
matières est de 18 millions.
Il n'est pas exploité au Brésil de mines d'argent.
La plus grande partie des matières dont on vient de parler est dirigée sur l'Angleterre. Londres reçoit, tant en poudre d'or qu'en diamants, numéraire, matières d'or et d'argent, une valeur de 17 à 18 millions de francs.
La France reçoit en ces matières pour 6 millions.
Un droit de 1/2 p. % frappant à la sortie toutes ces valeurs, le commerce cache cette exportation, ce qui explique pourquoi le chiffre officie'
de ce genre d'exportation est presque nul.
Le transport de ces matières s'effectue par bâtiments de guerre anglais
et par bâtiments de commerce.
Les paquebots anglais prennent 1 p. "/„ de fret, non compris l'assurance; les navires de commerce 3/4 p. °/0.
On évalue à 00,000 fr., en moyenne, les valeurs chargées en matières
précieuses sur chacun des 90 navires de commerce qui partent annuellement pour France de Hio-Janeiro, Bahia et Fernambouc. Le reste de
l'exportation française passe à bord des paquebots ou des navires de

(1) Extrait (les documents de la commission du Corner.
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guerre anglais, par suite de l'impossibilité où est le commerce français
d'engager la responsabilité des commandants de notre marine militaire.
Il est évident que lorsque notre ligne de paquebots sera organisée, notre pavillon prendra une bien plus grande part dans cette partie du commerce brésilien, car nous offrirons les mêmes garanties et les mêmes facilités que les Anglais.
Le transport des matières précieuses entre Rio-Janeiro,"Bahia et Fernambouc est considérable aussi, et nous fournira un aliment important,
qu'on peut prévoir sans pouvoir l'évaluer, même approximativement (1).
Avec Rio-Janeiro, le mouvement commercial de la France était en 1848 :
Pour les importations, de
Pour les exportations, de
Total

12,000,000 fr.
5,000,000
17,000,000

Il a dû progresser depuis dans la proportion de l'extension qu'ont prise
nos relations avec l'empire du Brésil.
RIO DE LA PLATA.
Dans notre projet, nous établissons un service accessoire qui prendra
les dépêches et les passagers à Rio-Janeiro et les transportera sur les rives de la Plata.
L'importance de nos relations avec cette contrée, le développement
dont elles sont susceptibles, les intérêts commerciaux et politiques que
nous possédons déjà sur les deux rives de la Plata, nous paraissent à tous
les points de vue justifier ce service.
Aujourd'hui, et malgré les guerres qui ont désolé ce pays, nous avons,
soit avec Montevideo, soit avec Buenos-Ayres, un mouvement commercial
qui n'est pas inférieur à 31,344,000 fr. (2).
Le renversement du dictateur Rosas et les arrangements qui vont intervenir sous le patronage du Rrésil, de la France et de l'Angleterre, en
faisant cesser l'hostilité entre les deux capitales de la Plata, ouvrent une
large voie à la prospérité et à l'activité commerciale de ce pays.
Notre commerce avec cette contrée a dû subir toutes les vicissitudes
de la guerre civile. Selon que l'avantage passait d'une rive à l'autre, selon
que les hostilités intestines ou les démonstrations menaçantes de l'Europe
se portaient de Montevideo à Buenos-Ayres et réciproquement, les transactions commerciales s'affaissaient ou se relevaient sur l'un ou l'autre
(1) Voir les rapports de la commission du Gomer.
(2) Tableau du commerce général de la France pour 1850, publie' par l'adminis
iration des douant s.
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point. Cependant, nous trouverons dans quelques chiffres empruntés à
cette période de trouble, l'indication des éléments de prospérité que renferme ce pays, et des avantages particuliers que la France est appelée à y
recueillir.
En 1842, un an après le traité négocié par M. de Mackau, l'ensemble des
échanges dans le Rio de la Plata atteignait une valeur de 111,603,000 fr.,
dont 66,989,000 fr. à l'importation, et 44,693,000 à l'exportation (1).
Pendant toute la période décennale de 1827 a. 1836, l'ensemble des échanges de la France avait porté en moyenne sur une valeur de 3,700,000 fr.
Voici la progression qu'il a suivie depuis celte époque :
De 1837 à 1846, la moyenne décennale présente une valeur de
19,200,000 fr.
Si l'on calcule sur les cinq années, 1843 à 1847, on trouve pour l'année moyenne 19,900,000 fr.
Et si l'on prend comme terme de comparaison une autre moyenne sur
les trois années 1847 à 1849, on arrive à une valeur de 29,200,000 fr.
La marche de notre mouvement commercial dans le Rio de la Plata de
1840 à 1849, est constatée par les chiffres suivants (2) :
1840
1841
1842
1843
1844. .
1845
1846. . -.
1847
1848
1849

13,400,000
28,500,000
27,900,000
29,500,000
19,400,000
19,100,000
10,800,000
28,600,000
20,900,000
38,100,000

Ce tableau révèle les tristes vicissitudes qu'imposent à nos relations
commerciales dans ces contrées, les troubles qui les agitent.
Tout le monde sait l'importance de l'émigration française sur les rives
de la Plata. Nos nationaux y sont en si grand nombre que nos idées, nos
mœurs y prennent chaque jour la prépondérance sur les mœurs et les
idées des indigènes.
D'après des calculs fondés sur une foule de données se contrôlant l'une

(1) De la Plata, par M. Noblet, ancien chef de section au ministère du commerce.
(2) ïd.
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l'autre, la population française dans la Plata se classait ainsi qu'il suit
en 1851 :
A Montevideo même

3,000 âmes.

Bande orientale hors de Montevideo

3,000

A Buenos-Ayres même

8,000

ABaracas,la Roca, Lujan, et dans un rayon de six lieues

12,000

Dans l'intérieur de la province et dans les autres provinces de la Confédération argentine
(1) Total général

4,000
30,000

Cette population habite généralement les villes. Elle se compose de négociants, de marchands, chefs et ouvriers de métiers, qui tous réussissent
selon leur aptitude au travail et leur conduite, et l'on comprend que dans
un pays où un simple ouvrier gagne 10 à 20 fr. par jour, la réussite et le
bien-être de chacun dépendent entièrement de lui.
L'espoir de la paix, dit M. Tardy de Montravel, auquel nous avons emprunté les chiffres que nous venons de citer, avait ravivé dans le pays basque la manie de l'émigration. A la fin de l'année dernière (1850),de nombreuses expéditions étaient projetées, plusieurs étaient préparées, mais
trois seulement avaient quitté la France avant les dernières résolutions
du Gouvernement. Les 1,180 individus qui composaient ces trois expéditions^ leur débarquement, au mois de février de cette année, trouvèrent
tous en moins de trois jours à se placer avec avantage. Nous devons donc
nous attendre à voir recommencer aussi vivement que jamais, dès que la
paix sera assurée, et augmenter rapidement le nombre de nos nationaux
dans la Plata. La reprise des affaires dans la Bande-Orientale,la réédification des établissements ruraux que la guerre a détruits, sont autant de
causes qui assureront aux nouveaux arrivants, ouvriers de tous métiers ou
travailleurs, l'emploi de leur industrie et de leur activité.
Nous avons expliqué, à l'occasion de notre escale du Passage (pages 243
et 274), que la Compagnie des Indes occidentales et du Brésil a l'intention
d'abaisser son tarif et de disposer les emménagements de ses navires de
façon que les émigrants des Pyrénées puissent profiter de ces communications régulières. Ainsi disparaîtront les abus qu'a constatés M. Tardy
de Montravel, à bord des navires de commerce, abus qu'il faut attribuer
à l'absence de toute législation en matière d'émigration et qui tend à déconsidérer notre pavillon dans les pays étrangers que les émigrants remplissent de leurs justes plaintes.
(1) La Plata au point de vue des intérêts commerciaux,
Montravel, capitaine de frégate.

par M. Tardy de
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MONTEVIDEO.
Après les observations qui précèdent sur notre commerce avec les deux
rives de la Plata, nous croyons devoir donner quelques renseignements
particuliers sur nos rapports avec les deux villes principales de celte contrée.
État des navires entrés dans le port de Montevideo :
En 1836
En 1842. .

335 jaugeant 61,148 tonneaux.
824
158,652
LE PRODUIT DES DOUANES.

En 1836
En 1842

7,000,000 fr.
20,000,000

Exportations de Montevideo pour la France (1) :
En
En
En
En
En

1838
1839
1840
1841
1842

2,215,755 fr.
3,798,022
3,523,147
4,322,658
5,413,859

État des entrées et des sorties des ports de France pour Montevideo, sous
pavillon français.

En
En
En
En
En

1836
1839
4840
1841
1842

41 bâtiments jaugeant
56
—
81
—
90
—
98
—

9,454 tonneaux.
10,040
—
14,626
—
15,230
—
18,307
—

Etat des entrées et des sorties de France pour Montevideo, sous pavillon
étranger.

En
En
En
En
En

1836
1839. ......
1840
1841
1842.

10 bâtiments jaugeant
12
—
18
—
13
—
20
-

2,011 tonneaux.
2,499
—
3,680
—
3,249
—
5,022
—

(1) Extrait d'une brochure de M. John Lelong, de'Ie'gué' des ne'gociants français
dans la Plata.
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État des importations et des exportations dans le port de Montevideo.
En 1836

8,320,000 piastres, ou

En 1842

22,558,762

38,000,000 fr.

—

115,000,000

Dans ce mouvement commercial, la France est comprise comme suit :
En 1830

6,000,000 fr.

En 1836

12,000,000

En 1842

42,000,000

Ainsi, dans la première période notre commerce a doublé; dans la seconde, il a presque quadruplé.
Sans la reprise des hostilités qui eut lieu en 1842, ces progrès auraient
continué, et il n'est pas téméraire de dire qu'aujourd'hui notre commerce
avec Montevideo atteindrait 120 millions par année.
La population de la province de l'Uruguay était en 1835, dernier recensement connu, de 128,256 habitants. La ville de Montevideo, en 1843,
comptait seule 31,189 habitants.
Jusqu'à cette époque l'émigration européenne se portait principalement
sur cette ville.
En 1836, le nombre des émigrants français n'était que de

998

Pour 1837 et 1838, ce nombre s'est élevé à

2,768

Pour 1839 et 1840, il a été de

3,004

Pour 1841 et 1842, il a été de

9,031

Total pendant les sept années

15,801

L'émigration italienne a suivi la même progression.
En 1836 elle fut de
En 1842 elle était de

512 individus (1)
2,555

Les principaux articles d'échange sont, pour l'importation en France,
les peaux brutes, le suif brut, les laines en masse, les os et cornes de bétail, les crins bruts ; pour l'exportation, les vins, les verres, poteries et
cristaux, papiers, cartons, ouvrages en métaux, tissus de soie, tissus de
laine, tissus de coton, etc. En 1849, année où la guerre sévissait dans
l'Uruguay,notre mouvement commercial était encore:
Exportation de l'Uruguay

2,481,597 fr.

Importation dans l'Uruguay

4,262,067

Total

6,743,664

(1) Notice sur la république de l'Uruguay, par don Andrés Lamas, ininistrç prés
l'empereur du Brésil.
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Navires venant de l'Uruguay,
—

partis pour l'Uruguay,
Total

16 ■

jaugeant

19
35 navires

3,290 tonneaux.
3,954

jaugeant

7,244

(*).

BUENOS-AYRES.
Nous n'avons pas le chiffre exact de la population de la République Argentine; on l'évalue assez généralement à 2 millions d'âmes. Sur ce nombre,on estimequ'il se trouve 15,000à 20,000 Français; mais il est fort difficile de rien préciser à cet égard, car dans ces dernières années on a vu
nos compatriotes s'agglomérer alternativement, tantôt sur la rive gauche,
tantôt sur la rive droite, selon qu'ils y étaient poussés par les événements
de la guerre. Cependant, nos nationaux ont formé un établissement, à 3
kilomètres de Buenos-Ayres, pour la préparation des cuirs, qu'ils préfèrent aux travaux de l'agriculture. Réunis par groupes ou par familles, originaires de la même vallée ou du même village, les Rasques et les Béarnais
y vivent à deux mille quatre cents lieues de leur pays natal comme ils vivaient chez eux.
Les salaires qu'ils reçoivent (20 piastres-papier (2) ou 7 fr. par jour, le
simple journalier, et depuis 20 jusqu'à 100 piastres ou de 7 à 35 fr, pour
un ouvrier saladeriste selon son emploi) leur permettent, tout en ne se refusant rien, d'amasser un pécule avec lequel ils retournent généralement
dans leur pays après quelques années d'exil.
M. de Montravel, à qui nous empruntons ces détails, les fait suivre d'observations que nous croyons utile de reproduire textuellement.
« Si prenant en considération, d'un côté, l'élévation des salaires, et de
l'autre, la facilité d'existence que trouvent les travailleurs dans un pays
où la viande leur est donnée à discrétion, on veut se rendre compte de ce
que la population basque et béarnaise absorbe et économise chaque année,
on s'arrête étonné du chiffre auquel on arrive. En supposant, en effet, que
chaque travailleur ne soit occupé que 250 jours dans l'année, et qu'il ne
gagne en moyenne que 30 piastres à la journée, nous trouvons que nos
Basques absorbent en salaires la somme énorme de 37,800,000 fr, qui,
tout entière, est dépensée sur les lieux en produits français ou est envoyée
en Europe. »
Chaque corps d'état, dit le même auteur, cordonnier, chapelier, tailleur,
menuisier, charpentier, maçon, peintre en bâtiment, tourneur, etc., de-

(1) La Plata, par M. Tardy de Montravel, capitaine de frégate.
[2) La piastre-papier de Buenos-Ayres valait, en 1843, 32 centimes.
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mande à la France des bras nouveaux, tout aussi bien que l'agriculture et
les diverses exploitations rurales.
Les différents blocus établis par la France devant Buenos-Ayres n'ont
pas diminué le goût des habitants de cette ville pour nos produits. L'on
peut estimer à 18 millions de francs environ la valeur de nos importations
pendant la seule année de 1849, les articles de Paris y entrant pour les
deux tiers environ. Soixante-six chargements de marchandises françaises
ont trouvé, dans celte année, un placement immédiat et généralement
avantageux, et si, dans les premiers mois de l'année 1850, les expéditions
de nos armateurs n'ont, pas obtenu un résultat aussi heureux, il faut l'attribuer à la concurrence effrénée qu'elles se sont faite (1).
Nos soieries, notre lingerie, nos articles de fantaisie ou de mode, les
produits de l'industrie parisienne, la parfumerie et la draperie forment
la partie la plus importante du commerce français avec la République
Argentine.
Après les articles de Paris, la branche la plus riche de noire commerce
avec Buenos-Ayres est le vin. C'est celle qui emploie le plus de navires.
Depuis dix ans, la consommation de nos vins a décuplé. Avant 1840, on
avait de la peine à placer quatre ou cinq chargements de vins de Bordeaux,
de Provence ou de Languedoc, tandis que dans l'année 1849, on a vu près
de quarante chargements de vin trouver un placement immédiat et avantageux.
On évalue à 1,000 barriques par mois, en temps ordinaire, et à 12 ou
1,500 pendant le mois où les saladeros travaillent activement, la consommation de nos vins à Buenos-Ayres, les vins en caisse n'étant pas compris
dans cette évaluation.
Les produits que Buenos-Ayres nous expédie sont principalement les
laines, cuirs et les cornes.
Le mouvement du port de Buenos-Ayres a été, pendant l'année 1849, de
801 navires de long cours, jaugeant. . . .
5,251

—

de cabotage

—

....

162,716 tonneaux.
86,120

—

Sur ce nombre nous comptons :
49 navires arrivés en France, venant de Buenos-Ayres,
jaugeant
64 navires partis de France, jaugeant
113

(1) La Plata, par M. Tardy de Montravel.

10,815 tonneaux.
13,709

—

24,524

-
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Les échanges entre la France et la République Argentine, pendant cette
même année, se divisent comme il suit :
Exportations de France
Importations
Total

18,081,3% fr.
13,191,384
31,272,778

(!)•

11 est à remarquer que les valeurs réelles sont plutôt au dessus qu'au
dessous de celles que nous donnons, les déclarations en douane étant généralement réduites.
On est forcé de reconnaître, d'après ces renseignements puisés à des
sources qui méritent toute confiance, que notre commerce dans cette
contrée représente des intérêts considérables et n'attend qu'un peu de sécurité pour prendre un grand essor. Si la France est parvenue, malgré les
circonstances les plus défavorables, à y introduire une population de ses
nationaux dépassant le chiffre de 30,000 individus; si elle a réussi à y
faire prévaloir ses goûts, ses habitudes, à quintupler dans dix ans la valeur
de ses expéditions maritimes, ne sommes-nous pas en droit de dire qu'avec
un service de paquebots établissant des relations régulières entre elle et
les villes du Rio de la Plata, elle y conquerra pacifiquement une riche
colonie que toutes les puissances maritimes lui envieront?

(1) La Plata, par M. Tardy de Montravel.
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SÉANCK DU 16 JUIN 885«.
Budget
tic la marine
pour 1853.

M. le Directeur de la comptabilité générale du ministère de la
marine et des colonies adresse à la Chambre un exemplaire du
budget de la marine pour l'exercice 1853. — Dépôt à la bibliothèque.

chemin de fei

M. de Jouvenel, député de la Corrèze, prie la Chambre de vott-

UX

loir hien appuyer une demande en concession adressée à M. le Mi-

àLyon?

nistre des travaux publics, pour la tête du chemin de fer de Bordeaux à Lyon. Il envoie en même temps copie de cette demande.
Voici la réponse de la Chambre:
Bordeaux, 21 juin 1852. — Monsieur, nous nous empressons de répondre à votre lettre du 8 juin.
Nous reconnaissons l'immense avantage qu'offrirait pour la ville de Bordeaux, la voie de fer qui la mettrait en communication avec Lyon en traversant tout le centre de la France. Nous ne doutons pas qu'il vienne un
moment peu éloigné où cette voie se fera, et nous n'hésiterons pas, alors,
à l'appuyer de toute notre influence.
Il ne s'agit donc pour nous, comme vous le voyez, Monsieur, que de
l'opportunité. Or, croyez-vous que le moment soit bien choisi ?
L'étal de nos finances a seul empêché le Gouvernement de décréter les
chemins de Cette et de Bayonne. Les compagnies étaient formées, les soumissions remises, la parole ministérielle presque engagée, et malgré tout
cela, on a sursis à l'exécution.
Dans cet état de choses, la chambre de comm .rce de Bordeaux pense
qu'il serait inopportun d'adresser de nouvelles demandes au Gouvernement, et qu'il faut persister dans celles relatives aux chemins de Cette et
de Bayonne, chemins déjà volés depuis 1842. Ce ne sera que lorsqu'elle
aura obtenu la ratification de ces deux voies, qu'elle pourra appuyer efficacement de nouvelles demandes auprès du Gouvernement.
Nous ne vous cacherons pas, Monsieur, que nous avons vu avec peine
que, dans la lettre adressée au ministre et signée par toute la députation
de la Gironde, on ait placé la ligne de Bordeaux à Cette en second ordre.
Cette manière de procéder, Monsieur, ne peut avoir d'autre résultat
que de nous priver de toute faveur, car le Gouvernement pourra, avec
raison, nous dire que nous ne savons pas ce que nous voulons.
La chambre, qui a si vivement appuyé les chemins de Celte et de
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Bayonne, ne veul pas mériter ce reproche d'inconstance; elle attache le
plus grand prix à la confection de ces deux lignes, et elle n'appuiera aucun autre projet avant d'avoir obtenu la ratification de ceux-là.
Certainement, Monsieur, la chambre verra avec plaisir que vous réussissiez dans des démarches dont elle reconnaît l'immense utilité; elle regrette seulement, pour le moment et par les motifs ci-dessus développés,
de se voir obligée de s'abstenir de toute démarche officielle en faveur de
votre demande.

Une réponse analogue sera faite à M. Fournier, conseiller à la
-,

i> *

i

i

> •

i

i

•

i

Cour d appel de Limoges, au sujet du concours par lui reclame

chemin de fer
de Limoges
A Angoutême.

pour la jonction de cette ville à Angoulème au moyen d'une voie
ferrée ( V. ci-dessus, pag. 213).
Par une lettre en date du 5 juin, la Chambre de commerce de
,

,
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•

■

i

•

.

/

i

i

i

Nantes donne les explications qui lui ont ete demandées louchant

chemin de fer
de Tours
à Nantes,

un arrangement conclu entre la compagnie
du chemin de fer de
1

~

Transports
de sel

Tours à Nantes et une maison d'Orléans pour des transports de sel
à prix réduits. D'après ces explications, il est décidé qu'on écrira

a pnx iedu,t

"'

à M. le Ministre des travaux-publics pour lui signaler les dangers
que présentent les traités de la nature de celui dont l'existence a
été révélée à la Chambre.
4 Août 1852.

—

Monsieur le Ministre, la chambre de commerce de Nan-

tes et divers négociants de notre ville ont appelé notre attention sur
un fait grave qui jette la préoccupation et l'inquiétude dans l'esprit des
commerçants de sel à Nantes, et qui, en se généralisant, peut avoir la plus
fâcheuse conséquence.
Le fait soumis à notre appréciation est un traité passé entre l'administration du chemin de fer de Tours à Nantes et la maison Jouvellier, Uelafon & Cic. Ce traité lui accorde exceptionnellement un rabais considérable sur le prix du tarif et la franchise de tout droit de magasinage dans
les gares, sur six millions de kilog. de sel qne cette maison s'est engagée
à faire transporter annuellement. Cet arrangement crée donc en faveur
de MM. Jouvellier, Delafon & C'c un monopole qui doit entraîner la ruine
de ceux qui n'ont pu obtenir les mêmes avantages.
Vous serez convaincu avec nous, Monsieur le Ministre, que si, contrairement à leur obligation, les compagnies de chemins de fer s'arrogeaient
le droit de créer, selon leur bon plaisir ou leur intérêt, de semblables privilèges , on verrait bientôt les maisons les plus riches dans chaque spé-

19

•
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ci a li té, traiter avec des compagnies comme viennent de le faire MM. Jouvellier, Delafon & Cic pour le sel, et s'assurer ainsi un monopole pour leurs
marchandises dans toutes les contrées desservies par la ligne , et cela, au
détriment des maisons moins fortunées et surtout du petit commerce
qui, plus que jamais, aujourd'hui réclame une juste répartition des charges et une égale protection.
Nous comprendrions que si, par des combinaisons réciproques, les
compagnies de chemins de fer s'entendaient pour abaisser leurs tarifs sans
froisser les intérêts généraux, comme l'a fait récemment la compagnie du
canal du Midi, cette réduction , qui serait avantageuse au commerce et
aux consommateurs, devrait être approuvée et encouragée par le Gouvernement; mais quand, au contraire, un changement de tarif vient créer
un privilège et par suite un monopole contraire à l'égalité du droit et
à la véritable liberté commerciale , le Gouvernement ne peut le ratifier.

C'est à vos sentiments bien connus de justice et d'équité que nous nous
adressons, Monsieur le Ministre, en vous demandant de vouloir bien obliger la compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes d'étendre à tous
les expéditeurs de sel, sans exception , la concession qu'elle a cru devoir
faire à la maison Jouvellier, Delafon & Cie de Nantes.
Amélioration
de

^a^ses

basse Garonne
et de la Gironde.

M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre, pour
avoir son avis, 1" l'avant-projet présenté par les ingénieurs pour
l'amélioration des passes de la basse Garonne et de la Gironde ; 2°
^ (josgjer f]e i'enqUête d'utilité publique et de l'enquête nautique

^difitor1ÎI? auxot,ie^es cet avant-projet a été soumis. Cet envoi est accompagné

d'un rapport sur les observations de la Chambre, au sujet des dangers que présente pour la navigation le peyral de l'île du Nord.
La Chambre se réunira vendredi prochain, 18 du courant, dans
le but spécial d'examiner les importants documents soumis à son
examen par M. le Préfet.
Bibliothèque.

M. Bertin informe la Chambre de ses démarches en ce qui con-

Écnange

cerne un échange de livres à faire avec le conservateur de la bi-

de livres,

bliothèque de la ville. Il annonce que cet échange s'est réduit, de

Achats.

part et d'autre, à 10 volumes de choix.
M. Bertin profite de cette occasion pour rappeler qu'aucun achat
de livres ne doit être fait pour le compte de la Chambre sans son
autorisation spéciale. Le garde qui s'occupe particulièrement de la
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bibliothèque, le sieur Moquet, ne devra, sous aucun prétexte, s'écarter de cette règle.
Le même membre, M. Berlin, annonce qu'il a examiné la ré,

•

i

.»

.

.

clamation de MM. Festugière et Boissière, relative à leurs réservoirs à poissons; mais qu'il est d'avis, avant de rien faire, d'entendre les observations des marins pécheurs. — Adopté.

Réservoirs
poissons.

M. le Préfet a adressé à la Chambre une formule d'interrogatoire

service sanitaire

à l'usage de l'interprète du service sanitaire de Pauillac, la priant
de faire traduire ce document dans les langues des pays étrangers

d'interrogatoire,

Formule

dont les navires fréquentent notre port. M. André Ferrière, à qui
celte affaire a été renvoyée, dépose les traductions sur le bureau
avec la for-mule d'interrogatoire; il croit devoir faire ressortir en
même temps l'insuffisance des moyens d'interprétation que l'administration se propose d'employer pour le service sanitaire : une
personne peu familiarisée notamment avec les idiomes du Nord
ne pourra même pas lire l'interrogatoire.
Les observations de l'honorable rapporteur seront transmises à
l'autorité préfectorale en lui envoyant les traductions par elle demandées.
Un membre, M. Cabrol, signale les inconvénients résultant
de ce que l'arrêté de M. le Préfet, du 14 juillet dernier, ne dit
rien à l'égard des mesures à prendre
au sujet
des marchandises qui
1
J
1
_
ne seraient pas déclarées en douane, ou qui stationneraient trop
longtemps sous les tentes ou hangars. Il propose d'écrire à M. le
Préfet pour appeler son attention sur ce point. Cette proposition
est acceptée.
Bordeaux, le 21 Juin 1852. — Monsieur le Préfet, permettez-nous de
vous faire remarquer que dans l'arrêté-que vous avez pris le 14 juillet 1851,
concernant le quai vertical, il a été omis de statuer sur les mesures à
prendre à l'égard des marchandises qui n'auraient pas été déclarées en
douane ou qui stationneraient sous les tentes ou hangars plus de 24
heures après le déchargement du navire.
Il arriverait souvent. Monsieur le Préfet,que les propriétaires ne feraient

Quai vertical,
séjour prolongé
dos

marcliandiscs
abord
fesn v es

^ "

sous les tentcs
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enlever leurs marchandises qu'après en avoir eiïeclaé la vente, ce qui amènerait des retards prolongés dans le déchargement des autres navires, la
douane s'opposant à ce que cette opération commence avant que les tentes
ou hangars ne soient complètement dégagés. Voire arrêté n'ayant pas
prévu ce cas, la douane serait sans moyen d'action pour obvier à cet abus.
En conséquence, nous vous prions,Monsieur le Préfet, de vouloir bien,
par un nouvel arrêté, autoriser l'administration des douanes à faire transporter d'oftice, aux frais et risques de qui de droit, soit dans ses magasins,
soit dans ceux de l'entrepôt réel, les marchandises qui n'auraient pas été
déclarées dans les cinq jours qui suivront l'amarrage à quai du navire
importateur, ou celles qui séjourneraient plus de 2i heures sous les tentes ou hangars après le déchargement terminé.

SÉANCE 1U 1S JUIN 185«.
Amélioration
des passes
deia
basseoaronne
de la Gironde
opinion
deiachambre
sur
l'avant-projet
P

nte

par

les ingénieurs,

£,a Chambre est spécialement couvoquée pour examiner les
.

plans, mémoires, rapports et tous les documents composant le
jossjer
\n\ a ^té transmis par la préfecture et qui est relatif à
l'amélioration des passes de la basse Garonne et de la Gironde.
Lecture est successivement donnée de toutes les pièces, après
qUOj ]a Chambre se livre à un examen détaillé des plans mis
1

SOUS Ses yeux.
L'enquête d'utilité publique et l'enquête nautique étant les
deux documents sur lesquels l'attention de la Chambre s'est plus
particulièrement portée , il convient de les reproduire ici :
Copie du rapport adressé à M. le Préfet de la Gironde par la Commission
d'enquête, composée de :
t

MM. Basse , président du tribunal de commerce, président ;
Duvergier, membre du conseil général du département et de la chambre de commerce ;
Sempé, membre de la chambre de commerce ;
Olanyer , armateur ;
Desse , capitaine au long-cours ;
Gervais,
—
Félix Chapelle , propriétaire à Parempuyre ;
Daniel Guestier fils, négociant, propriétaire a Beychevelle ;
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Castéja , membre du conseil général du département , propriétaire à
Pauillac ;
Justin Devès , propriétaire à Ambès ;
Baron de Brivazac , propriétaire à Villeneuve ;
Delaleu , capitaine au long-cours, secrétaire de la commission.
Monsieur le Préfet,
Par votre arrêté du 5 Février 1852, vous avez nommé une commission d'enquête, appelée à donner son avis sur l'avant-projet de M. l'ingénieur Pairier, pour l'amélioration des passes de la basse Garonne et de
la Gironde.
Cette commission ne s'est pas dissimulé la gravité des questions dont
elle avait à s'occuper. Aussi, a-t-elle cherché à s'entourer , soit au sein de
ses réunions, soit môme au dehors, mais avec circonspection, de toutes les
lumières qui pourraient l'éclairer.
Sur une matière aussi délicate, elle n'ose se flatter d'avoir pu apprécier,
à leur juste valeur, les détails de tous les travaux à exécuter ; mais elle ne
craint pas d'avancer qu'elle a consciencieusement étudié, et qu'elle a bien
saisi, dans leur ensemble , tous les projets d'amélioration que l'honorable
M. Pairier a décrits avec tant d'intelligence, d'abord dans son mémoire, et
plus tard en présence de la commission.
Ce projet a cela de remarquable , que c'est la nature prise sur le fait,
pour en suivre toutes les indications.
C'est ce qui a frappé la commission, dès son début dans l'examen des
travaux.
Cette appréciation, loin de favoriser, dans la commission, toutes les idées
émises par M. Pairier, a rendu, au contraire , chaque membre plus désireux d'obtenir mieux encore, si c'était possible.
Ainsi, toutes les critiques auxquelles l'enquête a donné lieu ont été
suivies dans tous leurs détails et avec le plus grand soin par chacun des
membres de la commission. Toutes les propositions, pesées une à une dans
la balance, ont fait naître des débats que la conscience seule avait provoqués.
C'est en suivant cette marche, que la commission a eu à examiner les
pièces suivantes, produites par l'enquête :
1" Les observations de M. B. Gradis , qui croit que des dragages suffiront pour attaquer les points qu'il s'agit de dégager. M. Gradis pense que
ce travail pourra , peut-être, produire un effet définitif. Les frais qu'il
exigera seront d'ailleurs de peu de valeur, tandis que les opérations de
M. Pairier auront l'inconvénient d'être prodigieusement coûteuses, et de se
trouver en contradiction manifeste avec l'opinion du comité central des
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ponts et chaussées et avec celle que M. Henri Fonfrède a émises sur le
même sujet.
M. Gradis ajoute que M. Pairier semble avoir oublié que chaque fois
qu'on resserre les fleuves dans la partie accessible aux marées , on augmente les barres et les atterrissements qui les obstruent, tandis que le contraire a lieu, et l'on rend le cours des eaux plus rapide , quand les travaux
d'endiguement sont effectués dans la partie où l'influence de la marée ne
se fait pas sentir.
En outre des dragages dans les passes du Bec et de Montferrand ,
M. Gradis demande , en même temps et comme objet principal , qu'on
fasse exécuter ponctuellement les recommandations du comité des ponts et
chaussées , relativement aux entreprises qui pourraient être faites , sur le
cours de la Garonne , par les propriétaires riverains.
Si , contre toute attente , le régime de la rivière ne s'améliorait pas sous
l'influence des mesures proposées par M. Gradis, il deviendrait nécessaire,
dit-il, de détruire successivement les travaux de défense exécutés pour la
conservation et l'extension des lies de la Garonne , afin de ramener le
fleuve dans l'état où il se trouvait à l'époque où les passes de Montferrand
et du Bec-d'Ambès offraient un accès facile aux navires du commerce.
C'j ne serait que dans le cas où les moyens indiqués seraient infructueux,
qu'on pourrait, dit toujours M. Gradis, recourir au redressement des
rives , projeté par M. Pairier ; mais avec cette restriction établie par Henri
Fonfrède « de ne pas diminuer le lit du fleuve » , restriction qui ne paraît
pas entrer dans les vues de M. Pairier, puisque , d'après son plan, il y aurait environ 80 hectares d'alluvions à vendre au profit de l'État. Il faudrait
surtout bien se garder de combler le bras de rivière qui sépare l'Ile Grattequina de la rive gauche. Cette opération ne ferait que réduire la masse
d'eau que reçoit le lit du fleuve par l'effet du flot, chose très importante à
considérer, ainsi que le reconnaît M. Pairier, page 109 de son mémoire.
2° Lettre de Mmo E. Tastet, relative à son intérêt particulier.
3° Protestation de MM. de Pichon contre toutes Jes mesures qui pourraient nuire à leurs propriétés, en mettant obstacle, soit'à l'écoulement des
eaux supérieures, soit à l'introduction des eaux d'irrigation par la jalle de
Bianquefort.
4° Observations de M. H. Hovy au sujet de la digue submersible qui
est marquée en points rouges sur la carte et qui prend naissance à l'extrémité amont de l'île Cazeau pour s'étendre jusqu'à la berge en dessous de
Macau. Il demande le rejet de cette partie du projet.
5" Projet de M. William Stewart, qui voudrait procéder par voie de rétrécissement , avec une largeur uniforme de 450 mètres sur toute la longueur de la Garonne et de la Gironde, comprise entre Bordeaux et Pauillac.
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A cet effet , il propose des digues insubmersibles placées de manière à
adoucir, autant que possible, les coudes existant actuellement. Devant
Pauillac, il termine ses travaux en forme d'entonnoir ; par ce moyen , il
pense donner plus de force à l'action du flot dans le chenal. —Dans la
Dordogue , il établit le même système d'encaissement et le prolonge jusqu'à Blaye , en suivant la rive droite de la Gironde. — D'après ce projet,
le passage du Bec-d'Ambès serait fermé ; mais il serait facile de remédier
à cet inconvénient, dit-il, en établissant, à la hauteur de La Roque , un
canal communiquant de l'un à l'autre des deux chenaux , fermé à ses deux
extrémités par des écluses , et ayant assez de largeur et de profondeur
pour donner passage aux navires qui viennent ordinairement de ces divers points à Bordeaux et vice versa. — Il résulterait de l'ensemble de ces
travaux , que des îles et des bancs de sable seraient, dans quelques années, comblés par les vases et formeraient une alluvion en terres de première classe, qui pourraient être vendues avantageusement pour rembourser une partie des dépenses.
Dans un temps plus ou moins reculé, il est probable, ajoute M. Stewart,
que l'opération d'encaissement deviendra nécessaire jusqu'à Royan. Il en
résultera une immense quantité de terrain de nature exceptionnelle.
M. William Stewart dit que ce n'est qu'en hésitant que M. Pairier propose une dépense de cinq millions, au lieu d'aborder avec courage une
proposition proportionnée à l'importance du commerce de Bordeaux , et
au travail qu'exige l'état déplorable de la navigation entre cette ville et
Pauillac.
Quant à lui, il ose affirmer qu'en suivant son plan , la dépense totale ,
pour encaisser la Garonne et la Dordogne , à partir des ponts de Bordeaux
et de Gubzac respectivement jusqu'à Pauillac , ne dépasserait pas la somme
de cent quatre-vingts millions, et les travaux pourraient être faits avant
dix ans.
Selon M. Stewart, il n'existe pas d'autre moyen de parvenir à conserver la navigation de la Garonne et de la Gironde.
6° et 7° Lettres relatives à des intérêts particuliers, au sujet de l'exécution des travaux proposés par M. Pairier.
A la suite de ces documents, déposés en temps utile pendant l'enquête,
se trouvent d'autres écrits.
Quatre sont adressés à M. le Préfet. Les personnes qui les ont formulés
se plaignent de n'avoir appris que tout récemment par les journaux, qu'on
va bientôt mettre à exécution un projet dont le travail peut compromettre
les intérêts de leurs communes. Elles demandent communication de ce
projet.
Vient ensuite une lettre de M. le baron de Brivazac à M. le Préfet. Il
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(lit que , pour faire suite aux observations qu'il a déjà fait connaître au
sujet de l'endiguernent proposé par M. Pairier, il adresse de nouvelles réflexions , dans le but d'éclairer cette grande question.
M. de Brivazac craint que les passes du Bec-d'Ambès et de Bassens ne
se trouvent compromises, et que , dans un avenir peu reculé, le port devant Bordeaux ne soit envasé.
Il approuve la jonction des îles Verte, du Nord et Cazeau ; mais la
digue qui devra partir de File Cazeau pjurse prolonger jusqu'à la palus de
Macau, fermera, évidemment, toute i;sue aux courants de flot et de jusant. Il en résultera , entre la palus àì Macau et Lamarque , un cloaque
infect, qui sera tout à la fois nuisible à la santé et funeste aux passes de la
rivière.
La passe du Garguille deviendra impraticable, et c'est aujourd'hui la
seule qui soit bonne.
Non-seulement les passes du Bec-d'Ambès et de Bassens en souffriront,
mais le platin de Beychevelle, continue M. de Brivazac, en deviendra
lui-môme un écueil dangereux.
M. de Vivens, ajoute M. de Brivazac , a traité cette question avec une
vérité saisissante.
Que des hommes pratiques, au moment de la basse mer, se transportent
sur les lieux en môme temps que la commission , et cette dernière pourra
établir son opinion en la basant sur les principaux obstacles qui seraient
alors signalés.
En temps calme, une bouée en liège , jetée par le travers de l'île du
Nord, passerait dans la Dordogne et non dans la Garonne; ce qui provient,
dit toujours M. de Brivazac , des perrés qui portent préjudice aux passes
de la Garonne.
M. de Brivazac dit, en terminant, que pour donner de la force aux
courants de jusant, il conviendrait d'introduire le plus grand volume
d'eau possible dans la Garonne. Dès-lors, il faudrait que tous les chenaux,
jalles, fossés, etc., fussent ouverts, à chaque marée , pour recevoir les
eaux du flot.
La commission s'occupe ensuite des observations écrites par M. Chambor, maire de Gauriac, arrondissement de Blaye, sur le projet de
M. Pairier.
M. Chambor combat le projet d'endiguement de Macau à l'île Cazeau ,
parce qu'il produira un effet tout opposé à celui qu'on voudrait obtenir. Il
en résultera un envasement sur toute la côte du Médoc.
M. Pairier ne réussira môme pas à conserver , dans cette passe, assez
d'eau pour la petite navigation , malgré le désir qu'il en a manifesté dans
son projet. Le flux et le reflux ne pourront se faire sentir que très lente-
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ment sur uue aussi petite profondeur d'eau, et l'envasement deviendra
inévitable.
Les courants de flot se'dirigeront, en plus grande partie , dans la Dordogne, au détriment de la Garonne et conséquemment de Bordeaux.
Il serait plus prudent, dit M. Chambor , de conserver les deux bras de
la Gironde en les rendant navigables. Pour atteindre ce but, M. Chambor propose d'employer un ou plusieurs bateaux plats ayant, de chaque
côté , des râcloirs k plusieurs branches, que l'on pourrait hausser et baisser à volonté , selon que le sable serait plus ou moins bas dans l'eau. Ce
sable , ainsi gratté et délayé à plusieurs reprises , serait enlevé au fur et à
mesure par les courants.
Ce n'est point une critique, ajoute M. Chambor, qu'il veut faire de
l'avant-projet de M. Pairier ; seulement il n'est point d'accord avec lui sur
les effets que produirait sa digue submersible.
Il se range plutôt à l'avis de M. le vicomte de Vivens dont il a lu les
judicieuses observations sur le projet de M. Pairier.
Après la lecture de toutes les pièces qui précèdent, la commission s'est
livrée, avec la plus sérieuse attention , à l'examen des observations que
M. de Vivens a fait imprimer au sujet du projet de M. Pairier.
La réputation dont jouit M. de Vivens parmi les propriétaires riverains
de la Garonne et de la Gironde , pour les études consciencieuses et intelligentes qu'il n'a cessé de faire sur les passes difficiles, depuis un grand
nombre d'années, ne pouvait manquer de produire sur la commission une
impression des plus intéressantes. Chacune de ses pensées a donc été étudiée avec soin, pour en saisir toute la portée et pour en faire immédiatement l'application à l'avant-projet de M Pairier.
Voici les principaux points sur lesquels reposent les observations de
M. de Vivens :
Il dit qu'il a fait précédemment lui-môme , la proposition que fait aujourd'hui M. Pairie;- de réunir les trois îles du Médoc. Mais chacun d'eux
veut atteindre , par cette jonction , un but diamétralement opposé ; ainsi,
loin d'avoir l'intention de délivrer le bas du Médoc de la vase qui l'encombre et de le rendre a la grande navigation , M. Pairier en ferme l'entrée aux courants, et cela , à l'aide d'une digùe insubmersible construite
en moellons et placée exactement comme celle qu'avait autrefois projetée
M. Wiotte.
Ce projet de M. Wiotte avait été rejeté par le conseil des ponts et chaussées en 1825.
M. de Vivens pense que la digue proposée aura pour résultat d'atterrir
le bras du fleuve qui borde la côte du Médoc. M. Pairier , lui-môme , révèle le fond de sa pensée en demandant qu'avant d'entreprendre l'exécu-
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tion de son projet, il soit statué, d'une manière définitive, sur la question
de propriété que cette exécution aura nécessairement pour but de produire.
M. de Vivens croit, en effet, à l'importance qu'acquerront ces alluvions.
Non-seulement, ajoute-t-il , la digue que propose M. Pairier est parfaitement semblable , par sa forme et sa situation , à celle que M. Wiotte
avait autrefois proposée , mais les résultats en seraient plus fâcheux encore. La digue de M. Wiotte ne devait point se lier au rivage ; celle de
M. Pairier, au contraire , s'y rattache étroitement dans son extrémité supérieure ; elle ferme ou du moins géne beaucoup l'entrée du courant dans
le bras de Macau , ce qui ne peut manquer d'en opérer lé complet atterrissement. M. Pairier n'en convient pas. Il dit, au contraire, qu'un courant d'eau suffisant existera pour assurer un libre passage à la petite navigation. C'est une erreur évidente.
M. de Vivens pense que le conseil des ponts et chaussées n'adoptera probablement pas une mesure aussi extrême, avant d'avoir acquis la parfaite
certitude qu'il n'existe pas d'autre moyen d'améliorer la rade et le port
de Bordeaux.
Autrefois, continue M. de Vivens, les navires pouvaient entrer à pleines voiles dans l'embouchure de la Garonne. La plus large, la plus sûre et
la plus fréquentée de nos passes , était celle de. la rive gauche, le long des
côtes du Médoc. M. Pairier nie l'exactitude de ce fait qui est de notoriété
publique et qui ponrrait être attesté par un grand nombre de marins et
d'anciens habitants du pays.
Le refus que fait M. Pairier de prolonger le pointe du Bec-d'Ambès
pourrait avoir de déplorables suites, par la raison que la Dordogne , à son
embouchure , ouvrant au courant de flot une entrée plus directe et plus
large que celle de la Garonne , recevrait par conséquent, de la Gironde ,
une plus grande quantité d'eau.
M. de Vivens se défend ensuite d'avoir émis l'opinion que le courant de
flot a une prépondérance marquée sur celui de jusant.
A la réserve des points qu'il a signalés, M. de Vivens est persuadé que
le mémoire de M. Pairier accroîtra la juste réputation que ses talents lui
ont acquise.
Ici se terminent toutes les attaques ou critiques que l'avant-projet de
M. Pairier a fait naître. La commission a cru devoir en fournir un peu
longuement les détails pour avoir, plus tard , l'occasion de les reprendre
dans le même ordre , lorsqu'elle arrivera à faire connaître son opinion.
Mais, avant de se livrer à ce travail, elle a encore à parcourir divers
documents écrits.
Elle a également à rendre compte de deux séances où M. Pairier d'abord
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seul, et où M. de Vivens opposé à M. Pairier , sont venus jeter le dernier trait de lumière qni a fixé définitivement la commission dans l'appréciation qu'elle doit faire de l'avant-projet de M. Pairier.
Parmi les documents qu'il y a encore à examiner doit figurer, en première ligne, la réponse écrite de M. Pairier à M. de Vivens. Cet ingénieur
s'exprime comme suit :
C'est dans son écrit à M. Saint-Marc que M. de Vivens a dit que l'action
du courant de flot est infiniment plus puissante et plus utile que celle du
courant de jusant.
M. de Vivens commet une erreur complète en avançant que la digue
doit barrer le bras de-Macau. La ligne rouge pointillée , qui lui a donné
cette pensée , est destinée à faire voir comment doit être tracée la rive le
long de l'île Cazeau et de l'îlot de Macau, ainsi que la petite portion de
la digue qui se détache de cet îlot en amont.
Dans le mémoire il est, en outre, expliqué qu'il y aura une ouverture
de 380 mètres le long de la rive gauche. La largeur actuelle du bras de
Macau n'est, plus bas , que de 360 mètres.
La portion de digue à construire en amont de l'îlot de Macau et celle
qui joindra cet îlot à l'île Cazeau seront submersibles à mi-marée ; ce qui
augmentera encore le débouché.
Ce plan de M. Pairier diffère donc essentiellement de celui de M.
Wiotte.
Un seul point de ressemblance existe entre eux , continue M. Pairier ,
c'est que ni l'un ni l'autre ne propose de ramener la grande navigation
dans le bras de Macau. C'est ce que demande M. de Vivens depuis trente
ans. M. Pairier croit ce résultat impossible à obtenir maintenant. Il n'espère arriver qu'à une amélioration qui rendra ce bras accessible à la petite
navigation.
M. Pairier nie que la passe du Médoc ait jamais servi à la grande navigation daus son entier parcours.
M. Pairier ferait facilement, à M. de Vivens, le sacrifice de la digue
longitudinale projetée à l'entrée du bras de Macau. Il est persuadé que la
jonction des îles suffirait pour améliorer la passe du Bec-d'Ambès.
M. Pairier entre ensuite , comme l'a fait M. de Vivens lui-môme , dans
d'autres détails que le rapport doit passer ici sous silence, parce qu'il aura
à les analyser dans le compte rendu de la séance où ces deux honorables
adversaires ont été mis en présence.
La commission croit ne pas devoir énumérer les diverses autres pièces
qu'elle a trouvées dans le dossier. Les procès-verbaux en font mention, en
ce sens qu'elles sont relatives aux passes de la basse Garonne et de la Gironde ; mais, comme elles sont toutes d'une date antérieure à celle de
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l'avant-projet de M. Pairier, le rapport n'a pas à s'en occuper. Leur examen , d'ailleurs, conduit à reconnaître que ce serait inutilement.
La commission , après avoir lu et commenté de nouveau les écrits de
M. Pairier, a pensé que quelques points pourraient être susceptibles d'une
fausse interprétation. Elle a désiré, à ce sujet, avoir de M. Pairier luimême les explications qu'elle croit nécessaires pour asseoir son jugement
d'une manière convenable.
M. Pairier s'est empressé de se rendre à cette invitation , et c'est en
votre présence , Monsieur le Préfet, qu'il a formulé les réponses suivantes
qui, par leur nature , indiqueront suffisamment les questions qui lui ont
été adressées , sans qu'il soit nécessaire de les reproduire :
La digue devant Lormont ne peut faire naître aucune des craintes que
quelques membres de la commission semblent manifester à son sujet, en
se basant sur ce qui s'est passé précédemment à l'occasion du chemin de
fer.
La digue projetée sera établie dans la passe actuelle, à une distance
assez éloignée du bord de la rivière. Au lieu de venir se poser sur un talus
de vase , les pierres qu'on jettera arriveront directement sur un fond de
sable dont le courant ne pourra les faire dévier , pour deux raisons ; la
première, c'est que les pierres qu'on emploiera seront d'un poids assez considérable pour plonger exactement sur le fond qu'on voudra combler, et
que ce fond se trouvant uni et solide , aucune puissance ne pourra les entraîner. Les extrémités de la digue oifriront elles-mêmes toute sécurité
sous ce rapport, car en amont les pierres y rencontreront un fond dur, et
en aval un fond déjà établi.
M. Pairier n'entreprendra cette digue devant Lormont, qu'après avoir
obtenu du banc du Tigre tout ce qu'il croira devoir enlever pour avoir ,
sur ce banc , une profondeur convenable à la navigation. Il ne se dissimule
pas les difficultés que ce travail offrira ; ce banc est composé de sable dur
et de gravier. Mais il croit être certain de la réussite. Au reste , l'avantprojet n'a pas permis qu'on s'engageât dans des frais qui seront plus tard
nécessaires pour s'assurer, d'une manière positive , de la nature de la base
sur laquelle repose le banc du Tigre. C'est alors seulement que les travaux pourront être définitivement arrêtés à son sujet.
Ainsi, ces deux travaux ne s'exécutant pas simultanément, la navigation , non-seulement ne sera pas interrompue sur ce point, mais encore
elle aura pour avantage de trouver le chenal à une distance plus considérable de terre et conséquemment des travaux qui y auront été opérés. Les
digues submersibles ne produiront donc pas le danger que plusieurs membres de la commission paraissent craindre : 1° elles ne disparaîtront qu'il
mi-marée ; 2° elles seront balisées ; 3° elles ne produiront aucun remou ,
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par la raison que leur construction sera telle que , au moyen de l'infiltration , le mouvement de la marée s'y fera sentir simultanément à l'intérieur
et à l'extérieur.
Il existe , dans la basse Seine, des endiguements considérables, et cependant , dit M. Pairier , la navigation n'y éprouve aucun des inconvénients que plusieurs membres de la commission paraissent redouter pour la
Garonne, quoique la basse Seine soit bien moins large que la basse Garonne.
M. Pairier est convaincu que l'enlèvement du banc du Tigre, combiné
avec la construction de la digue longitudinale devant Lormont, doit faire
obtenir l'amélioration de la passe devant Montferrand. Ces travaux auront,
en outre, l'avantage de produire un rapprochement entre les passes et
les barres actuelles.
Le mauvais état de la passe de Montferrand , dit-il, provient de la divergence des courants de flot et de jusant, et conséquemment des deux
bras qui s'y trouvent et qui se nuisent mutuellement. Les opérations projetées auront pour résultat d'obtenir une passe unique dans laquelle le flot
et le jusant viendront alternativement porter leur contingent d'améliorations.
Cette pensée, exprimée par M. Pairier, réfute l'opinion attribuée à Fonfrède et dont un membre de la commission s'était étayé pour questionner
M. Pairier. '
Au sujet de l'île Cazeau, M. Pairier déclare que s'il n'a pas demandé
qu'on la resserrât davantage, c'était dans la crainte d'augmenter les frais.
Il n'hésite donc pas, en conséquence, à se ranger à l'avis de la commission
qui demande qu'on fasse disparaître, dans la portion Est de cette île, une
quantité assez considérable de terrain pour détruire sa convexité et lui
faire suivre une ligne aussi droite que possible ; ce qui nécessitera également un sacrifice plus considérable de terrain sur l'île du Nord.
Tout en appronvant cette pensée de la commission , M. Pairier fait remarquer qu'il attache non moins d'importance à receper la partie que son
projet désigne sur la côte Ouest du Bec-d'Ambès. Cette opération, dit-il,
a pour but de faire entrer plus directement les eaux du flot dans la Garonne, en les y précipitant avec d'autant plus de force que ce travail aura
pour résultat de diminuer et peut-être même de détruire le petit banc qui
existe le long de cette côte et qui forme ce que les marins appellent La
Reuille.
M. Pairier ne serait pas d'avis de placer un épi au bout du Bec-d'Ambès.
Ce travail, dit-il, nuirait d'autant plus à l'entrée du flot en Garonne que ce
serait un moyen de conserver ce banc dont il vient de parler.
Au sujet des dragages dans la passe de Montferrand , M. Pairier ne pense
pas que ce puisse être.utile. 11. en résulterait dés frais très considérables
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occasionnés, en grande partie, par le long parcours qu'auraient à faire les
nombreux bateaux dépendant des dragueurs , pour arriver à se débarrasser du sable et de la vase dont on les aurait remplis. Gel inconvénient
ne serait rien, ajoute M. Pairier, si, par ce moyen, on pouvait obtenir une
amélioration de quelque durée dans la passe ; mais la cause qui forme la
barre ne pouvant être supprimée par le dragage, le sable s'y amoncellera
toujours et exigera nn dragage perpétuel.
En parlant de l'île Grattequina, M. Pairier dit que le chenal est bien
assez large , mais que , en demandant à diminuer la surface de cette île ,
du côté de la passe , son but est de régulariser la rivière et conséquemment
de faciliter l'entrée du flot. La côte , vers Blanquefort, devra nécessairement se combler par le fait des travaux à exécuter pour la jonction de
cette île à la grande terre. Il en résultera bien pour l'île une perte de
terrain que le courant se chargera d'enlever ; mais dix années ne suffiront
pas pour opérer ce résultat qu'il serait facile d'obtenir au moyen de travaux à mains d'hommes , qui ne dépasseraient pas la somme de cinq cent
mille francs. C'est par pure économie que cette dépense n'a pas été comprise dans l'avant-projet ; mais M. Pairier croit qu'il y aurait avantage à
faire le sacrifice de cette somme, par la raison qu'on obtiendrait plus tôt le
résultat désiré , et qu'on ne livrerait pas au hasard des courants des terres
dont on pourrait, en outre, utiliser l'emploi.
Dans son avant-projet, il ne pouvait pas faire mention de la jalle de
Blanquefort, ni des autres canaux que les travaux placeraient dans la
même situation ; mais on songera sérieusement à leur conservation dans le
projet définitif.
Les paroles recueillies de la bouche de M. Pairier auraient pu suffire,
peut-être, à la plupart des membres de la commission , pour déterminer ,
de leur part, le jugement à porter sur son travail. Mais l'étude n'eût pas
été complète , si l'honorable antagoniste de M. Pairier ne fût venu , à son
tour, discuter devant toute la commission les motifs qui l'ont engagé à
combattre le projet.
M. de Vivens, invité par M. le Président, a bien voulu se rendre au
sein de la commission , sachant qu'il se trouverait en présence de
M. Pairier.,
Cette séance , Monsieur le Préfet, va mettre un terme à l'indécision de
quelques membres qui flottaient, peut-être encore, entre certains travaux
projetés et la réfutation qu'en faisait un homme dont la conscience seule
a guidé la plume.
Une des bases principales de la réfutation de M. de Vivens, concerne la
barrage que la ligne rouge indique sur la carte, entre l'îlot de Macau et la
côte.
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M. Pairier ayant expliqué que cette ligne , au lieu d'être pleine , n'est
que pointillée, et qu'il est d'usage , chez les ingénieurs , de marquer ainsi
la continuation que doit suivre la ligne d'exécution dans sa direction, M. de
Vivens a compris et reconnu qu'il avait commis une erreur.
Mais il n'en persiste pas moins à dire que la digue prolongée jusque sur
l'îlot de Macau produira un atterrissement sur la côte du Médoc.
M. Pairier répond que , loin de craindre un pareil résultat, il affirme ,
au contraire , qu'il créera sur la côte du Médoc une passe favorable à la
petite navigation ; que le barrage du Garguille forçant les courants à suivre leurs cours entre les îles et le Médoc, il se formera, entre les îles
Verte et du Nord, une profondeur suffisante au but qu'il se propose d'atteindre ; au reste, qu'il consentirait volontiers à ne pas prolonger immédiatement la digue de l'île Cazeau jusqu'à l'îlot de Macau, avant de connaître l'effet que produiront les autres travaux sur ce point du fleuve.
De la part de M. de Vivens, ce n'est pas seulement à la petite navigation
qu'il faudrait ouvrir un passage sur la côte du Médoc ; c'est là qu'il serait
nécessaire de diriger le courant principal, afin de ramener, comme autretrefois, la grande navigation dans cette passe.
Voici sur quoi M. de Vivens base son opinion à ce sujet :
La jonction des trois îles du Médoc est une opération qu'il approuve ;
mais il n'y donne son consentement qu'à la condition qu'on profitera de ce
travail pour éloigner, l'une de l'autre, les deux embouchures de la Garonne
et de la Dordogne, résultat qu'on ne pourra obtenir qu'en renonçant à la
passe actuelle du Bec , pour faire uniquement usage du bras gauche du
Médoc. Les deux rivières ainsi séparées ne mêleraient plus leurs eaux à la
sortie , et n'auraient plus à se disputer le partage des eaux du flot. Le courant de flot tombant plus directement dans la Garonne , y arriverait avec
plus de force. Enfin, au moyen de dragages, on creuserait facilement cette
passe que les ancêtres, les vieux serviteurs de la famille Vivens et les anciens habitants de la localité ont vue fréquentée par les grands navires
qui, il est vrai, à cette époque , avaient moins de calaison qu'aujourd'hui.
M. de Vivens possède , depuis près de 40 ans , dans le Médoc , une propriété qu'il tient de sa famille qui en jouissait elle-même dès l'année 1750.
C'est ainsi qu'il a acquis la certitude du fait qu'il avance au sujet de la
passe, fait qui, du reste , n'a été démenti en 1825 , ni par M. l'inspecteur
général Deschamps , ni par le Conseil général des ponts et chaussées, ni
même par M. l'ingénieur Wiotte.
A cette dernière assertion de M. de Vivens, M. Pairier a opposé une
carte de 1752, qui marque les sondes prises, à cette époque , dans le bras
du Médoc et dont l'indication ne peut laisser de doutes sur l'impossibilité
où se seraient trouvés les navires d'en suivre tout le parcours. Cette même
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carte trace la route que prenait alors la grande navigation, et elle en donne
l'indication dans le chenal à Y Est de l'Ile Cazeau.
Deux membres ont fait oberver à M. de Vivens qu'il commet une erreur
en disant que les navires, à cette époque, avaient moins de calaison qu'aujourd'hui. C'est tout le contraire , disent-ils, qu'il faudrait avancer, par la
raison que les navires d'alors avaient plus de finesse dans leurs formes que
ceux qui se construisent de nos jours. Ainsi quoique portant davantage ,
ces derniers calent cependant moins.
M. Pairier, reprenant la parole , a cherché à démontrer à M. de Vivens
"le danger qu'il y aurait à créer la passe du Médoc. En agissant ainsi, on
changerait l'embouchure des deux rivières ; ce ne serait plus la pointe du
Bec, mais bien l'île Verte qui aurait pour mission de diviser la répartition
des eaux de flot dans les deux rivières. M. de Vivens trouve déjà que les
embouchures , telles qu'elles sont aujourd'hui, diffèrent essentiellement de
largeur entre elles, et que c'est la Dordogne qui, sous ce rapport, a l'avantage. Que sera-ce donc lorsque le petit bras du Médoc aura à lutter
contre ce que M. de Vivens lui-môme vient d'appeler la mer, et dont il ne
voudrait pas faire la continuation de la Dordogne? Mais le changement
d'embouchure de la Garonne ne peut s'opérer qu'à la condition expresse
que la Dordogne suivra elle-même ce mouvement. Ainsi la crainte que
manifeste M. de Vivens pour le rapprochement actuel des deux embouchures et pour la différence de leurs largeurs respectives, serait bien plus
à redouter si l'on suivait ses indications.
D'autres dangers seraient encore bien plus à redouter, ajoute M. Pairier.
Le courant, au nord de l'île Verte , est très-violent, et donnerait, probablement, plus de consistance au banc qui se trouve placé dans cette partie
et sur lequel les plus petites embarcations ne peuvent passer à basse mer.
D'un autre côté, le projet de M. de Vivens ne peut avoir une chance de
succès que tout autant qu'on barrerait le passage du Bec.
Ainsi se trouverait gâtée la passe que la nature a formée, pour se livrer
au hasard des conjectures. 11 est bien plus rationnel, dit M. Pairier , de
chercher à améliorer , sans rien changer au cours de la Gironde.
Alors, répond M. de Vivens, il ne faudrait pas détruire le Garguille dont
l'utilité est tout aussi bien reconnue que celle de la passe du côté du Bec.
Si cette passe du Bec continuait à se gâter, comme elle l'est aujourd'hui, il
pourrait en résulter que les navires se trouveraient complètement arrêtés.
M. Pairier fait remarquer que , de temps immémorial, on a constaté ,
comme de nos jours, que toutes les fois que le Garguille s'est engagé, la
passe du Bec s'est toujours améliorée , et vice versa. M. Pairier en tire la
conséquence d'une amélioration certaine de la passe du Bec , dès que les
eaux ne trouveront plus d'issue vers le passage qui divisait leurs cours.
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M. de Vivons craint que les travaux exécutés au moyen de pierres
jetées dans la rivière no produisent une grande perturbation en y formant
des dangers. Il dit que c'était l'opinion de M. Deschamps père et celle du
conseil général des ponts et chaussées ; que M. Deschamps en avait donné
la preuve en bâtissant la digue en amont du pont. Il s'était bien gardé ,
pour ce genre de travail, de jeter des pierres dans la passe; il avait, au
contraire, opéré tout à fait à terre.
M. Pairier répond qu'il va prouver , d'une manière irrécusable, que
M. Deschamps père approuvait les travaux d'endiguement dans la rivière.
A cet effet, il a d'abord donné lecture d'un écrit de M. Billaudel, ingénieur et gendre de M. Deschamps , au sujet de l'opinion de son beau-père
sur cette matière ; et il a parlé ensuite de la digue en amont du pont, à laquelle M. de Vivens venait de faire allusion. Cette digue, dit-il, n'a été
formée qu'en jetant des pierres dans la passe qui existait alors , et elle a
pris naissance à 250 ou 300 mètres de la rive, sur certains points.
Ce fait se trouve à la connaissance de deux membres de la commission.
Ce dont M. Deschamps père n'était pas partisan, ajoute M. Pairier, c'était des travaux d'endiguement dans la partie haute de la Garonne , parce
qu'il les croyait nuisibles aux passes de la basse Garonne ; mais il a toujours été favorable aux améliorations de ce genre pour la basse Garonne
et la Gironde.
Cette intéressante discussion terminée, M. de Vivens a remis a M. le
Président deux écrits dont l'entière analyse figure dans le présent rapport.
Il devient donc inutile de les citer de nouveau.
La commission , Monsieur le Préfet, en vous dessinant toutes les phases
qu'elle a suivies pour parvenir à éclairer sa religion, a voulu vous initier
à tous ses travaux comme à toutes les impressions qu'a dû faire naître en
son esprit la gravité de la mission qu'elle avait à remplir.
Dans l'exposé des motifs de son appréciation, elle va chercher à obtenir
la force sur laquelle chacun de ses membres pourrait compter , si la conscience suffisait seule pour donner de la clarté à une opinion.
Pour y parvenir, le rapport va suivre, pas à pas , les observations dans
l'ordre où elles se sont présentées , en laissant toutefois de côté toutes les
répétitions :
1" La commission croit, comme M. Pairier , que les bateaux dragueurs
seuls , comme moyen d'amélioration , seraient pour les passes difficiles des
puissances sans action suffisante et sans effet de durée ; elle persiste cependant à les réclamer comme auxiliaires , dans le but de préparer les voies
aux travaux sérieux et définitifs qui seront entrepris, et dont l'autorisation
ne pourra sans doute pas être accordée immédiatement ;
2° Elle appuie avec instance les réclamations des divers propriétaires aù
20
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sujet de la conservation des jalles, fossés et canaux que les travaux pourraient éloigner du rivage ;
3° Elle repousse le projet gigantesque de M. William Stewart, qui est
en dehors de la mission qu'elle a reçue.
M. Stewart propose, en effet, la canalisation des deux rivières, c'est-àdire, le bouleversement du régime actuel de leurs eaux; tandis que, dans
le projet de M. Pairier, il ne s'agit que de profiter des indications de la nature pour arriver à une amélioration que les générations futures auront à
continuer, suivant les accidents qui se produiront ;
4° Elle ne trouve , ni dans les écrits qui lui ont été remis , ni dans les
paroles qui ont été prononcées pendant la durée de ses séances, aucune
objection qui puisse lui donner du doute sur l'utilité des travaux à exécuter devant Lormont et à l'île Grattequina.
Elle les approuve donc comme devant être indispensables à l'amélioration de la passe de Montferrand ;
5° La commission arrive à M. de Vivens dont elle croit devoir apprécier,
comme suit, les réfutations :
Erreur reconnue par lui-môme au sujet de la digue qu'il croyait devoir
être prolongée depuis l'Ilot de Macau jusqu'à la côte ;
Erreur également à l'égard du bras du Médoc, que la carte de 1752 représente comme impraticable pour les grands navires ;
Erreur encore au sujet de la calaison des navires à l'époque qu'il cite
en parlant du bras du Médoc ;
Erreur d'appréciation du point sur lequel M. Deschamps père a bâti la
digue en amont du pont de Bordeaux.
Ces quatre points écartés, l'appréciation de la commission se trouve réduite aux observations qui concernent le Bec et le bras du Médoc.
La commission est d'avis de conserver la passe du Bec-d'Ambès telle
qu'elle existe aujourd'hui dans son parcours, et comme le propose M. Pairier; mais elle voudrait receper l'île Cazeau, dans sa partie Est, de manière à changer sa convexité en une ligne droite qui prendrait naissance
sur l'île du Nord et qui continuerait jusque et y compris l'îlot de Macau.
Il en résulterait nécessairement, sur l'île du Nord, un sacrifice de terrain
plus considérable que ne le demande le projet pour donner plus d'étendue à la ligne directe dont il vient d'être parlé.
Le recepage, sur la côte Ouest du Bec, serait établi comme le demande
M. Pairier.
Cette opinion de la commission se trouve diamétralement opposée à
celle qu'a fait connaître M. de Vivens. Voici les motifs qui en ont dicté la
décision :
La passe du Bec est celle que les courants ont formée. C'est la seule qui
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ait jamais donné passage aux grands navires. L'unique concurrent que la
nature ait opposé à cette passe est celle du Garguille dont l'amélioration
et l'encombrement se sont toujours opérés au détriment ou en faveur de
la passe du Bec.
Quant au bras du Médoc, la commission ne peut accepter, en sa faveur,
des souvenirs qui sont en contradiction manifeste avec la carte si complète
de 1752.
Lors même que ce passage, dans tout son parcours, eût été praticable à
l'époque dont parle M. de Vivens (1750) que faudrait-il en conclure?
C'est que, depuis un siècle , les courants l'ont abandonné, et que la cause
qui a produit cet effet a existé , sans interruption , jusqu'à nos jours. Et
c'est avec une pareille perspective qu'il faudrait changer le cours du fleuve!
C'est avec l'idée d'un combat contre nature qu'il faudrait abandonner le
certain pour se jeter dans l'inconnu !
D'ailleurs, quelles sont donc les craintes que peut faire naître, pour
l'avenir, cette passe du Bec?
Telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec toutes les imperfections
dont on demande le redressement, elle prend, aussi bien que la Dordogne,
sa part du flot que la Gironde apporte aux deux rivières ; avec cette différence seulement que le Garguille, à de certaines époques, comme il le fait
aujourd'hui, y contribue pour une part d'autant plus grande que sa passe
s'approfondit davantage. Mais le même résultat n'a-t-il pas lieu lorsque
le Garguille s'engage? C'est alors que la passe du Bec s'approfondit à son
tour et qu'elle donne place aux courants que le Garguille lui avait momentanément enlevés.
Ce jeu de la nature qui n'opère, d'une manière aussi invariable, que sur
la même ligne , c'est-à-dire toujours à YEst des îles Verte et du Nord ,
n'est-il pas un enseignement suffisant pour la marche à suivre dans les
améliorations? N'indique-t-il pas qu'au nord de l'ile Verte se trouve un
obstacle inconnu qui nuit au passage des courants sur la côte du Médoc ,
et que ce n'est qu'au Garguille que la Gironde permet quelquefois au co'urant de changer de direction ?
Cette distribution des eaux par le Garguille est également d'une importance très-grande en faveur du projet de M. Pairier, et vient donner de la
force à la pensée de la commission qui demande que l'ile Cazeau soit recepée au point de former une ligne droite dans sa partie orientale.
En effet, il est facile d'expliquer l'irrégularité de la ligne que parcourt
le courant de flot, en suivant, tantôt la passe du Bec, tantôt celle du Garguille. La configuration des îles du Nord et Cazeau en donne la démonstration mathématique.
Le courant partant de l'île Verte avec une grande rapidité , se précipite
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sur l'île du Nord , en suit rigoureusement tous les contours, et, rencontrant au sud de cette île une pointe qui s'avance vers VOuest, il en prend
la direction d'une manière constante , mais avec plus ou moins do force.
C'est cette force, plus ou moins censidérable, qui produit plus ou moins
d'approfondissement dans cette passe.
Si l'île Cazeau, dans la partie qui regarde l'île du Nord, formait,
comme cette dernière, une rentrée vers VOuest, il est très-probable
qu'elle attirerait invariablement le courant de flot, et que le Garguille conserverait toujours la même profondeur. Mais c'est précisément dans cette
partie que l'île Cazeau, d'abord formée en pointe aiguë, commence à s'avancer vers YEst. Les eaux trouvent donc un obstacle à la pointe de Cazeau et se rejettent en partie dans le bras gauche, et obliquement ensuite,
vers le ventre que forme L'île Cazeau. Il en résulte le banc du Garguille;
il en résulte aussi une perte assez considérable du flot que la convexité de
l'île Cazeau renvoie au large et dont la Dordogne s'empare au passage.
La commission pense qu'il est inutile de s'étendre davantage sur la
passe du Bec.
Il ne lui reste plus qu'à vous faire connaître qu'elle s'associe aux objections pleines de raison et de justesse qu'a formulées M. Pairier , en présence de M. Vivens, au sujet du changement d'embouchure de la Garonne.
Un point sur lequel elle croit devoir insister, c'est celui de la conservation de la passe du Médoc pour la petite navigation. Elle demande que
rien ne soit négligé pour obtenir constamment ce résultat.
Ce désir ne la fait cependant pas varier dans sa pensée, que la digue
prolongée jusque sur L'îlot de Macau ne pourra nullement nuire à l'approfondissement nécessaire pour la petite navigation. Elle croit donc devoir le répéter ici.
La commission croit, en outre, devoir parler des alluvions dont l'avantprojet fait mention. M. de Vivens en tire la conséquence d'atterrissements
considérables que M. Pairier lui-môme reconnaît qu'il est impossible d'éviter, puisqu'il demande une loi à ce sujet.
La commission , après sérieux examen , pense qu'on pourra facilement
arriver aux 80 hectares que cite le projet, en faisant une somme des terrains pris à l'île Grattequina, à l'île Cazeau, à celle du Nord et à l'île
Verte, ainsi qu'à la côte Ouest du Bec.
Ainsi la commission, en se résumant, demande :
1° Qu'on opère l'enlèvement du banc du Tigre ;
2° Qu'on forme la digue longitudinale devant Lormont, par la raison
que ces premiers travaux sont indispensables pour améliorer la passe de
Montferrand ;
3° Qu'on recèpe , dès le début , toute la portion de l'ile Grattequina ,
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marquée sur la carte, afin de se rendre maître des terrains enlevés et d'en
débarrasser le lit de la rivière ;
Ce travail viendra corroborer celui précédemment indiqué pour le déblaiement de la passe de Montferrand ;
4° Qu'on recèpe la partie Ouest du Bec , comme le réclame M. Pairier ;
5° Qu'on joigne ensemble les iles Verte , du Nord et Cazeau, en prolongeant immédiatement la digue jusque sur l'îlot de Macau ;
6° Qu'on sacrifie sur les îles Cazeau et du Nord, une portion beaucoup
plus considérable de terrain que ne le demande M. Pairier , afin d'obtenir
plus promptement, par une ligne droite , le résultat qu'on désire , et pour
enlever au hasard des courants des terres qui, en se déposant, formeraient
ailleurs des dangers ;
7° Que de sages précautions soient prises pour conserver à la petite navigation le chenal de la rive gauche, entre les îles et la côte du Médoc ;
8° Que des bateaux dragueurs à vapeur soient mis immédiatement à la
disposition de l'autorité, pour être employés, soit au déblaiement provisoire des passes, soit à enlever les terrains qui doivent être sacrifiés et dont
il est parlé ci-avant ;
9° Que l'amélioration projetée par M. Pairier, au sujet de la petite passe
du pâté de Blaye, reçoive de suite son exécution ;
10° Que des précautions soient prises pour ménager un chenal de direction au bassin de carénage creusé récemment près de Lormont ;
11° Enfin, la commission , tout en reconnaissant son incompétence
en cette matière , croit devoir former des vœux pour qu'une loi prompte
et sage vienne régler la répartition des alluvions ; mais elle ne pense pas
que cette question , dans aucun cas , puisse entraver les travaux.
En terminant, la commission doit appeler votre attention , Monsieur le
Préfet, sur un avantage immense dont profitera la navigation , c'est que le
déblaiement des passes déterminera, entre les divers mouillages et les barres, un rapprochement considérable.
Sous ce rapport, ce sera déjà une grande victoire remportée par les travaux de M. Pairier ; mais lorsque , sur la carte , on en examine tous les
détails, pour en former ensuite une ligne continue, il est impossible de ne
pas reconnaître que M. Pairier a voulu religieusement conserver le lit naturel du fleuve et de la rivière, sans opérer le moindre rétrécissement dans
tout le parcours de ses travaux ; que conséquemment les propositions de
M. Pairier forment, dans leur ensemble , une continuité de travaux tellement liés entre eux qu'aucunes modifications, autres que celles proposées
par la commission et acceptées par M. Pairier lui-même, ne sauraient être
demandées sans que la commission ne se décidât , dès à présent, à les repousser.
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Telles sont, Monsieur le Préfet, les conclusions du rapport que la commission d'enquête a l'honneur de vous adresser.
Elle vous prie de vouloir bien les prendre en sérieuse considération,
pour obtenir de qui de droit et dans le plus bref délai possible, l'autorisation de procéder aux améliorations que la navigation réclame avec tant
d'instance dans les passes du fleuve qui est le premier mobile de son
commerce.
Elle ne se dissimule pas que les augmentations de travaux qu'elle demande doivent produira un surcroît de dépense, relativement peu im• portant ; mais en présence des grands intérêts qui se trouvent engagés dans
la question, cet inconvénient devra paraître sans valeur.
Elle n'hésite donc pas à croire que le Gouvernement n'y fera aucune
objection.
Elle a l'honneur , Monsieur le Préfet, de vous saluer avec la plus parfaite considération.
A ce rapport sont annexées les deux lettres de MM. F. Capelle et baron
de Brivazac. La première adhère complètement au rapport ; la seconde
donne des motifs d'abstention.
Bordeaux, le 15 mai 1852.

Copie du rapport adressé à M. le Préfet, par la seconde Commission, dite
Nautique , au sujet du projet pour l'amélioration des passes de la basse
Garonne et de la, Gironde.

Monsieur le Préfet,
Par arrêté du 18 mai 1852, vous avez institué une commission pour
examiner, au point de vue nautique , l'avant-projet présenté par M. l'ingénieur du département, pour l'amélioration des passes de la basse Garonne et de la Gironde.
Cette commission , composée de :
MM. Delaleu , capitaine au long-cours , président ;
Dessc , capitaine au long-cours ;
Duprat,
—
Gervais,
—
Bernard de Bugeaud , capitaine au cabotage, de Blayè ;
Auguste Hubert, maître de gabare , à Blaye ;
Alix , syndic des pilotes de Bordeaux ;
Laurent Moufflet, pilote de Pauillac ,
s'est réunie dans une des salles de la préfecture , le 25 mai 1852 , à une
heure et demie de relevée.
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Étaient présents :
MM. Delaleu , président ;
Duprat ;
Gervais ; •
Bernard de Bugeaud ;
Auguste Hubert;
Labatut jeune, syndic des pilotes de Bordeaux, aux lieu et place du
sieur Alix désigné par erreur.
Elle a pris connaissance des pièces et des plans déposés sur le bureau.
Après examen , elle a compris qu'une seule de ces pièces devait attirer
toute son attention ; c'est celle qui, en forme de rapport, vous a été adressée par la première commission , pour vous faire connaître son opinion au
sujet de l'avant-projet de M. Pairier.
Quant à l'avant-projet lui-môme , chacun des membres de la seconde
commission a déclaré en avoir une parfaite connaissance , ce qui en a
rendu la lecture inutile.
Le rapport du 15 mai 1852 a , dès-lors, été lu à haute et intelligible
voix.
La seconde commission en a saisi et commenté tous les détails, au point
de vue où elle était chargée de les examiner, c'est-à-dire sous le rapport
nautique.
Ce document a fait naître des réflexions qu'elle croit devoir formuler
comme suit :
1° La passe de Montferrand pourrait-elle ôtre améliorée par des moyens
plus prompts et moins coûteux que ceux que propose M. Pairier , et auxquels s'associe la première commission?
2° Les digues submersibles de l'avant-projet offriront-elles les dangers
que plusieurs personnes paraissent craindre?
3° L'île Grattequina , dans le cas où la seconde commission approuverait les moyens de M. Pairier , devra-t-elle ôtre recepée à mains d'hommes ?
4° Quel est, au point de vue nautique, le raisonnement le plus sage sur
lequel les opinions diverses ont été basées pour conserver ou changer la
passe du Bec ?
Sur la première question , la seconde commission est unanimement
d'avis que le projet de M. Pairier est on ne peut mieux conçu. En effet,
que résultera-t-il de l'enlèvement du banc du Tigre , si ce n'est que la
passe viendra chercher le milieu de la rivière? Ce sera un avantage immense pour les navires qui , dans l'état actuel des choses, sont obligés
d'aller côtoyer un cul-de-sac pour en suivre tous les contours arrondis et
concaves. Catte concavité, M. Pairier vient proposer de la détruire , en
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bâtissant, devant toute la partie circulaire, une digue longitudinale prenant
naissance dans la passe elle-même et venant se poser, en amont et en
aval, sur deux points solidement établis.
Ces deux travaux exécutés l'un après l'autre ne pourront, en aucune manière , entraver la navigation , et ils auront pour résultat de créer une
. passe unique dans laquelle le flot et le jusant viendront creuser à qui
mieux mieux.
Les dragages ne pourraient, en aucune manière, opérer l'amélioration
projetée.
Le travail de M. Pairier sera donc le plus prompt à produire un résultat , et aucun autre ne saurait lui être substitué avec une chance de
réussite.
Sur la deuxième question, la commission n'hésite pas à dire que les motifs allégués par M. Pairier, pour écarter toute idée de danger au sujet des
digues submersibles, lui paraissent tellement palpables, qu'il suffit d'en
lire les termes pour en être convaincu.
Sur la troisième question , la commission pense que non-seulement il
faut enlever à l'ile Grattequina tout le terrain que réclame M. Pairier ,
mais il faut encore que ce terrain soit recepé à mains d'hommes. L'enlèvement de tout ce terrain a pour but de régulariser la rivière, et conséqueminent de faire suivre aux deux courants le même chenal. C'est le
complément des deux premiers travaux pour arriver à nettoyer la passe
de Montferrand. Quant à l'utilité d'un travail à mains d'hommes, elle
s'explique d'elle-même par le succès immédiat et par l'emploi de terres
qu'on ne livrerait pas au caprice des marées.
Sur la quatrième question , la commission , toute composée d'hommes
pratiques , ne craint pas de donner son adhésion pleine et entière au sage
projet de M. Pairier, amendé, dans ses détails, par la première commission.
En effet, que demande M. Pairier ? C'est de laisser à la Gironde le lit
qu'elle a toujours choisi de préférence , et dont la science et la pratique
ignorent et ignoreront probablement toujours la cause. M. Pairier ne veut
que venir en aide à cette préférence , en employant des moyens qui sont
d'autant plus ingénieux qu'ils se trouvent d'une simplicité parfaite.
Le raisonnement que fait la première commission pour appuyer le projet de M. Pairier, en ce qui touche le Bec , a , pour ainsi dire, été dérobé
aux investigations de celle qui n'a à s'occuper que de la partie nautique.
Celle-ci comprend qu'elle ne pourrait rien ajouter qui pùt mieux faire
concevoir toute sa pensée. Elle répète donc qu'elle en approuve la description et les termes en entier.
En se résumant, Monsieur le Préfet, la seconde commission déclare
que , consciencieusement étudié et commenté, l'avant-projet de M. Pai-
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rier modifié par la première commission , dans son rapport du 15 mai
1852, reçoit sa franche et loyale approbation, aussi bien dans ses détails
que dans son ensemble.
Elle termine , en vous priant d'en demander avec instance la prompte
exécution.

Après une nouvelle lecture des conclusions de ces deux rapports , il s'engage une discussion longue et des plus approfondies,
dont le résultat se trouve établi dans la réponse suivante , faite à
la lettre par laquelle M. le Préfet a demandé à la Chambre son
avis sur le projet de MM. les Ingénieurs :
Bordeaux, 24 juin 1852.
Monsieur le Préfet,
Nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du 15 de ce mois, par
laquelle vous nous avez donné communication de l'avant-projet présenté
par les ingénieurs pour l'amélioration de la basse Garonne et de la Gironde , ainsi que du dossier de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête
nautique auxquelles cet avant-projet a été soumis.
Beprésentants du commerce de nos contrées, nous nous préoccupons
depuis longtemps d'une situation qui menace ses intérêts les plus précieux.
Nous avons constamment suivi , avec la plus scrupuleuse attention , les
études qui ont été faites et les écrits qui ont été publiés sur cette importante question , et notamment, en 1850 , M. l'ingénieur Pairier voulut
bien nous prêter son concours pour l'examen de l'avant-projet qu'il présentait à la sanction du Gouvernement.
C'est donc avec le plus grand soin , Monsieur le Préfet, que nous avons
pris connaissance des rapports des deux enquêtes. Us nous ont paru résumer avec clarté et intelligence les diverses opinions qui ont été émises, et
nous y donnons notre approbation, sous la réserve des observations qui
suivent et que nous consignons ici dans le même ordre que la commission
d'enquête d'utilité publique a observé dans sa délibération.
Art. 1. — Nous appuyons la demande relative à l'enlèvement du banc
du Tigre.
Art. 2. — Nous approuvons qu'on forme la digue longitudinale devant
Lormont, mais nous insistons pour que l'on procède d'abord aux travaux
indiqués dans l'article premier , comme la commission elle-même le
demande.
Art. 3. — Nous l'adoptons.
Art. 4. —Également.
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Art. 5. — Nous considérons comme une question bien grave la suppression du passage du Garguille, qui résulterait de la jonction de l'île Cazeau à celle du Nord. Sans entrer dans l'examen de la question d'art, nous
craindrions d'engager fortement notre responsabilité si nous n'appellions
pas, sur ce point, l'attention la plus sérieuse du Gouvernement. Hommes
pratiques, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que c'est aujourd'hui la seule voie ouverte à tous nos navires au long-cours, et qu'en
la fermant, on exposerait maintenant la grande navigation à ne pas pouvoir franchir la passe du Bec , ou tout au moins à des retards très préjudiciables aux armements.
Si, après un nouvel examen, le conseil supérieur des ponts et chaussées
persistait à vouloir faire exécuter un travail qui pourrait avoir un résultat
aussi déplorable, nous demandons si, avant de l'effectuer d'une manière
définitive, il ne serait pas possible d'établir devant le Garguille un barrage
provisoire qui permît d'en apprécier les conséquences, en dehors de toutes
les hypothèses.
Art. 6. — Nous insistons sur les dispositions qu'il indique et qui nous
paraissent de la plus haute importance. M. Pairier s'y est, du reste, rallié ;
tout en en reconnaissant les grands avantages, il avait reculé devant l'augmentation de dépense.
Art. 7. —Nous demandons, sous toutes réserves, si la fermeture éventuelle du Garguille ne compromettrait pas, au contraire, l'avenir de la
petite navigation en comblant le chenal de la rive gauche.
Art. 8. — Nous nous joignons à la commission pour solliciter du Gouvernement , avec les plus vives instances, la concession immédiate de bateaux dragueurs , pour être employés , sans perte de temps , au déblaiement provisoire des passes.
Art. 9. — Approuvé.
Art. 10. — Il s'agit d'un établissement d'intérêt particulier qui, par
conséquent, ne nous regarde pas.
Art. 11. — Cette question n'est pas, non plus, de notre compétence.
Tel est , Monsieur le Préfet, le résultat de notre examen ; en finissant,
nous vous conjurons, comme les commissions d'enquête , de vouloir bien
réclamer du Gouvernement les autorisations qui sont nécessaires pour procéder à l'exécution des travaux , dans le plus bref délai possible. Le danger s'accroît tous les jours, et il est de la plus grande urgence d'y apporter
remède. Mais, en attendant que les crédits principaux aient été accordés,
nous avons la confiance que, par votre intervention, des bateaux dragueurs ne tarderont pas à fonctionner.
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SÉANCE DU »3 JUIN 185».

M. Charles Bal, l'un des gérants du bureau Veritas, et M. De- Bureau rerilas
laleu, agent de cette institution à Bordeaux, ont prié la Chambre Conférence
lvec M
de les admettre dans son sein rpour lui fournir des explications
sur ;l'un
<*• B*'
r
des gérants
le nouveau règlement du bureau Veritas. Il a été accédé à ce
vœu, à la condition que la conférence aurait lieu en présence de
deux constructeurs maritimes de notre ville, qui ont été invités à
se rendre à la séance de ce jour. La Chambre, informée que ces
deux constructeurs sont présents, donne ordre de les introduire
avec MM. Charles Bal et Delaleu.
La parole ayant été accordée à M. Charles Bal, il témoigne de
son vif désir d'aplanir les difficultés auxquelles les changements
introduits dans le règlement du Veritas ont donné naissance; il
déclare être prêt à accepter toutes les modifications qui seront jugées convenables.
Lecture étant donnée du règlement, M. Jules Fauché propose,
pour l'article 17, la rédaction suivante, adoptée à l'unanimité :
« S'il y a désaccord entre le propriétaire d'un navire et l'expert sur la
« réparation à faire exécuter ou sur la cote qui aura été appliquée, ils
» soumettront leur différend à une commission composée de deux mem» bres choisis par les parties. En cas de partage, un troisième membre
» sera nommé par le président du tribunal de commerce, à la requête de
» la partie la plus diligente. La commission, ainsi formée, jugera souve» rainement. Les frais auxquels le désaccord donnera lieu seront à la
» charge de la partie qui succombera. »

L'article29 sera , en outre, modifié ainsi qu'il suit, d'après le
consentement donné par M. Charles Bal :
Seront supprimés, au 1er paragraphe, les mots: «
et pour
« lesquels on aura observé dans la construction les règles établies
a plus haut, » et au 3e paragraphe, ceux-ci: « en partie seu« lement. »
Entre le 4e et le 5" paragraphe, il sera ajouté :
« Seront aussi compris dans la première division, tous navires qui pré» senteront dans leur construction des conditions de solidité et de sécu-

3JC
» rite analogues à celles établies par le règlement, alors même que leur
» construction ne rentrerait pas dans les règles prescrites plus haut. »

Les divers changements qui viennent d'être indiqués ayant paru
satisfaisants à la Chambre, l'objet de l'entrevue sollicitée par
MM. Charles Bal et Delaleu se trouve ainsi atteint. Ces messieurs
prennent congé de la Chambre avec les deux constructeurs qu'elle
avait appelés.
Après leur sortie, il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce du Havre, répondant à celle qui lui a été adressée au sujet du règlement du Veritas:
Havre, 16 juin 1852. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 22 mai dernier, pour nous communiquer
les réclamations que des constructeurs de navires de votre port ont élevées
au sujet du nouveau règlement du bureau Veritas. Vous nous avez, en
même temps, transmis copie d'observations qui, en 1837, vous avaient été
adressées, concernant le mode d'examen des navires suivi dans l'intérêt
des assureurs, et du rapport de votre commission sur la plainte des constructeurs. Vous nous avez invités à examiner s'il ne serait pas utile que
les chambres de commerce des principaux ports s'entendissent pour réclamer du bureau Veritas des modifications qui vous paraissent indispensables.
Cette lettre a été pour nous, Messieurs, l'objet d'un sérieux examen,
dont nous allons vous faire connaître le résultat.
Nous devons d'abord bien définir quelle est la position du bureau Veritas: c'est un établissement privé, auquel aucun monopole n'a été concédé, qui ne jouit d'aucune subvention. Toute autre personne, toute autre
société aurait pu, comme l'ont fait les fondateurs de ce bureau, se former pour le même objet sans avoir besoin d'aucune autorisation, et sans
avoir à redouter d'autre opposition que celle qu'aurait pu lui créer une libre concurrence.
Déjà, cette situation particulière rend difficile, à nos yeux, toute inlervention des chambres de commerce tendant à faire modifier l'organisation
actuelle de cet établissement. Cette intervention nous parait d'autant plus
difficile qu'on ne peut méconnaître que c'est à la bonne direction suivie
par les gérants,

à

leur intelligence, à l'exactitude et à la précision des ren-

seignements réunis par leurs soins, qu'est due la confiance illimitée qui
leur est accordée par tous les assureurs maritimes, et la haute prépondérance qu'ils ont obtenue dans' tout le monde commerçant; que, dès-lors,
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l'administration du bureau est fondée à considérer son organisation
comme sagement établie.
Nous devons faire remarquer que le bureau Veritas ne s'impose à personne, qu'aucune prescription légale n'oblige le commerce à réclamer ses
certificats; qu'il y a, à cet égard, une entière liberté. Si, nous devons le
reconnaître, la production de ces certificats est devenue en quelque sorte
une nécessité, nous ne pouvons y voir autre chose qu'une nouvelle preuve
de l'importance que, sur tous les points du globe où se traitent des assurances contre les risques de mer, on attache aux appréciations de ce
bureau.
11 nous paraît impossible d'admettre que les experts chargés de la visite
des navires n'opèrent pas avec toute l'impartialité qu'on est en droit d'attendre d'un établissement aussi haut placé dans l'estime du commerce.
Nous avons même la conviction que l'agent qui manquerait à cet impérieux devoir serait au moins l'objet d'un blâme sévère de son administration. S'il pouvait en être autrement, cette administration faillirait à sa
mission, méconnaîtrait son propre intérêt, et verrait promptement s'évanouir toute la considération qu'elle a su s'attirer.
Nous ne pouvons non plus admettre, quelle que soit à cet égard la sévérité des termes du règlement, la supposition qu'un navire sortant d'un
chantier de construction bien connu, réunissant véritablement toutes les
conditions désirables de solidité, de bonne construction et de bon armement, ne soit pas classé, par le bureau Veritas, de la manière la plus favorable, quoique, sur quelques points, l'on se soit écarté des données
prescrites par ses instructions.
Nous terminerons enfin, Messieurs, par un fait: l'application du règlement dont vous nous entretenez n'a donné lieu, de la part des constructeurs de notre port ni de ceux des ports qui nous avoisinent, à aucune
réclamation, et il n'est pas à notre connaissance que des plaintes se soient
élevées de la part des armateurs du Havre.
Nous ne croyons pas devoir nous livrer à l'examen du projet d'institution par laquelle votre commission voudrait voir remplacer l'organisation
actuelle du bureau Veritas. Si aucun moyen décentraliser et de répandre
ensuite les notions sur le mérite des navires n'existait, et qu'il y eût à fonder un établissement dans ce but, une organisation semblable à celle du
Lloycl anglais offrirait sans doute des avantages; mais le bureau Veritas
existe : il remplit sa mission de manière à mériter la plus grande confiance
de la part des assureurs de tous les pays ; nous ne pensons pas qu'il y ait
à examiner par quelle autre institution il pourrait être remplacé, car il ne
faut pas se dissimuler que, sous le terme de modification, c'est réellement de la substitution d'un système entièrement différent qu'il s'agirait.
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D'après ces diverses considérations, nous nous abstiendrons de prendre part aux démarches que votre lettre avait pour objet de provoquer.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs et chers Collègues, avec l'expression de nos regrets de différer avec vous d'opinion sur cette question,
l'assurance de notre considération la plus distinguée.
Un rapport sera ultérieurement fait à la Chambre, tant sur
cette lettre que sur le résultat de la conférence de ce jour.
maies
et anaux.

M. le Ministre des travaux publics informe la Chambre du
procnain allumage du phare de l'AilIy et des fanaux de SaintGilles, de la Rochelle et de Terre-Nègre. La plus grande publicité
sera immédiatement donnée à cet avis.
M. le Commissaire général de la marine, à Bordeaux, adresse

Empire d'Haïti.

à la Chambre extrait d'une lettre de M. le Gérant du consulat de
France au Port-au-Prince, faisant savoir qu'aucun sujet haïtien
ne pourra rentrer sur le territoire de l'empire sans être muni d une
autorisation expresse, émanée de l'empereur lui-même.
Cette communication sera rendue publique par la voie des journaux.

•
impôt proposé
sur les cartons
' et les papiers,

MM. Eschenauer, Benecke & C'' et un grand nombre d'autres
,

.

.

.

.

, .

négociants de notre place prient la Chambre de vouloir bien intervenir auprès du Gouvernement pour faire repousser l'impôt
qu'il est question d'établir sur les papiers et les cartons.
Ce projet venant d'être ajourné, il sera répondu aux pétitionnaires qu'il n'y a pour le moment aucune réclamation à faire.

nussie.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bor-

Baiiscs.

deaux, transmet à la Chambre un avis annonçant l'établissement
de balises à l'occasion des travaux qui seront prochainement exécutés 1° à l'ouest de l'île de Dago, dans les environs de Dagenwort ; 2° dans le détroit de Mondsund; 3" au milieu du golfe de
Finlande, à l'ouest de Odensholm.
Cet avis sera porté, par la voie des journaux, à la connaissance
des navigateurs.
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MM. les membres du comité du canal des Grandes-Landes réclament l'appui de la Chambre auprès du Gouvernement, pour
hâter l'accomplissement de ce projet.

canal
Grandes Landes,

La Chambre a répondu :
Messieurs, nous avons reçu la lettre dont vous nous avez honoré le 18
du courant, demandant notre appui pour le projet de canalisation des
Grandes-Landes.
Nous reconnaissons toute l'importance de cette entreprise; aussi vous
aiderions-nous bien volontiers dans les démarches que vous faites auprès
du Gouvernement, si le moment nous paraissait opportun; mais comme
nous poursuivons,avec persévérance, la réalisation des projets de chemins
de fer de Cette et de Bayonne, qui ont été votés depuis dix ans, et qui
faute de crédits n'ont pas encore été décrétés, nous croyons devoir nous
abstenir de toute autre demande jusqu'à la concession définitive de ces
deux voies. Vous pouvez compter, Messieurs, que quand il en sera temps,
nous nous associerons à tous vos efforts pour arriver à l'exécution de votre projet, dont nous comprenons les grands avantages pour le département de la Gironde et pour Bordeaux en particulier.
Nous espérons, Messieurs, que vous apprécierez les motifs qui nous empêchent d'unir nos démarches aux vôtres: le moment n'est peut-être pas
éloigné où nous pourrons le faire avec fruit, et nous apporterons tout
le zèle et toute la sollicitude que nous inspirent les intérêts de notre département.

M. William Stewart écrit une seconde fois à la Chambre, au
sujet de son projet d'amélioration des passes de la basse Garonne
et de la Gironde.
Voici la réponse de la Chambre à cette nouvelle communication:
Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire le 23 de ce mois.
Nous apprécions les études auxquelles vous vous êtes livré dans la recherche des moyens d'améliorer les passes de la basse Garonne et de la
Gironde, et nous applaudissons à vos louables efforts.
Mais le chiffre des dépenses qu'amènerait la réalisation de votre plan
si vaste, nous fait penser que, dans l'état où sont nos finances, le Gouvernement reculerait devant la somme considérable nécessaire pour sa
mise à exécution.

Amélioration
68

^jHa

basse Baronne
et de la Gironde.
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Du reste vous n'ignorez pas, Monsieur, que des hommes spéciaux ont
été appelés à donner leur avis sur les divers projets qui ont été présentés.
Les attributions de la chambre de commerce ne lui permettent pas de
faire les avances de fonds qui vous seraient utiles pour compléter les études que vous vous proposez de continuer sur celle grave question. Mais
nous ne vous témoignons pas moins, Monsieur, le juste intérêt que nous
portons à votre important travail.

SÉANCE DU 30 JUIN 1853.
Brevets
d'invention.

Envoi par le département de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce d'un exemplaire du catalogue des brevets d'invention
pris en 1851. Dépôt à la bibliothèque.

Bureau Verilas.
Modifications
apportées
à ses
règlements.

M. Ch. Bal , l'un des gérants du Veritas , écrit à la Chambre ,
sous la date du 24 juin, pour lui confirmer l'adhésion par lui
donnée , dans sa séance du 23 , aux modifications qu'elle désire
voir introduire dans le nouveau règlement du Verilas, afin de
sauvegarder complètement les intérêts du commerce maritime.
M. André Ferrière , au nom de la commission du Veritas,
propose d'envoyer copie de la lettre de M. Bal aux Chambres de
commerce du Havre , de Nantes , de Marseille et de Saint-Malo ,
avec lesquelles la Chambre de commerce de Bordeaux a correspondu au sujet du nouveau règlement. M. le Rapporteur pense
qu'il serait convenable d'écrire aussi à M. Bal pour le remercier
de l'empressement qu'il a mis à adhérer aux changements demandés par la Chambre.
Cette double proposition étant adoptée , il a été répondu dans
ces termes à la lettre de la Chambre de commerce du Havre , du
6 juin :
3 Juillet 1852. —Messieurs et chers Collègues , nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du 16 juin dernier, et nous regrettons que
vous n'ayez pas partagé notre manière de voir au sujet des modifications
que le bureau Verilas a introduites dans son règlement. Nous sommes,
cependant, autorisés à penser que nos observations étaient fondées , car
cette administration elle-même s'est empressée de nous accorder sponla-
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nément les salisl'actions que nous réclamions. M. Ch. Cal, l'un de ses
propriétaires gérants , est venu , dans ce but, à Bordeaux , aussitôt qu'il
a été informé de nos réclamations ; et, à la suite d'une conférence que
nous avons eue avec lui, il nous a adressé une lettre dont nous vous
transmettons la copie.
Nous avions eu le soin d'engager nos principaux constructeurs à assister à cette séance , et comme nous , ils se sont déclarés satisfaits des explications fournies par M. Bal et de l'engagement qu'il a pris de consigner, dans la nouvelle édition du règlement, les changements dont nous
avions arrêté ensemble la rédaction.
Nous n'avons donc qu'à nous féliciter de l'issue de cette affaire qui
concilie tous les intérêts.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Collègues , nos salutations bien
affectueuses.

Une lettre ainsi conçue a été adressée aux Chambres de Marseille, de Nantes et de Saint-Malo :
3 juillet. — Messieurs et chers Collègues, nous avons eu l'honneur de
vous écrire le 22 mai dernier, pour vous faire part des réflexions qui
nous avaient été suggérées par l'examen du nouveau règlement du bureau
Veritas.
Aussitôt qu'il a été informé de nos réclamations , M. Ch. Bal, l'un de
ses propriétaires gérants , s'est empressé de venir à Bordeaux et de nous
accorder spontanément les satisfactions que nous demandions. Elles sont
consignées dans la lettre qu'il nous a adressée à ce sujet et dont nous
vous remettons une copie.
Nous avions eu le soin d'engager nos principaux constructeurs à assister à la conférence que nous avons eue avec M. Bal, et, comme nous ,
ils se sont déclarés satisfaits des explications qu'il nous a fournies et de
l'engagement qu'il a pris d'apporter à la nouvelle édition du règlement
les changements dont nous avions arrêté ensemble la rédaction.
Nous devons donc considérer celte affaire comme terminée et nous féliciter de l'issue qu'elle a eue.
Veuillez agréer, Messieurs et chers Collègues, nos cordiales salutations.

Enfin , la réponse suivante a été faite à M. Bal :
3 juillet. — .Monsieur, nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre
du 24 juin dernier, dans laquelle vous mentionnez les changements que
vous avez l'intention d'apporter à quelques articles de votre règlement,

;

'"

-
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conformément à la nouvelle rédaction que nous avons arrêtée ensemble.
Vous avez bien voulu , aussi, y renouveler l'engagement que vous aviez
pris devant nous de consigner ces modifications dans la prochaine édition de votre travail.
Nous sommes très-satisfaits de voir ainsi disparaître,entre nous, toute
cause de malentendus, et il ne nous reste qu'à faire des vœux pour le succès de votre entreprise qui rend d'importants services au commerce.
Veuillez agréer, etc.

M. le Ministre de l'intérieur , de l'agriculture et du commerce

canal du Midi.

~
Modification
apportée au tarii
des droits
de navigation;

répond à la lettre de la Chambre concernant le nouveau tarif
1

adopté par l'administration du canal du Midi.

—

24 juin 1852.
Messieurs , j'ai pris connaissance des observations que
vous avez transmises au département de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce, au sujet de la réduction opérée sur les droits de navigation
du canal du Midi. Vous ne croyez pas devoir vous associer aux réclamations que cette mesure a motivées de la part de la chambre de commerce
de Toulouse.
Vous la considérez comme une conséquence nécessaire de la création
du canal latéral à la Garonne; grâce à l'abaissement du tarif dont il s'agit,
le commerce de Bordeaux se trouve à même d'adopter la voie du canal
pour une grande partie de ses échanges avec les ports de la Méditerranée;
mais., en choisissant cette voie de transport, il n'en est pas moins obligé
de supporter un excédant de dépense de 10 fr. par tonne sur le taux habituel du fret pour la navigation maritime. La ville de Toulouse vous paraît suffisamment protégée, par celte différence, contre la concurrence
qu'elle redoute, et vous estimez qu'elle devra rester en possession , soit
d'approvisionner les localités qui forment sa clientèle , soit de recevoir ,
pour les écouler, les céréales des départements circonvoisins.
M. le Ministre des finances, auquel j'avais précédemment renvoyé la
réclamation de la chambre de commerce de Toulouse, vient de m'informer que « son administration n'a point à intervenir dans l'exploitation
» d'une propriété particulière comme le canal du Midi , ni à émettre
» d'avis sur la question que soulève la modification de tarif dont il s'a» gil. »
Je ne puis que vous donner connaissance de cette réponse qui résout, au
point de vue administratif, la question dont vous m'avez entretenu.
Becevez, Messieurs, etc.

Par une autre dépèche en date du 23 juin , le même Ministre
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annonce la fermeture du port (Flzlapam sur l'Océan Pacifique , à
er
partir du 1 janvier 1883 , et l'ouverture d'un nouveau port à
quelques lieues plus au nord, sous le nom de Saint-Joseph de
Guatemala, dans le lieu appelé Zapole.

Fermeture

J^-L

súrj'océaa
Pacifique.

Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
Des négociants de Bordeaux se sont adressés à M. le Directeur
général des douanes et des contributions indirectes 1pour être ad° ■
mis exceptionnellement à expédier en transit sur la Suisse , en
passant par les bureaux de Bellegarde ou des Verrières de Joux ,
des tafias en futailles provenant de nos colonies.
Aux termes de la loi du 9 février 1852 , les boissons en cercles sont exclues de la faculté du transit.
Néanmoins , l'administration appréciant, au point de vue des
intérêts du commerce , les motifs exposés par les pétitionnaires ,
s'est déterminée, à titre d'essai , à se départir de la règle en ce
qui concerne les divers spiritueux de nature non prohibée et
compris au tarif sous la dénomination d'eaux-de-vie, qui seraient
dirigés dans ces conditions de Bordeaux sur la Suisse.

Autorisation
cxcc >llonnoll
i
<'
pour
les eaux-de-vie
0
"^exped^er *
en futailles
sur

Ia SuisS(

-

En faisant part de cette décision à la Chambre, M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes la prie de vouloir bien en informer le commerce de Bordeaux.
La Chambre s'est empressée de se conformer à l'invitation de
M. le Directeur.
M. le Directeur des postes à Bordeaux répond aux réclamaPostes
tions 1présentées par
la
Chambre
touchant
les
heures
d'affranchis.„
,—
1
AUraiicliissemcnu
ment aux guichets :
aux-guichet»,
26 juin 1852.

— Messieurs,

vous m'avez fait l'honneur de m'écrhe , le

21 courant, pour vous plaindre, au nom du commerce de Bordeaux, de
ce que le bureau cles affranchissements ne laissait pas assez de latitude
au public pour expédier la correspondance à destination des pays d'outre-mer , et vous demandez que les lettres affranchies en numéraire aux
guichets, jouissent des mêmes avantages que celles revêtues de timbrespostes et jetées à la boîte jusqu'à 10 heures et demie du soir.
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J'ai le regret tle vous dire , Messieurs, que malgré tonte la sollicitude
que j'éprouve pour le commerce de Bordeaux, je ne puis donner satisfaction aux plaintes dont vous vous faites l'organe.
En fixant l'heure de 6 heures du matin pour l'ouverture des guichets
des affranchissements, et celle de 7 heures pour la fermeture, je n'ai fait
que me conformer aux prescriptions que les règlements qui nous régissent m'imposent et qui déterminent ainsi la durée d'ouverture des guichets : 13 heures en été, 12 heures en hiver.
Veuillez agréer , Messieurs, etc.
cuambn;
de commerce.

Au nom de la commission des finances , M. Jules Fauché fait
.

•
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le rapport qui a ele demande a cette commission sur la reorganisatioii du personnel du secrétariat, devenue nécessaire par suite

Rcorganïsation
du personnel
du secrétariat,

* , '

_

du départ de M. Ch. Campan , secrétaire-rédacteur, et de lage
très-avancé de M. A. Verdié , secrétaire.
Les conclusions de,la commission se résument ainsi : Admission à la retraite de M. A. Verdié, secrétaire; il serait remplacé
par M. Hlc Thre Genellot , qui a su mériter l'estime de tous les
négociants de notre place dans les délicates et difficiles fonctions
de greffier-cis du Tribunal de commerce, qu'il exerce depuis longtemps. Le titre de secrétaire étant réservé à un membre de la
Chambre , aux termes du décret du 3 septembre 1851 , M. Genellot prendrait la qualité de chef dit secrétariat et bibliothécaire.
M. Hector Verdié fils , qui travaille avec son père , dans les bureaux de la Chambre, aurait l'emploi de caissier.
Après délibération, ces conclusions sont adoptées.

SÉANCE DU * JUILLET 1858.

M. le Préfet annonce , par une lettre du 30 juin , qu'il se ren-

chambre

de commerce. ^ je mart|j g juillet courant, dans la salle des délibérations de
sermentprescrit la Chambre pour y recevoir de ses membres le serment prescrit
parî article

M

la constitution.

^ l'article 14 de la Constitution.
Tjne convocation spéciale sera adressée à cet effet à tous les

Membres de la Chambre.
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Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, du 29 juin, renfermant divers détails sur l'affaire des paquebots transatlantiques.
29 juin 1852. — Messieurs, nous n'avons jamais conçu le téméraire
espoir que le corps législatif pourrait, dans la session qui vient de se
terminer aujourd'hui, adopter le projet des lignes soumissionnées par
nous. Nos conférences avec M. le Directeur-général des postes nous auraient ôté toute illusion à cet égard , si nous en avions eu quelqu'une.
Nous nous sommes expliqués à ce sujet; tout en reconnaissant l'impossibilité d'obtenir la sanction législative avant la prochaine session , nous
avons exprimé le désir qu'une convention fût passée entre le Gouvernement et nous, dans un temps assez prochain pour qu'on pût soumettre à
l'examen du conseil d'Etat, avant le terme de sa session qui est fixé vers
le 15 du mois d'août, le projet de loi et le cahier des charges relatifs à
notre entreprise. Ces formalités remplies , nous attendrions la nouvelle
réunion du corps législatif. -Nous avons grand besoin que cette marche
soit suivie, pour conserver la disponibilité des capitaux anglais; car,
s'il n'y a pas d'engagement entre nous et l'Etat, ils peuvent, dans le
long intervalle placé entre les deux sessions, rencontrer de nombreuses
occasions de s'employer immédiatement et déserter notre projet. Nous
avons exposé ces observations à M. Thayer; il les a appréciées et nous
a promis de mettre, quant à lui, la plus grande activité pour que le
conseil d'État fût saisi, avant de se séparer, de l'examen de nos propositions. Nous ne nous dissimulons pas toutefois, malgré le bon vouloir
de M. le Directeur général des postes, que nous aurons beaucoup de
peine à atteindre notre but. Le principal obstacle se trouve dans la
lente élaboration du rapport du chef de division chargé de préparer
l'avis de l'administration des postes. Il nous dit qu'il ne sera pas prêt
avant un mois; en outre, il nous parle de l'intention oû est le ministre
des finances de procéder, pour arrêter sa décision,

comme il a fait

pour les lignes de la Méditerranée , c'est-à-dire de nommer une commission administrative à laquelle il confierait le soin de contrôler i'opéraiion dans tous ses détails et de formuler un avis. Ce système d'instruction sera appliqué au projet de correspondance transatlantique entre
le Havre et New-York, et dès-iors, nous ne pouvons pas espérer de voir
nos propositions traitées différemment. Dans cet état de choses , nous
redoublons d'activité pour abréger ces longs retards. M. Collas et moi ,
nous nous sommes mis à la disposition du chef de division des postes ,
chargé de rédiger ce rapport; nous lui fournissons tous les renseignements dont il a besoin ; nous lui remettons des notes développées sur les
points les plus importants, afin do lui faciliter son travail. Eu outre, nous
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faisons des démarches auprès des ministères des affaires étrangères, de
la marine et de l'intérieur et du commerce pour qu'ils remettent, dans le
plus bref délai, tous les documents qui leur ont été demandés et qui doivent servir à la rédaction du rapport. Tous nos efforts tendent à ce que
notre affaire soit prête , de manière à pouvoir être soumise à l'examen de
la même commission que celle du Havre à New-York , puisqu'il est arrêté
que nous ne pouvons pas aboutir sans passer par ce degré d'information.
Jeudi dernier, MM. Montané et Levavasseur, député de la Seine-Inférieure, ont vu M. Binean, ministre des finances; ils lui ont demandé si le
Gouvernement était résolu de donner suite aux projets d'établissements
de correspondances transatlantiques. M. Bineau leur a répondu, dans les
termes les plus positifs, que le Prince-Président était frappé de l'importance de ces projets au point de vue des intérêts généraux, et que les
ministres , chacun en ce qui le concerne , étaient décidés à les examiner
avec le ferme dessein de les réaliser.
Le chemin de fer de Bordeaux à Cette est "voté. J'ai vu ce matin, M. le
Ministre des travaux publics pour savoir s'il avait l'espoir de pouvoir
user prochainement de la loi et concéder celte entreprise à une compagnie sérieuse. M. Lefebvre-Duruflé n'a aucun doute à cet égard. Il a déjà
reçu les propositions de deux compagnies; il en attend d'autres, et il est
convaincu qu'avant peu de semaines, il aura traité avec l'une d'elles.
C'est un grand résultat pour les départements du Sud-Ouest!
P. S.—Je crois devoir vous communiquer un fait qui a de l'intérêt
pour beaucoup de personnes de notre ville. M. Lefebvre-Duruflé m'a dit,
ce matin, qu'il tenait essentiellement à libérer l'Etat de l'affaire du cautionnement de l'ancienne compagnie de Bordeaux à Celte; qu'il n'avait
pas fait mention de cette intention dans la loi, parce que ce cautionnement ayant été saisi par un simple arrêté ministériel, il pense pouvoir le
restituer par une simple décision ministérielle. Il désire donc que les
compagnies soumissionnaires comprennent cette restitution dans leur
combinaison. Je vous reproduis textuellement le langage du ministre. Il
se trouve probablement, à Bordeaux,un assez grand nombre de porteurs
d'éventualités.
nouilles.

La Chambre de commerce de Rouen adresse à celle de Bor-

—

deaux un exemplaire du mémoire qu'elle vient de publier afin

Zones; droits
différentiels,

d'obtenir, dans la question des houilles, la suppression des zones

*•

. ;

•

et des droits différentiels qui en sont la conséquence.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
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fait l'envoi à la Chambre : 1° du 76"" volume des brevets d'invenlion pris sous la loi de 1791 ; 2° du

7ma

volume des brevets

D'après un rapport fait par M. Debans l'aîné, au nom de la
commission des finances, la Chambre approuve le compte de ses
• ;

• "

lv exercice 1851) et le budaret préparé pour
'

o

i

i

_
Lois de
1791 et tic 184-4.

pris sous l'empire de la loi de 1844. Dépôt à la bibliothèque.

recettes et dépenses
J

Brevets

i

Chambre
de commerce
compte
administratif

l'année 1853; ces deux documents seront, comme à l'ordinaire,

deisoi

transmis à M. le Préfet pour
être soumis à M. le Ministre de l'in'

. , *\
projet de budget

térieur, de l'agriculture et du commerce.

SEANCE JUKI 6

de «53.

1859.

Jl

Sont présents : MM. G.-E. Haussmann, préfet de la Gironde;
,

.

1

1

/11

1

»

1\

*

Duffour-Dubergier, président de la Chambre; Auguste Durin,
Henri Sempé, Alc Assier, André Ferrière, A. Cabrol jeune, Alfred
Léon , Eugène Beyssac et Debans l'aîné.
M. le Préfet rappelle, ainsi qu'il l'a déjà fait par sa lettre du
30 juin dernier, qu'aux termes des instructions de M. le Ministre
de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, les membres des
Chambres de commerce doivent prêter le serment prescrit par
l'article 14 de la Constitution. M. le Préfet donne ensuite lecture
de la formule de ce serment, ainsi conçue :
Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président.
Chacun des membres présents répond, la main droite levée à
Dieu : Je le jure.
M. le Préfet annonce qu'il a reçu de M. Jules Fauché, membre
de la Chambre, une lettre par laquelle il fait savoir qu'il ne lui
sera pas possible de se rendre à la séance de ce jour, mais qu'il
est prêt à prêter le serment prescrit.
La séance est levée.

prestation
de sermon
des membre

dc Ia cl,amlj
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SEANCE MU 91 JUILLET 185».
Seraient
de M. J. Fauché.

A l'ouverture de cette séance M. Jules Fauché , qui n'avait pu
se rendre à celle du 6 de ce mois, prête entre les mains de M. le
Président le serment d'obéissance à la Constitution et de fidélité
au Président de la République.

Quai vertical.
Demande
cela compagnie
des transports
maritimes
entréBdrdëàux
eiienavre,

M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre une
demande présentée par MM. Richy et Gueyrard , directeurs de la
g j jes transports maritimes entre Bordeaux et le Havre,
comp
' ao n e
l
à l'effet d'être autorisés à occuper une place permanente et à
.
,
,
, .
,
.
.
.
avoir tin bureau mouvant sur le terre-plein du quai vertical.
M. le Préfet accompagne cette communication des observations
suivantes :
« L'autorisation que sollicitent MM. Richy et Gueyrard constituerait une dérogation aux règlements sur la police des nouveaux quais. Elle ne pourrait, dès-lors, leur être accordée qu'autant que l'entreprise qu'il dirigent présenterait un caractère incontestable d'utilité et alors que cette faveur serait absolument
nécessaire à la réalisation des avantages que cette entreprise peut
offrir au commerce. Je vous prie, en conséquence , de me faire
connaître : 1° Quelle est la nature des services rendus par la
Compagnie que dirigent les pétitionnaires ; 2° si ces services exigent une place spéciale ; 3° quelles seraient, dans ce cas, les conditions à imposer pour l'usage de la grue qui existerait sur l'emplacement concédé aux sieurs Richy et Gueyrard. »
La Chambre, après en avoir délibéré, reconnaît qu'il n'y a pas
lieu de faire droit à la demande de MM. Richy et Gueyrard ,
parce que la faveur par eux sollicitée constituerait une dérogation à la police des nouveaux quais et qu'elle engendrerait grand
nombre de demandes semblables auxquelles il serait bien difficile
de résister, en sorte que le quai vertical se trouverait envahi par
la navigation à vapeur , au grand détriment des bâtiments à
voiles. Il sera répondu dans ce sens à M. le Préfet.
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M. le Consul de S. M. Britannique à Bordeaux donne connais-

riiarcset fanaux

sance à la Chambre d'un avis de la commission des phares et
fanaux du nord de l'Angleterre annonçant la suppression, à pari n»n

i

«

•

•

i

■

i

tir du 1" janvier 1853, du feu qui existe dans le port Patrick , comté de Wigton (Ecosse).

rë

Supp ssiou
duf

eu
de Port-Patrick
Ecosse),

Le contenu de cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
M. J. Cathérineau écrit une nouvelle lettre à la Chambre, au

ciouage

sujet du système de ciouage et de chevillage par lui employé dans

de^na"^^^

la construction du 'navire le Railleur, qui vient d'être visité à

—

Brest par une commission , suivant les ordres émanés de M. le
Ministre de la marine et des colonies. D'après le désir manifesté

cathérineau

3

dans cette lettre , la Chambre écrira à M. le Ministre de la marine et des colonies [pour le prier de vouloir bien faire essayer ,
dans les arsenaux de l'État , le système de construction inventé
par le capitaine Cathérineau.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce

Bibliothèque,

envoie à la Chambre , pour sa bibliothèque, un exemplaire d'un

Don

ouvrage ayant pour titre : Les Ouvriers en famille ou Entretiens

d un

sur les Devoirs et les Droits de l'Ouvrier dans les diverses relations
j
• j i
de
sa vie
laborieuse.

Les ouvriers
en famille.

'

ouvrage

Des remercîments seront adressés à M. le Ministre.
11 est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de la
.

marine et des colonies, concernant 1 exécution du décret du 27

introduction
des travailleurs
aux colonies.

Mars 1852, relatif aux introductions des travailleurs étrangers , ,
o

dans nos colonies :
Paris, le 6 Juillet 1852.—Messieurs , il résulte de renseignements parvenus à mon département, qu'il s'est répandu sur le véritable sens du décret du 27 Mars dernier, en ce qui touche aux introductions de travailleurs étrangers dans nos colonies , des interprétations de nature à troubler les intérêts que le commerce de quelques-uns de nos ports a depuis
longtemps engagés dans ces opérations, notamment en ce qui a trait à l'immigration indienne. Je crois en conséquence utile de vous adresser

~,...

Interprétation
du décret
du 27 mars
185à

-
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quelques éclaircissements sur ce point, en vous priant de les porter à
la connaissance de qui de droit.
Il paraît que la disposition dont on s'est surtout préoccupé est l'art. 7,
qui dit que : « l'émigration des pays hors d'Europe n'aura lieu, même sans
subvention sur les fonds de l'Etat, qu'après avoir été autorisée par le ministre de la marine et des colonies.... » On a pensé que cette disposition
signifiait qu'aucune opération d'émigration hors d'Europe ne pourrait se
faire sans une autorisation spéciale et distincte du Gouvernement métropolitain. Cette interprétation est erronée. L'économie du décret implique
suffisamment que la prévision dont il s'agit n'a pas eu en vue les actes
successifs de l'émigration, mais seulement le territoire sur lequel elle
s'accomplit. Cette restriction (qui se rattache particulièrement à l'observation des lois et conventions contre la traite des noirs ) a en vue des
territoires qui n'ont encore rien fourni à l'émigration libre pour nos colonies ; c'est dire qu'elle n'est point applicable aux territoires de l'Inde depuis longtemps en rapports réguliers d'immigration avec des colonies
européennes. — Pour l'Inde l'émigration est un fait acquis pour lequel
l'autorisation est préexistante, et le décret du 27 mars n'a entendu que
déterminer les règles qui doivent lui être appliquées.
L'article 26 , relatif à certaines constatations spéciales à faire par les
autorités maritimes, paraît également avoir été faussement interprété. On
supposerait qu'aucun armement préparé en vue de l'introduction de travailleurs aux Antilles, alors même qu'il devrait opérer sans le concours
financier de l'État, ne serait point en règle s'il n'avait subi les constatations dont il s'agit. Rien dans le décret du 27 mars n'implique de pareilles
restrictions. En se reportant à l'article 26, on voit qu'il a seulement trait,
comme tout le titre II où il se trouve placé, aux transports subventionnés
comprenant plus de 30 individus, quel que soit d'ailleurs le lieu de leur
destination. Quant aux envois d'émigrants également subventionnés, mais
comprenant inoins de 30 individus , les conditions auxquelles ils sont
soumis portent sur les actes d'engagement, sur la nature du contrat fait
entre les colons et les travailleurs; elles n'ont rien de particulier quant à
l'armement du navire sur lequel les émigrants doivent être embarqués.
Enfin, les armements qui opèrent sans le concours financier de l'Etat
ne sont placés que sous l'empire des dispositions générales que le Gouvernement doit prendre partout où se trouvent engagés des intérêts d'ordre
public et de sécurité individuelle. Je ne puis, à cet, égard, que me référer
aux dispositions déjà en vigueur à Pondichéry et à la Réunion, et que la
pratique a depuis longtemps fait connaître à notre commerce maritime.
Recevez , Messieurs , etc.
Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé :

TH.

DUCOS.
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Voici la réponse de la Chambre à cette circulaire :
24 Juillet 1852. — Monsieur le Ministre , nous avons reçu le lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 du courant.
Nous vous remercions bien sincèrement des explications que vous nous
donnez relativement

à

l'interprétation de divers articles du décret du 27

mars dernier, concernant l'émigration des travailleurs dans les colonies.
Nous aurons soin de porter ces explications à la connaissance de qui de
droit. Mais avant de le faire, nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir
vous signaler des inquiétudes bien plus graves qui se sont élevées dans
l'esprit de nos armateurs, qui, jusques à présent, ont introduitdes travailleurs dans les colonies , à l'aide de subventions de la part du Gouvernement. Si ces inquiétudes sont mal fondées, comme nous l'espérons, aussitôt la réception de votre réponse, nous dissiperons tous les doutes à la
fois , tant en ce qui touche les points signalés par vous , qu'en ce qui a
rapport à ce que nous allons avoir l'honneur de porter à votre connaissance.
Depuis quelque temps , on a appris que le Gouvernement avait traité
avec une compagnie pour l'introduction de 4,000 Indiens aux Antilles,
moyennant une subvention de un million; le bruit s'accrédite que c'est un
monopole que la compagnie a obtenu, et que désormais aucun armateur,
en dehors de la société , ne pourra obtenir aucune subvention pour des
opérations semblables.
L'opinion publique est également alarmée de ce qu'un traité semblable pour l'introduction de 4,000 travailleurs européens aurait été passé
avec une autre compagnie , à l'exclusion de tous autres armateurs au
bénéfice de la subvention. Il est vrai que le mode de subvention serait
différent et que la compagnie privilégiée recevrait en toute propriété les
habitations domaniales de la Martinique et de la Guadeloupe.
Nous vous avons fait, Monsieur le Ministre, l'exposé fidèle des bruits
qui circulent. Permettez-nous de vous soumettre quelques réflexions ,
dans le cas où ces bruits seraient fondés. Et d'abord , il est naturel de
vous rappeler combien il serait fâcheux de voir rétablir de nos jours des
privilèges dont 89 a eu pour but de détruire les abus, et qui heureusement, depuis cette époque, ont complètement disparu au grand avantage
de tous.
En second lieu, nous vous ferons observer qu'en fait d'émigration , la
plus grande prudence est nécessaire si l'on veut ne pas échouer; la raison nous dit et l'expérience l'a démontré : L'émigration ne peut réussir
que sur une petite échelle. Des hommes bien choisis, embarqués en petit
nombre et successivement, trouvant à se caser convenablement dès l'ar-
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rivée, ont beaucoup plus de chances de s'acclimater que des convois nom»
breux , débarquant à l'aventure. Il est manifeste qu'une agglomération
d'hommes étrangers à un pays attire avec elle des maladies qui épargneront bien certainement quelques individus. Ainsi, dans celle affaire,
les principes politiques de 1789, aussi bien que l'humanité, exigent qu'aucun monopole ne soit établi.
Dans tous les cas, si la compagnie conserve le traité déjà passé , nous
espérons hien que ce ne sera pas au détriment des autres négociants qui
pourraient avoir intérêt à transporter des travailleurs, soit de l'Inde,soit
d'Europe, et que ces négociants recevront une subvention par tête égale
à celle que la compagnie de l'Inde a obtenue, et que quant aux travailleurs européens, le Gouvernement établira un prix par tête qui représentera ce que l'abandon des habitations domaniales peut représenter, pour
la compagnie, dans l'introduction des 4,000 Européens.

Paquebots
nsatiantiques

Le même Ministre répond aux récentes communications de la
çuambre touchant la création d'un service de paquebots transatlantiques dans notre port :
Paris, le S juillet 1852.—Messieurs , j'ai donné la plus sérieuse attention aux communications que m'a faites la chambre de commerce de Bordeaux, sur les projets conçus dans ce port pour la création d'un double
service postal à vapeur, desservant la ligne des Antilles et celle du Brésil.
La part que j'ai prise dans nos chambres législatives à l'élaboration des
questions relatives aux paquebots Iransatlantiques, et l'intérêt spécial que
je prends, comme ministre de la marine et des colonies, à la solution de
ces questions , vous garantissent assez , Messieurs , mon actif concours
aux études auxquelles le Gouvernement du Prince-Président se livre en
ce moment sur les projets qui lui sont soumis.
L'appréciation des sacrifices que l'Etat peut aujourd'hui s'imposer pour
la réalisation de ces projets , appartient principalement à M. le Ministre
des finances. Ces sacrifices doivent trouver des compensations importantes; soit dans l'activité que la création des lignes projetées doit donner à
nos affaires commerciales , soit dans les conditions de l'emploi que nos
services publics auraient à faire de bâtiments à vapeur affectés simultanément au transport des lettres, des passagers et de certaines marchandises.
Je n'ai pas besoin de vous dire que je mettrai toute ma sollicitude à
éclairer ce côté de la question, comme à déterminer les raisons de préférence pour les lignes qui joindront à la solidité des garanties , sous le
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rapport îles capitaux et de l'organisation, l'avantage de satisfaire le mieux
à toutes les convenances quant à la situation du point de départ.
Recevez , etc.
Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé:

THÉODORE

DUCOS.

P. S. — Mon collègue des finances vient de m'adresser une série de
questions concernant l'établissement des lignes transatlantiques, qui
ajoute un témoignage nouveau à ceux que j'avais déjà, des études sérieuses et actives auxquelles il se livre pour arriver à la satisfaction des
intérêts dont vous m'entretenez.
TH.

D.

Par une dépêche du 12 juillet, 31. le Ministre des affaires
étrangères fait part à la Chambre de l'intérêt que lui inspire l'entreprise de services transatlantiques qu'elle patronne.
11 est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,
relative à une association récemment formée entre les marins de
Langon :
8 juillet 1852. — Monsieur le Président, plusieurs négociants et propriétaires m'ont signalé une association des marins de Langon , ayant
pour objet l'augmentation du prix des transports par eau.
Cette association est diversement appréciée par les maires de Langon
et de Bazas. Le premier n'y voit qu'un acte de commerce licite et nullement onéreux 'pour le commerce; le second, au contraire , la considère
comme une coalition, et prétend établir, à l'aide de l'acte de société, que
le prix des transports par eau a subi effectivement une augmentation notable.
Je vous prie de mettre le dossier de cette affaire sous les yeux de la
chambre de commerce de Bordeaux, et de l'inviter à faire connaître quelle
influence peut avoir l'association dont il s'agit sur le prix des transports
de Langon à Bordeaux et vice versa.
Quant au caractère légal de l'association , je me réserve de le faire apprécier judiciairement, s'il y a lieu.

M. André Ferrière est prié de prendre des renseignements sur
les faits que relate la lettre de M. le Préfet.
Le même fonctionnaire invite la Chambre à vouloir bien, aux

Association
des
marins
de Langon.

3:H
Écoles
dos

arts et métiers.

_

Jurv d'examen.

termes du décret de réorganisation des écoles des arts et métiers,
désigner deux industriels , dont l'un mécanicien ou fondeur, et
, .
.
l'autre, menuisier ou entrepreneur, pour laire partie du jury
d'examen qui doit se réunir prochainement à la préfecture.
La Chambre fait choix de MM. Morlimer-Sterling, mécanicien,
et de M. Claverie, menuisier-entrepreneur.

de ia Bourse.

M. V. Guillevin, de Bordeaux , écrit à la Chambre pour lui
pr0p0Ser <-|e fajre plaCer des cartes tant marines que terrestres sur

cartes marines

les parois des murs de la grande salle de l'hôtel de la Bourse af-

terrestres.

fectée aux réunions journalières des commerçants.
La Chambre ne croit pas devoir adopter ce projet , attendu
l'ouverture prochaine de la bibliothèque où le public trouvera à
sa disposition une collection très-importante de cartes.

ÉCOle

M. le Préfet des Basses-Pyrénées répond , sous la date du 13
juii[et à une lettre que M. le Président de la Chambre lui a
J
,
r,
écrite au sujet de 1 école des mousses et novices. 11 annonce que
lors de la prochaine session du conseil général de son département, il le saisira de la question de la fondation de bourses à
l'école des mousses et novices de la Gironde, destinées à profiter

Hûtei

des mousses
et novices.

aux enfants des familles pauvres.
Éclairage
tics navires

_
Appareils
île MM. L. Sautter
et ci».

D°dene

san-Francisco.
Demande
en
remboursement
d'une somme
induement
perçue.

MM. L. Sautter et C'°, de Paris, écrivent à la Chambre pour
appeler son attention sur leurs appareils destinés à l'éclairage des
navires à voiles.
JJ
répondu à MM. Sautter et Cio, qu'il n'entre pas dans les
r

» 1

Y

attributions de la Chambre de faire l'essai de leurs appareils ; que
c'est au Gouvernement qu'ils doivent s'adresser à cet effet.
MM. Eschenauer, Benecke et C'% négociants à Bordeaux, prient
ja Chambre de vouloir bien appuyer une réclamation qu'ils ont
adressée à M. le Ministre des affaires étrangères, dans le but d'obtenir le remboursement d'une somme de $ 335 33 qui aurait
été perçue indûment à leur préjudice par la douane de San
Francisco.
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Après examen attentif de la pétition de MM. Eschenauer Beie

neckeet C et des pièces qui l'accompagnent, leurs prétentions ont
paru fondées à la Chambre; en conséquence, la lettre suivante a
été écrite à M. le Ministre des affaires étrangères :
4 août 1852. — MM. Eschenauer, Benecke et G" ont eu l'honneur de
vous écrire, le 13 du mois dernier, pour solliciter votre bienveillante intervention, à l'effet d'obtenir du Gouvernement central des États-Unis la
restitution d'une somme de # 335 33 que l'administration des douanes de
San-Francisco paraît avoir indûment perçue, à leur préjudice, pour
droits et amendes sur 203 caisses de prunes importées par le navire français Bengale, capitaine Duval.
Cette honorable maison nous a remis la copie des documents qu'elle
vous a adressés à l'appui de sa réclamation , et nous a priés, si nous
trouvions sa réclamation juste , de lui prêter notre concours.
Il résulte de l'examen des documents mentionnés, que la demande des
réclamants nous semble fondée , et nous nous fesons un devoir de la recommander à votre attention.
Cette affaire est digne de toute votre sollicitude , Monsienr le Ministre,
car il ne s'agit pas seulement de poursuivre la réparation d'une injustice,
mais encore, et bien plus, de prévenir, par de légitimes protestations, le
retour de ces perceptions exagérées , qui tiennent dans une continuelle
inquiétude les exportateurs de nos produits et qui gênent l'essor des
expéditions.
Nous appuyons d'autant plus vivement la demande de MM. Eschenauer,
ic
Benecke et C que le préjudice qui leur est infligé, peu important d'ailleurs par la modicité de la somme réclamée, n'est pas un fait isolé , et
que de nombreux actes de cette nature ont donné lieu à de fréquentes
plaintes de la part des négociants français.
La protection éclairée que vous n'avez cessé d'accorder au commerce,
nous donne la confiance que vous vous empresserez de saisir l'occasion
qui s'offre de protester contre l'interprétation léonine que l'administration de la Californie donne aux lois et règlements des douanes de l'Union,
et de provoquer, de la part du Gouvernement central, des instructions
qui prescrivent au collecteur de San-Francisco une application plus juste
et plus raisonnable des tarifs.

M. le Maire d'Agde , rappelant une délibération de la Chambre
du 27 avril 1846 , relative au tracé du chemin de fer de Bordeaux à Cette , section de Béziers sur Agde, prie la Chambre, au

C

^OTÎLS
à cette,

Tracé \n\- Asde
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nom d'une commission instituée à Agde, de vouloir bien renouveler le vœu par elle émis en 1846.
Il sera répondu à cette communication, que la Chambre s'abstiendra de nouvelles démarches, parce que le tracé par Agde n'est
pas même mis en question d'après les renseignements qu'elle a
recueillis.

de ia Bourse.

II est donné lecture d'une lettre de M. Ch. Burguet, architecte
je ja chambre, transmettant un plan et deux devis pour la

Ajournement

transformation d'une partie de la galerie sud du premier étage

(l'étaunsscment

de l'hôtel de la Bourse, en une salle destinée aux ventes publiques.

nòtei

a'une

salle des ventes.

Ce projet est ajourné parce que son exécution nécessiterait une
assez forte dépense, et que le crédit porté au budget de la Chambre, pour réparations à l'hôtel de la Bourse (exercice 1852 ), se
trouve déjà dépassé.

SÉANCE DU 4 AOUT 1*53.
prestation
de serment
c

^ l'ouverture de la séance, M. S. Berlin, qui était absent de
Bordeaux depuis plusieurs jours, prèle, dans les mains de M. le
Président, le serment d'obéissance à la Constitution et de fidélité
au Président de la République.

mité

Des renseignements confidentiels sont fournis à la Chambre par

avec la Belgique.

ML Henri Galos, son délégué à Paris, suivant lettres des 24 et

«enseignements

31 juillet dernier, au sujet des négociations entamées en vue de
j'expiration prochaine de la durée du traité de commerce passé,
r
r
i
en 1845, entre la Belgique et la France. La Chambre décide,

confidentiels

fournis
par M. Gaios.

après mûre délibération , qu'elle n'interviendra

pas, quant à

présent , auprès du Gouvernement à l'occasion de ces négociations. Les motifs de son abstention sont indiqués dans la réponse
faite à M. Galos, et que voici :
7 août 1852. — Monsieur , nous avons lu avec attention vos lettres des
24 et 31 juillet dernier, nous donnant des renseignements confidentiels
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sur la négociation ouverte entre notre cabinet et celui de Bruxelles , par
suite de l'expiration prochaine du temps assigné à la durée du Irailé de
commerce de 1845.
Déjà notre attention s'était portée sur ce point important de nos relations internationales qui intéresse si vivement le commerce bordelais, et
voici ce que nous écrivions, sous la date du 5 juin dernier, à M. Campan

en réponse à une lettre qu'il nous avait adressée concernant le sujet qui
nous occupe :
« La chambre , lorsqu'elle a reçu votre lettre relative au renouvelle» ment du traité avec la Belgique , s'est en effet préoccupée de notre si» tualion vis-à-vis de l'Angleterre.
» On parlait alors d'un traité avec cette nation qui diminuerait consi» déraillement le tarif sur les vins et sur les eaux-de-vie. Nous avons en» suite le traité de navigation qui est toujours menaçant. Ce sont ces rai» sons qui ont engagé la chambre à s'abstenir pour le moment et à évi» ter de soulever une question toujours difficile à soutenir d'après les
» principes qui nous dirigent. »
La chambre, après mûre délibération, a décidé qu'elle persisterait dans
son système d'abstention, si l'on doit considérer comme sérieux les bruits
qui continuent à circuler concernant un projet de traité avec l'Angleterre.
Nous vous serions donc obligés de l'aire en sorte d'être renseigné d'une
manière positive à cet égard et de nous transmettre le résultat de vos
démarches.

M. André Ferrière fait part à la Chambre des renseignements
qu'il a été chargé de recueillir sur les plaintes qui se sont élevées
au sujet d'une association formée entre les marins de Langon
et dénoncée à M. le Préfet comme entachée du délit de coalition.
D'après les explications fournies par M. Ferrière, la réponse suivante sera faite à M. le Préfet , qui avait demandé à la Chambre son avis sur l'association précitée :
7 août 1852. — Monsieur le Préfet, le 8 juillet dernier, vous avez transmis à notre Président-diverses pièces relatives à une association formée
entre presque tous les marins de Langon , et vous l'avez invité, en même
temps, à nous les soumettre, afin que nous vous fissions connaître l'influence que cette association peut avoir sur le prix des transports de
Langon à Bordeaux et vice versâ.
Nous avons pris connaissance avec le plus grand soin , Monsieur le
Préfet, de toutes les pièces composant le dossier de cette affaire, et après
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avoir recueilli les renseignements propres à éclairer notre religion touchant la question sur laquelle vous avez désiré avoir notre avis , nous
avons unanimement constaté que, conformément au but que les marins de
Langon ne contestent pas d'ailleurs avoir voulu atteindre , leur association avait eu pour conséquence une augmentation dans le prix des
transports réciproques qui s'effectuent entre cette ville et la nôtre; mais
nous devons à la vérité d'ajouter que ce prix était réellement descendu à
un taux trop bas antérieurement à la création de la société qui nous occupe, et que l'examen scrupuleux que nous avons fait des articles composant le tarif inséré dans le traité des marins sociétaires, nous a conduits à reconnaître que le chiffre d'aucun de ces articles n'était exagéré.
Quant au traité en lui-même et sans entendre, Monsieur le Préfet,
préjuger la question de coalition , qui a été réservée par vous pour être
déférée aux tribunaux compétents , s'il y avait lieu, nous ne vous tairons
pas que ce n'est jamais sans inquiétude que le commerce voit s'établir des
associations de la nature de celle dont vous nous entretenez; qu'elles
sont susceptibles d'engendrer tôt ou tard des abus qu'il est facile de prévoir , et que nous ne devons pas dès-lors hésiter à vous déclarer que le
contrat passé entre les marins de Langon nous paraît devoir créer un
précédent fâcheux au point de vue des intérêts que nous sommes chargés
de défendre.
Ici se serait terminée notre réponse , Monsieur le Préfet, si en lisant
l'acte contenant les statuts de l'association dont il s'agit, nous n'en avions
pas remarqué l'article 5, ainsi conçu :
« Pour éviter les abus auxquels sont soumis les bateliers par les exigences du commerce et du roulage, et par suite desquels ils sont obligés
fréquemment, à Bordeaux, d'aller en aval du pont, soit à bord des bâtiments, soit sur les quais, prendre de très-minimes parties de marchandises, dont le prix de transport ne les indemnise nullement, ni de leur
travail , ni de la perte de temps que cela leur occasionne, il est convenu
que les sociétaires ne pourront prendre de marchandises qu'à la cale de
la Grave ou en amont du pont, et ce, sous peine de 25 fr. de dommagesintérêts par chaque infraction. Toutefois, ils ne seront point tenus de se
conformer à cette dernière disposition lorsqu'il s'agira de charger quelques colis dont le poids et l'encombrement nécessiteraient la présence
d'un bateau, ou lorsqu'un batelier trouverait suffisamment charge pour ne
plus être obligé de se remettre en charge en amont du pont. La défense
contenue au présent article ne s'applique, bien entendu, qu'aux marchandises en commission ou de roulage. »
>
Bien que cet article indique , comme on le voit, des cas dans lesquels
l'obligation acceptée par les sociétaires de ne prendre des marchandises
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qu'à la cale de la Grave ou en amont du pont cessera d'avoir son effet,
nous avons cependant cru utile de le signaler particulièrement à votre
attention parce qu'il contrarie, dans une certaine mesure, les usages de
notre port.
Vous trouverez ci-joint les pièces qui nous ont été communiquées.

M. le Ministre de la marine et des colonies répond aux observations de la Chambre sur les mesures prises par le Gouvernement
dans l'intérêt de l'immigration asiatique et européenne aux Antilles :
Paris, le''Il juillet 1853. — Messieurs, je vous remercie de m'avoir
fourni, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 24 juillet,
l'occasion de dissiper les préventions mal fondées que je vois s'élever contre deux mesures relatives à l'immigration coloniale, l'une en cours d'exécution, l'autre en ce moment soumise, à l'examen du conseil d'État.
La première, consistant dans un encouragement pécuniaire accordé à
une compagnie qui se propose d'introduire des Indiens-Coulis à la Martinique et à la Guadeloupe, s'accomplit dans des conditions qui sont de notoriété publique, puisque l'acte constitutif est inséré au Bulletin des Lois.
Le Gouvernement alloue à cette entreprise, conduite par un capitaine qui
a une expérience consommée dans ces sortes d'opérations, une prime de
250 fr. par chaque Indien introduit aux Antilles. Celte prime n'est pas
supérieure à celle qui se paie pour le transport d'un travailleur de France
aux mêmes colonies : elle n'a donc rien d'exagéré, et laisserait évidemment la compagnie en perle si elle ne s'était réservé d'exiger également
une somme de 250 fr. par chaque acte d'engagement qu'elle transférera
aux colons après le débarquement des Coulis. Il n'y a pas, dans le décret
spécial du 27 mars, concernant celte entreprise, un mot qui implique engagement envers les intéressés de les préserver d'une concurrence possible; je l'ai déjà fait connaître sous la date du 29 mai dernier à la chambre
de commerce de Nantes, et je puis vous dire qu'il y a peu de jours encore, j'ai eu occasion d'écrire à MM. Chauvet, Gouin et Corpel de manière à ne laisser subsister, s'il était possible, aucune équivoque à ce
sujet.
Ainsi, pas de monopole au profit de M. Blanc et de ses associés : c'est
un point hors de toute incertitude, et j'ai le droit de regretter qu'on ait
cru pouvoir un seul moment élever à cet égard des doutes que rien n'autorisait.
Mais, conclure de là que mon département est prêt à délivrer, d'une

manière illimitée, à toute entreprise qui se formerait en concurrence avec

immigration

^auet
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celle de M. Blanc, des primes égales à celles qui sont stipulées dans le
décret du 27 mars, ce serait méconnaître les conditions essentielles de la
situation du Gouvernement dans la question de l'immigration. Les crédits
inscrits au budget de 1853, pour cette affectation, ne sont pas el:;'ontpas
pu être calculés sans limite : ils en ont une, au contraire, assez restreinte.
11 est évident que si de nouvslles propositions m'étaient adressées, je ne
pourrais les accueillir que sous réserve de l'ouverture de crédits supplémentaires. J'aurais en outre à m'enquérir des garanties que présenteraient les auteurs des propositions, au point de vue de l'accomplissement
d'une opération aussi délicate, et j'aurais à me préoccuper aussi des couséquences que pourrait avoir, pour l'intérêt même de l'immigration asiatique aux Antilles, le développement simultané de plusieurs opérations de
cette nature. Vous signalez vous-même avec raison la nécessité de procéder graduellement et prudemment dans cette voie. En l'état des choses,
je ne préjuge rien, et je me borne à constater qu'au point de vue des engagements contractés avec M. Blanc, mon département est demeuré entièrement libre dans ses déterminations ultérieures.
Le projet relatif à l'introduction de 4,000 cultivateurs européens aux
Antilles, et qui n'a rien de commun, soit par ses auteurs, soit par ses
combinaisons, avec celui dont je viens de parler, n'est pas moins dégagé
de toute vue de monopole. Il n'est nullement exclusif des encouragements
directs à l'immigration européenne, tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui,
et dont la continuation demeure une simple question financière, en ce
sens que le ministre aura toujours pour limite, dans celte voie, les bornes
des crédits inscrits au budget de son département, et de ceux qui pourront y être ajoutés dans le budget des colonies.
Je compte, Messieurs, que ces explications vous uiellronten mesure de
combattre efficacement les idées erronées qui se sont répandues à Bordeaux, et auxquelles j'aurais opposé plutôt des explications semblables à
celles que j'ai adressées le 29 mai à la chambre de commerce de Nantes,
si j'avais pu penser que ces fausses appréciations sortiraient du port même
où se poursuit en ce moment l'armement du navire que le capitaine Blanc
doiL commander.

Becevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le ministre de la marine et des colonies,
Signé :

THÉODORE

DUCOS.

P. S. — Dans le projet d'immigration soumis au conseil d'Etat, il n'est
nullement question d'introduire brusquement à la Martinique el à la
Guadeloupe 4,000 Européens.

Cette opération, qui s'étendrait à un

grand nombre d'années, s'effectuerait avec toute la réserve et toute la
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prudence que comportent les intérêts précieux et divers qu'il s'agit do
ménager.

Il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce

Mode uniforme

du Havre, réclamant le concours de celle de Bordeaux pour l'a- .
r

doption d'un mode uniforme de classification des diverses qualités
j

diverses qualités

ue sucre :

,jc

Havre, le 30 juillet 1852. — Messieurs et chers Collègues, la chambre
de commerce qui nous précédait avait eu l'honneur de correspondre avec
vous au sujet du projet d'adopter, sur les différentes places où la vente et
l'achat des sucres occupent un rang important dans les opérations du commerce, un mode uniforme de classification des diverses qualités de cette
denrée, en prenant pour point de départ le type établi par l'administration des douanes, en exécution de la loi du 13 juin 1851, comme représentant le sucre bonne quatrième des colonies françaises.
Nous nous sommes, depuis notre installation en janvier dernier, par
suite du décret du 27 décembre 1851, occupés de cette question; mais,
après avoir adopté les vues de nos prédécesseurs, différentes circonstances nous en ont fait ajourner jusqu'à ce moment la réalisation.
Nous venons de faire former, par les soins de nos courtiers, une série
d'échantillons-types des sucres d'après la classification adoptée sur notre
place, en distinguant les sucres de nuance grise et ceux de nuance jaune.
Cette classification est comme suit :
Fine quatrième,
Belle quatrième,
Bonne quatrième,
Bonne ordinaire,
Ordinaire,
Basse quatrième,

l oa

, ' / .

la classification
des

.

Sucres plaques et gris.
Nous vous adressons par les messageries nationales une caisse contenant, dans huit flacons de verre incolore, les types qui forment la série
complète en ce qui concerne les sucres gris, sauf la basse quatrième et
les sucres plaques, dont il nous a paru inutile de former le type. Ces deux
classes comprendront les sucres inférieurs à l'ordinaire, et trois types
seulement de sucre jaune, n'ayant pu nous procurer en ce moment, dans
cette nuance, ni la fine quatrième, ni l'ordinaire.
Vous remarquerez que le type de bonne quatrième est, dans les deux
nuances, conforme au type adopté par la douane.
La gradation du prix entre ces diverses qualités s'étabit par échelons

.

sucre
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fr. 50 c. en remontant de la bonne quatrième, et de 2 fr. en descen-

dant de cette même qualité; ainsi la belle quatrième se paie 1 fr. 50 de
plus (par 50 kilogr.) que la bonne quatrième ; la fine quatrième 3 fr., tandis que la bonne ordinaire vaut 2 fr. de moins; l'ordinaire 4 fr., et la
basse quatrième 6 fr.
Nous désirons beaucoup, Messieurs, que vous puissiez faire adopter par
le commerce de votre place une classification conforme à la nôtre, afin
qu'il y ail désormais une concordance entière entre les désignations des
qualités des sucres sur les différentes places. Nous vous serons obligés de
nous faire connaître le résultat de vos démarches, afin que nous puissions
nous-mêmes informer le commerce de notre place de l'adoption de ces
types uniformes.

Avant de répondre à cette communication, l'on consultera la
Chambre syndicale des courtiers près la Bourse de Bordeaux. Les
types envoyés du Havre lui seront remis.
Bureau Veritas.

La Chambre de commerce de Dunkerque écrit ce qui suit au
^

*

sujet du bureau Veritas :
Dunkerque, le 30 juillet 1852. — Messieurs et chers Collègues, par la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 22 mai dernier,
vous nous avez transmis copie de la réclamation des constructeurs de
Bordeaux et du rapport, de votre commission/au sujet du nouveau règlement du bureau Veritas. Nous vous remercions de la communication de
ces documents sur cette question qui intéresse vivement le commerce maritime, et qui a été l'objet de nos délibérations.
Au moment d'émetlre notre avis à ce sujet, il nous a été rapporté que
les explications verbales qui vous auraient été récemment fournies par le
directeur du bureau Veritas auraient obtenu votre assentiment et celui de
vos constructeurs aux nouvelles dispositions du système réglementaire de
cette administration. Nous attachons un grand prix à votre opinion, et
nous vous serions sincèrement obligés, Messieurs et chers Collègues, si
vous vouliez bien nous faire connaître si celte conférence a réellement
eu lieu, et, dans ce cas, de nous indiquer les divers points et explications
sur lesquels elle a porté, spécialement en ce qui concerne la rétribution
des experts classificateurs et les prescriptions imposées par les instructions pour la construction des navires.
Veuillez agréer, Messieurs, etc.

Voici la réponse de la Chambre
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7 août 1852. — Messieurs et chers Collègues, répondant à la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, sous la date du 30 juillet dernier, nous vous envoyons ci-joint copie de celle que nous avons adressée
circulairement à quelques-unes de nos chambres de commerce, au nombre desquelles la chambre de commerce de Dunkerque n'a pas été comprise par erreur.
Vous trouverez également ci-joint copie de la lettre que nous a écrite,
le 24 juin dernier, M. Ch. Bal, directeur du bureau Veritas, et qui est
mentionnée dans notre circulaire précitée.
Vous pourrez, à l'aide de ces documents, être fixés sur ce que vous désirez savoir, sauf en ce qui touche la rétribution des experts classificateurs,
dont ils ne parlent pas parce que, lorsque cette question fût agitée, il fut
reconnu que le chiffre des honoraires par eux perçus n'était pas trop élevé.

La Chambre, sur l'invitation de M l'Adjoint de Maire, délégué charbon de terre.
pour l'administration des finances de la ville de Bordeaux, désigne deux de ses membres, MM. S. Berlin et Eugène Beyssac pour
faire partie d'une commission qui sera instituée à l'effet d'exami-

-

,

ExempUon
des
r01ts

oclro

'

ner les demandes des industriels qui voudront jouir de l'affranchissement de la taxe sur les charbons de terre employés dans
leurs usines.

La société des régates de Boyan écrit pour solliciter la création d'un prix qui serait disputé lors des fêtes nautiques que
cette société se propose de donner le 15 août.
La Chambre a répondu :
6 août 1852, — Parla lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser sous la date du 29 juillet dernier, vous nous priez, Messieurs,
d'accorder un prix qui serait disputé par les embarcations de pilotes exclusivement, et qui leur serait offert, au nom de la chambre de commerce
de Bordeaux, à la suite des joutes nautiques annuelles que votre société
se dispose à ouvrir sur la rade de Boyau, à l'embouchure du fleuve, pour
la solennité du 15 août.
Votre société a certainement droit à des encouragements; nous avons
cependant considéré qu'au point de vue commercial proprement dit, le
seul où nous devions nous placer, les courses nautiques du genre de celles
par vous instituées n'offraient pas une utililé suffisante pour moliver la
création du prix dont vous nous entretenez. Nous venons, en conséquence,

Sociélé
des régates
de Kovan.

3U
vous exprimer le regrel que nous éprouvons de ne pouvoir accéder à vos
désirs.

chambre

M. le Président communique à la Cbainbre une lettre à lui

de Mulhouse

écrite par son collègue de Mulhouse, pour avoir des renseigne-

rorteiaix

nients sur le mode d'organisation des compagnies de portefaix

employés
au chargement

qui peuvent exister à Bordeaux, pour le chargement etledéchar-

,cU,u

dechargement

cément
des bateaux. Comme il n'v a pas dans notre ville de cor0

des navires,

poralions officielles employées à ce travail, il sera répondu à

,

J

r

M. le Président de la Chambre de commerce de Mulhouse que les
renseignements qu'il demande ne peuvent lui être fournis.
Hôtel
de la Bourse.
saiie de réunion
pour
les assureurs
maritimes.

MM. les Assureurs maritimes de la place présentent une demande pour qu'il soit disposé dans l'Hôtel de la Bourse une salle
affectée à leurs réunions journalières. Il sera répondu à MM. les
î

•

i>

Assureurs que leur demande s est trop tardivement produite dapres ]e (iegré d'avancement des réparations et des changements qui
s'exécutent dans l'Hôtel de la Bourse.

Amirauté

M. le Consul de S. M. Britannique à Bordeaux, communique

britannique.

à la Chambre un avis de l'amirauté anglaise relatif à l'éclairage

Éclairage

de tous les navires anglais, soit à voiles, soit à vapeur, dans le

des navires.

but de prévenir les abordages.
La Chambre rendra cette communicaliou publique par la voie
des journaux, et, de plus, elle la portera spécialement à la connaissance de M. le Ministre de la marine et des colonies, en demandant qu'il soit pris à l'égard des navires français des mesures
analogues à celles qui viennent d'être décrétées pour les navires
anglais.

Transport
des bois
sous pavillon
étranger.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Chaumel, négociant à
Bordeaux, qui témoigne le regret de voir s'effectuer sous pavillon
étranger l'importation de toutes les pièces de bois destinées à la
mature de nos bâtiments de guerre. La Chambre voudrait, comme
M. Chaumet, que le pavillon national profitât de frets aussi importants; mais elle a exposé, dans une lettre adressée à M. le Minis-
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Ire du commerce le 15 octobre 1850, les obstacles qui s'opposent,
d'après elle, à ce que nos armateurs fassent construire des bâtiments d'un tonnage très élevé, tels qu'ils sont nécessaires pour le
transport des bois de grande dimension. (Voir le 1" volume de cet
ouvrage, page 284.) Elle ne peut que regretter que les observations
qu'elle a présentées à cette époque n'aient pas encore été prises en
considération.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à usage du feu
Bordeaux, transmet copie à la Chambre des dispositions prises "jl^'^é",^^
récemment par le sénat de Lubeck, concernant l'usage du feu et dcmueck.
de la lumière à bord des navires mouillés dans ce port. La plus
grande publicité sera donnée à cette communication.

SÉANCE DU 1« AOUT iS5«.

La Chambre est réunie extraordinairement, sur convocation
spéciale, pour
délibérer sur une communication faite à son pré1
1
*
sident par M. le Maire de Bordeaux.

Adjonction
de

deux membres
de

A l'ouverture de la séance, M. le Président informe ses collé- ìadlputatìon
à
gues de l'objet de cette communication. M. le Maire a témoigné le envoyée à paris
désir que des membres de la Chambre fussent adjoints à la dé- 'rarrivée
il Dor(lcaux
putation
que
notre municipalité se propose d'envover
à Paris 1pour
1
1
J
de Monseigneur
hâter l'arrivée dans nos murs de Monseigneur le Prince-Préle
,
Prince-Président
sident.
• i

La Chambre, convaincue des heureux résultats que la présence
à Bordeaux du chef de l'État doit avoir pour tous les intérêts, et
notamment pour ceux qu'elle représente, s'associe avec empressement au désir manifesté par M. le Maire, et décide à l'unanimité
que deux de ses membres seront adjoints, au nom du commerce
bordelais, à la dépulation qui doit se rendre à Paris; les deux
membres quelle désigne, pour faire partie de cette députation,
sont MM. S. Bertin et A. Cabrol jeune.
La Chambre passe à l'expédition des affaires ordinaires.

3iG
traite
ue commerce
entre lâ France
et ia Belgique.
chemin de fer
ile Bordeaux

à cette.

jyj Henri Galos, par une lettre du 7 août, transmet à la Charn1

bre des renseignements confidentiels au sujet 1° des négociations
gujvjes nour je rencmvellement du traité passé entre la France et
la Belgique, en l'année 1845; 2° des causes qui retardent la con.

•

i
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i
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i
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cession du chemin de ter de Bordeaux a Cette.
Les Chambres de commerce de Nantes et de Tours prient celle

La Sauvegarde,
compagnie
d'assurances

de Bordeaux de leur donner des renseignements sur la compagnie

mutuelles

d'assurances contre l'incendie la Sauvegarde, déjà établie dans plu-

contre
l'incendie.

sieurs départements, et qui demande à étendre le cercle de ses opérations dans ceux de la Loire-Inférieure et d'Indre-et-Loire.
La Chambre a répondu à ces demandes par l'envoi 1° des statuts de la société; 2° d'un prospectus expliquant les motifs de sa
fondation, à la suite duquel se trouvent les noms des membres
du conseil d'administration, ainsi que ceux des principaux assurés;
3° d'un compte-rendu des opérations de l'année 1851; 4° enfin,
d'une note lithographiée indiquant la moyenne de la prime des
huit premières années d'exercice.
La Chambre a ajouté :
« Vous pouvez à l'aide de ces documents être fixés comme nous, Mes-.
sieurs et chers collègues, sur les garanties matérielles que peut offrir le système qui a servi de base à l'organisation de la compagnie dont vous nous
entretenez; quant aux garanties morales, nous vous dirons que nous n'avons jamais rien appris qui fût de nature à faire naître du doute sur la
loyauté des opérations de la compagnie la Sauvegarde, et nous ajouterons
que les noms des personnes composant son conseil d'administration sont
connus dans notre département sous les rapports les plus honorables. »

instructions
nautiqucs.
Mers de î inde.

M. Hostein, capitaine de port à Pondichéry, adresse à la ChamUQ certajn nomhre d'exemplaires de deux brochures contenant

^

diverses observations qu'il a recueillies pour l'usage des capitaines
qui fréquentent les mers de l'Inde.
La Chambre écrira à M. Hostein pour le remercier de cet envoi, qui sera porté à la connaissance des navigateurs au moyen
d'un avis inséré dans les journaux.
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M. le Ministre de la marine et des colonies répond à la lettre
de la Chambre, le priant
de faire faire l'essai lpour la construction
1
des bâtiments de guerre du système J. Cathérineau :

ciouagc
e 1 ch vi1 age

, ?
des navires.
système

J. Cathérineau.

Paris, le 9 août 1852. — Messieurs, vous m'avez écrit le 24 du mois
dernier, pour appeler de nouveau mon attention sur le mode de clouage
appliqué par M. Cathérineau, capitaine au long cours de Bordeaux, a la
construction dulougrede commerce le Railleur,et dont une commission du
port de Brest a été chargée, d'après mes ordres, de constater les résultats.
La commission a reconnu, il est vrai, que, pour un navire de la dimension du Railleur, le système employé pour fixer les hordages de la carène
et des ponts paraissait offrir des garanties suffisantes de solidité, et
même présenter moins de chances de voies d'eau; mais elle a pensé que
ce procédé de clouage ne pourrait être appliqué aux bâtiments de guerre
sans de très grandes difficultés qui, si elles n'étaient pas insurmontables,
seraient certainement une cause d'augmentation du prix de la main-d'œuvre ; elle manifeste aussi la crainte que les chevillettes qui entrent dans les
bordages contigus ne soient pas suffisamment à l'abri de l'action galvanique du doublage, et qu'elles ne gênent beaucoup pour le calfatage.
De plus, les réparations d'un navire construit d'après ce système ont
paru à la commission devoir être fort coûteuses, et souvent impossibles,
à moins de recourir au mode ordinaire de clouage et de chevillage; dans
tous les cas, elles entraîneraient, pour changer une pièce de vaigrage ou de
membrure, une main-d'œuvre considérable et une grande perte de matières.
En résumé, la commission ne pense pas qu'il y ait lieu d'essayer le système imaginé par M. Cathérineau.
J'ai communiqué ce rapport au conseil des travaux , en le priant de se
livrer à un nouvel examen de la question, et,par une délibération du mois
dernier, ce conseil me fait connaître que les observations'qui y sont contenues viennent précisément donner l'appui de l'expérience aux motifs
qui, comme je l'ai écrit à M. Cathérineau le 10 mars dernier, le rendaient tout à fait opposé à son système de chevillage. Par suite, persistant dans son opinion première, le conseil ne pense pas qu'il y ait lieu
d'en faire l'essai.
En présence de cet avis, et malgré tout le désir que j'aurais de vous
être agréable, j'ai le regret de vous annoncer que je ne puis donner suite
à votre demande.
Becevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé :

THÉODORE

DUCOS.

Refus
u en fairc usa8e

'

j

es

uâuments

delà flotte,
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Copie de cette dépèche sera envoyée au capitaine Cathérineau.
En qualité de vice-président de la Société de Saint-Vincent-deSecours.
Société
de
Saint-Vinccntde-Paul.

Paul (conférences des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Seurin),
M. Philiparie adresse à la Chambre une demande de secours poulies pauvres de ces deux paroisses. Il lui sera répondu que la Chambre enverra, comme elle l'a fait précédemment, son offrande à M. le
Trésorier de la société, afin que la répartition en soit faite entre
toutes les conférences, selon leurs besoins.

en Espagne
ei en Portugal.

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
transmet copie à la Chambre des observations recueillies par M. de
r
1
Maisonneuve, commandant de la station du Tage, auprès des négociants de Cadix, Séville, Lisbonne et Oporto, sur les causes qui
leur font repousser la morue française, et sur les avantages réservés à nos pécheurs s'ils modifiaient leur manière de traiter ce poisson. M. H. Sempé est prié de recueillir les renseignements nécessaires pour répondre à celte communication.

SÉASCB BU «5 AOUT 185«.
Sucres raffines.

-

jury spécial,

M. le Préfet de la Gironde a envoyé copie d'un arrêté de M. le
J
r
Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, portant
Auguste Assier, Eugène Beyssac, Jules Faure et J.-B.
Blancan sont nommés, sur la proposition de la Chambre, membres du jury spécial institué à Bordeaux, en vertu de l'article 5 de
la loi du 27 mars 1817, pour l'examen des sucres exportés avec
bénéfice de prime.
M. Delaville, conseiller de préfecture délégué à cet effet, a procédé à l'installation de ces nouveaux membres et à la réception
de leur serment.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une dépèche

Eclairage
des navires
avoues

,

du 11 août, informe la Chambre de la préparation d un décret
concernant l'éclairage de nos navires à voiles. Il sera écrit à M. le
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Ministre pour le remercier de son empressement à réglementer
un point sur lequel la Chambre avait appelé son attention.
Envoi par M. le Commissaire général chef du service de la marine à Bordeaux, d'une dépèche ministérielle adressée à M. le Préfet du 4° arrondissement maritime, laquelle porte que les expéditions qui seraient tentées par nos armateurs pour aller chercher
du guano aux îles Lobos (Pérou), ne seraient pas protégées par le
pavillon national contre les mesures énergiques prises par le cabinet de Lima pour sauvegarder cette branche importante de son
commerce.
Il est délibéré que le contenu de cette dépêche devra, sans retard, être porté à la connaissance du commerce de notre place par
la voie des journaux.
Lecture est donnée d'une dépèche de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, informant la Chambre de
l'adoption par l'État de Massachussets (Union-Américaine) d'uue loi
interdisant,sous des peines très sévères, à de rares exceptions près,
la fabrication des liqueurs spiritueuses et enivrantes. Dans sa dépêche, M. le Ministre explique qu'il a déjà fait des démarches auprès de son collègue des affaires étrangères pour l'inviter à tâcher
d'empêcher la mise à exécution de celte loi, mais qu'en attendant le
résultat des efforts qui vont être tentés dans ce but, il convient
d'avertir le commerce d'avoir à se prémunir contre les conséquences
que peuvent avoir, dans l'État de Massachussets, les dispositions
législatives dont il vient d'être parlé.
On écrira au ministre pour le remercier de sa communication
et de l'initialive qu'il a prise ; et il sera donné connaissance de
l'existence de la loi précitée aux négociants faisant le commerce
des liquides.
M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que l'exequatur
de S. A. I. Monseigneur le Prince-Président de la République vient
d'être accordé à MM. Paul Mestrezal et Joseph Provenzal, nommés

Iles Lobos
(Pérou).
Chargements
de guano.

Etats-Unis.
Loi de
Massachussets
relative
•i la fabrication
et à la vente
des
liqueurs
spiritueuses.

Consulats
de la Suisse
et île la Grèce.
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consuls à Bordeaux; le premier, de la Confédération Suisse, et le
second, de la Grèce.

Sels impurs.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux porte à la connaissance de la Chambre une décision
prise par son administration, et autorisant l'emploi d'un nouveau
mélange pour la dénaluralisation des sels impurs ou saumures
affectés en franchise aux usages agricoles. Cette communication
sera rendue publique.

Espagne.

Phares.

M. le Consul de S. M. Catholique à Bordeaux envoie à la
Chambre : 1° un exemplaire du tarif et des instructions générales
des douanes espagnoles; 2° une traduction de l'avis publié par
M. le Ministre de la marine de sa nation, au sujet de divers phares
établis sur la côte d'Espagne.
Le commerce sera instruit,par la voie des journaux, de l'existence de ces divers documents au secrétariat de la Chambre.

Mexique.
Instructions
relatives
aux navires
étrangers
se rendant
au lest
dans
un des ports
de cette nation.

M. le Consul du Mexique à Bordeaux informe la Chambre de
diverses dispositions prises par son gouvernement concernant les
navires étrangers qui se rendront, au lest, dans des ports de la république mexicaine, pour charger des produits du pays. — Ces
dispositions seront portées à la connaissance du commerce par la
voie des journaux.
M. le Syndic et MM. les Adjoints des courtiers près la Bourse

sucres.
Échangionstypes.

^e

Bordeaux répondent aux deux lettres qui leur ont été écrites
par la Chambre, les 9 juin dernier et 7 août courant. Ils annoncent 1° que, pour se conformer à l'invitation contenue dans la première de ces deux lettres, ils sont parvenus à se procurer la série
des types servant de base sur la place d'Amsterdam aux transactions en sucres; 2° que la Chambre syndicale a fait procéder à la
confection d'échantillons-types semblables à ceux que les membres
de la Chambre de commerce du Havre ont envoyés à leurs collègues de Bordeaux, et que les courtiers de marchandises les ont
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adoptés pour régulariser dorénavant les opérations de classement
des sucres sur notre place.
Il est délibéré que des remercîments seront adressés à M. le
Syndic des courtiers et à ses Adjoints au sujet du travail auquel ils se sont livrés sur la demande de la Chambre; que le
commerce sera prévenu, par la voie des journaux, de l'existence au
bureau syndical des deux collections d'échantillons-types dont il
vient d'être parlé; enfin, que la Chambre de commerce du Havre
sera informée que, conformément à ses désirs, les échantillonstypes qu'elle a envoyés ont été adoptés sur notre place.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
donne connaissance à la Chambre, par une dépèche du 17 août,
de sa réponse à diverses réclamations qui lui ont été adressées, de
quelques ports, touchant l'exécution des lois et règlements sur la
pêche de la morue.

Excculion
des lois
oi règlements
sur la pêche
de
la morue.

Conformément à l'invitation de M. le Ministre, la Chambre
prendra des mesures pour que le contenu de cette dépêche soit
connue des négociants qu'elle peut intéresser.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, des 18 et 23
août,relatives 1° à l'affaire du traité belge; 2° aux travaux projetés pour l'amélioration des passes de notre rivière; 3° enfin à la
concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette.
Paris, 18 août 1852.

—

Messieurs, les négociations avec la Belgique

ont continué après l'échéance du traité de 1845. On espérait qu'elles
aboutiraient, ainsi que je vous l'ai écrit, à un arrangement provisoire,
prorogeant jusqu'au 1" janvier prochain l'ancienne convention. Malheureusement tout annonce que cette attente sera trompée. Aujourd'hui, un
mot décisif a dû être dit entre les négociateurs , et j'ai de bonnes raisons
de croire que ce mot entraînera une rupture définitive. La Belgique,
conformément à ce que je vous ai annoncé , consent à signer les stipulations spéciales relatives à la contrefaçon littéraire ; elle a même renoncé
à demander, en retour de cette concession, l'insertion dans ce traité du
droit de 15 c. pour ses houilles; mais elle a voulu qu'une déclaration lui fût
donnée , par laquelle notre gouvernement s'engagerait à ne pas élever ce
droit pendant toute la durée du traité sur la contrefaçon. A l'appui de

Traité belge.

3r>2
cette demande, elle faisait observer qu'elle ne changeait en rien la position de notre cabinet, puisqu'il resterait maître de modifier la législation
générale sur les houilles et de faire , avec les autres puissances , les arrangements qui seraient à sa convenance , alors même qu'ils auraient
pour effet de faire perdre à la Belgique l'avantage dont elle jouit aujourd'hui dans l'iutroduction de la houille : cette condition , à ses yeux , n'a
d'autre mérite que de prouver aux chambres belges qu'on n'a pas cède
pour rien sur la contrefaçon littéraire et qu'on a garanti la production
houillère , non pas contre la perte de son admission privilégiée , mais
contre un exhaussement de droit. C'est cette déclaration qui a fait la difficulté entre les deux gouvernements. Le gouvernement français, quoi-,
qu'aient fait les négociateurs belges pour en modérer les termes, n'a pas
voulu l'accorder. Le ministre des affaires étrangères était assez disposé à
accepter cet accommodement; mais le ministre des finances a persisté à
le repousser, et je crois que , dans le conseil d'aujourd'hui, celte opinion
aura prévalu. Le régime du droit commun , rétabli entre les deux nations depuis le 10 de ce mois, va donc se prolonger. 11 y a même lieu de
craindre, pour peu que celte rupture ait quelque durée , qu'elle ne dégénère en guerre de tarifs. Déjà , de part et d'autre, on s'observe avec une
certaine aigreur, et l'on recherche comment on pourra rendre plus pénible à son adversaire la cessation des bons rapports. La Belgique dit qu'elle
peut nous faire beaucoup de mal, en élevant les droits sur les soieries
françaises, sur nos vins, nos tissus de la fabrique de Bheims et en frappant d'un droit de sortie le lin que nous empruntons pour une somme de

10 millions par an à son agriculture. La France, de son côté , non-seulement peut priver la Belgique du débouché considérable que nous offrons
à ses houilles par le tarif exceptionnel dont elle jouit, en admettant par le
littoral les houilles rivales, mais encore en élevant le droit actuel de 15 c.
de la frontière du Nord. Ces représailles, de part et d'autre, seraient
d'un effet déplorable et on ne les exercerait pas longtemps sans pousser
les deux pays aux sentiments les plus hostiles. J'espère que l'opinion du
commerce agira des deux côtés sur les deux gouvernements pour prévenir de pareilles extrémités. En Belgique, la population se montre très
émue à la pensée d'une rupture commerciale avec la France. D'Anvers,
des réclamations se font déjà entendre pour presser le cabinet belge de
chercher quelque terme de conciliation ; en France aussi, on commence
à s'inquiéter. Il est arrivé de Turcoing une pétition très pressante pour
le maintien de nos bons rapports avec la Belgique.
Dans la lettre que vous m'avez fail l'honneur de m'écrire le 7 de ce
mois , vous m'indiquez les motifs qui vous déterminent à vous abstenir
dans l'affaire du traité belge. Us sont puisés dans la nécéssité de consciver
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intacts les principes que vous professez et que vous serez appelés à pro1

clamer (le nouveau , dans le cas d'une négociation avec l'Angleterre qu
offrirait un abaissement notable sur les vins et les eaux de-vie, si nous
consentions à réduire nos tarifs sur ses bouilles et sur ses fers. Vous
m'engagez, à ce propos , à me mettre en mesure de connaître si notre
Gouvernement prépare un traité avec l'Angleterre. Voici ce que je puis
vous répondre, et mes renseignements
sources :

sont puisés aux meilleures

Dans ces derniers temps, il a été annoncé qu'un traité de commerce
avec l'Angleterre se négociait sur les bases que je viens de rappeler. On
assurait même que des instructions très pressantes avaient été données, à
cet effet, à notre ambassadeur à Londres par le président de la République. Ce bruit a été tellement accrédité que les maîtres de forges, les producteurs de bois s'en sont vivement inquiétés. Dans la Haute-Marne, ils
ont nommé des délégués pour venir à Paris signaler au Gouvernement le
dommage que leur industrie souffrirait de la réalisation d'un tel projet.
Soit qu'on ait reculé 'devant celtre première manifestation, soit (ce que
je suis plus disposé à croire) qu'on ait prêté au Gouvernement une pensée qu'il n'avait pas, je puis vous assurer qu'aucune négociation, de la nature de celle dont il s'agit, n'est entamée avec le gouvernement anglais.
En diplomatie, on n'est pas obligé de dire toute la vérité; mais en diplomatie même, il n'est pas permis de mentir. Eh bien ! je puis vous affirmer
que M Drouin de Lbuys, ministre des affaires étrangères, interpellé par
les négociateurs belges, qui ont désiré savoir si, en effet, la France négociait un traité avec l'Angleterre, M. Drouin de Ehuys a répondu négativement. M. de Persigny, ministre de l'intérieur et du commerce, recevant
des doléances et des réclamations très vives de quelques chambres consultatives, au sujet de ce projet de traité, a aussi demandé officiellement
à son collègue des affaires étrangères, si, en effet, quelque négociation de
ce genre était suivie par lui ; M. de Persigny a reçu, comme les négociateurs belges, une réponse négative Enfin, j'ai recueilli d'autres paris des
assurances très formelles que rien de semblable n'était en question. Entre
la France et l'Angleterre, ou s'occupe du bill de navigation, mais avec la
même lenteur de notre côté, c'est-à-dire sans grand désir d'aboutir. Voilà
sur les bruits répandus l'exacte vérité.
« Je n'ai pas oublié la question des passes de la basse Garonne. Je suis
passes
allé ce matin au ministère des travaux publics pour savoir où elle en était. de la Garonne
Hier, seulement, est arrivé le dossier de l'enquête. M. de Franqueville, et de la Gironde.
chef de division, m'a communiqué le résumé du rapport de la commission. Elle constate l'approbation qu'elle a donnée aux travaux et aux projets des ingénieurs du Gouvernement, celle de la commission nautique,
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et, enfin, l'opinion de la Chambre de commerce. Yotre opinion, d'après ce
que jai lu, adopte les études, tout en exprimant l'a vis qu'il faut conserver
la passe de Guarguille, sauf à établir un barrage provisoire afin de juger
s'il convient de la maintenir ou de la supprimer. La dépense de l'amélioration de la basse Garonne s'élève à 5,800,000 fr. J'ai demandé quelle
marche on se proposait de suivre. M. de Franqueville m'a répondu qu'il
allait former une commission de cinq membres, pris dans le corps des
ponts-et-cbaussées, et dont M. de Bréville, inspecteur divisionnaire, serait président. Cette commission sera chargée d'examiner les résultats de
l'enquête et de préparer un avis qui sera soumis d'une manière définitive
au conseil supérieur des ponts-et-chaussées. Si cet avis est favorable,
comme tout autorise à le penser, M. de Franqueville fera figurer les premiers
crédits nécessaires à l'exécution de ce travail dans le projet du budget de
1854. Ainsi, ce ne serait que dans le courant de cet exercice qu'on commencerait l'œuvre si nécessaire à l'amélioration de notre fleuve ! Je me
suis récrié contre ce long retard, et j'ai exprimé l'opinion que, vu l'urgence, l'administration proposât l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour 1853. M. de Franqueville a reconnu que cela pourrait se faire et se
justifier par de bonnes raisons; mais il faudrait que des réclamations locales y aidassent un peu. Le conseil général se réunit prochainement. Le
président de la République ira au commencement du mois prochain à
Bordeaux. Ce sont là deux occasions dont on peut tirer parti pour exprimer le vœu que les travaux de la basse Garonne soient commencés dès
l'année 1853. Je me permets, Messieurs, d'appeler votre attention sur
ce point important.
Très probablement la concession du chemin de fer de Bordeaux à Celte
sera accordée demain, si même elle ne l'a pas été aujourd'hui. Je crois
que les compagnies Grimaldi et Ezpelela, d'accord entre elles, l'obtiendront.

Traite; beige

Paris, /«'23 août 1852.

—

Messieurs, pour continuer à vous tenir bien

renseignés sur la marche de la négociation avec la Belgique, j'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai reçu, hier au soir, l'avis d'un des commissaires, que le traité pour la contrefaçon littéraire avait été signé dans la
journée, mais que le traité de 1845 ne serait pas prorogé. Je ne sais comment concilier ces deux décisions qui semblent contradictoires si on les
rapproche des précédents de l'affaire. Vous vous rappelez, en effet, que
le Gouvernement français consentait à la prorogation jusqu'au 1" janvier
prochain, moyennant les stipulations relatives à la contrefaçon littéraire.
Comment se fait-il qu'il ait obtenu cette dernière concession sans avoir
accordé la prorogation que demandait le cabinet de Bruxelles ? Je ne puis

wo l'expliquer que parce que les deux pays étant rentrés depuis le 10 août
dans le régime du droit commun, et ce régime devant se prolonger forcément jusqu'à ce que les chambres belges aient ratifié la convention littéraire,on aura pensé, de part et d'autre, que-, pendant cet ajournement inévitable, on aurait le temps de négocier le traité définitif; partant, qu'il serait inutile de décider, quant à présent, la prorogation de l'ancien traité
jusqu'au 1" janvier. Cette explication est la seule que je puisse vous donner comme probable de ce qui a été fait hier : je n'ai pu la vérifier aujourd'hui; mais demain, sans doute, je saurai à quoi m'en tenir.
Le Moniteur a confirmé hier les renseignements que j'ai eu l'honneur
de vous donner dans ma précédente dépêche. Il dément les bruits qui ont
couru au sujet d'une négociation avec l'Angleterre, relative aux vins, aux
eaux-de-vie, aux fers et aux houilles. Le journal officiel a cru devoir rassurer les producteurs de fer qui déjà jetaient le cri d'alarme.
Ainsi que je vous l'ai également annoncé dans ma dernière lettre, la
concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette a été donnée aux com pagnies Ezpeleta-Pereire et Grimaldi-Bothschild, fusionnées. Elles ont
présenté.des conditions de 13 millions plus favorables qu'une compagnie
anglo-française, très puissante, où se trouvaient MM. Morisson, Glastone,
de Londres, et Fould, Bartbolony, de Paris, et autres. On a joint à celte
concession les embranchements de Bordeaux à Bayonne, et de Narbonne
à Perpignan ; mais, pour le premier de ces embranchements, je ne crois
pas qu'on se soit prononcé entre le tracé par La Teste el celui par Podensac. Cette condition supplémentaire des embranchements est subordonnée à l'approbation des chambres, parce qu'il n'en est pas fait mention
dans la loi de concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette. La convention passée entre l'Étal et les concessionnaires n'est pas encore insérée
au Moniteur, mais elle est signée. Je pense que vous l'apprendrez avec
satisfaction. MM. Bertin, Samazeuilh, Dotézac, Damas, Ezpeleta doivent,
m'a-t-on appris, faire partie du conseil d'administration de cette grande
entreprise.
P. S. — On m'assure que l'embranchement de Bordeaux à Bayonne
passera par Lamolhe; mais il n'y aura qu'une gare pour ce chemin et
pour celui de Bordeaux à Cette, située en Paludate. La convention paraîtra dans le Moniteur diaprés-demain.

La Chambre se félicite de ce que la concession du chemin de
fer de Bordeaux à Cette est enfin un fait accompli; elle décide,
par les raisons qui déjà ont été exposées à M. Galos, qu'elle continuera à s'abstenir en ce qui concerne l'affaire du traité belge.
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Quaul à l'amélioration des passes de la rivière, il est convenu que
des démarches seront immédiatement faites auprès de notre conseil
général, en ce moment assemblé, pour obtenir un vœu favorable
1° à l'emploi immédiat de bateaux dragueurs; 2" à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire au moyen duquel les travaux définitifs,
qui sont actuellement à l'étude, pourraient être commencés dans le
courant de l'année prochaine. M. Galos sera informé de ces diverses résolutions.
Commission
île statistique
du ministère
de
l'intérieur
en Belgique.
Envoi
et demande
de livres.

de la Gironde,

—
Prix
pour les pilotes,

Il est donné lecture de deux lettres de M. Campan, ancien secrétaire-rédacteur de la Chambre, annonçant un envoi important
de livres (200 volumes environ) provenant de la commission de statistique du ministère de l'intérieur, à Bruxelles. En même temps,
M. Campan demande pour celte commission divers documents relatifs aux octrois, que l'on pourra se procurer à la mairie de Bordeaux. Des remercîmenls seront adressés à la commission de statistique ainsi qu'à M. Campan, et il sera écrit à M. le Maire de
Bordeaux pour le prier de mettre la Chambre en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée de Bruxelles.
La commission définitive des régates de la Gironde renouvelle
la demande formée par la commission provisoire d'un prix réservé
exclusivement aux rpilotes,qui leur seraitdonnéau nom delà Cham;
bre. La commission explique qu'il y aura des courses à la voile,
exécutées à la mer, qui ne peuvent manquer de produire de très
bons résultats, soit pour l'instruction des pilotes, soit pour les
perfectionnements à apporter dans la construction de leurs embarcations.
D'après ces explications, la Chambre délibère qu'une somme
de 300 francs sera mise, cette année, à la disposition de la société des régates de la Gironde dans le but indiqué plus haut.
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SEATVC'E DU 1" SEPTEMBRE 185*.
Lecture est faite d'une dépèche de M. le Ministre de l'intérieur,

Belgique,

de l'agriculture et du commerce, en date du 27 août dernier, rap-

^

s

pelant les négociants français à l'exécution d'une loi de la Belgique, d'après laquelle l'importation du sel brut dans ce pays n'est

—
à

i>importation.

permise que par des navires venant directement de la mer et jaugeant au moins 50 tonneaux. Cette dépêche sera portée à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
M. le Préfet de la Gironde envoie à la Chambre des exemplaires

Traité

d'un décret relatif à l'application aux huiles du comté de Nice, en- ,

av e(

if

, :

'la c
Sardaigne.

tranl en France, du tarif conclu, le 14 février dernier, entre la
o
i •
.
_
'
.. ,
, .,
sardaigne et la rrancg,. Ce décret est accompagne d un arrête qui

Huiles de Nice.

en prescrit la publication immédiate, conformément à l'ordonnance du 18 janvier 1817. Ces deux documents ont été, aussitôt
après leur réception, affichés dans l'hôtel de la Bourse.
Le Tribunal de commerce venant d'être renouvelé intégralement, en exécution du décret du 2 mars 1852, sans que tout

Tribunal
de commerce,

le temps fixé pour la durée d'une judicalure se soit écoulé, la

Bourses

Chambre est saisie de la question de savoir si les juges sortants et

de jetons.

ceux qui ont été réélus ont droit à une bourse de cent jetons ou
de cinquaute jetons seulement. Après une longue discussion, la
Chambre, vu ses anciennes délibérations sur son organisation antérieure, notamment celles des 5 décembre 1846 et 7 février 1849,
décide que les membres sortants et ceux qui ont été réélus n'ont
droit qu'à une bourse de cinquante jetons,conformément d'ailleurs
à ce qui s'est pratiqué à l'égard de ses propres membres lorsqu'ils
se sont trouvés, une fois, dans une position analogue à celle des
juges dont il est actuellement question.
Deux membres, M. A. Assier, juge, récemment nommé, et
M. Jules Fauché, juge sortant, se sont abstenus de prendre part à
cette délibération.
M, Sempé fait part à la Chambre des réflexions que lui a sug-
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commerce

gérées la lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'intérieur, de

en Espagne

l'agriculture et du commerce, en date du 6 août dernier, qui lui
été renvoyée, et qui traite des moyens à employer pour que les
a

et en Portugal.

morues de pêche française puissent soutenir la concurrence des
morues de pêche anglaise sur les marchés espagnols et portugais.
Les questions soulevées par cette lettre ayant paru à la Chambre dignes d'être approfondies, une commission est nommée dans
cet objet. Elle se composera de MM. Sempé, Beyssac et Cabrol.
voyage
piince-président
A

Bordeaux.

Députation
envoyee • par s.

MM. S. Bertin et A. Cabrol jeune, qui ont représenté le commer

ce bordelais dans la députation envoyée à Paris pour hâter
i'arr;vée de S. A. I. Monseigneur le Prince-Président dans nos
murs, rendent compte à leurs collègues du résultat de leur misj
prjnce a fait à la députation l'accueil le plus bienveillant,
g on
et il a promis de se trouver à Bordeaux le 7 octobre prochain,
comme cela a d'ailleurs été déjà annoncé. MM. Bertin et Cabrol
ajoutent que, pendant leur séjour à Paris, ils ont entretenu S. A. I.
et tous ses ministres des questions qui intéressent le plus le commerce bordelais, telles que le chemin de fer de Bordeaux à Cette,
l'amélioration des passes de notre rivière et les paquebots transatlantiques. La première de ces questions avait déjà, avant leur départ, reçu une solution favorable à nos intérêts ; ils [espèrent une
issue non moins heureuse pour les deux autres.
La Chambre, qui a écouté tous ces détails avec le plus vif intérêt, vote ensuite à l'unanimité des remercîments à ses honorables
délégués.

Tarif
ia composition
du tonneau

Sur la proposition d'un membre, il est convenu que l'on rerent l a sans

P
''
retard les travaux relatifs au tarif de la composition
du tonneau de mer, qui ont été interrompus par suite de circonstances indépendantes de la volonté de la Chambre.

cuémindefer
cl0 B
aux
. °y^
l

M. le comte de la Pinsonnière écrit de Paris ce qui suit, au sujet d'un projet de chemin de fer de Lyon à Bordeaux :
Paris, le 25 août 1852. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous
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adresser 30 exemplaires de deux mémoires que nous avons fait imprimer
à l'appui d'une demande en concession du chemin de fer de Bordeaux à
Lyon, que nous avons déposée entre les mains de M. le Ministre des travaux publics; le premier, vous fera connaître l'historique de l'opération,
et le second a pour but d'éclairer l'opinion publique sur l'importance de
cette voie de communication.
Nous n'insisterons pas auprès de vous, Messieurs, pour vous démontrer
que la réalisation de ce projet a, pour le commerce de votre place, une
importance qu'aucun autre ne peut égaler; car, mieux que personne, vous
savez que le défaut de communication a été la cause principale de sa déchéance, et vous remarquerez que ce projet a pour but d'assurer à Bordeaux les marchés de consommation du Périgord, du Limousin etduBerry,
d'un côté; ceux du centre et de l'est, de l'autre.
Le Havre, depuis que Paris est devenu l'entrepôt réel de ce port pour
le nord et l'est de la France, a absorbé la majeure partie des anciennes
relations de Bordeaux. C'est la différence dans les moyens et les prix de
transport des marchandises qui n'a pas permis à cette dernière place de
soutenir la concurrence contre sa rivale; mais il est certain que l'exécution du chemin de Bordeaux à Lyon changerait cet état de choses, en
équilibrant pour chaque port le rayon de consommation qu'il pourrait
approvisionner. Ainsi, Bordeaux ne peut faire arriver ses provenances
sur le vaste marché de l'Alsace, dans des conditions convenables; taudis
que l'ouverture de la voie projetée lui assurerait un avantage sur ce
marché.
En effet, en prenant Mulhouse comme centre de celte contrée si industrielle, on trouve que le Havre en est séparé par 840 kilomètres de railway, tandis qu'une distance de 815 kilomètres seulement séparera Bordeaux et Mulhouse lorsque le chemin de Bordeaux à Lyon sera exécuté.
Cette considération, jointe à celles énumérées dans les mémoires que
nous vous adressons, nous font espérer que vous reconnaîtrez tout l'avantage que votre commerce trouverait dans l'ouverture de celte nouvelle
voie ; mais, pour que cet avantage soit réel, il est important que la direction que nous avons indiquée soit adoptée, et nous appelons toute votre
attention sur ce point.
Nous soumettons donc à votre appréciation notre projet, et nous venons vous demander votre concours en vous priant d'en faire l'objet
d'une délibération qui, nous osons l'espérer, lui sera favorable; et, dans
ce cas, nous vous serons reconnaissants de vouloir bien nous en envoyer
une copie, afin de pouvoir en faire usage auprès du Gouvernement.

La Chambre a répondu :
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3 septembre 1852. — Monsieur le Comte, nous concevons avec voiitf
l'importance capitale d'un chemin de fer reliant directement la métropole
du sud-ouest de la France avec celle du sud-est. Notre concours bien dévoué vous est donc acquis pour tout ce qui pourra contribuer à l'établissement, dans l'avenir le plus rapproché, de celte voie de communication,
qui aurait pour notre commerce el pour celui de Lyon des avantages immenses que nous avons appréciés depuis longtemps, et qui sont si bien
expliqués dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire
le 25 août dernier. Mais vous n'ignorez pas qu'à l'occasion de ce projet
de raii-way il s'est élevé une question d'une haute gravité sur laquelle
vous appelez vous-même, plus particulièrement, notre attention, et qui
occupe justement une très grande place dans les deux brochures que vous
avez bien voulu nous adresser avec votre lettre. Cette question, fort controversée, consiste à savoir quel est celui des deux tracés mis en avant
qui doit être préféré. Comme elle exige une étude approfondie, nous avons
d'abord jugé convenable de charger une commission d'examiner ce point
important, et de nous mettre ainsi en situation de prendre une délibéralion complète sous tous les rapports. Soyez persuadé, Monsieur le Comte,
qu'immédiatement après que cette commission nous aura soumis son travail, nous joindrons avec empressement nos efforts aux vôtres pour amener la réalisation d'un projet que, non moins que vous, nous avons à cœur
de voir réussir.

SEA.IVCE DU 8 SEPTEMBRE 185*
Chemin de fer

de
Tours à Nantes.
Transports
de sel
à prix réduits.

M. le Ministre des travaux publics répond h la lettre de la
Chambre concernant les transports de sel à prix réduits, effectués par la compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes.
Paris, le 3 septembre 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 4 août dernier, pour appeler mon
attention sur un traité passé le 31 décembre 1851 entre l'administration
du chemin de fer de Tours à Nantes, el MM. Jouvellier, Delafon et C",
pour transports de sel à prix réduits. Certaines dispositions de ce traité
vous paraissent constituer, au profit des négociants qui l'ont souscrit, un
monopole ruineux pour ceux qui n'ont pu obtenir les mêmes avantages;
et, en conséquence, vous exprimez le vœu que l'administration supérieure
se refuse à le sanctionner.
Longtemps avant que vôtre réclamation, Messieurs, ne me parvînt, mon
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prédécesseur avait prescrit, à l'égard du traité dont il s'agit, une enquête
minutieuse qui lui a permis d'entendre les observations de toutes les parties intéressées, et à la suite de laquelle, dès le 6 juillet dernier, il a fait
savoir à la compagnie du chemin de fer qu'il était décidé à déclarer la réduction de prix, stipulée en faveur de MM. Jouvellier, Delafon et O, applicable à tous autres expéditeurs, sans distinction, si immédiatement elle
ne modifiait son traité de la manière suivante :
1" En réduisant de 6,000 à 3,000 tonnes la quantité minimun de sel à
fournir annuellement par les contractants ;
2° En supprimant le deuxième paragraphe de l'article 13, qui donne
aux mêmes contractants le droit de comprendre, dans le tonnage minimum
de la première année, tous les transports à faire du 1er janvier 1852 au
1" juillet 1853;
3° En supprimant l'article 9, relatif aux dépôts consentis sans frais de
magasinage, dans trois gares désignées;
4° Enfin, en supprimant l'engagement pris par MM. Jouvellier, Delafon
et Cic, de ne s'intéresser à aucune entreprise de transports, par eau ou par
terre, en concurrence avec le chemin de fer.
J'ai toul lieu de croire, Messieurs, que les importantes modifications
dont je viens de vous donner connaissance, et au sujet desquelles nulle
objection ne m'a été présentée, sont de nature à concilier tous les intérêts
et à sauvegarder en particulier ceux dont vous êtes plus spécialement les
défenseurs.

La Chambre, nonobstant les explications fournies par cette dépêche, croit qu'il est de son devoir d'écrire de nouveau au ministre dans le sens de ses premières observations :
9 Septembre 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons recula réponse
que vous avez bien voulu faire, sous la date du 3 septembre courant, à la
lettre que nous avions eu l'honneur de vous écrire le 4 août dernier, pour
appeler votre attention sur un traité passé, le 31 décembre 1851, entre
l'administration du chemin de fer de Tours à Nantes et MM. Jouvellier,
Delafon etCic, pour transports de sel à prix réduits.
Malgré les modifications que vous nous annoncez que ce traité a subies, d'après les ordres de votre prédécesseur, nous avons le regret de
vous dire, Monsieur le Ministre, que nous croyons qu'il constitue encore,
en faveur de la maison Jouvellier, Delafon et O, un privilège très avantageux. Or, nous ne pouvons que vous répéter qu'il est de la plus haute
importance que rien de pareil ne soit toléré, alors que les chemins de
fer sont destinés à avoir sur notre territoire un si grand développement;
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car, autrement, il dépendrait des administrateurs de ces vastes entreprises
d'anéantir, en quelque sorte, le petit commerce; faculté que, certes, le
Gouvernement n'a pas entendu leur concéder. Nous pensons, dès-lors, que
l'intérêt du commerce nous fait un devoir de persister dans les observations que nous nous sommes permis de vous soumettre par notre lettre
du 4 août, et qui tendent à ce que la compagnie du chemin de fer de Tours
à Nantes soit obligée d'accorder à tous les expéditeurs de sel, sans excepio

tion, la faveur qu'a obtenue d'elle la maison Jouvellier, Delafon et C .
Transports
marchandises
depuis^) gare
chemin de fer
jusquo^aiis
Bordeaux.
Tarif

et

MM. Amédée Matheron , Debernard et Troplong, de Bordeaux,
sollicitent l'approbation de la Chambre pour un tarif de factage
t de camionnage, applicable aux transports qu'ils se proposent

e

d'effectuer, depuis la gare du chemin de fer de Paris jusque dans
Intérieur de la ville de Bordeaux, el réciproquement.
La Chambre a répondu :
9 septembre 1852. — Messieurs, la chambre ne saurait, vous le savez,

°

intervenir d'une manière quelconque en faveur des entreprises, quelle

de camionnage, qu'en soit la nature, qui sont conçues dans un intérêt privé. Cependant,

elle ne peut voir qu'avec plaisir tout ce qui contribuera à amener une
économie dans les charges que le commerce a à supporter; aussi fait-elle
des vœux bien sincères pour la réussite de votre service de voitures,
puisqu'il paraît tendre à empêcher que des prix trop élevés ne soient exigés pour un genre de transports dont il est facile de prévoir quelle sera
l'importance.

de présence,

La Chambre décide,à l'unanimité, sur la proposition de son
président, que l'effigie du prince Louis-Napoléon , chef de l'État,

changement

telle qu'on la voit sur les pièces de cinq francs, sera substituée à

jetons

l'un dm coins l'emblème allégorique placé sur le coin de face des jetons de présence distribués, à la fin de la durée de chaque exercice, aux
membres de la Chambre et à ceux du Tribunal de commerce.
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SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1852.

M. Haussmann, préfet de la Gironde, préside cette séance, à
Dîner
l'ouverture de laquelle il est donné lecture d'une lettre de ce ma- ° err)eSv L
gistrat, en date du 10 septembre courant, annonçant que, par la prince-président
voie du télégraphe, le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce lui a fait savoir que S. A. I. Monseigneur le PrincePrésident accepterait à dîner de la Chambre de commerce de Bordeaux, le 9 octobre prochain, à sept heures du soir.
Après la lecture de cette lettre, M. le Préfet entre, avec les
membres de la Chambre, dans divers détails au sujet des fêtes
qui auront lieu pendant le séjour du Prince-Président à Bordeaux;
il leur assure qu'il ne manquera pas d'entretenir S. A, I., d'une
manière spéciale, des grandes questions se rattachant aux intérêts
du commerce bordelais.
La Chambre remercie M. le Préfet des renseignements intéres- '
sants qu'il a bien voulu lui donner, et lui promet avec empressement le concours le plus dévoué pour tout ce qui pourra contribuer à l'éclat de la réception à faire à Monseigneur le PrincePrésident. Elle s'occupe à l'instant de la formation de la commission qui devra pourvoir aux préparatifs du dîner que S. A. I. a
daigné accepter. Il est décidé que cette commission se composera
de trois membres de la Chambre et d'un nombre égal de membres
du Tribunal de commerce, non compris les présidents des deux
compagnies.
Un membre expose que, d'après les détails contenus dans une
lettre qu'il a reçue de l'honorable président de la Chambre,
M. Duffour-Dubergier, absent momentanément de Bordeaux, il
y a de fortes raisons de penser que l'on pourrait obtenir du PrincePrésident, pendant le séjour qu'il va faire dans notre ville, la promesse de la concession du chemin de fer de Bordeaux à Lyon. Ce
membre propose, en conséquence, de désigner immédiatement les
membres dont se composera la commission qui, conformément à
la délibération de la Chambre, du 1er septembre courant, doit étu-

chemin de fer
Bordea
à Lyon.

3f> ì

dier la question du tracé du chemin dont il s'agit. Celte proposition
est accueillie ; le choix de la Chambre se porte sur MM. A. Assier,
Alfred Léon et Debans l'aîné.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, délégué de la
Chambre à Paris, renfermant divers détails sur les négociations
avec la Belgique, les travaux projetés pour l'amélioration du
cours de notre rivière et sur les paquebots transatlantiques.
Traité beige.

8 Septembre 1852. — Messieurs, les journaux officiels sont venus confirmer, depuis ma dernière dépêche, les renseignements que j'ai eu l'honneur de vous communiquer, soit au sujet des bruits répandus sur un prétendu traité de commerce avec l'Angleterre, soit sur les négociations avec
la Belgique. En ce qui concerne ces dernières, on a adopté, de part et
d'autre, pour base d'un traité définitif, ce qui d'abord devait servir à une
convention provisoire, à savoir, les stipulations pour la répression de la
contrefaçon littéraire et les réductions du tarif français, sur quelques articles de peu d'importance. On a voulu éviter les difficultés constitutionnelles qu'aurait éprouvées le gouvernement belge à mettre à exécution un
traité provisoire sans le concours des chambres, et l'embarras non moins
grand de les faire délibérer, hors de leur session ordinaire, sur une convention qui n'aurait été destinée qu'à durer peu de mois. Les deux
gouvernements resteront donc sous le régime du droit commun jusqu'au
10 décembre, époque, fixée pour la ratification du traité conclu. Je sais
que l'administration française, qui reçoit de nombreuses réclamations au
sujet de cette interruption forcée des anciens rapports de notre commerce
et de notre industrie avec la Belgique, s'aperçoit de ses nombreux inconvénients, et, quoiqu'ils ne soient que momentanés, elle regrette de n'avoir
pas pu les prévenir. Il n'est plus temps aujourd'hui de modifier cette situation.

Je v°us expédie par la diligence cinquante exemplaires des notes explitraiisatiaiitiques catives de la soumission de la compagnie des Indes-Occidentales etdu Brésil.
raquebots

J'en ai remis dix exemplaires à M. Brunet, qui s'est chargé de les offrir,
de notre part, au conseil municipal de Bordeaux, qui nous a déjà prêté
un précieux concours, et qui probablement aura l'occasion d'appeler l'attention de M. le Prince-Président de la Bépublique,à son passage à Bordeaux, sur cette importante question des lignes transatlantiques.
Nous allons en distribuer plusieurs exemplaires aux ministères de la
marine, des finances, de l'intérieur cl du commerce.
Nous en avons remis un ce matin à M. Thayer, directeur général des
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postes. A cette occasion, nous avons eu avec lui un long entretien. Nous
l'avons trouvé animé des meilleures dispositions. Son rapport sera bientôt
prêt. Il nous a dit que le ministre des finances avait demandé aux départements ministériels intéressés dans cette affaire de désigner des personnes qui feraient partie d'une commission, à laquelle notre soumission et
les soumissions des autres compagnies, en instance pour de pareils projets,
seraient renvoyées. De toutes les propositions faites, la nôtre est la plus
avancée et la mieux élaborée, de l'aveu de M. le Directeur général ; celle
de New-York au Havre, qui paraissait d'abord devoir marcher la première,
n'est soutenue que bien mollement par ses auteurs. Probablement qu'ils
redoutent d'entrer en lice avec les compagnies Collins et Cunard, déjà si
puissantes et qui ont des départs hebdomadaires, tandis que leur projet
n'est conçu que pour deux départs par mois pour desservir une ligne qui
n'offre aux voyageurs aucun avantage; car, aboutir au Havre ou à Liverpool, c'est à peu près la même chose. Il n'en est pas de même pour notre
itinéraire. Il est évident que, partant de Bordeaux pour Cbagres et le
Brésil, nos paquebots peuvent avoir un personnel de voyageurs fourni par
le sud et l'ouest de l'Europe et de la France, parfaitement distinct de celui de Southampton.
La commission, dont nous a parlé M. Thayer sera constituée très
"prochainement. On la saisira de notre proposition, alors même que les
autres ne seraient pas en état de lui êlre remises. Nous serons entendus
par elle. Si ses conclusions sont favorables, un projet de loi sera rédigé
et soumis au conseil d'Étal, dès sa rentrée, qui aura lieu au commencement de novembre, de manière à pouvoir présenter la loi de concession à
l'assemblée des députés aussitôt sa réunion.
Nous avons pris la liberté de faire observer à M. Thayer que, lors de
son séjour à Bordeaux, M. le Président de la République aurait à répondre
aux vives recommandations de la chambre de commerce et du conseil municipal en faveur de rétablissement des lignes transatlantiques, et qu'il y
aurait quelque prévoyance à lui donner par avance une appréciation de
cette grande affaire. M. le Directeur général nous a remerciés de cette observation et nous a dit qu'il allait y avoir égard, et préparer pour le Président de la République un état sommaire de cette question.
J'ai vu dans votre dépêche, du 27 du mois dernier, que plusieurs d'en-

Passes

tre vous s'occupaient de faire des démarches officieuses auprès de divers de la Ga,onnc
.....
i
•
,
et de la Gironde,
membres de notre conseil gênerai, pour obtenir de cette assemblée qu'elle
émette le vœu que les travaux relatifs à la basse Garonne soient commencés dans le courant de l'année 1853. J'ai lu avec grande attention les
procès-verbaux de cette assemblée, publiés dans les journaux de Bordeaux,
et jusqu'à présent je n'y ai rien trouvé qui fût relatif à cette question.
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Veuillez me dire, à l'occasion, si ce vœu a élé formulé, car je compte m'appuyer sur lui pour provoquer le ministère des travaux publics à procéder
par crédit extraordinaire pour l'exécution de ces travaux; autrement, les
allocations de fonds ne figureront cpje dans le budget de 1854, et il nous
faudra attendre cet exercice pour voir entreprendre l'amélioration des
passes de notre rivière.
M. Galos devant se rendre prochainement à Bordeaux, et sa
lettre n'exigeant pas une réponse immédiate, la Chambre s'entendra avec lui, durant son séjour dans notre ville, sur ce qu'il convient de faire touchant les divers points qui viennent d'être indiqués.
Régime
eu guano

M. le Ministre de la marine et des colonies écrit à la Chambre,
j
^ ^ septembre courant, que, pour remédier aux
goug a

son importation

inconvénients résultant de ce que la nomenclature qui accompagne

nos colonies,

les tarifs coloniaux en vigueur ne comprend pas le guano, il
a décidé que l'importation de cet article dans nos colonies serait régie dès à présent par un tarif provisoire destiné à trouver_
place définitive aux tarifs dont la révision se prépare en ce moment.
Il sera écrit au ministre pour lui accuser réception de sa
dépêche et pour lui annoncer que, conformément à sa recommandation, la Chambre fera connaître au commerce, par la
voie des journaux, l'existence du tarif provisoire qu'il vient d'établir.

Éclairage

M. le Commissaire général chef du service de la marine à
Bordeaux transmet à la Chambre, avec une copie de la dépêche
ministérielle à laquelle il était joint, un exemplaire du décret du
17 août dernier, relatif à l'éclairage des navires. 11 sera répondu
à M. le Commissaire général pour lui accuser réception du décret
et des instructions qui l'accompagnent. On l'informera, en
même temps, que la Chambre a cru convenable de faire imprimer le tout au nombre de cinq cents exemplaires, qui seront
distribués gratuitement, à son secrétariat, à MM. les capitaines de
navires.

des navires
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M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
,

-iinii

ii

iii-
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Bordeaux envoie a la Chambre, de la part de la direction generaie de son administration, le Tableau général du commerce de la
France avec ses colonies et avec les puissances étrangères, pendant
l'année 1851.

Tableau générai
du commerce
i i France,eic.
(ea

SÉANCE DU «S SEPTEMBRE 1853.

M. Haussmann, préfet de la Gironde, préside la séance.
M. le Directeur général en Europe de l'exposition pour Pin.

,

.

dustne de toutes les nations, qui doit s ouvrir à New-York le
2 juin 1853, envoie à M. le Président de la Chambre, par une
lettre datée de Londres, le 17 du courant, divers documents relatifs à cette exposition. La Chambre décide qu'un avis inséré dans
les journaux fera connaître au public que ces documents se trouvent déposés au secrétariat de la Chambre, où l'on pourra en
prendre connaissance.

Exposition
universelle
,i New-Yorck.
e

La Chambre renvoie à l'examen particulier de M. Auguste
Durin, une lettre de M. le Ministre des affaires étrangères, du
11 septembre, sur le projet conçu par le ministre d'établir des
agences consulaires à Hong-Kong et dans les cinq ports de la
Chine.
Par une lettre en date du 16 septembre, M. le Ministre de la
marine et des colonies annonce à la Chambre l'ajournement indéfini de l'adjudication qui devait être ouverte pour l'entreprise
d'un service postal entre Gorée et Saint-Vincent.
Le syndicat des agents de change écrit la lettre qu'on va lire
au sujet de la coïncidence existant entre les heures de tenue des
parquets de Paris et de Bordeaux :
22 septembre 1852. — Monsieur le Président, le télégraphe électrique,
mis à la disposition du public, permettant de recevoir à chaque instant

service postai
et saint-vincent.

Bourse
des effet»
publics.
Parquet
de Bordeaux.
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les avis de Paris, la chambre syndicale des agents de change croit devoir signaler à la chambre de commerce les inconvénients qui pourraient
résulter de la tenue de la bourse de Bordeaux pendant la tenue de Paris.
Elle soumet à son appréciation la demande qu'elle serait disposée à
adresser à l'autorité supérieure pour obtenir que la tenue de la bourse
des effets publics commençât à trois heures et demie et finît à quatre heures et demie.
Par ce moyen, la bourse de Paris finissant à trois heures, les cours seraient connus à Bordeaux vers trois heures et demie, et les opérations
pourraient se faire avec toute sécurité.
La bourse du commerce ne commençant qu'à quatre heures et demie,

n'éprouverait

aucun inconvénient.
Nous vous serons reconnaissants, Monsieur le Président, de nous faire

connaître l'opinion de la chambre de commerce à ce sujet, afin que nous
puissions adresser notre demande à l'autorité supérieure.

Par les motifs expliqués dans cette lettre, la Chambre donne
son adhésion à la demande que le syndicat se propose d'adresser
à l'autorité supérieure ; elle se réserve néanmoins sa pleine liberté
d'action pour le cas où l'expérience lui ferait reconnaître que l'adoption de la mesure sollicitée n'aurait pas été exempte d'inconvénients pour la bourse des marchandises. 11 sera répondu dans
ce sens à MM. les Membres du syndical.

Abaissement
des droits
sur les vins
on Angleterre.
Vœu
de la chambre
de commerce
de tielfast
(Irlande).

M. le Secrétaire de la Chambre met sous ses yeux une lettre de
MM. Flouch frères et Dilly, négociants à Bordeaux, par laquelle
ils font l'envoi d'une délibération prise par la Chambre de commerce de Belfast (Irlande), afin que les droits perçus sur les vins
français en Angleterre soient réduits dans une notable proportion,
pourvu que, de son côté, le Gouvernement de notre pays consente
à une réduction équivalente sur les produits manufacturés de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande.
La Chambre ordonne le dépôt de cet intéressant document
dans ses archives pour y avoir recours lorsque la question d'un
traité de commerce, entre la France et 1 Angleterre, viendra à s'agiter.
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SÉANCE »!

9» SEPTEMBRE 985«.

M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à cette
séance.
M. le Consul de S. M. le Roi de Danemark à Bordeaux transmet à la Chambre un avis faisant connaître les moyens de sauvetage organisés pour les naufragés sur la côte-ouest de Jutland et
sur celles de l'île Bornholm.
La plus grande publicité sera donnée à cette communication.
M. le Préfet de la Gironde envoie à la Chambre expédition de
son arrêté précisant les mesures de police qui devront être prises
dans le port de Bordeaux pour la réception du Prince-Président,
' .
...
et faisant connaître de plus les dispositions du programme établi
pour le pavoisement des navires, ainsi que tous les autres hon-

eûtes
du Dan

^"1!"k

Moyens

Dispositions
e

^™°J[,

dan
de

rl

Bordeau»
pour l'arrivée
ciu

Pn,lce >resilJent

-'

neurs à rendre à S. A. I.
Il sera accusé réception de cet arrêté, en donnant l'assurance à
M. le Préfet qu'il peut compter sur le concours le plus absolu de
de la part de la Chambre pour la pleine et entière exécution de
toutes les mesures par lui prescrites.
M. le Préfet, en renvoyant, revêtus de l'approbation de M. le
Chambre
Minstre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, les bnd- decom™ercegets des dépenses et recettes de la Chambre pour les années 1851
Budgets
et 1852, y joint copie d'une lettre du ministre, portant que, ^ et'ma.
désormais, il refusera son approbation à l'article de dépense
relatif aux frais de la comptabilité tenue au greffe du Tride
bunal de commerce pour la gestion des faillites; et que, quant Ia comptabilité
aux frais d'éclairage des salles de ce même Tribunal, il a besoin ,
pour savoir s'ils doivent être maintenus à l'avenir dans les budgets de la Chambre, d'avoir sur les nécessités du service des renseignements précis qu'il attend dans le plus bref délai.
Ces observations seront transmises, sans retard, à la connaissance de MM. les Membres du Tribunal de commerce.
24

à ia gestion
deb f

^"ltes

Éclairage
de S S íll IG s
du Tribunal
de commerce.
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raquebots
ransatiantiques
partage
des trois lignes
entre les ports
du navre,
de Nantes
et de Bordeaux,

M. Henri Galos, délégué de la Chambre, prend la parole pour
]
$une iettre qu'il vient de recevoir de Paris, et
donner ecture
par laquelle on lui demande d'adhérer à des changements dans la
•

•

i ,

,

,

1

1

soumission déposée entre les mains du Gouvernement, au sujet
^es paqUebots transatlantiques. Ces changements consisteraient à
r

1

*

faire exploiter, par la compagnie que patronne la Chambre, les
trois lignes de New-York, du Brésil et de Chagres, en accordant
la première au Havre, la seconde à Nantes et la troisième à Bordeaux. La Chambre, après délibération, reconnaît qu'elle n'a aucune objection à faire, si la compagnie croit devoir se charger du
service sur New-York indépendamment des deux autres, bien
que cette adjonction semble peu profitable ; mais elle ne saurait
consentir à ce que la ligne du Brésil fût concédée au port de Nantes, à l'exclusion de celui de Bordeaux. Ce serait là un abandon
des droits de ce dernier port que les représentants du commerce
bordelais ne sauraient faire sous aucun prétexte. M. Galos est
chargé de répondre dans ce sens à la communication qui lui a été
faite.

passes
basse Garonne
et

de la Gironde.

Chemin de fer
rie Bordeaux
à Lyon.

La Chambre, d'après les informations qui lui sont fournies par
M* Galos, décide que des démarches seront par elle faites pour
obtenir de S. A I. le Prince-Président, à son passage à Bordeaux,
,
.
la promesse de 1 ouverture dun crédit extraordinaire qui est nécessaire pour que les travaux d'amélioration du cours de la basse
Garonne et de la Gironde puissent être commencés en 1853.
M. le Président du conseil d'administration du chemin de fer
de Bordeaux à Lyon écrit de Paris ce qui suit :
Paris, le 25 septembre 1852.

—

Messieurs, nous avons eu l'honneur de

recevoir votre lettre du 3 courant, qui nous annonce que vous avez nommé
une commission chargée d'examiner la question de savoir quel est le tracé
qui doit être préféré, dans l'intérêt du commerce de Bordeaux, pour lier
cette ville avec Lyon et l'est de la France, par une voie ferrée.
Depuis lors, nous avons eu connaissance du double vote du conseil
général de la Gironde qui demande, tout à la fois, qu'un chemin de fer
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relie votre place à Limoges par la vallée de l'isle, et qu un autre la mette
en communication avec Lyon parla vallée de la Dordogne.
Ces deux faits nous engagent à vous présenter quelques observations
qui, nous l'espérons, devront vous décider, Messieurs, à appuyer notre
projet, le seul, selon nous, qui puisse donner une satisfaction prompte et
efficace aux intérêts commerciaux dont vous êtes les représentants.
La première observation qui frappe, lorsqu'on examine les vœux du
conseil général de la Gironde, c'est qu'il n'est pas possible de présumer
que le Gouvernement puisse consentir à établir jamais quatre lignes de
chemins de fer courant parallèlement dans un espace de 150 kilomètres
environ ; et c'est ce qui arriverait si, entre le chemin de Bordeaux à Angoulôme et de Bordeaux à Agen, on en dirigeait un par la vallée de l'isle
et un par celle de la Dordogne.
Il est donc évident que l'un est complètement exclusif de l'autre ; et
qu'il s'agit, dans la question qui nous occupe, d'examiner quelle est celle
des deux voies proposées qui satisfait le plus, tout à la fois, les vrais intérêts de Bordeaux et l'intérêt général des contrées qu'elles sont appelées
à desservir.
Si l'on commençait par exécuter le chemin de Limoges à Contras, il
est indubitable que le chemin de Lyon devrait se diriger par Périgueux,
la Corrèze et Clermont; ce qui augmenterait, ainsi que nous l'avons démontré, de 175 kilomètres, au moins, le parcours entre les points extrêmes.
En dirigeant, au contraire, le chemin par la vallée de la Dordogne,
Bordeaux gagnerait ces 175 kilomètres pour ses rapports avec Lyon, l'Alsace, la haute Italie, la Suisse et une partie de l'Allemagne; toutefois, il
faut le reconnaître, en allongeant de 16 kilomètres au plus le parcours
pour ses relations avec le Limousin et le Berry.
Mais en même temps que, par ce dernier projet, on lierait Bordeaux
avec Lyon et l'Est, en économisant plus du tiers du parcours, on mettrait en relations directes des contrées ayant entre elles des intérêts bien
plus considérables que celles qui se trouvent sur la voie rivale; et, si on
veut en avoir la preuve, elle se trouve dans ce fait concluant que, daus
l'état actuel des choses, le Irafic qui existe enlre Périgueux et Libourne,
trafic qni comprend non seulement les relations de Bordeaux avec Périgueux, mais encore celles que ce port de mer entretient avec le Limousin,
le Berry, le Bourbonnais, etc., ne s'élève annuellement, y compris le trafic
local, qu'à 44,969 tonnes de marchandises; tandis qu'au contraire, les
relations qui existent aujourd'hui entre Bordeaux et la vallée de la Dordogne, seule, produisent un mouvement de 127,625 tonnes. N'y a-t-il pas,
dans ce fait seul, de quoi décider la question en faveur de notre tracé.
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alors surtout qu'il est certain que Bordeaux peut conserver toutes ses relations avec Périgueux, le Limousin et le Berry, en se servant de la ligne
par Bergerac ; tandis qu'au contraire, on ne verra jamais le trafic de la
vallée de la Dordogne remonter à Périgueux pour redescendre à Bordeaux et tripler ainsi son parcours ?
Cependant, nous nous expliquons, jusqu'à un certain point, Je vœu du
conseil général de la Gironde, qui, dans la crainte, sans doute, de voir
ajourner indéfiniment le projet de Bordeaux à Lyon, désire, avant tout,
voir relier votre ville d'une manière quelconque avec le centre, afin de ne
pas perdre une partie des débouchés qui lui restent, au profit des ports
de Nantes et du Havre, et pense que l'exécution du chemin de Coutras
à Limoges, par Périgueux, ne peut être que très prochain.
Ici encore, nous croyons que le conseil général n'a pas examiné la
question à son véritable point de vue, et que son vote, s'il était exaucé,
amènerait un résultat diamétralement opposé à ses désirs.
En effet, Bordeaux vient d'être compris pour plus de 50 millions dans
les charges que le Gouvernement s'est imposées en faveur des chemins de
fer, et le moment n'est peut-être pas bien choisi pour lui demander un
nouveau sacrifice en faveur de cette ville, malgré tout l'intérêt qu'elle mérite par suite de l'abandon dans lequel on l'a trop longtemps laissée. Cependant, il faut bien le reconnaître, il est impossible qu'une compagnie
sérieuse se charge de l'exécution du chemin de Coutras à Limoges, par
Périgueux, sans le secours financier de l'État, ce qui pourrait bien faire
ajourner ce projet pour longtemps.
Tandis qu'au contraire, tout en continuant activement notre œuvre pour
l'exécution du chemin de Bordeaux à Lyon, nous venons modifier notre
première demande, en offrant à M. le Ministre des travaux publics de
nous charger de l'exécution du chemin de Libourneà Bergerac (considéré
comme première section du chemin de Bordeaux à Lyon), avec embranchement de Bergerac à Limoges, par Périgueux, nous engageant à exécuter ce rail-way sans subvention de la part de l'Etat, et sous une simple
garantie d'un miniinun de 4 p. 7„ d'intérêt.
Nous espérons, Messieurs, que l'avis de cette proposition vous décidera
a appuyer nos projets; car vous comprendrez que, par ce moyen, nous
donnons toute satisfaction à votre ville pour ses relations avec le centre ,
tout en assurant l'exécution du chemin de Lyon par la voie la plus directe,
ce qui, dans notre pensée, doit avoir pour Bordeaux une importance autrement capitale que l'exécution de la voie sur Limoges, et en avançant de
beaucoup le moment où votre ville verra se compléter le réseau de chemins de 1er qui doivent la faire revivre aux affaires; car, nous ne prévoyons
aucun obstacle à la concession immédiate du rail-way que nous avons de-
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mandé, si nous trouvons de l'appui auprès des localités qui y sont le plus
intéressées.
Si vous partagez notre opinion, nous ne saurions assez vous engager à
profiter du séjour de Monseigneur le Prince-Président de la République dans vos murs, pour l'entretenir de ce projet, et solliciter de lui d'en
hâter le plus possible la réalisation par l'octroi de la concession que
nous avons demandée.

Cette lettre est renvoyée à la commission chargée de l'étude des
tracés proposés pour la ligne ferrée de Bordeaux à Lyon.

SEANCE OU fi OCTOBRE 185«.

M. A. Durin préside cette séance, à laquelle assiste M. Henri
Galos, délégué de la Chambre à Paris.
M. Durin explique que la présidence se trouve lui avoir été dévoyage
volue par
suite de l'absence de M. Duffour-Dubergier,
Président, „Prince-Président
. d". ., ,
r
o
et de celle de M. S. Bertin, ces deux membres composant, avec à Bordeaux.
>

M. H. Sempé, la députation chargée de se rendre à la Réole au
devant de Monseigneur
le'Prince-Président pour
le complimenter,
0
r
r
'
au nom du commerce bordelais, à son entrée dans notre dépar-

Députation
envoyée
par la Chambre
àLanéoie.

tement.
M. le Maire de Bordeaux écrit à la Chambre, sous la date du
1 octobre, que, d'après l'avis par elle émis, il a autorisé provisoirement la Chambre syndicale des agents de change de notre
er

ville à tenir le parquet de la Bourse de Bordeaux de trois heures
et demie à quatre heures et demie; mais que cette mesure ne sera
rendue définitive, par un arrêté spécial, que lorsque l'expérience
de deux ou trois mois aura démontré qu'elle ne présente aucun
inconvénient.
Le public sera informé, par la voie des journaux, du changement opéré dans l'heure affectée aux opérations de la Bourse des
effets publics.

changement

^ècté16
aux opérations
des
cCfots

PubIlcs
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Par une lettre du 22 septembre, la Chambre de commerce de

fraude

fofabrication
des savons,

Marsei"e

prie celle de Bordeaux de vouloir bien appuyer une demande qu'elle a adressée à l'autorité supérieure ponr la répression
des fraudes qui se commettent dans la fabrication des savons.
Il est reconnu, après délibération, qu'il y a lieu d'accéder au
vœu de la Chambre de commerce de Marseille; la lettre suivante a
été en conséquence écrite à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce :
13 Octobre 1852. —Monsieur le Ministre, la chambre de commerce de
Marseille vient de nous écrire pour nous inviter à appuyer une demande
qu'elle a eu l'honneur de vous adresser et qui tend à mettre un terme aux
fraudes qui, d'après elle, se commettent dans le commerce des savons,
et qui menaceraient d'acquérir un tel développement que l'industrie loyale
serait sur le point de voir ses intérêts gravement compromis.
Nous avons attentivement pris connaissance de cette demande; et bien
que nous ne soyons pas en mesure de nous prononcer sur les faits d'une
manière aussi positive que les négociants de Marseille, ville'où le commerce du savon occupe un rang si important, nous avons cependant la
triste conviction que le mal dont ils se plaignent existe. Or, cela nous
suffit pour que nous nous joignions à nos collègues de Marseille, afin de
vous prier de vous armer de tous les moyens que la législation en vigueur
met à votre disposition pour la répression d'un genre d'abus que les commerçants honnêtes n'ont que malheureusement trop souvent l'occasion de
déplorer.

Ugation française
en ciiinc.

11 est donné lecture d'une lettre de M. Willaume, négociant
français établi à Hong-Kong, en ce moment à Paris, qui transmet
à la Chambre copie d'un écrit qu'il a adressé au Gouvernement
concernant la légation française en Chine. — Cette lettre est renvoyée à M. Durin, déjà nanti d'une dépêche de M. le Ministre
des affaires étrangères, demandant l'avis de la Chambre sur le projet qu'il a d'établir des agents consulaires à Hong-Kong et dans
les cinq ports de la Chine.

chemin de fer
de Bordeaux
à Lvon

La parole est donnée à M. A. Assier, qui fait le rapport suivant au nom de la commission du chemin de fer de Bordeaux à
Lyon :
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Messieurs, la commission que vous avez nommée pour examiner le
projet d'un chemin de fer de Bordeaux à Lyon a pris connaissance de
.

.

,

,

. .

,,

,

.

.

.

tous les documents qui existent dans les archives, et elle m a charge de
vous faire un rapport sur cette importante affaire. Depuis longtemps la nécessité de joindre, par une voie ferrée, les deux métropoles du Sud-Ouest
et de l'Est a été proclamée. Pour beaucoup de bons esprits, cette ligne a
même sur celle de Bordeaux à Cette une supériorité incontestable, au
point de vue des intérêts généraux du pays et des intérêts particuliers de
notre ville. Dans le principe, le chemin de fer de Bordeaux à Lyon avait
été considéré comme ne devant être alimenté que par le trafic des marchandises. C'était déjà beaucoup pour Bordeaux d'avoir à fournir à la
consommation de Lyon, d'une partie de la Suisse et de la haute Italie;
mais avec l'espoir fondé que nous avons d'obtenir bientôt la concession
d'une ligne de bateaux à vapeur transatlantiques, l'importance de cette
voie augmente dans des proportions que l'on peut difficilement apprécier.
Bordeaux deviendrait le rendez-vous de tous les voyageurs de la Suisse,
de la haute Italie, d'une partie de l'Allemagne et de toute la France centrale. Nous sommes donc tous unanimes sur la nécessité de créer au plus
tôt la jonction. Reste à déterminer la direction la plus utile à donner.
Deux projets principaux de tracé sont présentés : l'un, passant par Périgueux, Tulle, Clermont, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne, Saint-Etienne
et Lyon ; l'autre, passant par Bergerac, Aurillac, le Puy, Saint-Etienne et
Lyon.
Nous avons dû examiner les avantages et les désavantages de ces deux
tracés.
Dans le premier projet, on n'est pas d'accord sur le parcours de Bordeaux à Clermont.
Les uns voudraient, à partir de Coutras, se diriger sur Périgueux et
suivre le reste de la ligne déjà indiquée ; d'autres demandent que la jonction de Bordeaux à Périgueux se fasse par Montmoreau, point intermédiaire entre Coutras et Barbezieux.
Un troisième sous-projet voudrait se servir du chemin d'Orléans à
Bordeaux jusqu'à Angoulème; de là, se diriger sur Limoges et Clermont.
Il résulte de cet exposé que, dans le premier projet, Clermont serait le
point commun à tous les sous-projets; que deux d'entre ceux-ci laisseraient Limoges hors de notre sphère; que le troisième, négligeant Périgueux, nous donnerait Limoges. Il est bon d'ajouter que, dans l'opinion de
tous, la jonction de Limoges à Agen, passant par Périgueux et Bergerac,
doit nécessairement avoir lieu, un peu plus tôt, un peu plus tard, par les
soins de la compagnie des chemins de fer fusionnés. Celte opinion est
raisonnable.

Rapport
de

la commission
chargée
de l'étude
des tracés.
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La commission n'a pas cru devoir se prononcer entre ces divers sousprojets. Les uns et les autres offrent des inconvénients. Aucun d'eux ne
présente un avantage incontestable pour Bordeaux. Celui d'Angoulême à
Limoges et Clermont a le tort de faire subir un long circuit pour arriver,
par une voie retournée, à Périgueux. Les deux autres, soit par Coutras,
soit par Montmoreau, laissent Limoges hors de notre sphère d'action jusqu'à ce que la jonction de cette ville par Agen, en passant par Périgueux,
puisse avoir lieu. 11 faudrait donc, pour avoir un chemin sans reproche de
notre part, et sauf ce que nous disons plus bas, que cette première ligne
principale, passant par Coutras, Périgueux, Limoges et Clermont, eût
aussi à approvisionner, sans concurrence, les deux principales villes du
centre, Limoges et Clermont; mais une objection grave se présente :
S'il faut en croire un mémoire intitulé: Considérations sur le chemin de fer
de Bordeaux à Lyon, le tracé que nous venons d'indiquer serait plus long
que celui par Bergerac et la vallée de la Dordogne, de 178 kilomètres. A
JOc. par kilomètres et par tonne, ce serait une économie, par tonne, de
17-80 de Bordeaux à Lyon. Elle est trop importante pour que nous puissions la négliger.
Si donc, le second tracé est réellement plus court de 178 kilomètres,
la commission pense qu'il ne faut pas hésiter, et que la chambre de commerce de Bordeaux doit appuyer ce second projet, tout en regrettant de
perdre l'approvisionnement de Limoges et de Clermont, qui serait alors
dévolu à Nantes. Cette perte serait, il est vrai, compensée en partie par
le débouché nouveau que nous trouverions dans les villes d'Aurillac et du
Puy. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que le chemin de Limoges à
Agen se faisant, nous reprendrions l'approvisionnement de Limoges. Quant
à la ville de Périgueux, elle est tellement dans notre cercle, que nous la
retrouverons toujours, quoi qu'il advienne.
Dans ces circonstances, la commission émet le vœu que le Gouvernement
fasse étudier le plus promptement possible les deux tracés principaux,
ainsi que les divers sous-projets du premier; et elle engage la chambre,
avant de formuler son opinion, à attendre le résultat des études. Si le
tracé par Bergerac ne devait présenter qu'une différence de 50 kilomètres,
par exemple, la commission n'hésiterait pas à se prononcer pour le tracé
par Périgueux, Limoges et Clermont, à cause des relations depuis longtemps établies entre ces diverses villes et Bordeaux.

La Chambre adopte à l'unanimité les conclusions de ce rapport,
qui seront portées à la connaissance de M. le Président du conseil
d'administration du chemin de fer de Bordeaux à Lyon , en réponse à sa lettre du 25 septembre dernier.
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M. Galos prend la parole pour informer la Chambre que, depuis
sa dernière séance, il avait reçu de Paris une lettre par laquelle on
lui annonçait qu'il importait au succès des démarches de la compagnie qui, sous le patronage de la Chambre, sollicite la concession de l'entreprise des paquebots transatlantiques , que cette compagnie, qui n'a soumissionné que les lignes de Bordeaux à Chagres et au Brésil, soumissionnât aussi celle du Havre à New-York;
que cette lettre avait été par lui communiquée, immédiatement
après sa réception, à M. Dulfour-Dubergier, président de la Chambre, lequel, reconnaissant qu'il était du plus haut intérêt d'agir
sans le moindre retard, avait autorisé M. Galos : 1° à rédiger et
et à signer une nouvelle soumission, contenant l'engagement d'exploiter les trois lignes précitées ; 2° à envoyer de suite cette soumission à Paris ; ce qui a été fait. M. Galos saisit cette occasion
pour expliquer que c'est par erreur que, dans une précédente
lettre, on lui avait demandé que la Chambre consentît à ce que
la ligne du Brésil fût accordée au port de Nantes.
La Chambre donne son approbation entière à la conduite tenue
par son président et par M. Galos.
Voici les termes de la nouvelle soumission transmise à Paris
par M. Galos :
Monsieur le Ministre, le 3 juin dernier, nous avons eu l'honneur de
vous remettre, au nom de la compagnie des Indes-Occidentales et du
Brésil, une soumission relative à l'établissement de lignes transatlantiques
destinées à desservir, soit directement, soit par des embranchements, les
Antilles, le Golfe du Mexique, la Côte-Ferme, la Guyane, le Brésil et la
• Plata.
Dans cette soumission, après avoir exposé les conditions auxquelles
nous offrons de nous charger de ces services, nous disions que la compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil se constituait au capital de trentesix millions.
L'administration des postes, chargée par vous, Monsieur le Ministre,
de l'examen de nos propositions, a reçu communication du budget des
recettes et des dépenses présumées de l'entreprise; des notes explicatives
lui ont été fournies, et nous n'avons rien négligé afin de la mettre h même
de connaître parfaitement nos intentions.
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Les études de l'administration sont terminées, Monsieur le Ministre.
Nous attendons la réunion de la commission que vous avez bien voulu
nommer pour examiner plus en détail l'établissement des lignes projetées,
et nous sommes prêts à discuter avec elle les conditions de l'exploitation
que nous avons proposée.
Depuis que npus avons eu l'honneur de vous adresser notre soumission, nous avons pensé qu'il entrerait peut-être dans les vues du Gouvernement de centraliser dans une seule compagnie puissante tous les services
de l'Océan-Atlantique, essentiellement distincts de ceux qui existent déjà
dans la Méditerranée, et qui ne peuvent avoir avec eux aucune analogie.
Ayant appris que les offres faites au Gouvernement, par d'autres compagnies, pour l'établissement d'une ligne du Havre à New-York, ne paraissaient pas devoir aboutir par les lenteurs que ces compagnies apportent, nous avons songé à vous proposer de nous charger de l'établissement de cette ligne, conjointement avec celles qui formaient l'objet de
notre soumission du 3 juin dernier.
Nous venons donc aujourd'hui, Monsieur le Ministre, tout en maintenant en entier notre soumission précédente et en la rappelant à votre
bienveillance, soumissionner le service du Havre à New-York dans les
mêmes termes.
Nous offrons de faire, par mois, trois départs du Havre et trois départs
de New-York, avec des bateaux de mille chevaux de force, qui, par leur
rapidité, lutteront avantageusemeut avec les compagnies rivales de l'Angleterre et des États-Unis.
Nous pensons que le service ainsi organisé suffirait, et au-delà, aux besoins des correspondances ; mais nous sommes prêts à accepter les modifications que le Gouvernement croirait devoir apporter à notre proposition.
L'État nous allouerait, pour ce service, une subvention de mille francs
par force de cheval, calculée d'une manière fixe sur un minimum de puissance de cinq mille chevaux.
La subvention nous serait accordée dans les conditions exprimées par
notre soumission du 3 juin.
Les notes qui accompagnent notre soumission serviront à faire comprendre l'organisation et l'exploitation delà ligne du Havre à New-York.
Cette subvention de mille francs, si nous sommes bien informés, est
inférieure à celle qui a été demandée par les compagnies qui ont paru
vouloir se charger de cette entreprise.
Nous élèverions, dans le cas où nos offres seraient écoutées, à cinquantecinq millions de francs le capital social de la compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil.
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Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de formuler de nouveau l'offre
que nous avons déjà faite dans notre première soumission :
La compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil demande instamment à appuyer ses propositions par le dépôt immédiat d'un cautionnement
d'un million de francs, et plus, si le Gouvernement lé désire ; ce cautionnement serait porté, plus tard, au chiffre qui serait fixé par le cahier des
charges.
Nous offrons ce dépôt immédiat afin de prouver par un acte sérieux que
nous sommes en mesure d'entreprendre les constructions des bateaux et
l'organisation de toutes ces lignes transatlantiques aussitôt que le Gouvernement daignera nous en donner l'autorisation,
Dans notre première soumission, nous avons proposé de faire partir la
ligne de Chagres et celle du Brésil de Bordeaux ; car ce port est naturellement désigné pour ces deux services, tant par sa position géographique
que par le courant des affaires de la France avec les points de l'Amérique
espagnole que visiteront nos paquebots. Nous ne pouvons, à cet égard,
que confirmer notre première soumission.
Ce s'ont des conditions d'un ordre semblable qui nous engagent à vous
offrir d'établir au Havre le point de départ de la ligue de New-York.
Notre compagnie, toute française, malgré l'intervention de capitaux
étrangers, aurait son siège à Paris.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, que vous accueillerez avec
bienveillance la nouvelle proposition que nous avons l'honneur de vous
adresser.

Lecture est donnée : 1° d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,
du 1" octobre courant, informant la Chambre de commerce que
S. A. I. le Prince-Président recevra les autorités et les corps constitués le jeudi 7 octobre courant, jour de son arrivée à Bordeaux ;
2" d'une autre lettre du même fonctionnaire, par laquelle il invite la Chambre à assister au Domine sahum qui sera chanté le
même jour dans l'église primatiale, et à la messe qui sera célébrée le dimanche suivant, avant le départ de S. A. I. Tous les
membres de la Chambre seront spécialement convoqués pour se
rendre à ces invitations.
La Chambre ne devant plus se réunir avant le 9 octobre, jour
du dîner qu'elle a offertàS. A. I. le Prince-Président, M. Cabrol,
, . ,
.
.
.
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préparatifs de cette fête, rend un compte détaillé des dispositions
prises jusqu'à ce jour pour que Monseigneur le Prince-Président
soit reçu à la Bourse d'une manière digne de lui. La Chambre
approuve tout ce qui a été fait jusqu'à ce moment, et prie M. Cabrol de vouloir bien être l'interprète de sa satisfaction auprès de
la commission, sur le zèle de laquelle elle se repose avec confiance
pour tout ce qui reste encore à faire.

SEANCE 1>E 13 OCTOBRE 185«.
Dîner offert
au

.,

Pnnce-President

A l'ouverture de cette séance, il est donné lecture du procèsverbal détaillé du dîner offert, le 9 du courant, à S. A. I. Mon_
_
seigneur le Prince-Président, par la Chambre et le Tribunal de
commerce réunis. Nous extrayons de ce procès-verbal le toast
porté par M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, au
prince Louis-Napoléon, et la réponse à jamais mémorable de
S. A. I.
« MESSIEURS,

» Je porte un toast au prince Louis-Napoléon,
t> Lui qui, au 2 décembre, a si courageusement arraché la
» France à l'abîme dans lequel elle allait infailliblement tom» ber •
» Au prince qui n'a usé de son pouvoir dictatorial que pour
» rétablir l'ordre, si fortement ébranlé : le calme, à sa voix,
» a succédé à la tempête, la sécurité, aux alarmes • les affaires
» ont repris leur cours, le crédit s'est relevé;
» Au prince qui, portant sa sollicitude éclairée sur nos in» térêts si longtemps délaissés, nous a déjà dotés de canaux,
» de chemins de fer, et qui ouvrira bientôt, il faut l'espérer,
» des voies nouvelles, à travers l'Océan, à notre activité com» merciale.
» Mais ces bienfaits ne porteront tous leurs fruits que lors-
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» que l'avenir sera solidement assuré, car le commerce ne vit
s que d'avenir.
» Je suis donc son interprète fidèle en vous sollicitant, Mon» seigneur, de mettre nos institutions en harmonie avec nos
D
mœurs et nos besoins, qui ne peuvent pas s'accommoder d'un
» pouvoir incertain et viager. Vous répondrez au vœu popu» laire, manifesté par les acclamations unanimes du pays, en
« proclamant le rétablissement de l'Empire.
» VIVE LOUIS-NAPOLÉON ! »

« MESSIEURS,

» L'invitation de la Chambre et du Tribunal de commerce
de Bordeaux que j'ai acceptée avec empressement me fournit l'occasion de remercier votre grande cité de son accueil si
cordial, de son hospitalité si pleine de magnificence, et je
suis bien aise aussi, vers la fin de mon voyage, de vous faire
part des impressions qu'il m'a laissées.
» Le but de ce voyage, vous le savez, était de connaître
» par moi-même, nos belles provinces du Midi, d'approfondir
» leurs besoins. Il a toutefois donné lieu a un résultat beau» coup plus important.
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

» En eifet, je le dis avec une franchise aussi éloignée de
l'orgueil que d'une fausse modestie, jamais peuple n'a témoigné d'une manière plus directe, plus spontanée, plus
unanime, la volonté de s'affranchir des préoccupations de
l'avenir, en consolidant, dans la même main, un pouvoir qui
lui est sympathique. C'est qu'il connaît, à cette heure, et
les trompeuses espérances dont on le berçait et les dangers
dont il était menacé. Il sait qu'en 1852, la société courait à
sa perte, parce que chaque parti se consolait d'avance du
naufrage général par l'espoir de planter son drapeau sur les
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» débris qui pourraient surnager. 11 me sait gré d'avoir sauvé
» le vaisseau en arborant seulement le drapeau de la France.
» Désabusé des absurdes théories, le peuple a acquis la con» viction que ses réformateurs prétendus n'étaient que des rê» veurs, car il y avait toujours disproportion, inconséquence
» entre leurs moyens et le résultat promis.
» Aujourd'hui, la nation m'entoure de ses sympathies, parce
» que je ne suis pas de la famille des idéologues. Pour faire
» le bien du pays, il n'est pas besoin d'appliquer de nouveaux
» systèmes, mais de donner, avant tout, confiance dans le pré» sent, sécurité dans l'avenir. Voilà pourquoi la France sem» ble vouloir revenir à l'Empire
» Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre.
» Par esprit de défiance, certaines personnes se disent : l'Em» pire, c'est la guerre. Moi, je dis : l'Empire, c'est la paix.
» C'est la paix, car la France le désire, et lorsque la France
» est satisfaite, le monde est tranquille. La gloire se lègue
» bien a titre d'héritage, mais non la guerre. Est-ce que les
» princes qui s'honoraient justement d'être les petits-fils de
» Louis XIV ont recommencé ses luîtes ? La guerre ne se fait
» pas par plaisir, elle se fait par nécessité; et, a ces époques
s de transition où partout, à côté de tant d'éléments de pros» périté, germent tant de causes de mort, on p'iut dire avec
» vérité : Malheur à celui qui, le premier, donnerait en Eu» rope le signal d'une collision, dont les conséquences seraient
» incalculables.
» J'en conviens cependant, j'ai, comme l'Empereur, bien
» des conquêtes à faire. Je veux, comme lui, conquérir h la
» conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant
» du grand fleuve populaire ces dérivations hostiles qui vont
» se perdre sans profit pour personne.
» Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l aisance,
» cette partie encore si nombreuse de la population qui, au
» milieu d'un pays de foi et de croyance, connaît à peine les
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» préceptes du Christ; qui, au sein de la terre la plus fertile
» du monde, peut à peine jouir de ses produits de première
» nécessité.
» Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des
» routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre
» navigables, des canaux à terminer, noire réseau de chemins
» de fer à compléter. Nous avons, en face de Marseille, un
» vaste royaume à assimiler à la France. Nous avons tous nos
» grands ports de l'Ouest à rapprocher du continent améri» cain par la rapidité de ces communications qui nous manB quent. encore. Nous avons partout enfin des ruines à reB lever, des faux dieux à abattre, des vérités à faire triomB pher.
B Voilà comment je comprendrais l'Empire,
si l'Empire
B doit se rétablir. Telles sont les conquêtes que je médite, et
B vous tous qui m'entourez, qui voulez comme moi le bien
B de notre patrie, vous êtes mes soldats. »

La Chambre se trouvant réunie pour la première fois depuis le
9 octobre, M. Duffour-Dubergier, président, s'empresse de faire

transatlantiques

part à ses collègues de ses entretiens avec le prince Louis-Napoléon.

Lettre

Il a eu le soin de parlera S. A. I. de toutes les grandes questions
qui intéressent le commerce bordelais , mais principalement et à
plusieurs reprises de l'affaire des paquebots transatlantiques.
Le prince ayant dit que cette question n'avait pas encore été
étudiée par lui d'une manière approfondie, M. le Président annonce qu'il s'est empressé de rédiger sur ce point une note confidentielle, sous forme de lettre, et qu'il est en mesure de la faire
parvenir directement à S. A. I., par un moyen sûr, aussitôt après
sa rentrée à Paris. Lecture est, en conséquence, donnée à l'instant
de ce projet de lettre, ainsi conçu :
Bordeaux, le 15 octobre 1852. — Monseigneur, l'audience que votre
Altesse m'avait promis d'accorder à la chambre de commerce de Bor-
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deaux, après le dîner de la Bourse, n'ayant pu avoir lieu, je crois devoir
lui rappeler, par écrit, les affaires dont j'avais eu l'honneur de l'entretenir pendant le cours de ce dîner.
L'affaire importante dans ce port, capitale pour Bordeaux, c'est l'établissement des paquebots transatlantiques. Là est son avenir.
La France ne peut pas, sans déchoir complètement de son rang de
première puissance maritime, différer plus longtemps d'établir des relations avec l'Amérique au moyen de la vapeur.
La question est donc uniquement de savoir d'où partiront les divers
services.
La ligne de New-York appartient au Havre.
La ligne de la Méditerranée appartient à Marseille.
Les deux lignes du Mexique, touchant aux Antilles, et du Brésil, touchant à la côte d'Afrique,doivent appartenir à Bordeaux.
Aucun port, en effet, ne dispute la ligne du Mexique à Bordeaux. Les
nombreuses relations de notre port avec le Mexique, les Antilles et la
Côte-Ferme, la brièveté de la navigation qui assure aux paquebots bordelais la prééminence sur les lignes anglaises, écartent toute concurrence de
la part des autres ports français.
La ligne du Brésil seule a donné lieu à une lutte entre nos divers ports.
Mais les divers avantages qu'offre le port de Bordeaux sont trop évidents pour que le Gouvernement hésite.
Bordeaux gagnera vingt-quatre heures sur Nantes, comme le prouve la
seule inspection d'une carte, et quarante-huit heures, au moins, sur
Marseille,tant à cause de la distance que des difficultés de la navigation à
la sortie de la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Or, vingt-quatre
heures de différence dans la distance décident de la prospérité d'une
ligne de paquebots à vapeur; et il ne faut pas perdre de vue que nous
avons à lutter avec l'Angleterre.
Cette raison seule, l'avantage de la brièveté du temps, suffirait donc
pour trancher la question en faveur du port de Bordeaux pour les deux
lignes.
Mais Bordeaux offre bien d'autres avantages.
La grande émigration pour la Plata a lieu des pays basques; or, ces
pays sont à nos portes, surtout lorsque le chemin de Bayonne sera terminé.
Bordeaux offre un aliment de fret considérable au moyen de ses vins
et de ses eaux-de-vie. Les produits de l'industrie parisienne arriveront
à Bordeaux par chemins de fer aussi vite qu'à Nantes, et au même prix,
et plus vite et plus économiquement qu'à Marseille.
La ligne des paquebots de Bordeaux au Brésil touchera à la Corogneet
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à Lisbonne, et reliera le Portugal à la France; ce qu'une ligne, partant
de Marseille, ne peut pas faire, et ce qu'une ligne, partant de Nantes, ne
fera qu'avec un retard de vingt-quatre heures; différence immense lorsqu'on recherche aujourd'hui une économie de six à douze heures dans la
transmission delà correspondance.
Mais ce qui nous paraît devoir décider définitivement la question en
faveur de Bordeaux, c'est que, si les lignes du Mexique et du Brésil ne
sont pas concédées à Marseille ou à Nantes, ces deux villes ont le plus
grand intérêt à ce qu'elles soient concédées à Bordeaux, ville intermédiaire.
Nantes communique, en effet, avec Bordeaux beaucoup plus brièvement
et économiquement qu'avec Marseille. Marseille, au moyen du canal latéral et du chemin de fer de Cette, communiquera avec Bordeaux beaucoup
plus brièvement et économiquement qu'avec Nantes. Ces deux villes ont
donc intérêt que le lieu du départ soit à Bordeaux, point intermédiaire.
C'est là le véritable terrain de la conciliation profitable à tous.
Bordeaux, par suite de l'établissement du chemin de fer de Celte et de
l'achèvement du canal latéral, devient un des ports de transit les plus
importants du monde, presque l'égal de Panama et de Suez : c'est dans
celte prévision qu'il faut envisager la question..
Une compagnie puissante, patronnée par la chambre de commerce de
Bordeaux, celle de MM. Donon, Aubry, Gautier, Montané et autres, a
soumissionné les deux lignes du Mexique et du Brésil .partant de Bordeaux. Elle offre également de se charger de la ligne de New-York, parlant du Havre.
Je vous supplie, Monseigneur, d'accepter ses offres sans délai; car tout
relard, en effet, est fatal ; d'abord en ce qu'il permet aux Anglais de prendre les devants, et secondement parce que cette affaire, purement maritime et commerciale, deviendra, comme tant d'autres, la proie de l'agiotage, et nous aurions le regret, comme cela nous est déjà arrivé pour
le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, d'avoir créé le projet, réuni des
capitaux, et de le voir exploiter par d'autres, peut-être au détriment de
l'intérêt spécial de Bordeaux.
La chambre espère recevoir, Monseigneur, comme vous avez eu la
bonté de me le promettre à votre départ, l'autographe, signé par vous, du
beau discours que vous avez prononcé au dîner de la Bourse, pour le
conserver dans ses archives. Elle n'oubliera jamais la faveur dont vous
l'avez honorée, el vous témoigne de nouveau, par mon organe, sa reconnaissance.

La rédaction de cette lettre est approuvée, à l'unanimité, par
25
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la Chambre, qui saisit avec empressement cette occasion pour remercier son président de tous les efforts qu'il a faits dans le but
d'amener le triomphe des intérêts du commerce bordelais.
£a Chambre apprend ensuite, avec un profond sentiment de
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basse Garonne
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gratitude envers S. A. I. le Prince-Président, que, durant son séjour à Bordeaux, il a, sur la proposition du ministre des travaux
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publics, signé un décret accordant un premier crédit extraordinaire de 140,000 fr., pour les travaux d'amélioration des passes
de la basse Garonne et de la Gironde.

Lui

générale

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce

dÎonangë

adresse à la Chambre, pour sa bibliothèque, un exemplaire de la

gui régit
les trente—sept
États

Traduction de la loi générale sur le droit de change qui régit ac-

de l'Allemagne.

.

tuellement les 37 Etats de l'Allemagne, par M. Antoine de SaintJoseph. Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de cet
envoi.

chemin de 1er
£dc Limoges
à Angoulême.

M. Martial Ardant, maire de Limoges, écrit ce qui suit, au sujet du chemin de fer destiné à relier cette ville à Angoulême :
Limoges, le 6 octobre 1852. — Monsieur le Président, M. Fournier, conseiller à notre cour d'appel, avait eu l'honneur de vous écrire, au mois
de juin dernier, pour demander à l'honorable chambre que vous présidez^
de seconder nos efforts pour hâter l'exécution d'un chemin de 1er d'Angoulême à Limoges. Des intérêts jugés par vous plus importants vous ont
empêché de nous donner ce concours.
Aujourd'hui que la satisfaction la plus complète a été donnée à ces
grands intérêts, j'aime à croire que vous pourrez accorder à celui du chemin de fer d'Angoulême à Limoges une assistance proportionnée à l'intérêt qu'il a aussi pour vous, et que vous appréciiez plus justement il y a
peu d'années encore.
Nous savons les efforts tentés sur vous par la Dordogne et son éminent
député, M. le Ministre des travaux publics, pour vous enchaîner à la ligne de Périgueux. Nous n'avons, nous, aucune objection à faire à cette ligne, que nous accepterions si elle avait pour nous et pour vous la même
actualité que celle d'Angoulême.
Mais, et ceci vous donne la mesure de l'importance relative de ces deux
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lignes, aucune élude n'a été faite entre Limoges et l'érigueux, tandis que
le Gouvernement lui-même, de son propre mouvement, a fait faire depuis
1843 des études complètes entre Limoges et Angoulême, et que depuis
1844 un calcul complet du trafic de celte ligne a été fait pour une compagnie anglaise qui était prête à en demander, dès-lors, la concession, et
l'aurait obtenue sans l'opposition que nous y fîmes dans la crainte (pie
cette ligne ne fit obstacle à l'achèvement de la ligne du centre.
Ces faits disent assez, Monsieur le Président, la supériorité de la ligue
d'Angoulême sur celle de Périgueux, au point de vue de notre intérêt et
de l'intérêt général.
Un fait plus récent,qui s'accomplit en ce moment,la constate bien mieux
encore et lui donne de plus une actualité que vous apprécierez comme nous.
Une compagnie sérieuse nous a demandé notre concours pour obtenir
la concession de cette ligne; elle se charge de son exécution et do l'exploitation moyennant une subvention de huit millions. Nous nous rendons à Angoulême pour la demander au prince, qui apprécie de si haut
les véritables intérêts des pays qu'il parcourt.
Nous n'avons pu être informés à temps pour demander votre concours
à son passage à Bordeaux. Nous venons vous le demander pour appuyer
les démarches que nous allons faire à Angoulême.
Vous êtes des hommes d'affaires trop éclairés, trop clairvoyanls pour
ne pas faire la différence qui existe pour vous, comme pour nous, entre
le présent d'une ligne de 104 kilomètres, qu'une compagnie offre de livrer
en trois ans, et le futur contingent d'une ligne de plus de 200 kilomètres,
non étudiée, au point de vue du tracé dans sa partie la plus difficile, pas
plus qu'au point de vue de son trafic; et qui, le fût-elle, ne serait probablement pas de longtemps en état de tenter une compagnie.

Après délibération, la Chambre a répondu :

16 octobre 1832. — La chambre ne se dissimule pas, Monsieur le Maire,
l'avantage que Bordeaux aurait à être relié avec votre ville par une voie
ferrée le plus prompternent possible; mais elle est convaincue aussi, qu'au
point de vue des intérêts spéciaux qu'elle a mission de défendre, et au
point de vue même de l'intérêt général, il convient mieux que cette ligne
passe par Périgueux que par Angoulême. Telle est l'opinion que la chambre de commerce de Bordeaux a déjà eu l'occasion d'exprimer, et dans
laquelle elle a persisté après une discussion approfondie sur le contenu
de votre lettre; elle éprouve donc le regret de ne pouvoir accéder au désir
que vous lui avez manifesté.
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SÉANCE B»U SO OCTOBRE 1859.
M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à cette
.

séance.
^e Président du Tribunal de commerce répond aux obser-

Budget
de la chambre,

valions de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du

Éclairage

commerce, concernant deux articles de dépense relatifs à ce Tribuna] quj fioUrent dans le budget de la Chambre. Il annonce que

des salies
du Tribunal.

.

.

désormais le Tribunal pourvoira, avec ses propres ressources, aux
frais d'éclairage des salles affectées à son service, et qu'il va s'a-

Frais

dresser au ministre de la justice, à l'effet d'obtenir de lui les fonds

pour accélérer
la gestion
des raiiiites.

nécessaires pour l'exécution des mesures prises dans le but d'accé1

1

Iérer la marche de la procédure des faillites. D'après cette réponse, qui sera transmise à M. le Préfet pour qu'il veuille bien la
mettre sous les yeux du ministre, les frais d'éclairage des salles du
Tribunal de commerce cesseront de figurer au budget de la Chambre. Quant à la dépense concernant la gestion des faillites, il est
convenu que l'on attendra la décision du ministre de la justice.

ciouage
et cheviiiage
des navires.

Système
J cathérineau.

" est donné lecture d'une lettre par laquelle M. J. Catbérineau
combat les objections faites par le conseil des travaux de la ma.

.

.

nne contre I emploi, pour les navires de guerre, de son système
de clouage-chevillage. Il sera répondu à M.

Cathérineau que,

dans son propre intérêt, il convient que désormais il corresponde
directement avec M. le Ministre de la marine, qui, pendant son
séjour à Bordeaux, a été mis à même d'apprécier le mérile de
son système, puisqu'il s'est rendu,à cet effet, à bord du Railleur.
Quai vertical.

~ ,.,

Tentes mobiles.-

M. le Préfet, en réponse à une lettre qu'il a reçue de la Chambre, lui annonce qu'il a prescrit la démolition immédiate de la
'

T.

r

tente à poste fixe établie sur le terre-plein du quai vertical par la
compagnie des paquebots de TOuest. M. le Préfet transmet, en
même temps, à la Chambre copie d'un arrêté qu'il vient de prendre concernant les tentes mobiles à établir sur ledit quai. La
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commission de l'entrepôt sera appelée à donner son avis sur le
système de tentes prescrit par cet arrêté.
L'on renvoie à la même commission la lettre suivante de M. le

Entrepôt rce

Directeur des douanes et des contributions indirectes à Borde; 1U X,

Fermeture

prescrivant la fermeture des magasins Cazaubon , servant de suc-

^aMúbon"

cursale à ceux de l'entrepôt réel :
Bordeaux, 16 octobre 1852. — Messieurs, la chambre de commerce de
Bordeaux a été autorisée, en 1848, à établir dans le quartier Paludate
une annexe destinée a obvier à l'insuffisance de l'entrepôt réel.
Il fut entendu, toutefois, que cette faculté, purement provisoire et accordée pour un délai qui devait être fort court, cesserait d'avoir son effet
avec les circonstances qui l'avaient motivée.
Depuis cette époque, au contraire, la concession dont il s'agit, loin do
cesser ou de rester limitée aux conditions premières, a tendu constamment à s'accroître par l'adjonction de nouveaux magasins. C'est avec regret, vous le savez, Messieurs, et sous toutes réserves que la douane a
cédé à cet égard aux pressantes réclamations de la chambre, car cet état
de choses a pour conséquence fâcheuse de nécessiter le déplacement journalier d'un certain nombre d'agents de la visite ou des brigades, qui pourraient être employés sur d'autres points d'une manière beaucoup plus
avantageuse pour le service comme pour le commerce.
Il n'existe guère, d'ailleurs, aujourd'hui dans l'annexe Cazaubon que
des marchandises qui, par leur nature et leurs provenances, sont susceptibles d'être placées en entrepôt fictif. Or, il ne saurait y avoir aucun motif de tolérer l'existence de succursales à l'entrepôt réel pour des marchandises que les importateurs ont la faculté d'entreposer dans leurs
magasins, moyennant soumission.
Vous comprendrez, Messieurs, qu'après le long espace de temps qui
s'est écoulé depuis l'époque où la concession de l'annexe Cazaubon a été
faite jusqu'à ce jour, le moment serait enfin venu de ramener les choses
dans leur état normal. C'est, du reste, l'intention qui vient de m'être
formellement exprimée par l'administration supérieure.
J'ai cru devoir décider, en conséquence, que cette succursale serait
fermée définitivement à dater du 1er avril 1853. Aucune espèce de marchandise ne devra, par suite, y être admise à partir du 1" janvier de la
même année.
Au surplus, il appartient à la chambre de commerce de pourvoir à l'insuffisance de l'entrepôt réel, soit au moyen d'aménagements nouveaux,
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soit en profitant de quelque chantier voisin pour y déposer les bois, métaux et autres marchandises d'encombrement qui occupent, au rez-dechaussée de l'annexe, une place qui pourrait être plus utilement affectée
aux denrées coloniales.
Je serai toujours disposé, pour ma part, autant qu'il me sera possible,
à seconder, dans cet ordre d'idées, les vues de la chambre de commerce.

ciioDiin de fer

H est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce

vFoniMncWcau. d'Orléans, en date dn 15 octobre courant, réclamant l'appui de la
Chambre dé commerce de Bordeaux auprès du Gouvernement,
pour la création d'un chemin de fer destiné à relier Orléans, soit
à Fontainebleau, soit à Montereau ou Muret, en passant par Pithiviers.
Il sera répondu à la Chambre d'Orléans que le commerce
delais a vu ses intérêts en partie satisfaits par les dernières
cessions de chemins de fer qui viennent d'avoir lieu, et
craindrait de se montrer*trop exigeant s'il en sollicitait de

borconqu'il
nou-

velles dans le moment actuel.
chine.

M. Durin fait un rapport verbal concernant deux lettres qui lui

Établissement on*
de nouvelles
Agences
consulaires,

^ renvoyées, l'une de M. le Ministre des affaires étrangères,
demandant l'avis de la Chambre sur la nécessité de la création
d'agences consulaires spéciales, tant à Hong-Kong que dans les
divers ports de la Chjne; et l'autre, de M. A. Willaume, négociant français établi à Hong-Kong, qui signale l'inopportunité de
la résidence de la légation française à Macao, ainsi que les inconvénients résultant de ce que les pouvoirs de cette légation sont
exercés à Canton et à Hong-Kong par des étrangers. Les conclusions de ce rapport sont adoptées par la Chambre; elles ont servi
de base aux réponses faites h M. le Ministre et à M. Willaume, et
dont voici la teneur :
23 Octobre 1852.

— Monsieur

le Ministre, pour satisfaire au vœu que

vous manifesté dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le H septembre dernier, nous venons vous transmettre nos observations sur la nécessité de la création d'agences consulaires françaises
spéciales, tant à Hong-Kong que dans les cinq ports de la Chine.

391
Il résulte, Monsieur le Ministre, des renseignements par nous recueillis avec le plus grand soin, qu'il importe au plus haut degré à l'accroissement de nos relations avec la Chine que Hong-Kong devienne le siège,
non pas d'une simple agence consulaire, mais d'un consulat général. Ce
point est, en effet, très rapproché de Canton, qui est la véritable ville de
commerce de la Chine méridionale ; il se fait à Canton des affaires d'une
importance incalculable, et à l'époque de l'arrivée des thés surtout, on y
voit affluer des habitants de presque toutes les provinces de l'empire chinois, qui s'approvisionnent alors des produits européens, que leur fournissent presque exclusivement les Anglais. Nous avons la certitude que si
un agent actif et habile, parlant l'anglais, était établi à Hong-Kong, il
pourrait créer à notre pays d'immenses débouchés, pourvu que nos fabricants s'étudiassent, comme le font les manufacturiers anglais, à se conformer, dans la confection des produits destinés à celte contrée, aux goûts,
aux mœurs et aux besoins des habitants.
C'est de Canton ou de Hong-Kong, si l'on veut, que partent les steamers
mensuels correspondant à Ceylan avec ceux du Bengale, et d'où convergent ceux de la côte de Chine, qui remontent jusqu'à Shanghaï; par
conséquent, les communications y sont faciles avec tous les points du
globe.
Shanghaï est la capitale commerciale de la Chine septentrionale. C'est
une cité qui fait un commerce immense d'importation et d'exportation.
La France y est dignement représentée, comme vous le savez, Monsieur le
Ministre, par un consul intelligent, actif et très dévoué aux intérêts nationaux, M. de iv!ontigny ; il ne faut que le conserver à son poste.
Quant aux trois ports intermédiaires, Amoy, Ningpo et Fowfchowfoo,
nous ne croyons pas que nous puissions y avoir de longtemps assez de relations pour qu'il soit nécessaire d'y placer des agents consulaires d'un
grade élevé. Depuis que ces ports sont ouverts aux étrangers, trois navires français seulement y ont abordé, à notre connaissance, pour y
prendre des coolies chinois et les transporter à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, on se les procurerait plus facilement à Hong-Kong. Il suffirait
donc, à notre avis, d'avoir sur chacun de ces trois points un élève consul
ou un agent consulaire, qui serait placé sous l'autorité immédiate des
consuls de Shanghaï et de Hong-Kong, avec lesquels il lui serait très facile de se mettre souvent en communication.
La création du consulat général et des agences secondaires dont nous
venons de vous entretenir, Monsieur le Ministre, porterait certainement,
dans la partie du globe qui nous occupe, remède à un mal bien souvent
signalé et que vous déplorez comme nous, à savoir: l'absence d'une protection efficace pour le commerce français, dans la plupart des parages

392
éloignés, où lo soin de défendre nos nationaux contre les prétentions,
parfois injustes, des indigènes, est abandonné à des agents étrangers qui
sont loin de montrer tout le zèle désirable dans l'accomplissement de la
mission dont ils se trouvent investis.
En terminant notre lettre, Monsieur le Ministre, permettez-nous de
vous entretenir d'un point sur lequel nous pourrions obtenir de votre département des renseignements utiles pour le commerce en général. Nous
avons appris, récemment, que deux navires anglais, partis de Singapore
pour le royaume de Siam, y avaient été reçus et avaient été admis à remonter jusqu'à Bankok, où ils auraient chargé des produits du pays
achetés à des prix très réduits. Notre consul à Singapore doit être en situation de vous faire un rapport sur le résultat de ces expéditions, qu'il
n'a pu ignorer; il doit également savoir si elles ont été suivies par quelques autres.
23 Octobre 1852. — Monsieur, vous avez bien voulu me faire connaître
la correspondance que vous avez eu l'honneur d'avoir, soit avec le chef de
l'Etat, soit avec le département des affaires étrangères, touchant l'inopportunité de la résidence à Macao de la légation française, et les dangers
qu'offre la délégation de ses pouvoirs, en mains étrangères, à Canton et à
Hong-Kong.
J'ai communiqué cette correspondance à la chambre, qui l'a lue avec
intérêt et qui a naturellement appelé l'attention du ministre des affaires
étrangères, sur le point qu'elle traite en répondant à une dépêche de ce
ministre, par laquelle il lui demandait son avis sur la nécessité d'établir,
dans un avenir plus ou moins éloigné, des agents consulaires français à
Hong-Kong et dans les cinq ports de la Chine.
L'avis de la chambre, comme vous le pensez bien, a été favorable à cette
création, à laquelle vous devrez vous féliciter de n'avoir pas été étranger
si, comme je l'espère, elle a lieu.

Un rapport verbal ést également fait, par MM. Bertin et Assier,

sucres.

-

sur une lettre de M. W. Second, de la Guadeloupe, inventeur

M. W. Segond.

—
son procède

dit d'imbibition.

°

,

.

1

d'un procédé dit d'imbibition, et qui augmenterait, d après lui,
^

proportion considérable, le rendement de la canne à sucre
1

r

'

de nos Antilles. Conformément aux conclusions de ce rapport, la
Chambre écrira à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce pour lui recommander M. Segond. Voici la lettre
écrite dans cet objet :
23 Octobre 1852. — Monsieur le Ministre, M. W. Segond, de la Guade-
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loupe, est l'inventeur d'un procédé dit à'imbibition, par lequel, selon lui,
on augmente dans une proportion considérable le rendement obtenu de
la canne à sucre par le sytème des moulins ordinairement employés. Il
est arrive depuis peu en France, et nous a demandé notre appui auprès de
vous pour qu'on lui fournît les moyens d'exploiter en grand son procédé,
qui, déjà, a été recommandé, ainsi que M. W. Segond lui-même, à votre
collègue du département de la marine et des colonies, par une lettre que
lui écrivait, le 28 juin dernier, M. Aubry Bailleur, gouverneur de la Guadeloupe.
Nous n'avons pas à nous prononcer sur le mérite du procédé lui-même,
ce soin devani naturellement être réservé à des hommes spéciaux. Mais,
comme défenseurs des intérêts d'un grand port de mer, il est de notre
devoir de nous préoccuper constamment du triste sort fait à notre navigation, ainsi qu'à nos colonies des Antilles, par notre système de douanes
et par l'accroissement constant de la fabrication du sucre indigène. Or, il
ne saurait être douteux pour personne que ce sort serait, en partie, amélioré si l'on pouvait compter sur l'efficacité du procédé de M. W. Segond
pour l'augmentation du rendement des cannes à sucre de nos Antilles.
Nous n'hésitons donc pas, Monsieur le Ministre, à venir vous prier de
vouloir bien accorder votre bienveillant appui à M. W. Segond; nous
vous serons particulièrement reconnaissants de tout ce que vous ferez
pour lui fournir les moyens de démontrer que son système est réellement
susceptible de produire les avantages par lui indiqués.

M. Duffour-Dubergier, président, propose à la Chambre de
vouloir bien entendre immédiatement M. le baron du Cluzeau
de Clérant, grand propriétaire de vignobles dans le Périgord, qui,
d'après ce que lui a appris M. Delbruck, négociant de notre ville,
faisant le commerce des liquides,
aurait des renseignements
1
D
particuliers à donner à la Chambre, touchant la question de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre. Cette proposition étant acceptée, M. le baron du Cluzeau de Clérant est introduit, en compagnie de M. Delbruck.
M. le baron du Cluzeau de Clérant explique que, durant
un voyage qu'il a fait à Londres, il s'est mis en rapport avec les
membres d'une commission du Parlement anglais, laquelle, après
une enquête minutieuse, avait été d'avis qu'une forte réduction
devait être demandée sur les droits qui frappent les vins à leur
entrée en Angleterre; que le Parlement anglais ayant été dissout,

Abaissement
e
sur
en

i a™
e

ms

Angleterre,

conférence
avec

M. le baron
duciuzeau
deCerant

-
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il était revenu en France, où il avait entretenu divers membres
de notre Gouvernement de la question qui s'était officiellement
agitée de l'autre côté du détroit ; mais qu'il avait eu le regret de
s'apercevoir qu'ils y étaient peu sympathiques; que, d'après ce
qu'il sait, il croit que cette question ne saurait être tranchée au
moyen d'un traité de commerce ; que la France devrait, d'abord
de son propre mouvement, faire dans ses tarifs de douane quelques changements agréables à l'Angleterre qui, à son tour et par
réciprocité, abaisserait alors les droits sur les vins. M. le baron,
en terminant ses explications, a déposé sur le bureau deux numéros d'un journal anglais nommé Daily News, dans l'un desquels se trouve le rapport de la commission précitée, et dont
l'autre contient un article appréciant la nature des travaux de
cette commission. Ces numéros sont ceux des 5 et 6 octobre
courant.
MM. du Cluzeau

de Clérant et Delbruck se retirent après

avoir reçu les remercîments de la Chambre pour la communication qui vient de lui être faite.
Voici la traduction du rapport de la commission d'enquête
nommée par le Parlement anglais :

Rapport
de

. Anstey.

M

L'enquête faite par votre comité lui paraît avoir établi les faits suivants :
Notre système existant de droits sur le vin fut adopté en 1831. Avant
cette année , des droits différentiels grevaient les vins importés dans le
royaume , suivant les pays de leur production , et, sous ce système , les
vins de la Péninsule étaient particulièrement favorisés au préjudice de
ceux de tous autres pays. Dans cette année , le système différentiel fut
aboli en ce qui concernait les vins étrangers. Les forts droits sur les vins
français et quelques autres furent réduits à 5 sh. 6 d. par gallon impérial. Les droits sur les vins de la Péninsule furent élevés au même taux ,
et, par ce moyen, le taux uniforme de 5 sh. 6 d. par gallon sur tous les
vins étrangers quelconques fut établi pour la première fois ; mais un droit
différentiel fut maintenu en faveur des vins du cap de Bonne-Espérance ,
sur lesquels un droit de 2 sh. 9 d., ou moitié du droit général, fut imposé.
En 1840, un droit additionnel de cinq pour cent fut imposé sur toutes
les importations de vins étrangers, et, à partir de cette année, les droits
ont été de 5 sh. 9 d. 6/20, et sur les vins du Cap, 2 sh. 10 d. 13/20.
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En 1849, un droit do 2 sh. 9 d. par gallon fut imposé sur les vins provenant de toutes autres possessions de la couronne britannique.
Tels sont les droits existants sur le vin. Tous les témoins entendus sur
ce sujet sont unanimement d'avis que le droit différentiel en faveur des
vins du Cap et des colonies devrait être aboli, et que , quelle que soit la
décision du Parlement quant au montant du droit ou à son mode de cotisation , le droit doit être le même et la cotisation égale pour les vins de
tous pays, qu'ils soient sujets à notre propre domination ou à une domination étrangère.
Votre comité partage cette opinion. Il est dans l'intérêt de nos colonies
elles-mêmes qu'elles soient placées sur le même pied que leurs compétiteurs étrangers. Les avantages impolitiques dont jouissent les viticoles du
Cap, loin de les exciter à des efforts pour l'amélioration de leurs produits,
ont opéré tout le contraire. Le caractère et la réputation de leurs vins
sont excessivement bas : les vins du Cap , comme tels , quoique les moins
chers de notre marché , ne trouvent pas d'acheteurs ; et il n'y a que trop
de raisons de croire que le principal, sinon l'unique emploi auquel ils
servent, est de livrer à la consommation du pays, de l'étranger et des
colonies, des vins fabriqués et factices. En tous cas, le consommateur est
trompé, et la consommation, source du revenu , est grandement lésée.
Dans le dernier cas, il y a une autre fraude directe sur le revenu à l'égard
du draw-back.
A une seule exception près, les témoins ont, avec la même unanimité ,
exprimé leur préférence décidée pour un droit uniforme ad valorem sur les
vins. Votre comité a des observations à faire à cet égard ; quelque désirable
que soit, abstractivement parlant, un droit ad valorem sur les vins, il aurait, dans la pratique, un inconvénient; il augmenterait de beaucoup les
travaux d'inspection et les embarras du commerce, sans qu'il fût toujours
possible de l'empêcher de dégénérer en une constante occasion de fraude.
En même temps, il paraît à votre comité que si le principe de l'uniformité
doit être adopté, le taux doit être grandement réduit. L'enquête sur ce
point ne laisse aucun doute dans notre esprit, qu'un droit de 5 sh. 9 d.
ou 5 sh. 6 d. par gallon équivaut à une prohibition de la masse des vins
d'Europe, puisqu'il s'élève de 22 p. °/0 sur les plus bas prix des plus précieux, à 650 p. % et plus sur ceux des plus ordinaires.
Nous partageons l'opinion exprimée par beaucoup de témoins, que non
seulement le commerce du pays a souffert, mais que le revenu à éprouvé
une diminution considérable par le découragement ainsi imprimé aux importations et par l'appauvrissement de nos marchés qui en a été la suite.
La consommation du vin ne s'est pas tenue en rapport avec l'augmentation de la population; elle est restée stationnaire depuis plusieurs années.
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Depuis quelque temps elle tend à diminuer. — Pendant la période décennale
de 1785-95, lors de la politique libérale de M. Pitt, la moyenne annuelle
de la consommation fut de 7,000,000 de gallons, sur une population
moyenne de 13,000,000, et un revenu inférieur à 15,000,000 livres st.
Pendant la période décennale de 1775-85, qui précéda immédiatement,
la consommation moyenne ne fut que de 3,000,000 de gallons pour une
population moyenne de 12,000,000. De 1831 à 1841 ,1a moyenne de la
population a été de 25,000,000, et la consommation moyenne annuelle fut
considérablement au-dessous de 7,000,000. Pendant 1841-51, la consommation moyenne n'a pas atteint 6,5000,000 gallons , quoique la moyenne
de la population , pendant cette période , ait été de 25,500,000, payant,
pour 1851 , 60,000,000 livres st. d'impôts. Pendant la même période , la
moyenne du produit des droits reste à peu près stationnaire. Ceci s'explique par l'augmentation du droit depuis 1840, qui a suffi tout juste à couvrir la légère diminution qui a eu lieu pendant cette période. Votre comité
a porté l'attention la plus sérieuse sur cette partie de l'enquête, et il est
arrivé à cette conclusion, que le revenu, loin de diminuer dans le cas où
le droit subirait une réduction assez forte pour stimuler la consommation,
augmenterait au contraire considérablement. Nous pensons que le but
qu'on doit principalement chercher à atteindre est la création de nouveaux
consommateurs parmi les classes moyennes et inférieures de la société ,
plutôt qu'un accroissement parmi ceux qui existent et dont l'opulence
leur permet de rester indifférents à l'élévation des prix. Pour y parvenir,
il est indispensable que la réduction soit assez forte pour amener le prix
à la portée du marchand, de l'ouvrier et des familles peu aisées. En général, le peuple considère té vin plutôt comme une des premières nécessités
de la vie, que comme un objet de luxe, tout autant pour le riche que poulie pauvre ; mais le fisc intervient, augmente artificiellement le prix, et
convertit le cordial peu coûteux du pauvre en un objet de luxe réservé
pour le riche. Nous pensons, avec beaucoup de témoins d'une haute intelligence, que si la réduction du droit n'est pas assez forte pour ramener
le vin à son bon marché naturel et en abaisser le prix au niveau des moyens
pécuniaires des masses, cette réduction serait, à peu près, une pure perte
pour le Trésor. C'est pourquoi votre comité recommande à l'honorable
Chambre de réduire les droits existants à un droit uniforme de 1 sh. au
plus, par gallon, sur tous les vins importés dans ce pays, de provenances
étrangères ou coloniales. Nous sommes convaincus, d'après les preuves sous
nos yeux, que cette réduction apparente de près des cinq-sixièmes sur le revenu actuel, ne serait pas réelle, et que l'augmentation de la consommation
serait plus que suffisante pour la couvrir. Des témoins qui ont eu des occasions particulières pour se former une opinion éclairée sur la question,

397
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ont assuré que le goût pour les spiritueux et même pour les vins

alcoolisés, diminue parmi les classes moyennes et inférieures de la société;
mais que le prix élevé du vin. amené par l'exagération du droit actuel, les
oblige , en quelque sorte , à donner la préférence aux boissons les plus
spiritueuses comme étant les moins chères.
Un état fait par M. Redding, particulièrement depuis 1846 . lorsque les
droits sur les spiritueux étrangers furent largement réduits, démontre,
d'une manière convaincante, comment agirait ce principe d'économie. En
effet, nous trouvons que, pendant l'année

, la consommation du vin

1851

dans ce pays ne fut que d'une bouteille et un tiers par personne , tandis
que celle des spiritueux fut d'un gallon et un tiers , en Angleterre ; de
quatre gallons en Irlande, et de six en Ecosse. Pendant que la consommation des spiritueux augmentait de
du siècle, celle du vin diminuait de

48

46

p.

p.

0/Q

depuis le commencement

. Quelques faits intéressants,

O/Q

prouvant à la fois et le goût du peuple et la difficulté de le satisfaire, ont
été constatés clans le cours de cette enquête. Il existe, dans cette capitale,
beaucoup de débits de vins et de spiritueux fréquentés par les ouvriers et
ceux qui les précèdent immédiatement dans la hiérarchie sociale. Dans
plusieurs de ces élablisssements, on a engagé les pratiques à substituer le
vin aux spiritueux, et, malgré l'état de choses existant, cet essai à réussi.
Quoique les prix soient et resteront élevés tant que le droit de

2

d.

1/4

par petit verre (qill) sera prélevé , cette classe de consommateurs augmente beaucoup. M. Barker, débitant de vin dans Holborn, vend par semaine, au détail et par verres, une pipe et demie de vin de Porto. Quelques
personnes boivent au comptoir, d'autres emportent le vin dans des bouteilles. Les principaux consommateurs sont de petits marchands , des
commis de banquiers et autres personnes de celte classe, ainsi que beaucoup de pauvres malades; des commis et autres individus ayant un revenu
de 150 à 200 liv. st. par an . ce que vous appelleriez des ouvriers habiles
(skilled labourées). Il trouve que, parmi ces artisans respectables et cette
portion inférieure de la classe moyenne, le goût pour le vin augmente, et
que la consommation en augmenterait d'une manière surprenante si le
droit était réduit. M. Poole, débitant au pont de Londres, tire de la pipe
le Porto , le Xérès et le Bucellas , par verres d'un quart de pinte. Il en
vend à peu près, de cette manière, une pipe en trois semaines. Si le droit
était réduit à 'I sh. il vendrait le double du vin qu'il vend maintenant.
Beaucoup de ses pratiques sont des artisans. Il y a des milliers d'individus venant chez lui qui boiraient du vin plutôt que des spiritueux. Il pense
que l'augmentation de la consommation du vin déplacerait celle des spiritueux , mais non pas celle de la bière. M. Short, dans le Strand , pouvant acheter par quantités plus grandes , et par conséquent à meilleur
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marché qu'aucun débitant clans Londres ; et faisant jouir ses pratiques,
qui sont exactement de la même classe que celles de M. Poole, d'une réduction proportionnelle sur les prix, a une clientèle beaucoup plus nombreuse. Il vend environ 160 pipes par an; plus de trois pipes, quelquefois,
dans une semaine, sur lesquelles il en débite deux et demie par verres.
Il tire principalement de la pipe les vins de Porto, Xérès, Champagne,
Bucellas et Hock, et, de la bouteille, du Claret et de l'IIermitage. 11 vend
tous ces vins par verres; les consommateurs viennent au comptoir, boivent
et s'en vont. Il fait payer 4 d. le verre d'un quart de pinte de Porto, 7 cl.
celui de Champagne et 6 d. le petit verre (gill glass) de Claret. Le
droit sur le vin français est si élevé, qu'il ne peut le faire adopter. Si nous
pouvions abaisser le droit sur le vin français, le peuple le préférerait au
Porto. Il demande du vin léger, mais nous ne pouvons le vendre à aussi
bon marché. Nous ne pouvons pas vendre le Claret au même prix que le
Porto. Si nous le pouvions, nous le conserverions clans la barrique et nous
en détaillerions une grande quantité. Si nous pouvions le vendre 2 ou 3
d. le verre d'un quart de pinte, nous aurions du monde toute la journée;
même actuellement, je voudrais que vous vissiez mon établissement et la
foule qui entre et boit du vin. Des maçons, des charbonniers, des charpentiers et des individus de toutes les classes entrent, prennent leur verre
de vin de 4 d., et sortent en disant: M. Short, voici un verre d'excellent
vin,et ils sortent sobres; vous ne verrez jamais personne ivre chez moi.
Nous recevons mille personnes par jour, et jamais un ivrogne parmi elles.
Nous avons beaucoup de cochers et de conducteurs d'omnibus, ainsi que
cette classe d'individus qui avait l'habitude de boire du genièvre; ils viennent souvent cinq ou six ensemble pourboire un verre de Xérès à 4 d., plu tôt
qu'un verre de genièvre à 2 d. Nous ne vendons pas trente verres de genièvre. Tous ce que nous vendons en spiritueux consiste en un petit verre
d'eau-de-vie, pris plutôt comme médecine que comme boisson. Nous ne faisons pas par jour trois verres de genièvre et eau, et très peu d'eau-de-vie
et d'eau. Nous ne vendons que du vin. On préférerait généralement les
vins légers de France et du Rhin, si on pouvait se les procurer. Très souvent les ouvriers irlandais portent, à leur famille malade, une bouteille de
Porto. Us viennent de quatre et cinq milles, et souvent deux fois par semaine, aGn d'avoir une bouteille de vin pour leurs malades. Il ne pense
pas que le vin remplacerait la bière, mais bien les spiritueux. Quelques
faits intéressants parmi lesquels une estimation de l'augmentation de la
consommation dans le cas de la réduction proposée se trouve dans le témoignage de M. James. Il paraît, d'après les meilleurs témoignages que
votre comité a pu réunir, que les ressources naturelles du pays où croît
la vigne, sont plus que suffisantes pour fournir à l'augmentation de con-
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sommation qui, d'après les témoins, résulterait de l'abaissement du droit.
Leur production actuelle et l'extension qu'en cas de besoin on peut lui
donner, sont attestées par tant de témoins qui corroborent leur expérience
personnelle par des documents officiels, que nous ne voyons pas déraison
pour avoir les craintes exprimées par quelques personnes que nons avons
interrogées, que si, au lieu de 6,500,000 gallons, la consommation annuelle de ce pays était de 30,000,000, les pays vinicoles ne pourraient fournir à cette demande. En fait, il paraît que la proportion des vins français
importés dans ce pays est comme 1 est à 8,000, et que, sans avoir recours
à l'Espagne, le Portugal ou d'autres pays, la France seule peut fournir à
l'augmentation de besoins qui est supposée. Le produit total, en 1847 fut
en France de 800,000,000 de gallons, En 1850, le produit total dépassa
900,000,000; et, sur cette quantité, il n'en fut exporté, dans les diverses
parties du monde, que 42,000,000, on moins de 5 p. 0/0. Le zollverein
produit annuellement environ 73,000,000 de gallons. Le produit annuel de
l'Autriche, avec environ 2,000,000 d'acres affectés à la culture de la vigne,
paraît être, d'après les documents officiels, de 41,322,915 eimers de Vienne.
En Portugal, la moyenne annuelle de la production, pendant les quatre dernières années, pour le vin de Porto seulement, a été de 94,761 pipes,
et pendant la même période, la moyenne de l'exportation annuelle n'a pas
dépassé 36,000 pipes. Mais le Portugal produit en abondance d'autres vins
d'une excellente qualité et d'un bas prix qui, par suite de l'exagération
du droit, sont actuellement exclus de nos marchés. Il paraît que le Portugal seul pourrait fournir à l'augmentation de demandes qu'amènerait la
réduction des droits : « Une immense quantité de milliers de pipes de vin
» d'une qualité inconnue dans ce pays, y seraient consommées,» sont les
expressions de M. Forrester, propriétaire de vignes dans le district de
Douro et expéditeur de vins à Oporto. Cette personne a démontré aussi que
les droits exagérés, en excluant les vins communs de Portugal et d'autres
pays de la concurrence avec les vins de Portod'une grande valeur, pouvant
mieux supporter ce tarif élevé, ont créé, dans ce pays et pour ces derniers,
un goût artificiel parmi les classes dans lesquelles la consommation est
maintenant limitée; et que l'absurde et injuste monopole créé par le gouvernement portugais, qui augmente encore davantage le prix du vin et le
fait altérer, en a été la conséquence directe et nécessaire. II dit que le
gouvernement portugais croit qu'une certaine quantité de pipes doit être
consommée dans ce pays comme objet de luxe, à ce point que, pendant
que je faisais tous mes efforts pour être débarrassé du monopole existant
en Portugal, on m'a répondu que les Anglais ne pouvaient vivre sans vin
de Porto; qu'ils n'aiment pas un article peu coûteux; que par conséquent
il faut leur faire payer le vin cher. Il est convaincu que si les droits étaient
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diminués de manière à faire entrer les vins étrangers eu concurrence avec
les vins de Porto, le gouvernement portugais serait obligé de suivre notre exemple et d'abolir les siens. Un témoignage d'une grande valeur sur
la production actuelle et son augmentation en Espagne, a été fourni par
MM. Gorman et Verdera, tous deux propriétaires de vignes et expéditeurs
dans ce pays. Le premier a de grandes relations avec l'Andalousie; le
dernier est de Valence. L'Espagne n'a jamais été considérée comme un
pays d'exportation pour les vins. Elle pourrait augmenter indéfiniment
ses vignobles : ses plaines le lui permettent. Sa production actuelle suffirait aux besoins, quels qu'ils fussent, de ce pays. Elle pourrait fournir
des vins délicats et exquis. A présent, ils sont à peu près prohibés ici par
l'élévation du droit d'importation. Il n'y a point d'encouragement pour
le cultivateur de vignes dans un pays qui produit les meilleurs raisins du
du monde. Nous sommes souvent obligés de donner les raisins aux bestiaux, la récolte ne produisant pas de quoi payer les frais pour la faire.
Quant aux quantités que l'on pourrait tirer de l'Italie et de }a Sicile, votre comité a interrogé M. Sandell et M. Stéphens. Leur témoignage conduit aux mêmes conclusions et démontre que les ressources de ces pays
sont presque illimitées.
Sur les ressources des pays vinicoles en général, votre comité s'en réfère au témoignage de MM. Porter et Redding, qui ont porté tous leurs
soins et toute leur attention sur celte partie importante de notre enquêteNous avons la satisfaction de savoir que, dans le cas d'une réduction
sur les droits anglais, il y a toute probabilité que les gouvernements étrangers détruiront tous les obstacles et faciliteront le développement de la
production dans leurs pays, ainsi que leurs relations commerciales avec
celui-ci. L'Espagne, la France, et plus récemment, le Portugal, ont été
présentés comme exemples de cet esprit libéral et cordial qui anime les
gouvernements étrangers.
La question du draw-back a été incidemment examinée pendant le cours
de cette enquête. Conformément aux anciens usages, le draw-back a élé
payé sur les quantités existantes en magasin au moment qu'une réduction
de droit a lieu. Ainsi, lorsque le plan de M. Pitt fut adopté, le draw-back
fut payé, d'après le 27 Geo. III, c. 31, sur les vins français et de la Péninsule, et point sur d'autres. Le draw-back ne s'éleva pas à la moitié des
droits payés. Les usages plus modernes font jouir de ce privilège tous les
stocks existants et le draw-back est égal aux droits payés. Mais la difficulté, dans le cas où la réduction proposée aurait lieu, est que les inspections de l'ancienne excise ayant été abolies, le Gouvernement n'a plus les
moyens de préciser les quantités existant chez les marchands. Cette difficulté peut cependant être aplanie par leur soumission volontaire h une
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inspection fait* d'après la circulaire de 1843 du ministère. Des opinions
très différentes, qui paraissent exister dans le commerce, ont été exprimées
par les témoins, sur les points suivants : la soumission à l'inspection doitelle donner droit aux parties à un draw-back entier sur les quantités existantes, ou seulement sur les quantités qui ont payé les droits pendant une
période limitée? ou enfin, le droit à un draw-back quelconque doit-il être
pris en considération dans Iaquestion générale d'une révision des droits sur
les vins? Votre comité penche vers l'opinion de M. Porter, qui pense que,
pour éloigner toute espèce de plaintes, le draw-back doit être libéralement
accordé sur le stock entier existant en mains. Selon toutes probabilités, le
monlantdes sommes remboursées nedépasserait pas beaucoup un demi-million sterling. Au moyen de bons de l'Echiquier, cette somme pourrait être
payée par annuités sans une diminution sensible sur le revenu de chaque
année. Plusieurs témoins entendus en dernier lieu ont donné l'assurance
à votre comité que si la réduction proposée avait lieu, le commerce était
en général disposé à abandonner à l'avenir tous droits sur un draw-back
à la réexportation, se fondant sur ce qu'avec un droit d'entrée aussi minime, le draw-back ne vaudrait pas les démarches qu'ils seraient obligés de
faire pour prouver leur droit. Dans ce cas, la douane retirerait un avantage qui ne serait pas peu considérable.
Votre comité est porté à attribuer les fraudes nombreuses qui s'opèrent
sur les vins à l'exagération des droits qui est comme une prime pour les
bénéfices illicites. On a déjà parlé de quelques-unes dans ce rapport.
D'autres sont faites ouvertement sous les yeux des employés des douanes
ou des compagnies des docks, et le système des cuves, comme il est appelé,
est tombé en discrédit à cause de la facilité qu'il donne à la fraude. Avec le
système des cuves, des vins du même pays et de la même qualité peuvent
être mélangés dans les cuves du dock, pour la consommation intérieure;
mais les vins de qualités ou de pays différents, comme par exemple du
Porto et du Marsala, ou du Porto et du Pontac, ne peuvent, d'après la loi,
être mélangés que pour l'exportation. Votre comité ne voit pas de raison
pour que l'on permette qu'un usage reconnu frauduleux soit pratiqué envers les étrangers. Et après tout, dans bien des cas, ce n'est pas l'étranger,
mais le consommateur anglais qui est trompé. Les vins ainsi mélangés
sont fréquemment expédiés aux îles de la Manche, pays étranger suivant
la loi, et, dans les quinze jours réimportés par le même navire dans ce
pays, sous le nom emprunté de quelque vin spécial, ou, si la vigilance des
anlorités est redoutée, sous le terme générique de innommé.
Votre comité vous fait observer que la législation ancienne ne faisait
pas de différence entre les vins destinés à la consommation intérieure et
.ceux de l'exportation. L'acte du 12 Car. c. 25 punissait le mélange des
.
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vins français avec ceux de l'Allemagne ou de la Péninsule, de la même
amende de 100 liv. st. Il ne serait pas indigne de l'attention du Parlement
de rechercher si le principe de l'acte de Charles n'est pas la véritable base
de la loi à faire. Les conséquences nuisibles d'un semblable système ne
peuvent que porter préjudice au revenu. D'un côté, la consommation est
arrêtée par le dégoût, et de l'autre, on forme chez les consommateurs un
goût artificiel et mauvais. Pour satisfaire ce goût, le marchand fait subir,
dans les celliers, de nouvelles fraudes à ses vins. Dans tous les cas, le revenu doit en souffrir beaucoup, et votre comité est confirmé dans cette
opinion par l'autorité de ses témoins les plus expérimentés. II paraît aussi
qu'en dehors des vins fabriqués à l'aide de la fraude, il existe à Londres
un commerce considérable de vins étrangers imités, fait ouvertement et
loyalement par des personnes avouant leurs fabriques et vendant leurs produits sous les noms de Porto-Anglais, Xérès-Anglais et Champagne-Anglais. Plusieurs maisons éminemment honorables font ce commerce, et
l'on assure que l'une d'elles possède en ce moment 500,000 gallons de ces
vins fabriqués évalués à 5 sch. le gallon. Deux personnes liées avec des négociants qui ont été interrogés par votre comité, assurent qne le produit
annuel en Angleterre est de 000,000 gallons, évaluation qu'un autre témoin met au dessous de la réalité. Elles nous ont certifié que la demande
pour ces vins imités a été produite uniquement par le prix élevé des vins
naturels, sous l'empire des droits de douane actuels, et que si ces droits
étaient réduits à 1 sch. par gallon, ce commerce serait ruiné. Le grand
stimulant donné à la production sur le continent augmenterait l'introduction des vins dans ce pays d'une manière inconnue jusqu'ici.
Après un sérieux examen de la question qui lui a été soumise, votre
comité en est arrivé à celle conclusion : que la réduction à 1 sch. par gallon, du droit d'importation sur les vins, serait d'un avantage immense
pour la population, et que, loin d'en être diminué, le revenu en serait au
contraire augmenté. Nous avons considéré le vin sous son véritable point
de vue ; comme une des nécessités de la vie, et non comme un objet de
luxe; et sous ce rapport, nous pensons que proposer un droit plus élevé
que celui que nous recommandons, serait contraire au principe sur lequel
est basé le tarif actuel des articles de consommation générale. L'expérience
nous conduit à la même conclusion.
La quotité des droits n'a pas été changée moins de 22 fois depuis l'époque de M. Pilt, mais on n'a jamais essayé de l'abaisser le plus bas possible ; aussi le résultat a-t-il été un désappointement continuel. D'un autre
côté, nous avons été témoins, dans l'Inde anglaise, des résultats d'un double essai sur l'augmentation et la diminution des droits. Jusqu'en 1848,
les vius importés dans l'Inde payaient un droit de 10 p.
ad valorem.
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Dans celte année, il fut rendu uniforme et fixé à 2 sch. par gallon. L'effet
produit par ce changement fut d'augmenter les droits sur les vins communs, et de les diminuer sur les vins de prix ; il s'ensuivit une diminution
notable dans la consommation des vins communs, et une augmentation non
moins remarquable dans celle des vins de prix. Pendant les cinq années
finissant en juin 1845, la valeur totale fut 1,164,875 liv. st. ; pendant les
cinq années finissant en juin 1850, elle fut seulement de 710,635 liv. st.,
présentant une différence, en faveur de la première période sur la seconde,
de 454,239 liv. st. Si la réduction que nous proposons était adoptée, de
plus grandes facilités pour la vente et la circulation du vin devraient être
accordées.
Nous pensons que toute distinction entre les licences pour la vente en
gros et celle en détail, devrait être abolie; que toute personne jouissant
d'une bonne réputation pourrait, en en faisant la demande à YExcise, obtenir une licence pour vendre dans son établissement du vin consommé sur
les lieux ; que ces licences ne devraient pas être frappées d'un droit plus
élevé que celui de 2 guinées payé maintenant par les détaillants. S'il
n'est pas donné de facilités à la circulation, le public et le revenu perdraient
une grande partie des avantages produits par la réduction des droits.
En terminant, votre comité engage vivement l'honorable Chambre à
porter toute son attention sur l'importance d'un arrangement final et immédiat.
Lorsque nous avons commencé notre enquête, nous avons trouvé le commerce du vin dans un état déplorable. L'agitation d'une question aussi
importante que celle de la réduction des droits devait, encore influer d'une
manière fâcheuse sur ce commerce, et nous sommes informés, par un témoin honorable, qu'elle a déjà produit cet effet. Les intérêts de ceux qui
sont engagés dans ce commerce méritent d'être pris en considération, et
l'état de doute et d'incertitude dans lequel ils sont sur les intentions futures
du Parlement leur est très préjudiciable. Us attendent avec une profonde anxiété la décision de l'honorable Chambre, et ils espèrent que, quelle
qu'elle soit, elle amènera du moins un prompt et durable règlement.

Les détails que renferme ce document étant du plus haut intérêt, il est décidé, à l'unanimité, que la Chambre le fera imprimer, afin que des exemplaires en soient adressés à tous les corps
constitués du déparlement de la Gironde, à MM. les Sénateurs et
Députés appartenant au même département, à toutes les Chambres
de commerce des pays vinicoles, aux représentants de la presse
bordelaise, etc., etc.
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SÉArVCE I1U »5 OCTOBRE t S5«.
La Chambre a été réunie extraordiuaircment dans le but d'entendre M. Bonard, capitaine de vaisseau, ex-commandant de
Taïti, qui a demandé à être admis à lui fournir des renseignements sur cette contrée,
M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, est présent.
îles de Taïti.
conférence
avec

M. Bonard,
ex-commandant
de ces îles.

A l'ouverture de la séance, la parole est accordée à M. Bonard,

l^h

après avoir remercié la Chambre d'avoir bien voulu l'ad-

mettre dans son sein, donne lecture des considérations suivantes:
Messieurs, le développement de la colonie de Taïti intéresse vivement
1 *
le commerce de la France et celui de Bordeaux en particulier.
La beauté et le grand nombre des ports de ces îles, l'absence de toute
maladie contagieuse et de tout animal venimeux ou malfaisant, la possibilité
pour les Européens (résultat de sept ans d'expérience) de travailler la terre
sans aucune crainte d'être atteints de ces maladies qui déciment les colons
dans la plupart des pays tropicaux, la beauté des produits en cannes à sucre, coton, riz, indigo, etc.; l'exploitation, en pleine activité, du commerce
des oranges, des huiles de coco, nacre, jus de citron, bois à brûler et d'ébénisterie, demandent la plus sérieuse attention de la part de tous ceux
qui s'intéressent à la prospérité du commerce français.
Taïti est un pays destiné, par sa position centrale au milieu d'un monde
nouveau qui s'élève à pas de géant, à devenir, avec un peu d'aide, un
centre de production et de commerce de la plus grande importance. Pour
le présent, ce pays peut déjà offrir de précieuses ressources à nos navires, soit pour se réparer, soit pour recruter les équipages décimés par la
désertion, soit pour mettre en sûreté, et à peu de frais, en entrepôt des
marchandises que l'on peut diriger plus promptement de ce point que de
la plupart des autres pays commerciaux, sur ces immenses centres de population qui, consommant par saccades, exposent notre commerce à quelques fortunes d'aventures , mais surtout à beaucoup de ruine. Ce pays
peut, enfin, offrir déjà par son immense commerce d'oranges avec la Californie, par celui du bois à brûler, de la pouzzolanne, de l'occupation à
nos navires en attendant, soit des paiements, soit des frets pour France ;
enfin, des chargements de retour en jus de citron, huiles de coco, bois
d'ébénisterie, nacre de perle, etc.
Pour l'avenir, la réussite complète de tous les essais qui ont été faits sur
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le sucre, le café, la vanille, le coton, l'indigo, le riz, etc., est un sûr garant qu'avec des bras et la protection éclairée du Gouvernement, ces îles
peuvent devenir des terres vraiment françaises, possédant une population
dévouée et nombreuse, consommant des produits français, pouvant braver,
en temps de guerre, un blocus par ses propres ressources et repousser,
au moyen d'une faible garnison, toutes les attaques de vive force; pouvant, enfin, en temps de paix, au bout d'une dizaine d'années, offrir des
frets à des centaines de navires, soit pour la métropole, soit pour la Californie, la Nouvelle-Hollande, le Chili, etc.
Afin de profiter de toutes les chances de prospérité qu'offre cette situation providentielle, il faudrait, pour le présent :
1° Que les travaux de la cale de hallage et des quais d'abattage, construits par le Gouvernement, fussent complétés; qu'un stationnaire, résidant
toujours à Papéiti, fût muni de charpentiers, calfats, ouvriers de marine,
de manière à assurer la prompte réparation des navires en avaries sur les
côtes du Chili,de la Californie, etc., et qu'en outre il eût un complément
d'équipage qui permetterait de combler les vides produits par la désertion sur
les bâtiments français qui fréquentent les côtes de l'Amérique occidentale ;
2° Que le Gouvernement créât ou autorisât la création d'une banque de
prêts, qui assurerait à tous les négociants que, pour les réparations de leurs
navires, ils ne seraient plus obligés de subir des contrats léonins, môme
d'abandonner, faute de fonds, ces navires, ce qui cause de grandes pertes
au commerce et augmente ses charges en augmentant le prix de ses assurances. Cette banque devrait aussi être autorisée à prêter sur hypothèque
aux propriétaires des terres, afin d'avoir, autant que possible, la mobilité
de la propriété, et de fonder, de cette sorte, petit à petit, sans secousse,
des centres de colonisation ;
3° Que l'on entreprît quelques travaux peu dispendieux qui permettraient
aux navires de charger, autrement qu'à la mer, les huiles de coco dans les
îles basses du Pamotaus, travaux qui, en augmentant considérablement la
production, diminueraient de moitié les frais d'exploitation de cette industrie ;
4° Que l'on créât sur les coraux intérieurs du port des magasins où les
navires pourraient décharger et charger à quai, déposer en sûreté et à peu
de frais des cargaisons prêtes à être jetées, avant celles de toutes autres
places commerciales, en temps opportun, sur les marchés variables de la
Californie ;
5° Enfin que l'on fît un tarif avantageux de douane pour Taïti, encourageant la production du café, du sucre, etc., et l'introduction en France des
bois d'ébénisterie qui sont, dans ce pays, d'une beauté et d'une qualité supérieures.

Pour l'avenir, rechercher le plus tôt possible les moyens les moins dispendieux d'acquérir de bonnes terres, et aussitôt cette solution obtenueT
encourager l'émigration basque vers ces contrées, en donnant des passages
gratuits aux familles des cultivateurs.
Avant peu d'années, si ce système était suivi avec persévérance, Taïti se
couvrirait de cotonniers, de caféiers, de sucreries, indigoteries, rizières, etc.;
il deviendrait un lieu de ravitaillement, de relâche et de fret pour nos navires en temps de paix ; en temps de guerre, un lieu de refuge pour nos
nombreux bâtiments marchands répandus dans les mers de l'Amérique occidentale, et, qu'à coup sûr, la neutralité du Chili, du Pérou, etc., ne mettrait pas à couvert des hostilités d'un ennemi entreprenant.
Je le répète, en temps de guerre, les îles de Taïti, avec une population
française, ne peuvent être réduites par un blocus ; car elles sont en situation
de se suffire à elles-mêmes. Avec le secours d'une petite garnison, elles ne
peuvent être enlevées de vive force, car c'est le pays le plus facile à défendre contre une attaque par mer, lorsque l'on connaît l'intérieur du pays
et que l'on peut compter sur le secours de la population.
Bordeaux est appelé à remplir cette grande mission, de donner à la
France une colonie prospère, sans esclaves ; car la population basque se
trouve naturellement désignée pour peupler et cultiver ce pays. Le commerce de la ville de Bordeaux, qui prend chaque jour une plus grande extension dans les mers du Sud, ne peut que marcher à la tête de toutes les
opérations qui doivent, par la force des choses, faire de Taïti un centre de
commerce puissant et un pays éminemment français.
Dans le mouvement rapide qui entraîne tout le nouveau monde et l'ancien avec lui, la France ne peut rester immobile : ne pas avancer, c'est
reculer.

Cette lecture achevée, il s'engage une discussion à la suite de
laquelle il est convenu qu'après s'être concertés à Paris, où ils
vont l'un et l'autre se rendre, MM. Bonard et Galos enverront
de là de nouveaux renseignements à la Chambre, qui nommera
alors une commission chargée de préciser les mesures dont il serait utile de proposer l'adoption au Gouvernement pour parvenir
à tirer le meilleur parti possible de nos possessions dans l'OcéanPacifique.
M. Bonard prend congé de la Chambre, après avoir reçu ses
remercîments pour les communications intéressantes qu'il a bien
voulu lui faire.
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M. Collas, ancien représentant de la Gironde, entretient la
Chambre d'un projet ayant pour but la création de docks à Bor,

deaux.
Parts, le 20 octobre 1852.

—

Messieurs, j'ai l'ironneur de vous adresser

la copie d'une soumission que j'ai remise , hier, à M. le Ministre du commerce.
Cette soumission tend à obtenir l'autorisation d'établir à Bordeaux des
docks semblables à ceux qui existent en Angleterre et eu Hollande ; semblables à ceux qui vont être construits à Paris par MM. Cusin, Legendre
et Duchesne de Vères, en vertu du décret du 17 septembre dernier.
Les signataires de cette soumission seraient heureux si la chambre de
commerce daignait prendre leur projet sous son patronage. Je viens donc,
en leur nom, Messieurs, vous prier de me faire connaître votre avis et vous
dire que nous sommes prêts à modifier nos offres si vous le croyez utile.
Nous ne réclamons, pour la construction des docks, si l'autorisation nous
est donnée, aucun concours financier ; nous demandons seulement un appui moral que la Chambre de commerce ne nous refusera pas, sans doute, si,
comme nous, elle croit que le commerce bordelais puisse en retirer des
avantages.
Les fonds nécessaires sont assurés d'avance, en totalité, en Angleterre,
par M. Geo. Hennett, l'un des grands entrepreneurs des voies ferrées et
directeur, en France, du chemin de fer de Giay à Saint-Dizier, et par
d'autres personnes qui se sont jointes a lui et à M. L. A. Rettubandt, de
Londres. Ces deux personnes sont celles qui ont signé avec moi la soumission qui a été déposée.
Si les capitaux français veulent concourir à l'exécution de cette entreprise, leur intervention sera admise.
J'ai cru devoir d'abord vous expliquer, Messieurs, quel était le but de
la communication que j'ai l'honneur de vous faire et qui peut être ainsi
résumée :
Nous demandons votre appui, vos conseils, vos avis, vos désirs même
quant au mode d'exécution, si l'entreprise vous paraît avoir des résultats
utiles pour le commerce.
Permettez-moi maintenant d'entrer dans quelques explications pour bien
faire connaître notre pensée et la différence qui existe entre notre situation
et celle de MM. Cusin, Legendre et Duchesne de Vères.
MM. Cusin, Legendre et Duchesne de Véres ont acheté les entrepôts qui
existaient à Paris. Us sont devenus, par la concession des docks, les entrepositaires uniques de la ville de Paris. Cette situation, ainsi que j'ai eu l'honneur de le faire remarquer, hier, à M. le Ministre, ne peut exister à Bor-
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deaux, qui possède déjà un entrepôt magnifique dû à la sollicitude incessante de la Chambre de commerce. A côté de cet entrepôt, il y a aussi des
magasins servant d'entrepôts sur différents points. Ces magasins, par leur
disposition intérieure autant que par l'exiguité de leurs proportions, obligent sans cesse les marchandises à supporter des transports onéreux,
des frais inutiles qui les grèvent. Us ne sont pas assez vastes pour devenir des lieux de dépôts généraux délivrant des warrants et déchargeant le commerçant des frais résultant de la location des magasins particuliers qu'il est fort souvent ob'igé d'avoir.
Les docks que nous proposons de créer seraient ces lieux de dépôt qui
se substitueraient aux magasins servant d'entrepôts, et à beaucoup de magasins particuliers qui deviendraient inutiles ; ils seraient, en quelque sorte,
des annexes ou succursales de l'entrepôt réel , sur lesquelles la Chambre
exercerait sa surveillance.
Notre intention est de créer deux docks : l'un, en Paludate, près de la
gare de Cette, qui recevrait les marchandises venant du midi delà France
et de l'Espagne ; l'autre, à Labastide, près de la gare de Paris, ou à Bacalan, entre la manufacture de porcelaine et les magasins de la marine, dans
un endroit où les navires pourraient déposer leurs chargements sur un
débarcadère, afin d'éviter les transports.
Les tarifs de ces docks seraient arrêtés avec l'assentiment de la Chambre
de commerce, et réglés d'après les usages établis à Londres.
Si la Chambre de commerce approuve ces idées et en désire la réalisation, nous sommes prêts à l'entreprendre à nos risques et périls.
Si la Chambre de commerce pense, au contraire, que l'administration
des docks ne peut être distincte de l'administration de l'entrepôt, et qu'elle
juge utile de les faire exécuter pour le compte du commerce, comme cela
a eu lieu pour la construction de l'entrepôt réel, nous sommes également
disposés à les construire pour elle, et à poursuivre, de concert avec elle,
la demande que nous avons déposée en notre nom.
M. le Ministre a accueilli notre proposition avec beaucoup d'empressement et en désire très vivement le succès. Notre demande va être transmise à M. le Préfet de la Gironde, qui vous la soumettra sans doute.
J'ai cru devoir vous donner ces renseignements, Messieurs, sans attendre
que la communication officielle vous soit parvenue. Maintenant que vous connaissez le but auquel nous tendons, il ne me reste plus qu'à vous dire que je
suis à votre disposition pour les explications qui vous paraîtraient nécessaires,
et à vous assurer que mon désir le plus vif est d'obtenir votre approbation.
Copie de la soumission dont il est question dans cette lettre.
Monsieur le Ministre, les considérants qui précèdent le décret autorisant
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la création de docks dans la ville de Paris, émettent la pensée que l'expérience autorisée par le Gouvernement est de nature à encourager la création d'établissements semblables dans nos grands centres commerciaux.
Nous venons répondre au désir exprimé par le Gouvernement.
Nous comprenons l'utilité incontestable de ces établissements, et nous
croyons, en outre, que les centres commerciaux où ils sont destinés à rendre les plus grands services sont les ports de mer.
Là, en effet, il arrive des marchandises de grand encombrement qui sont
réexportées, le plus souvent, par les navires caboteurs; mais, lors môme
qu'elles sont livrées à la consommation locale, elles restent plusieurs mois en
magasin, ce qui offre aussi, indépendamment des frais de transports répétés
qui les grèvent et les font arriver plus chères au consommateur, l'inconvénient de rendre improductifs des capitaux considérables immobilisés. Cette
immobilisation retarde les expéditions et empêche fort souvent les armements d'être aussi fréquents qu'ils pourraient l'être : c'est donc une cause
d'infériorité pour nos navires de commerce sur les marchés étrangers.
Nous avons l'honneur de vous proposer de fonder immédiatement, soit
à Bordeaux, soit à Labastide, en face de Bordeaux, un ou deux docks destinés à donner à cette ville les facilités commerciales dont elle a besoin.
Nous demandons la faculté d'établir un ou deux docks parce que nous pensons qu'il sera convenable peut-être de les établir sur deux points différents:
L'un, en Paludate, dans le quartier sud de Bordeaux, pour recevoir les
marchandises du Midi ; c'est-à-dire, les huiles, les eaux-de-vie, les 3/6, les
savons, etc. ; l'autre, à Labastide, ou dans le quartier des Chartrons, au
nord de Bordeaux, pour les marchandises arrivant par mer.
Nous ne pouvons désigner d'une façon précise les emplacements; car,
partout, il sera nécessaire d'acheter les terrains.
Nous avons l'honneur de proposer la création de ces docks aux conditions qui ont été imposées à MM. Cusin, Legendre et Duchesne de Vères.
Nos moyens d'exécution sont prêts. Nous commencerons de suite, et
nous sommes en mesure de donner au Gouvernement toutes les garanties
qu'il croira devoir exiger pour assurer l'exécution de nos engagements.
La lettre de M. Collas est renvoyée à la commission de l'entrepôt pour l'examen des graves questions qu'elle soulève, et M. Galos est invité à vouloir bien, aussitôt après son arrivée à Paris,
s'occuper à recueillir et à transmettre à la Chambre tous les renseignements possibles sur la nature et les conditions de la concession faite par le Gouvernement à MM. Cusin, Legendre et Duchesne de Vères.
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devoir lui être faites lors des démarches qu il va continuer pour

Enquête
nautique.

le succès de l'affaire des paquebots transatlantiques, prie la Chambre de vouloir bien provoquer une enquête tendant à établir qu'en
tout temps la rivière de Bordeaux serait navigable depuis son
embouchure jusque devant cette ville pour des paquebots semblables à ceux que la compagnie patronnée par la Chambre est dans
l'intention de faire construire. La commission des paquebots transatlantiques est chargée de s'occuper des mesures à prendre pour
préparer cette enquête.
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11 est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de la raar*ne e*

^es c°l°nies> en date du 18 octobre courant, permettant
l'admission aux Antilles, en franchise de droits, des riz importés
•

directement.
Paris, le 18 octobre 1852. — Messieurs, l'immigration de travailleurs
à la destination des Antilles, que le décret du 27 mars dernier a pour but de favoriser, fera prendre nécessairement à la consommation du riz, principal aliment des populations indiennes, un certain développement dans nos deux colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.
Cette prévision figure même dans l'acte précité, dont l'article 5 impose
au concessionnaire de l'entreprise l'obligation d'introduire vingt mille balles de riz, en même temps que les travailleurs, si le Gouvernement en re-

navires français. asiatiques,

connaît le besoin.
Le droit de 4 fr. les 100 kilog. que supporte cet article à son entrée
aux Antilles, aux termes de la loi du 29 avril 1845, ne pourrait donc continuer à être appliqué sans porter préjudice aux intérêts mêmes que le décret a en vue de protéger. Afin d'obvier à cet inconvénient, je viens, d'accord avec MM. les Ministres des finances et de l'intérieur, de donner des
ordres aux administrations de la Martinique et de la Guadeloupe pour qu'à
l'avenir les riz qui y seront directement importés, par navires français, des
pays de production et des ports de premier embarquement, soient admis en
franchise de droits. Cette disposition, établie déjà pour la Réunion, par
l'ordonnance du 18 octobre 1846, dans un intérêt analogue, est destinée à
être insérée au projet de loi définitif que prépare, en ce moment, le département de la marine sur le régime commercial des Antilles.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le ministre de la marine et des colonies. Tu. DUCOS.
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Le contenu de cette dépèche sera porté à la connaissance du.
commerce par la voie des journaux.

StëASTCE DU 39 OCTOBRE 1853.
L'abaissement des droits sur les vins en Angleterre étant une
i
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question du plus haut intérêt pour le commerce de notre departement, la Chambre, sur la proposition de M. Duffour-Dubergier,

Abaissement

des 'Jroils

Sur les vins
en An leterre

s

son président, délibère d'appeler directement sur ce point l'attention du chef de l'Etat. L'adresse qu'on va lire est, en conséquence,
immédiatement votée et signée :
Bordeaux, 28 octobre 1852. — Monseigneur, la publication du rapport
du comité d'enquête de la chambre des communes sur les droits d'entrée
des vins est venue donner un nouvel élan aux espérances qu'a fait concevoir à nos contrées vinicoles le Gouvernement vigilant et réparateur de
Votre Altesse Impériale.
Malgré les déclarations si nettement hostiles de M. le Chancelier de l'Échiquier, la commission du Parlement, inspirée par l'opinion publique, a
fait un rapport favorable à une diminution énorme des droits d'entrée sur
les vins.
Il nous semble, Monseigneur, que cette manifestation de l'opinion en
Angleterre, qui réagira forcément sur le gouvernement anglais, peut être
mise à profit en ce moment, et que quelques mesures agréables au commerce anglais, prises par Votre Altesse Impériale et publiées au moment
de la réunion du Parlement, achèveront de décider les esprits en Angleterre sur cette question et de leur prouver en même temps combien est sincère en France le désir de consolider la paix et d'étendre les bonnes relations entre les deux pays.

M. Cabrol, au nom de la commission de l'entrepôt, fait un

DOCKS,

rapport verbal sur la lettre par laquelle M. Collas a réclamé l'appui de la Chambre pour faire établir à Bordeaux des docks ou des
dépôts publics de marchandises. Les conclusions de ce rapport
sont adoptées ; elles ont servi de base à la réponse faite à M. Collas,
et que voici :

de

M.

coiias-.
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30 Octobre 1852.

— Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous

avez fait l'honneur de nous écrire le 20 octobre courant et par laquelle
vous voulez bien réclamer notre concours pour la réalisation du projet, par
vous conçu, d'établir des docks à Bordeaux.
D'après ce que nous avons compris de l'économie de ce projet, votre intention ne serait pas, malgré ce qu'on lit au commencement de votre lettre, de créer des docks proprement dits, à l'instar de ceux qui existent
dans quelques ports d'Angleterre, c'est-à-dire de faire creuser dans notre
ville des bassins où entreraient les navires avec leurs chargements; mais de
faire construire sur le bord de notre fleuve des entrepôts destinés à recevoir des marchandises et des produits fabriqués de tous genre? qui y seraient placés dans le but de donner lieu à la délivrance de warrants,
conformément au système établi par le décret du 21 mars 1848, et dont
l'application vient d'être faite à Paris par un décret du 17 septembre dernier, en faveur de MM. Cusin, Legendre et Duchesne de Vères.
Envisageant la question sous ce dernier point de vue, nous distinguerons d'abord les marchandises importées par mer et sujettes aux droits de
douane, de celles venant de l'intérieur ou fabriquées à Bordeaux même et
qui n'ont que peu ou point de droits à supporter.
En ce qui concerne les marchandises de la première catégorie, vous savez, Monsieur, ainsi que vous le rappelez vous-même dans votre lettre,
que Bordeaux possède pour les recevoir un entrepôt bâti par les soins de
nos prédécesseurs, qui n'en ont jamais fait un objet de spéculation, pas
plus que nous, ce qui a permis de réduire graduellement les droits de magasinage, dont le taux, déjà assez bas, pourra encore descendre; ce qui
constitue pour les négociants de notre place un très grand avantage. Tous
nos efforts ont constamment tendu à ce que notre entrepôt pût répondre
aux besoins du commerce ; une annexe a été construite dans ce but, comme
vous ne l'ignorez pas ; des magasins particuliers sont loués à nos frais et
par nos soins chaque fois que les circonstances l'exigent. Bien longtemps
avant la réception de votre lettre, des projets d'agrandissement de l'entrepôt principal et de son annexe étaient à l'étude, et avant peu, probablement, ils seront mis à exécution.
La réalisation de vos vues, en tant qu'elles s'appliquent aux marchandises dont nous vous entretenons actuellement, ne saurait, selon nous, se
concilier avec l'existence de notre entrepôt; et comme nous avons la
conviction que, placé sous notre administration, il procure au commerce
des avantages qui disparaîtraient infailliblement si la spéculation privée
s'emparait, dans notre ville, de la gestion de tousles entrepôts, nous avons
le regret de vous dire qu'en ce qui touche les marchandises sujettes aux
droits de douane notre assentiment ne saurait être acquis à votre projet.
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Quant à celles qui en sont exemptes, nous n'avons aucune objection à
faire contre l'établissement dans notre ville d'entrepôts où elles seraient admises pour que le commerce puisse jouir du bénéfice du décret du 21
mars 1848, bien qu'il s'en soit montré peu désireux jusqu'à présent, malgré l'affectation qui a été faite, dans notre entrepôt, d'un local spécial pour
les objets qu'on voudrait y placer dans ce but. Nous reconnaissons volontiers, toutefois, que l'extension des facilités commerciales résultant de l'application de ce décret serait utile pour tout le monde, et, sous ce rapportlà, nous faisons des vœux pour la réussite de votre entreprise, en regrettant de ne pouvoir nous y intéresser autrement, l'intervention de la Chambre dans une affaire qui a le caractère d'une spéculation privée ne nous
paraissant pas admissible.
Telles sont, Monsieur, les raisons qui, au premier abord, nous ont portés à ne pas adhérer à votre projet dans son ensemble ; nous nous empressons de vous les transmettre, en vous remerciant, néanmoins, de ce
que vous ne vous êtes pas borné à nous le communiquer, et de ce que
vous avez encore voulu nous associer aux avantages que vous attendez de
sa réalisation.
Copie de cette lettre sera envoyée à M. Galos, délégué de la
Chambre à Paris.
Sur le rapport de la commission de l'entrepôt, il est décidé qu'il
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projet de la Chambre nécessitait l'acquisition.
M. A. Assier entretient la Chambre de l'avantage qu'il y aurait
pour le commerce de Bordeaux à être informé, par la voie du télégraphe, comme cela a lieu au Havre, du cours des denrées sur
le marché de Londres, ainsi que de la nouvelle de l'arrivée des
steamers anglais et américains en Angleterre.
Les observations développées à ce sujet par M. Assier sont prises en considération par la Chambre, qui décide, à l'unanimité,
qu'il sera écrit, sans retard, à la Chambre de commerce du Havre,

Nouvelles
commerciales
transmises
par
le télégraphe.
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pour savoir si c'est par ses soins ou par ceux d'une agence particulière que le commerce de cette place est mis en possession des
renseignements dont il s'agit.
M. Campan écrit de Bruxelles pour annoncer à la Chambre un
je livres destinés à sa bibliothèque.

Envoi de livres
)ai

M.

campan. nouvei envoj

La Chambre, d'après les explications qui lui sont fournies par

Quai vertical.
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Tentes mobiles.

sa commission de l'entrepôt,1 écrira à M. le Préfet pour lui dire
r
r
qu'elle n'a- aucune objection à faire contre le système de lentes
mobiles à établir sur le quai vertical, aux termes de l'arrêté par
lui pris sous la date du 19 octobre courant.

SÉANCE DE 3 NOVEMBRE 185«.
Discours
de S. A. I
le
iriiKc-président

M. le Président annonce à ses collègues que le prince LouisNapoléon, satisfaisant au vœu qui lui avait été exprimé, a bien
voulu envoyer à la Chambre, par l'entremise de M. le Ministre
des affaires étrangères, l'original, signé de sa main, du discours
qu'il a prononcé au dîner que la Chambre et le Tribunal de commerce, réunis, ont eu l'honneur de lui offrir dans l'Hôtel de la
Bourse, le 9 octobre dernier. Ce document, si précieux pour la
Chambre, sera religieusement conservé dans ses archives.

Afrique.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de la

cùte ocddcntaie marine et

—
Rapport
-du commandant

des colonies, en date du 22 octobre, touchant la qualité des fusils français expédiés à la côte occidentale d'Afrique.
paris,

22 octobre 1852.

—

Messieurs, le numéro d'octobre de la

sur°son

Revue coloniale, qui vous est régulièrement adressée, contient un rapport

expédition

de M. Rey, commandant du poste de Bakel, sur un voyage qu'il a fait dans
>e KasS0î l'année dernière. Cette exploration ouvre les voies à une cx-

-dans le Kasso.
tfusiisfrançais,

tension de notre commerce dans le haut Sénégal, au-delà de la cataracte
du Felou. Je signale à votre attention les renseignements très intéressants
que M. Rey a reueillis dans son expédition.
Quelques passages du rapport ont été supprimés par mes ordres. Leur
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publicité n'aurait pas été sans inconvénients, au point de vue de la concurrence que le commerce anglais de la Gambie est en mesure de faire au
nôtre dans les pays parcourus par M. Rey. Il en est un que je crois devoir
porter à votre connaissance, et que vous trouverez contenu dans l'extrait
ci-joint. A propos de la supériorité des fusils anglais que le voyageur a vus
entre les mains des habitants de l'intérieur, il fait observer que les Africains connaissent maintenant très bien la qualité des marchandises et qu'ils
recherchent, comme les blancs, le bon, le beau et le meilleur marché.
Toutes les informations que reçoit mon département tendent à prouver la
justesse de cette observation. Notre commerce a, sous ce rapport, les
plus grands soins à prendre pour soutenir la concurrence des étrangers
en Afrique.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le ministre de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

Iiakel, le

l°r

septembre

1851.

—

•i

Fusils. — Ils sont d'une qualité bien supérieure aux nôtres, qui ont de
l'élégance, mais qui sont peu faits pour s'en servir. Un proverbe kassouké
dit : « Un fusil français pour la danse, un fusil anglais pour la guerre. »
(Les Kassoukés, comme les Bambaras, ne dansent qu'avec un fusil dans
la main). Le proverbe est malheureusement vrai, et les négociants ont
grand tort de croire qu'il faut exclusivement de la pacotille pour le hautpays. On y est, au contraire, fort difficile sur le choix des marchandises.
Les Français croient, à tort aussi, que les noirs sont encore dans l'état où
les premiers navigateurs dieppois les trouvèrent. Quelle erreur ! Les noirs
recherchent le bon, le beau, le meilleur marché comme les blancs, ni plus
ni moins. On ne fait pas un cadeau, aujourd'hui, avec le calicot-étoupe, ou
un miroir dans lequel on se regarde avec un œil, et si on ne veut pas de
ces cadeaux en cadeau, on les achète encore moins. On pourrait appliquer
cette critique à la plupart des articles d'échange. Les allumettes chimiques sont pour les noirs une source de surprises, et si l'on s'en sert sans
avoir l'air de s'apercevoir de l'étonnemeut qu'on inspire, on est considéré
comme un sorcier. C'est une couronne de plus à ajouter à ce bon M. Roche, de Marseille.

Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication,
après renseignements fournis par des négociants de notre place
en rapports d'affaires avec l'Afrique occidentale :
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8 Novembre, 1852. — Monsieur le Ministre, nous venons répondre à la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 octobre dernier, pour nous signaler, d'une manière toute particulière, un passage du
rapport de M. Rey, commandant du poste de Bakel, sur un voyage qu'il
a effectué dans le Kasso l'année dernière. Dans le passage dont il s'agit,
M. le commandant Rey explique que, durant son exploration, il a eu occasion de voir des fusils français et des fusils anglais dans les mains des
Indigènes, et que c'est avec peine qu'il a constaté que les fusils anglais
étaient préférés aux nôtres comme leur étant bien supérieurs; ce qui serait
vrai, d'après ce qu'affirme M. Rey.
Il résulte, Monsieur le Ministre, des renseignements par nous recueillis
touchant la question que traite votre dépêche, que depuis longtemps il se
fait fort peu d'expéditions de fusils de notre port, et que malheureusement
celles qui ont eu lieu se composaient en entier de fusils belges, vu la cherté
de ceux qui sont fabriqués en France, due principalement au prix élevé
du fer dans notre pays. Quant à la qualité des fusils belges, il nous a été
affirmé par des négociants, qui sont en situation d'être bien informés, qu'ils
étaient, à prix égal, très supérieurs aux fusils provenant des fabriques anglaises. Quoiqu'il en soit, Monsieur le Ministre, nous reconnaissons combien
sont justes vos observations en ce qui concerne les soins que notre commerce doit prendre pour soutenir la concurrence des étrangers en Afrique,
et il ne dépendra pas de nous que les marchandises de tous genres, qui y
seront expédiées de France, ne puissent être avantageusement comparées
aux produits similaires qui y sont envoyés des autres pays.
Sur la demande de M. de Noaillan, président des conférences
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iété de Saint-Vincent-dc-Paul, la Chambre vote en fa-

veur de celte société une somme égale à celle qui lui a été comptée l'année dernière.
Envoi à la Chambre, par M. le Directeur général des douanes
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* ^ conlributions indirectes, du tableau général des mouvements
du cabotage en 1851. Le dépôt de ce document à la bibliothèque
est ordonné.

Annales
, ^ionisation
4a
■'Algérienne,

La Chambre, sur l'invitation à elle faite par M. le Ministre de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, s'abonne à une revue
mensuelle qui s'imprime à Paris sous le titre d'Annales de la colonisation algérienne.
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M. Gréau aîné, membre du conseil général de l'Aube, réclame chemindefet
le concours de la Chambre pour l'établissement d'un chemin de fer

ont^eau

à B

se dirigeant d'Orléans sur Montereau. La Chambre ayant répondu
négativement à une demande semblable émanée de la Chambre de
commerce d'Orléans, même réponse sera faite à M. Gréau aîné.
M. Raboisson , docteur-médecin à Bordeaux, écrit à la Chambre
pour la prier 1° de créer un société par actions pour l'exploitation
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d'une boulangerie hygiénique, d'après un système dont il est in-

système

venteur; 2" de faire faire l'essai de la machine dont il propose

Raboisson.

l'emploi pour l'application de son système. — Il sera répondu à
M. Raboisson que sa demande ne rentre nullement dans les attributions de la Chambre; qu'il doit s'adresser à l'autorité municipale.
Il est donné lecture d une circulaire de M. le Ministre de l'inlé- correspondance
rieur, de l'agriculture et du commerce, relative à sa correspondance avec les Chambres de commerce et les Chambres consultati-
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Paris, le 25 octobre 1852. — Messieurs, mon département entretient
.
,
,
,
.
,
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avec les chambres de commerce et avec les chambres consultatives des arts
et manufactures, une correspondance plus ou moins active, au sujet de
notre tarif de douanes.
J'ai remarqué que, dans certaines occasions, cette correspondance était
livrée à la publicité, soit textuellement, soit en résumé, par la voie des
journaux.
Une semblable publicité présente des inconvénients. Elle inquiète inutilement les intérêts agricoles, industriels et commerciaux sur des modifications de tarif qui ne sont qu'en projet et qui ne doivent pas toujours se
réaliser ; elle entrave l'action du Gouvernement dans les négociations diplomatiques engagées avec les puissances étrangères, et peut, en certains
cas, en compromettre le succès.
Je crois devoir, en conséquence, vous rappeler les principes à suivre en
pareille matière.
Aucune publicité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être donnée
aux correspondances échangées entre vous et le Gouvernement , en matière
île législation douanière.

27

chambres

consultatives
des arts
et manufactures

j~.f
des douanes.
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II n'y a d'exception h cette règle formelle, que pour le cas où vous recevriez expressément, soit l'invitation de porter à la connaissance du commerce de votre localité le contenu des dépêches ministérielles, soit l'autorisation de faire imprimer le résultat de vos éludes sur certaines mesures
d'intérêt général.
En insistant sur ces prescriptions, je n'ai point la pensée de restreindre
les discussions que peuvent légitimement provoquer, dans la presse et
ailleurs, les questions industrielles et commerciales dont le pays se préoccupe à si juste titre. Je veux seulement prévenir le retour des inconvénients que j'ai signalés plus haut. Je tiens surtout a conserver à ma correspondance avec vous le caractère d'intimité, de confiance, de discrétion
qu'elle comporte exclusivement quand elle traite des questions de douane.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire.

La Chambre a répondu :
8 Novembre 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu votre circulaire lithographiée du 25 octobre dernier, adressée aux chambres de
commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures, laquelle
traite des inconvénients résultant de ce que, dans certaines occasions, la
correspondance que vous entretenez avec ces chambres, au sujet de notre
tarif de douanes, était livrée à la publicité, soit textuellement, soit en résumé, par la voie des journaux.
Les idées développées dans votre circulaire, Monsieur le Ministre, sont
parfaitement d'accord avec les nôtres, et la chambre de commerce de Bordeaux croit pouvoir se rendre le témoignage que, dans aucun cas, hormis
ceux où elle en avait reçu l'autorisation, elle n'a communiqué aux journaux les correspondances échangées entre elle et le Gouvernement, en matière de législation douanière. Elle continuera , dans l'avenir, à se conforà cette règle de conduite.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre

M. le baron du Cluzeau de Cléran, à qui la Chambre doit des
communications d'un si haut intérêt, au sujet de la question de
l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre, lui écrit de
Paris qu'il va de nouveau se rendre dans ce pays pour y suivre
les progrès de l'opinion touchant cette question, et qu'à son retour, qui aura lieu dans trois ou quatre semaines, il fera part à
le Chambre du résultat de ses observations et de ses démarches.
La question de l'abaissement des vins en Angleterre pouvant
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être considérée comme ayant une importance gouvernementale en
raison des nombreux intérêts auxquels elle se rattache, la Chambre, sur la proposition de son président, reconnaît qu'il y a lieu
d'en entretenir MM. les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce, des affaires étrangères, de la marine et des colonies,
et des finances. Elle sera aussi recommandée, d'une manière toute
spéciale, à l'attention de M. le maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, en sa qualité de président du conseil général de
la Gironde. Voici dans quels termes a écrit la Chambre sur cet
important sujet :
Bordeaux, le 9 novembre 1852. — Monsieur le Ministre, la révolution
douanière qui a eu lieu en Angleterre a dû frapper votre attention comme
elle a frappé celle de tous les hommes voués au commerce ou à l'industrie. Elle est autant politique que commerciale, et nous ne pensons pas
qu'une nation puisse, sans déchoir au second ou au troisième rang parmi
les peuples industriels et commerciaux, rester immobile au milieu de ce
mouvement fébrile qui agite les esprits en Angleterre.
Vous avez, sans aucun doute, eu connaissance de l'agitation qui a eu
lieu dernièrement en Angleterre pour obtenir la diminution dos droits dans
une énorme proportion sur les vins.
Le Parlement a nommé un comité ; des enquêtes ont été faites, et le résultat en est constaté dans un rapport, que vous trouverez ci-joint, fait
au comité de la Chambre des communes par l'honorable M. Anstey, qui
conclut à réduire les droits sur tous les vins de 5 schellings 6 d. à 1 schelling par gallon.
Cette affaire intéresse, au plus hautdegré, toute l'industrie viticole en
France, et nous venons en son nom, mais plus particulièrement au nom
des intérêts de la Gironde que nous représentons, réclamer avec instance
du Gouvernement d'appuyer, par tous les moyens en son pouvoir, la réalisation de cette mesure.
Le Gouvernement ne doit pas oublier que la production du vin est la
véritable source de la richesse de la France ; que c'est la culture, ou plutôt
l'industrie, qui occupe le plus grand nombre de bras ; que ce produit est
incontestablement |e plus précieux de tous ceux que fabrique la France ;
car, c'est une matière essentiellement commerciale.
C'est un produit qui est recherché sur toute la terre, qui trouve des consommateurs parmi toutes les classes de la société : pauvres et riches, esclaves
et hommes libres. Il y a, en effet, du vin à tout prix, depuis20 fr. jusqu'à
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1,000 IV. la barrique, depuis 30 c. jusqu'à 10 fr. la bouteille; niais la
grande consommation porte sur les vins à bon marché, qui sont aussi les
plus abondants. C'est donc un admirable article d'exportation et de fret
pour les navires.
L'Angleterre alimente sa navigation au moyen de ses houilles. Les ÉtatsUnis d'Amérique alimentent la leur au moyen des cotons et des tabacs; mais
ces deux.derniers produits sont chers, et le premier ne trouve de consommateurs que sur un petit nombre de points. La France, plus heureuse que
l'Amérique, possède, après la houille, le plus admirable aíiment de fret et
de commerce qui existe : ce sont ses vins ; et le Gouvernement semble ne
pas avoir, jusqu'à présent, compris l'importance de cette culture et de cette
industrie ! Il n'a pas compris qu'il devait favoriser de tout son pouvoir son
développement; que là, et là seulement était la base de la richesse de la
France et de sa puissance maritime ; qu'à côté de cette grande industrie,
inhérente à notre sol, fille de notre soleil, toutes les autres étaient d'une
importance secondaire.
Nous ne doutons pas que le gouvernement de Louis-Napoléon ne comprenne cette vérité, et qu'à la différence des gouvernements passés, il ne
cherche à encourager cette grande industrie qui, du reste, n'a besoin pour
cela d'aucune faveur, d'aucun privilège; mais qui demande seulement à
ne pas être sacrifiée aux autres industries, et paralysée dans son développement par nos tarifs douaniers vis-à-vis des autres nations qui sont toutes
disposées à consommer nos vins et nos eaux-de-vie, si nous voulons encore échanger les produits de leur sol ou de leur industrie.
Ces vérités sont si évidentes, qu'elles ne demanderaient aucune démonstration si des intérêts égo'istes et exclusifs n'essayaient de les obscurcir
par leurs sophismes.
Nous ne chercherons pas à répondre à tous; mais il y en a un que nous
devons relever ici, tant il est bizarre et tant il prouve la mauvaise foi de
nos adversaires.
A quoi bon,disent-ils, diminuer en Angleterre le droit sur nos vins des
cinq-sixièmes et le réduire de 5 sch. 6 d. à 1 sch. par gallon ? Cela ne fera
pas consommer, en Angleterre, une barrique de vin de plus.
Nous voudrions bien voir ce que diraient nos manufacturiers, si nous
soutenions qu'une diminution de moitié ou des cinq-sixièmes dans nos tarifs
ne ferait pas consommer un mètre d'étoffe ou une tonne de fer anglais de
plus en France.
Eh bien ! c'est ce raisonnement qu'ils appliquent au tarif qui frappe nos
vins en Angleterre, comme si ce qui est vrai de ce côté-ci du détroit,
cessait de l'être dès qu'on l'a traversé.
Mais, examinons, au fond, cette objection :
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On ne consommera pas, nous dit-on, une barrique de plus de nos vins
en Angleterre si le droit est réduit des cinq-sixièmes, parce que le peuple
anglais n'aime pas nos vins, et qu'il préfère les vins alcoolisés et chauds
de l'Espagne et du Portugal.
La meilleure réponse à faire à cet argument, c'est qu'on n'a aucune donnée pour asseoir un jugement, puisque, aujourd'hui, le peuple anglais ne
peut pas consommer nos vins, et n'en consomme pas, à cause de leur prix
élevé. Il boit des vins alcoolisés parce que, pour un prix moindre, il se
procure une plus grande quantité de boissons spiritueuses.
Mais diminuez les droits, mettez nos vins à la portée de tous, qui vous
dit que ce peuple ne préférera pas une boisson moins forte et plus bienfaisante ?
Le peuple hollandais et le peuple belge, qui habitent un climat assez
semblable à celui de l'Angleterre, ne consomment presque exclusivement
que nos vins de France.
L'Allemagne du Nord, le Danemark et la Russie consomment également nos vins de préférence à ceux de l'Espagne ou du Portugal.
L'époque n'est pas très éloignée où en Irlande on consommait une grande
quantité de nos vins de Graves rouges et Médocs moyens. La consommation a cessé en présence de l'augmentation des droits.
L'enquête faite par ordre du Parlement a révélé que la consommation
du claret, au verre, commence à prendre un certain développement. Il
paraît qu'aux États-Unis, cette vente au verre est immense, et la consommation de nos vins y augmente chaque jour. Or, la race américaine n'est
autre que la race anglaise. On doit donc supposer que le peuple anglais
prendra goût à nos vins comme cela est arrivé au peuple américain. En
admettant même que, dans les commencements, le peuple anglais préférât
les vins chauds et alcooliques d'Espagne et de Portugal aux nôtres, faut-il
en conclure que ce goût ne changera pas ?
Il est à remarquer que les peuples, en avançant en civilisation, abandonnent les liqueurs fortes pour arriver à l'emploi de liqueurs plus douces^
Le sauvage boit le 3/6, l'Américain l'eau-de-vie, l'Anglais le fin cognac ou
les vins d'Espagne et de Portugal. Un pas de plus en avant et il préférera
nos vins de France. C'est ce qui faisait dire avec raison à un de nos plus
fins gourmets, que le vin de Bordeaux était le thermomètre de la civilisation.
Le goût est peut-être le plus variable et le plus capricieux de tous nos
sens.
Tous ceux qui font le commerce peuvent facilement apprécier cette vérité. Quoi de plus variable que la mode? Telles étoffes, telles couleurs qui
sont de mode aujourd'hui, seront délaissées demain. La coupe des habits,
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des robes, des chapeaux change à tout instant. Il en est de môme pour les
vins. L'Allemagne, qui ne consommait anciennement que des vins du Rhin de
cinquante ans et plus, ne boit plus aujourd'hui que des vins de cinq à six ans.
En 1818 et en 1820, dans toute l'Allemagne du Nord et en Russie, on
ne consommait que des vins blancs; aujourd'hui, on y préfère les vins
rouges du Médoc. A cette même époque, on voulait des vins plus colorés.
Le peu de vins rouges qu'on y expédiait était des Cahors et des rogommes; aujourd'hui, ces mêmes pays ne demandent que des vins fins et légers,
à peine colorés.
Il est donc évident qu'on ne peut rien dire sur le goût des Anglais, pour
nos vins de France, avant d'en avoir fait l'épreuve, et pour cela, il faut
que le vin soit à bon marché et à la portée de tous.
Les sociétés de tempérance exercent en Angleterre et en Amérique une
immense influence, et elles proscrivent l'eau-de-vie et les liqueurs fortes.
Cela ne peut pas manquer d'avoir pour résultat de reporter la consommation sur les vins, boisson amie de l'homme, et nécessaire pour entretenir
ses forces et dissiper ses chagrins.
Nous le répétons donc, on ne peut rien conclure de la consommation
actuelle de nos vins en Angleterre pour affirmer qu'elle n'augmenterait
pas dans une immense proportion si le droit était considérablement réduit,
et que nos vins fussent mis a la portée de toutes les bourses.
Telle a été, du reste, l'opinion du comité du Parlement chargé de faire
l'enquête, puisqu'il assure que les recettes augmenteront, tout en réduisant le droit des cinq-sixièmes.
Si cette modification de tarif a lieu, ce sera incontestablement le plus
grand encouragement qui puisse être donné à notre plus grande industrie,
et il nous semble que ce ne serait pas le payer trop cher que de faire quelques concessions aux produits anglais, en échange de cette énorme diminution des droits sur les vins français en Angleterre. .
La chambre de commerce de Bordeaux croit donc, Monsieur le Ministre,
devoir recommander cette question à la sérieuse attention du Gouvernement, et elle l'engage à favoriser, par tous les moyens en son pouvoir et
par une équitable réciprocité de tarifs, la réalisation des mesures proposées
au Parlement anglais par M. Anstey, au nom du comité d'enquête dont il
a été le rapporteur.
Dans cette grave question, la Chambre a cru devoir solliciter,,
pour le succcès de ses démarches, le concours de toutes les Chambres de commerce de nos contrées viticoles ; la circulaire qu'on
va lire leur a, en conséquence, été adressée :
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Bordeaux, le 23 novembre 1852. — Messieurs et chers Collègues, une
question de la plus haute importance pour toutes les contrées viticoles,
telles que notre département et le vôtre, s'agite en ce moment en Angleterre; nous voulons parler de l'abaissement, dans une énorme proportion,
des droits perçus sur les vins à leur entrée dans ce pays. Les organes les
plus accrédités de la presse anglaise sont favorables à cette mesure qui,
récemment, a été l'objet d'un rapport fait, après enquête, au Parlement
britannique, par l'honorable M. Ànstey, président de son comité des droits
sur les vins ; rapport si remarquable, que nous nous sommes décidés, aussitôt qu'il nous a été connu, à le faire traduire et imprimer. Vous en trouverez ci-joint plusieurs exemplaires.
Vous comprendrez facilement que l'agitation qui s'est manifestée chez
nos voisins, touchant le point dont nous venons d'avoir l'honneur de vous
parler, a dû avoir bien du retentissement dans notre département, qui a
pour ressource principale la culture de la vigne. Aussi ne serez-vous pas
étonnés d'apprendre que la Chambre de commerce de Bordeaux, fidèle à
ses antécédents et aux principes qu'elle a constamment professés en matière
d'économie politique, a jugé la question soulevée dans le sein du Parlement
anglais assez grave pour la soumettre à la plus sérieuse attention, d'abord
du chef de l'État, ensuite à celle de MM. les Ministres de l'intérieur, de
l'agriculture et du commerce, des affaires étrangères, des iinances, et de la
marine. Nous leur avons exposé que s'ils consentaient à prendre quelques mesures agréables au commerce anglais, cela achèverait probablement de décider les esprits en Angleterre en notre faveur, et nous avons
quelques raisons de croire que le Gouvernement actuel, dont la sollicitude
envers nos intérêts, si longtemps délaissés, ne saurait être révoquée en
doute, serait disposé à agir de manière à amener une solution telle que nous
la désirons.
Mais vous n'ignorez pas qu'il existe dans notre pays un parti hostile à
toute réforme douanière de quelque importance, et qu'il est assez puissant
pour paralyser le bon vouloir du Gouvernement ; que le triomphe de notre
cause exige, dès-lors, le concours le plus actif de la part de toutes les parties intéressées. C'est ce concours que nous venons réclamer de vous,
Messieurs et chers Collègues, en vous priant, après avoir propagé, par
tous les moyens en votre pouvoir, la connaissance du rapport fait au Parlement anglais, de vous adresser, comme nous, au Gouvernement, et de
provoquer des délibérations de la part des conseils municipaux de votre
département, comme nous en avons provoqué de la part de ceux de notre
ressort; enfin, d'inviter les organes de la publicité chez vous à démontrer
à vos populations les avantages qui résulteraient pour elles de l'adoption
de la mesure à laquelle l'opinion est si favorable en Angleterre. Nous

4-24
avons la conviction que, par ces moyens, nous réussirons à donner à
l'affaire qui nous occupe une impulsion nouvelle dans les sphères gouvernementales, et que quelque chose de profitable à nos intérêts sera la conséquence de nos communs efforts.
j

Entrepôt reei.

1
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Chambre, après avoir entendu un rapport de sa commission

de l'entrepôt, décide que la réponse suivante sera faite à la lettre

Fermeture
3

cazaubon"

4?

'e Directeur des douanes et des contributions indirectes à

Bordeaux, demandant la fermeture des magasins Cazaubon, qui
servent de succursale à cet établissement :
12 novembre 1852. — Monsieur le Directeur, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, à la date du 17 octobre dernier, pour nous annoncer
que vous aviez décidé que les magasins Cazaubon, servant de succursale à
notre entrepôt, devaient être définitivement fermés le Ie' avril 1853.
Nous nous sommes aussitôt empressés de transmettre votre lettre à la
commission chargée, comme vous le savez, de s'occuper, d'une manière
spéciale, de toutes les questions qui concernent l'entrepôt que la Chambre
a fait édifier.
Nous avons entendu les membres de cette commission dans notre dernière séance, et il résulte des recherches auxquelles ils se sont livrés et
des renseignements qu'ils nous ont fournis qu'on ne saurait songer, pour
obvier à l'insuffisance de l'entrepôt et de son annexe de la rue Ferrère, à
faire construire une deuxième annexe dans le voisinage de la première, et
cela faute de tout emplacement disponible; que le seul parti à prendre consiste à agrandir l'entrepôt, en en rapprochant la façade de la rivière, et à
faire exécuter dans l'intérieur de l'annexe des aménagements qui permettront d'y recevoir une quantité de marchandises plus grande que celle
qu'on y met actuellement. Mais l'exécution de ce plan, surtout en ce qui
concerne l'agrandissement de l'entrepôt, exige beaucoup de temps et de
très grandes dépenses. Il faut d'abord que la Chambre de commerce obtienne de la ville de Bordeaux la suppression de la place Lainé, dont elle
achèterait le terrain, et qu'elle s'assure, dans le cas où cette suppression serait obtenue, qu'elle ne lui susciterait pas d'obstacles de la part des propriétaires riverains. Ces questions, la chambre a invité son architecte et
son conseil à les étudier sans le moindre retard; toutefois, leur importance
est telle, vous le comprenez sans peine, qu'elles ne peuvent être résolues
dans un court délai.
Il vous sera facile, Monsieur le Directeur, déjuger, d'après ces explications, des embarras que créerait à la Chambre et à tout le commerce
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de notre ville la fermeture, dès le 1" avril prochain, de la succursale
Cazaubon.
Nous avons l'espoir que vous tiendrez à nous les épargner, et que vous
ne vous refuserez pas, dès-lors, à surseoir à l'exécution de la décision qui
a été portée à notre connaissance par votre lettre du 16 octobre dernier.

M. Alphan,>ingénieur des ponts-et-chaussées, transmet à la

Machine à mater

Chambre le dessin de la machine à màter à établir sur le quai

pian et cahier

vertical, et le cahier des charges à imposer aux entrepreneurs qui

tlescnai es

's

voudront soumissionner pour la construction de cette machine.
Le tout est renvoyé à l'examen de la commission de l'entrepôt.
La Chambre ayant reçu des renseignements, desquels il résul.
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terait que la question des paquebots transatlantiques pourrait,
avant peu, recevoir une solution, il est délibéré qu'il sera écrit à
M. le Ministre des finances pour lui rappeler les raisons qui ne
permettent pas que le port de Bordeaux soit oublié dans la répartition des services à établir.
Bordeaux, le 12 novembre 1852. — Monsieur le Ministre, bientôt, sans
doute, va se résoudre une question qui est de la plus haute importance
pour notre avenir maritime, et qui est vitale, nous ne craignons pas de le
dire, pour le port de Bordeaux; vous comprenez que nous voulons parler
de l'établissement des lignes de paquebots transatlantiques destinés à rapprocher la France du continent américain. Permettez-nous donc, Monsieur le Ministre, de venir vous exposer, aussi succinctement que possible,
les raisons qui, au point de vue de l'intérêt général et du succès de la vaste
entreprise dont il s'agit, militent pour que le port de Bordeaux soit choisi
comme point de départ de deux des trois lignes à concéder, à savoir : Celle
du Mexique touchant aux Antilles, et celle du Brésil touchant à la côte
d'Afrique.
Il est une raison que nous placerons avant toutes les autres, parce que
nous la croyons décisive, et qu'elle l'est, en effet; c'est celle de la brièveté
du parcours. Or, il suffit de jeter les yeux sur une carte pour s'apercevoir,
au premier aspect, que, sous ce point de vue, aucun des trois ports que
Bordeaux a pour concurrents, le Havre, Marseille et Nantes, ne saurait
lui être préféré; il gagnera, en effet, quarante-huit heures, au moins, sur
Marseille; soixante heures, environ, sur le Havre, et vingt-quatre heures
sur Nantes; différences bien importantes lorsqu'on recherche actuellement

paquebots
transatlantiques
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une économie de six ou de douze heures dans la transmission des correspondances, et lorsqu'il s'agit de lutter de vitesse avec une nation rivale.
Mais cette considération capitale est bien loin d'être la seule à faire valoir en faveur de Bordeaux. Notre ville, au moyen de ses vins, de ses
eaux-de-vie et des divers produits qui y arrivent des pays circonvoisins,
offre un aliment de fret continuel et considérable, qui s'augmentera par
les articles des fabriques de Paris, dont Bordeaux ne sera éloigné que de
quinze heures au plus après l'achèvement prochain du chemin de fer qui
doit le relier à la capitale. D'un autre côté, la grande émigration pour la
Plata a lieu des pays basques, qui sont à nos portes, et qui seront encore
bien plus rapprochés de nous lorsque le chemin de fer de Bayonne sera
terminé; nous devons, en outre, naturellement compter sur les autres
voyageurs du midi de la France, sur ceux de l'Espagne et du Portugal.
Enfin, il existe en faveur de Bordeaux un motif de préférence tout spécial, et sur lequel nous appelons votre attention de la manière la plus particulière, et ce motif le voici : C'est que si les deux lignes du Mexique et
du Brésil ne sont concédées ni à Marseille ni à Nantes, ces deux villes ont
évidemment le plus grand intérêt à ce qu'elles le soient à Bordeaux.
Effectivement, Nantes communique avec Bordeaux plus rapidement et
plus économiquement qu'avec Marseille, qui, au moyen du canal latéral et
du chemin de fer de Cette, communiquera avec Bordeaux plus rapidement
et plus économiquement qu'avec Nantes. Notre ville est donc le lieu le plus
convenable pour la satisfaction de tous les intérêts que le Gouvernement
doit avoir à cœur de concilier.
Parlerons-nous maintenant d'une objection timidement hasardée, au
sujet des prétendues difficultés qu'offrirait, en certains endroits, notre rivière pour le passage de bateaux à vapeur du tonnage et de la force de
ceux qu'il s'agit de faire construire ? Les faits sont là pour démontrer l'inanité de cette objection; car, chaque jour et sans que le inoindre accident se
produise, on voit notre fleuve parcouru, depuis son embouchure jusque devant notre ville, par des navires à voiles qui, comme tout le monde le sait,
se meuvent plus difficilement que les bateaux à vapeur, et la calaison de
grand nombre de ces navires, parmi lesquels il s'en trouve de 1,800 et de
2,000 tonneaux, dépasse, certes, de beaucoup, celle de nos futurs steamers, qui, d'après les renseignements pris auprès de nos plus habiles constructeurs, n'ira pas au-dela de 4 mètres 25 centimètres
Passant à l'examen rapide de nos moyens d'exécution, nous vous rappellerons, Monsieur le Ministre, qu'une compagnie puissante et complètement
organisée, la compagnie Donon, Aubry, Gautier et Cie, Montané et autres,
patronnée par nous, a déjà soumissionné les deux lignes du Mexique et du
Brésil, partant de Bordeaux; plus celle de New-York, partant du Havre ;
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que, comme garantie de la fidélité d'exécution des engagements qu'elle
prendrait, elle offre de verser immédiatement dans les caisses de l'Etat un
cautionnement d'un million de francs, et plus si le Gouvernement le désire;
qu'elle dispose de tous les capitaux nécessaires pour assurer le succès de
l'immense entreprise dont elle poursuit la concession, et qu'elle n'attend
que cette concession pour se mettre à l'œuvre. Cette compagnie mérite
d'autant mieux la préférence, qu'elle est la première qui se soit formée;
qu'elle est essentiellement bordelaise, et que nous espérons qu'il ne nous
arrivera pas, cette fois-ci, ce qui nous est arrivé une première fois pour le
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, qui, après avoir été créé par une
compagnie bordelaise, fut concédé à des compagnies étrangères, lesquelles profitèrent ainsi de tout le travail qu'elle avait fait, et qui en recueillent
le profit.
Nous ne pousserons pas plus loin, Monsieur le Ministre, nos raisonnements, certains que nous sommes que ce que nous venons d'avoir l'honneur de vous exposer suffit pour prouver que, dans la question qui nous
occupe, l'intérêt général et celui de Bordeaux se confondent; ce qui, joint
à la connaissance que nous avons de vos sentiments de justice et d'équité,
nous donne la ferme espérance de pouvoir compter entièrement sur votre
appui pour une concession destinée à faire recouvrer à notre ville son ancienne prospérité, et même à la lui faire surpasser.
P. S. — Je remarque à l'instant que la Chambre a omis de faire valoir en
faveur de Bordeaux une considération de la plus haute importance ; c'est
que la ligne du Brésil, partant de notre port, touchera à la Corogne et à
Lisbonne, ce qui dotera la France d'un service postal direct entre elle et le
Portugal ; de plus, l'escale de Lisbonne assure au Gouvernement français
une large part dans le transport des correspondances échangées entre le
Portugal et le Brésil. Or, il faudrait bien certainement renoncer à cette
escale avec une ligne partant de Marseille; Nantes ne la ferait qu'avec un
retard de vingt-quatre heures comparativement à Bordeaux, et le Havre
avec un bien plus grand retard encore. De tels retards, lorsqu'il s'agit de
la transmission de dépêches, suffisent pour décider de la prospérité d'une
ligne de paquebots.
Le Président,
Signé DUFFOUR-DTJBEBGIEB.
Copie de cette lettre sera transmise à MM. les Minisires d'État,
de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, de la marine et des
colonies, des travaux publics, et de la guerre; ce dernier, comme
président du conseil général de la Gironde.
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Urfe copie en sera aussi envoyée à M. Thayer, directeur-général des postes.

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 185«.
Abaissement

II est donné lecture d'une lettre de M. le baron du Cluzeau de

sur ies vins

Clérant, renfermant les détails du voyage qu'il vient de faire en
Angleterre au sujet de l'abaissement des droits sur les vins dans

en Angleterre.

ce pays :
Paris, 13 novembre 1852. — Monsieur le Président, dans la dernière
lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser, je vous informais et de mon
entretien avec M. le Ministre des affaires étrangères, et de mon intention
de me rendre à Londres pour examiner de près l'état des choses au sujet
de l'importante question des vins.
J'ai trouvé en Angleterre l'accueil le plus empressé, le plus cordial.
C'était à qui m'assurerait de notre succès indubitable.
En fail, voici ce qui s'était passé depuis mon premier voyage à Londres :
La publication du rapport du comité d'enquête a, comme vous le savez,
donné une très grande impulsion à la question. Les renseignements nombreux et positifs contenus dans ce document, ainsi que l'habile rapport
qui le résume, ont jeté la lumière dans tous les esprits. Les principaux
journaux sont unanimes pour réclamer l'abaissement des droits à un 1 sch.
le gallon.
Quant au nouveau Parlement, je vous ferai comprendre d'un mot quelle
doit être notre espérance, en vous disant que le parti du free trade y
compte une majorité d'au moins cent voix, devant laquelle toute résistance doit fléchir. Le free trade est un de ces mouvements énergiques et
décisifs de l'opinion contre lesquels on ne lutte plus. C'est à la fois un sentiment réfléchi, éclairé par l'expérience et impétueux. Le cri de guerre :
« Le vin à bon marché est poussé. Que les gouvernements étrangers usent
» de réciprocité ou non, peu nous importe, disent les free traders. L'a» baissement des droits est pour nous chose bonne en soi. Nous l'obtien» drons et nous en profiterons, quel que puisse être le système plus ou
» moins prohibitif de nos vendeurs. »
M. Oliveira, membre de la chambre des communes, a formé une réunion de soixante-dix de ses collègues du Parlement, qui tous ont adhéré
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■par écrit à la diminution à 1 sch. par gallon, et se sont engagés à soutenir
la mesure.
Un autre comité non moins important, et composé des principaux négociants de la Cité, s'est également constitué. J'ai été introduit à la réunion
de ces messieurs lundi dernier, 8 novembre, par M. 01iveira,qui doit être
leur organe au Parlement. Je leur ai fait connaître non-seulement le bon
vouloir de notre Gouvernement, mais aussi le sentiment général de l'Est
et du Midi ; et j'ai fini par leur donner communication de votre adresse au
Prince-Président, dont chaque paragraphe a été approuvé, et dont la fin
surtout a été l'objet du plus vif assentiment. Ces messieurs m'ont promis
de ne pas rendre cette pièce publique, sans quoi je ne leur en aurais pas
laissé copie. De son côté, M. Oliveira s'est empressé de communiquer
confidentiellement aussi la même pièce à tous ses co-religionnaires ; et je
puis vous attester, Messieurs, que l'effet de ce document a été considérable et surtout fort utile à notre cause.
Le comité a bien voulu me nommer l'un de ses membres, et m'accorder
l'honneur de siéger et de délibérer comme tel.
Les journaux anglais donnent une bien fausse idée de l'opinion dominante. La politique anglaise est toute entière aujourd'hui dans la Cité. Là
sont les véritables rois du pays, et ces rois sont tous ardemment portés à
la paix. Ils considèrent une guerre avec la France comme sans but, sans
utilité, et le plus horrible de tous les fléaux qui pourraient les menacer.
« Avec nos capitaux engagés sur tous les points du globe, me di» saient-ils, avec toutes les mers couvertes de nos vaisseaux et de nos ri» chesses, avec une prospérité inouïe et la nécessité de tirer nos aliments
» de l'étranger, comment peut-on supposer que nous ne redoutions pas la
» guerre comme une grande calamité, et comme la destruction de cette
» brillante position ? Resserrons nos liens avec la France! que la ques» tion des vins soit entre les deux pays ce qu'est celle des cotons avec les
» Etats-Unis, un gage de paix mille fois plus solide que tous les traités,
» que toutes les assurances du gouvernement. Que les deux pays se ten» dent fraternellement la main, et les portes de la guerre demeureront
» à jamais fermées. »
Vous devez penser, Messieurs, que, de mon côté, je n'ai pas mis moins
d'énergie à proclamer les véritables sentiments de la France auxquels le
Prince-Président n'a fait que rendre hommage en annonçant l'Empire
comme un gage de paix européenne.
La ville de Manchester avait envoyé un programme en quatre articles au
sujet de l'abaissement des droits. L'art. 4 a soulevé une réprobation unanime dans les comités de Londres; il portait : « que la diminution des droits
y

ne serait accordée qu'aux nations qui useraient de réciprocité pour les
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» marchandises anglaises. » Cet article, contraire aux doctrines du fr'eë
trade, n'a pas même été pris en considération.
Restent les discours hostiles de M. d'Israëli ; mais il sera le premier à
soutenir la question qu'il a combattue, dès qu'il verra l'opinion de la majorité, si toutefois celte majorité le laisse au pouvoir. On désignait comme
son successeur, en cas de changement ministériel, M. Cardwell, l'un des
membres du dernier comité d'enquête, et l'un de ceux qui nous ont été
le plus favorables.
Il ne faut cependant pas nous attendre, Messieurs, à une victoire sans
combats. Beaucoup de grandes maisons de vins qui profilent du monopole
de fait actuel, nous sont hostiles. 11 existe une foule de capitalistes qui
commanditent les détaillants patentés avec licence, et qui font les avances
des droits moyennant des intérêts énormes, qui, au dire de plusieurs témoins, élèvent le prix d'une pipe de Xérès ou de Porto de i? 38 à -J? 50.
Les grands brasseurs craignent une diminution de leur consommation au
profit du vin. Les fabricants de vins anglais, dont l'enquête nous a révélé
la honteuse existence et la coupable mais vaste et lucrative industrie, vivent par le soutien de grands capitalistes qui nous combattront. L'intérêt
agricole s'en mêle aussi pour les productions d'orge et de houblon. Jusques
aux magistrats s'émeuvent par l'idée de perdre l'influence que leur donne
le droit qu'ils ont d'accorder ces licences. Je m'empresse d'ajouter, pour
l'explication de ce dernier fait, que les free traders non-seulement réclament
l'abaissement des droits, mais aussi la liberté complète de la vente, moyennant une légère patente de ;fr 2 (50 f.), et par conséquent la destruction
du monopole actuel des patentés privilégiés par les magistrats. A tous ces
opposants se joignent encore les protectionnistes fort nombreux et les défenseurs du système de réciprocité.
Malgré ce formidable bataillon d'adversaires, je ne puis douter du succès. II serait bien plus rapide et plus décisif, si notre Gouvernement nous
venait en aide par quelques mesures d'une habile et légitime réciprocité.
Ici est le point délicat. Paris est protectionniste, très protectionniste, du
moins le Paris officiel. Je trouve de l'embarras sur cette question. Elle est
à l'étude; on s'en occupe, dit-on. J'ai confiance cependant dans l'esprit
éclairé et judicieux de M. le Ministre des affaires étrangères, qui m'a constamment tenu le même langage bienveillant et favorable. J'ai confiance
dans le génie du Prince qui nous gouverne.
Le mémoire au ministre du commerce, dont vous avez eu la bonté de
m'envoyer copie est digne de la Chambre de commerce de Bordeaux,
dans le fond comme dans la forme.
Je regrette d'être obligé de m'ahsenter de Paris, tant je suis pénétré de
la nécessité d'agir sans relâche. Vous savez que mes devoirs de maire me
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rappellent en Périgord pour le vote national du 21 novembre. D'ailleurs,
les ministres sont à Fontainebleau, et les circonstances exceptionnelles
du moment ne nous sont guère favorables. Ce qui me console, messieurs,
c'est l'espoir de me retrouver avec vous vers la fin du mois, et de puiser
à ce généreux foyer tous les renseignements, toutes les lumières, toute
l'énergie qui me sont nécessaires pour lutter ici contre bien des erreurs,
bien des préjugés, pour ne rien dire de plus.
N'oubliez pas, Messieurs, que l'union l'ait la force ; que toutes les chambres de commerce des pays viiicoles devraient se joindre à nous; que,
placés au premier rang par l'importance de votre ville comme aussi par
la supériorité de vos lumières, vous pouvez exciter et diriger ce mouvement
général. Nul doute qu'une voix aussi imposante, aussi unanime, ne fût
entendue du Gouvernement et ne fît taire bien des objections.
Ici quelque prudence est nécessaire. Vous naviguez entre deux écueils,
le silence qui nous ferait tort, et cette publicité qui découvrirait trop aux
Anglais l'immense intérêt que nous avons dans celte question. Je suis convaincu que l'ardeur de nos voisins serait quelque peu refroidie, s'ils pouvaient apprécier au juste tout ce que notre agriculture et notre marine
surtout, doivent retirer d'avantage de la mesure proposée; mais avec votre
tact parfait et ta sûreté de votre jugement, vous saurez éviter ce double
danger.
Mon temps et mes efforts sont dévoués en entier à cette cause. Je regrette de n'être ni sénateur, ni député, ni haut fonctionnaire pour pouvoir
vous offrir le soutien d'une position officielle. Jusqu'ici j'ai trouvé, tant
auprès du Prince et du ministre des affaires étrangères qu'à Londres, un
accueil parfait; il faut espérer, dans l'intérêt de la question, qu'à défaut
d'autres titres l'importance du but que je poursuis m'assurera la continuation des mêmes sentiments,

La Chambre a reçu de M. Galos, son délégué à Paris, la lettre
qu'on va lire au sujet de l'affaire des paquebots transatlantiques :
8 Novembre 1852. — Messieurs, depuis mon arrivée à Paris, la plus
grande partie de mon temps est absorbée par les démarches et les soins
qu'exige la question des paquebots transatlantiques, si essentielle à l'avenir de notre ville et au commerce de la France avec les contrées d'outremer. Je vais voiis faire connaître, aussi exactement que possible, l'état
actuel de cette affaire.
Deux jours après mon arrivée, une réunion des principaux intéressés,
de ceux que nous pouvons considérer comme les fondateurs de notre entreprise, eut lieu. Elle se composait de MM. le duc de Mouchy ; Jayr, an-
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cien ministre ; comte Portalis ; Gautier, sous-gouvernenr de la Banque
de France; Donon, de la maison Donon, Àubry, Gautier et Cie ; de MM. MiGard, chargé des pouvoirs des intéressés anglais; Collas, Henri Galos et
Mastermann. Dans cette réunion, on a reconnu la nécessité de concentrer
les pouvoirs de la compagnie pour donner plus d'unité aux démarches et
suivre les négociations, soit avec le Gouvernement, soit avec la commission administrative instituée pour examiner nos propositions. Le choix de
la réunion s'est porté à l'unanimité sur M. le duc de Mouchy, qui a été
invité à vouloir bien exercer les fonctions de président du comité provisoire d'association. M. le duc de Mouchy a accepté ce mandat,qui a été rédigé en forme de procès-verbal. Copie de ce procès-verbal a été envoyée aux
membres absents de la société pour être ratifié. Il est revenu revêtu de cette
formalité. C'est ainsi qu'il est approuvé par notre collègue en demande de
concession, M. Montané. Ce procès-verbal, en rappelant nos soumissions, mentionne exactement que le but de la compagnie est l'établissement de trois lignes transatlantiques: l'une du Havre à New-York ; les
deux autres de Bordeaux à Chagres et au Brésil, avec leurs embranchements.
M. le duc de Mouchy s'acquitte de sa mission avec un zèle que je ne
saurai trop louer. II a vu plusieurs fois S. A. le Prince-Président, et l'a
entretenu de nos propositions, des avantages qu'elles offrent, des garanties de bonne exécution que présente notre compagnie. Le chef de l'Etat,
tout en se tenant dans des termes généraux, a répondu à plusieurs reprises que lorsque le moment serait venu de prendre une décision, il ne perdrait pas de vue les quasi-engagements qu'il avait pris envers Bordeaux.
M. le Ministre d'État, pressenti aussi par M. le duc de Mouchy, et qui
était autrefois contraire à ce genre d'entreprise, lui a dit que la question
avait été trop avancée par les paroles du Prince-Président pour ne pas
être résolue, et qu'il s'en occupait dans celte intention. M. le général de
Saint-Arnaud, ministre de la guerre, que M. de Mouchy a vu, non-seulement comme membre important du cabinet, mais comme président du
conseil général de la Gironde, a manifesté les plus vives sympathies pour
nous, et se montre empressé à nous donner son appui.
M. leduede Mouchy a eu aussi un entretien avec M. leMinistrede la marine, et il a recueilli de sa bouche des paroles très bienveillantes. M. Ducos
lui a demandé une copie de notre soumission pour l'examiner et s'en rendre
bien compte; nous la lui avons envoyée aujourd'hui même : c'est un résumé très exact de nos différentes propositions, que nous pouvons donner
comme notre soumission définitive. Nous en remettrons des exemplaires
à tous les autres ministres.
Pendant que M. le duc de Mouchy faisait ces démarches, M. Collas et
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moi nous visitions les différents membres de là commission et leur soumettions tous les détails pratiques qui nous ont paru propres à les éclairer. M. Brenier, ministre plénipotentiaire et qui représente le ministère
des affaires étrangères; M. Thayer, directeur général des postes, et M.
Dupouy, capitaine de vaisseau et délégué par le ministère de la marine,
nous ont écoutés avec une bienveillance marquée et nous ont paru satisfaits de l'étude à laquelle nous nous sommes livrés. Nous avons conduit
M. Arman, qui se trouvait à Paris, chez M. Dupouy pour traiter la question spéciale de la construction de nos bâtiments, de leur puissance en
chevaux et de leur tirant d'eau. Cet entretien, où notre habile constructeura donné les explications les plus satisfaisantes, a parfaitement élucidé
les points techniques dont je viens de parler. Je vous prie de vouloir bien
vous entendre avec lui pour la rédaction et la conduite de l'enquête que
j'ai pris la liberté de vous demander sur les passes de la Garonne. Je crois
que M. Chaigneau et lui peuvent parfaitement diriger ce travail et poser
les questions auxquelles les pilotes sont appelés à répondre.
Nous avons eu ce matin une conférence de deux heures avec M. Thayer.
Elle a été consacrée à l'examen de l'itinéraire de nos lignes. Ce qui semble faire doute, ce sont les points de départ, surtout pour la ligne du
Brésil et quelques escales intermédiaires. Nous avons fait tous nos efforts
pour justifier les raisons qui nous ont déterminés à adopter le port de
Bordeaux. Nous aurons à faire quelques amendements pour des escales
de peu d'importance à la Côte-Ferme, non pas que nous ayons à les abandonner, mais il faudra les desservir par des bateaux d'une faible puissance, au lieu de les visiter par nos bâtiments de première force.
La commission procède bien lentement à ses travaux. Elle n'a pas tenu
séance la semaine dernière. Elle se* réunira après-demain. Elle se propose
d'entendre les auteurs des différentes soumissions.
Jusqu'à présent nous n'avons de concurrence redoutable que celle des
Messageries nationales. Nous pensions, et c'est ce qui a été répondu à votre
honorable président, que la concentration des lignes ne pouvait pas s'entendre des lignes de l'Océan et de la Méditerranée réunies dans les mains
d'une même compagnie. Malheureusement, il n'eu est pas ainsi. Nous avons
constaté que les propositions des Messageries nationales étaient recueillies
sans objection et qu'on admettait cette compagnie à nous disputer le service de l'Océan, quoiqu'elle soit déjà en possession de celui de la Méditerranée. Elle s'est enfin décidée à faire sa soumission, mais sans préciser les
conditions du concours financier de la part de l'Etat. Elle se borne à dire
qu'elle est prèle à accepter le programme du Gouvernement; que ce'programme doit être fait par lui selon ses appréciations des intérêts politiques
et commerciaux du pays; que lorsqu'il aura été déterminé', elle fera con28

naître moyennant quelle subvention elle se charge de l'exécuter. Cette
conduite est fort habile en présence de concurrents qui, comme nous, ont
étudié consciencieusement la question et proposé un plan qui servira certainement à arrêter les idées du Gouvernement.
Nous voudrions bien que M. Montatié se rendit à Paris sans retard. La
ligne du Brésil est celle qui nous est le plus disputée. Sa présence devant
la commission , quand nous serons entendus par elle,ne pourrait manquer
de nous être très utile: une invitation de vous le déciderait probablement
à venir sans délai.
J'ai reçu votre lettre du 30 du mois dernier, qui me remettait une copie de celle que vous avez adressée à M. Collas sur la question des docks.
Cette affaire a besoin d'être étudiée; je m'en occupe et je vous en écrirai
prochainement.

La réponse suivante a été fait à cette lettre par M. le Président :
13 Novembre 1852. — Monsieur, la Chambre de commerce a reçu la
lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui adresser, le 8 de ce mois,
pour l'informer des démarches et des soins qu'a exigés de vous, depuis votre retour à Paris, l'affaire si importante des paquebots transatlantiques.
Elle-même vient d'écrire à M. le Ministre des finances, touchant cette affaire, une lettre dont je vous transmets copie sous ce pli.
Pareille copie a été envoyée à M. le Ministre d'État, aux ministres de
l'intérieur, de la marine, des travaux publics et de la guerre, ce dernier
pris comme président de notre conseil général ; plus, à M. le Directeur général des postes. Ces copies ont été accompagnées de lettres par lesquelles la
Chambre réclame avec les plus vives instances l'appui pour le port de Bordeaux de tous les fonctionnaires que je viens de vous nommer; il en a
grandement besoin, en présence des efforts que fait le Havre pour lui ravir la ligne du Brésil. C'est principalement sur ce point que s'est portée votre attention, et je l'ai remarqué avec plaisir. Lepost-scriptumde notre lettre
fait valoir en faveur de Bordeaux une considération qui me paraît décisive
et à laquelle le Gouvernement devra se rendre, s'il tient à se montrer
juste envers nous. M. Montané ira à Paris pour la prochaine réunion du
corps législatif et joindra ses efforts aux vôtres; en attendant, la Chambre
s'occupera de l'enquête dont il a été question avant votre départ. Plusieurs
articles ont déjà paru dans les journaux de Bordeaux pour la défense de
nos droits, et il en paraîtra d'autres avant peu.
Vous VQUS rappelez sans doute l'une des séances de la Chambre à laquelle
vous avez assisté dernièrement, et où M. le Baron du Cluzeau de Gérant
l'entretint de la question de l'abaissement des droits sur les vins en An-
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gleterre. Le remarquable rapport fait au Parlement anglais, et dont il
parla à cette séance, a été traduit et imprimé par les soins de la Chambre,
qui en a envoyé un exemplaire à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, en lui écrivant une lettre pour recommander à toute
son attention la question traitée dans ce document. Celte queslion est d'une
si haute importance pour notre département que la Chambre a cru devoir
en faire l'objet d'une adresse à S. A. I. le Prince-Président, avant d'écrire
au ministre la lettre dont vous trouverez ci-joint copie avec un exemplaire
du rapport; de plus, la Chambre a appelé sur le même objet la vive sollicitude de MM. les Ministres des finances, des affaires étrangères, de la marine, ainsi que celle du président de notre conseil général, M. le Ministre de la guerre. Je vous prie d'informer la Chambre des chances
de succès de la question par nous soulevée et au sujet de laquelle vous
pourriez vous mettre en rapport avec M. le Baron du Cluzeau de Gérant,
qui est dans ce moment à Londres, mais qui, avant peu, sera de retour à
Paris
Veuillez à l'occasion faire savoir à la' Chambre si vous avez vu M. le
commandant Bonard (affaire des îlesïaïti, traitée en votre présence pendant votre séjour à Bordeaux).

M. le Contre-amiral , directeur général du dépôt des caries et

Phares
cl fanau\.

plans de la marine, ayant fait remettre à la Chambre soixante
exemplaires de la description des phares et fanaux allumés sur les
côtes de France et des colonies au 1,r jauvier 1851, les capitaines
français et étrangers ont été prévenus, par la voie des journaux,
que ces documents leur seraient délivrés au secrétariat de la
Chambre.
M. Ed. Pesron, nommé président de la Chambre de commerce

création

l

de Brest, nouvellement créée,7
a adressé aux
présidents des autres
1

d une d,ambri

Chambres de commerce de France la lettre-circulaire qu'on va

à Brest

lire :
Brest, le

octobre 1852. — Monsieur le Président, l'arrondissement

de Brest, qui sollicitait depuis longtemps la création d'une chambre de
commerce, vient enfin de voir ses vœux entendus, et la nouvelle chambre, au nom de laquelle j'ai l'honneur de vous adresser la présente, a
voulu que l'un de ses premiers actes fût d'entrer en relation avec les chambres de commerce déjà existantes, qui, comme la vôtre,se fontremarquer

de commerce

Ì36
par le zèle cl les lumières qu'elles apportent dans l'accomplissement de
leur utile mission.
Les intérêts locaux ne sont pas les seuls dont les chambres de commerce
aient à se préoccuper; les intérêts généraux, des intérêts analogues, doivent établir entr'elles les liens d'une confraternité qui ne peut qu'être
avantageuse, soit au pays tout entier, soit aux localités dont elles tiennent
leur mandat.
Permettez-moi donc d'espérer, Monsieur le Président, que, lorsque les
circonstances paraîtront vous y inviter, vous voudrez bien honorer de vos
communications la chambre de commerce de Brest, et, en Lui faisant connaître vos vues et les mesures que vous suggérerait votre expérience, lui
venir en aide dans le désir qu'elle éprouve de travailler de son côté au développement et à l'amélioration du commerce et de l'industrie.
Vous pouvez compter vous-même, Monsieur le Président, que nous ne
nous ferons pas faute d'appeler votre attention sur les questions qu'il nous
paraîtrait utile de vous soumettre.

M. le Président de la Chambre de Bordeaux a répondu :
22 Novembre 1852. — Monsieur et cher Collègue, je viens répondre

à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de {n'écrire pour m'annoncer que l'arrondissement de Brest, qui sollicitait depuis longtemps la
création d'une chambre de commerce, venait enfin de voir ses vœux
réalisés.
J'ai communiqué votre lettre aux membres de la Chambre de commerce
de Bordeaux; comme vous devez le penser, ils n'ont pu voir qu'avec une
vive satisfaction s'augmenter le nombre des organes légaux des vœux et
des besoins du commerce.
L'importance de votre arrondissement justifie pleinement la création
de la nouvelle chambre et, en la félicitant du choix qu'elle a fait de vous,
Monsieur, pour son président, je suis heureux de vous donner l'assurance
que la Chambre de commerce de Bordeaux ne négligera aucune occasion
de se mettre en communication avec elle. Le concours que vous offrez à
notre Chambre, de la part de la vôtre, est trop précieux pour ne pas être
accepté avec empressement.

Manufactures
et usines.
Durée
des heures
de travail.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, en date du 3 novembre,
posant à la Chambre diverses questions relatives à l'exécution :
1" de la-loi du 9 septembre 1848, qui a limité à douze heures
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par jour la durée du travail effectif dans les manufactures et
usines ; 2° du décret du 17 mai 1851, qui a spécifié divers cas
d'exception en faveur de certaines industries.
Il sera écrit à M. le Ministre pour lui dire que la Chambre ne
saurait répondre à la plupart des questions contenues dans sa dépêche, parce qu'elle manque de données nécessaires à cet effet, le
département de la Gironde ne possédant qu'un très petit nombre
de manufactures et d'usines proprement dites.
Le même ministre, par une autre dépêche du même jour, informe la Chambre qu'il a examiné ses observations touchant les
fraudes qui se commettent dans la fabrication des savons, nonobs-

Fraudes
la fabrication
(,essavons

tant les prescriptions du décret du 1er août 1811 , et qu'il s'occupe
de mettre ce décret en rapport avec l'état actuel de l'industrie.
M. A. Willaume fait à la Chambre une nouvelle communica- Légationfrançaise
lion touchant les inconvénients résultant de ce que les pouvoirs
de la légation française en Chine sont exercés, dans certains porls
de ce pays, par des étrangers. La Chambre, qui a déjà appelé
l'attention de M. le Ministre des affaires étrangères sur le point
traité dans la lettre dé M. Willaume, lui répondra que désormais
c'est au Gouvernement seul qu'il devra s'adresser pour faire cesser
l'état de choses par lui signalé.
M. le Président de la Chambre de commerce du Havre répond
à la demande de renseignements de la Chambre de commerce de
Bordeaux, au sujet des nouvelles commerciales qui parviennent
d'Angleterre sur la première de ces deux places par la voie du télégraphe électrique :
Havre, le 3 novembre 1852. — Messieurs et chers Collègues, je m'empresse, en réponse à la lettre que vous avez l'ait à la chambre de commerce
l'honneur de lui écrire le 29 octobre dernier, de vous faire connaître que
les informations qui parviennent ici par la voie du télégraphe électrique,
soit sur les mouvements maritimes des ports anglais, soit sur les cours des
cotons à Liverpool, sont lefaitd'enlreprises particulières, et que la chambre
de commerce y est tout à fait étrangère. Les nouvelles maritimes sont,

Nouvelles
commerciales
d'Angleterre.

438
autant que je puis le présumer, ne voulant pas retarder ma réponse pour
recueillir des informations, le résultat des arrangements pris par les
propriétaires de journaux. Quant au cours de Liverpool, des négociants
se sont réunis pour former une souscription afin de subvenir aux frais de
la réception de ces cours, trois fois par semaine, ou plus souvent, si besoin est. Ce serait directement en Angleterre que le commerce de votre
place devrait s'adresser pour obtenir l'envoi à Calais, et de là à Bordeaux,
des informations qui pourraient l'intéresser.

D'après cette répouse, MM. Durin et Assier, membres de la
Chambre, sont chargés de se concerter pour rechercher quels seraient les moyens les plus convenables à employer pour que la
place de Bordeaux pût jouir, en ce qui concerne les nouvelles du
commerce anglais, des mêmes avantages que celle du Havre.
chambre
de

ESO

™6

M. le Président de la Chambre de commerce de Bradfort ( Augleterre) demande

à

la Chambre de Bordeaux, par une lettre du

12 novembre courant, des renseignements statistiques sur la proDemande
de
renseignements
sur
lu production
et l'exportation
des vins
de I'rftiicc

duction et l'exportation des vins de France^
La

Chamb

„

répondu

.
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22 Novembre 1852. — Monsieur le président, nous avons reçu la lettre
qUe vous nous avez fajt l'honneur de nous adresser en date du 12 novem•

bre; elle nous a causé une vive satisfaction. Nous sommes heureux de voir
que le commerce anglais reconnaît, comme nous, que l'échange des produits des divers peuples est le moyen le plus sûr d'arriver à créer une prospérité générale, et d'établir ces bons rapports qui contribuent au maintien
de la paix, en amenant pour toutes les nations des résultats désirables.
Des droits exorbitants, et qui augmentent parfois jusqu'à 600 p. J° le prix
de la marchandise, ont réduit à un chiffre insignifiant les quantités de
vin de France qui entrent dans la consommation des Boyaumes-Unis. En
demandant, dans votre mémorial, au chancelier de l'Echiquier, la réduction
de ces taxes énormes, vous montrez tous les avantages que le commerce,
l'hygiène publique et les intérêts généraux retireraient d'une mesure qui,
nous l'espérons, recevra la sanction de votre Gouvernement. Elle amènera,
nous aimons à le croire, un progrès notable dans l'échange des produits
que nos deux nations peuvent mettre réciproquement au service l'une de
l'autre.
Vous nous demandez de vous adresser des renseignements statistiques
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sur les productions et l'exportation des vins de France. Rien de bien récent n'a paru à cet égard; mais,en ce moment même, nous faisons imprimer
un résumé de l'enquête qui a eu lieu devant le comité formé par la chambre des communes; nous y joindrons des faits dans le genre de ceux que
vous désirez savoir, et nous nous empresserons, dès que ce travail sera
achevé, de vous en adresser plusieurs exemplaires. En attendant, nous mettons à la-poste, à votre adresse, des écrits publiés par l'ancien comité vinicole de la Gironde; les détails qu'ils contiennent se rapportent à une période éloignée de quelques années du moment actuel; mais lorsqu'ils auront
été complétés,ils formeront un ensemble qui sera digne de votre attention.
Nous nous félicitons, Monsieur le Président, de nous trouver en rapport
avec les hommes distingués qui composent la chambre de commerce de
Bradford, et nous ne doutons pas que les efforts combinés et persévérants
des représentants du commerce de nos deux peuples, ne soient couronnés
d'un succès dont les producteurs et les consommateurs, du côté de l'Angleterre comme du côté de la France, auront à s'applaudir.

La Chambre ayant eu le regret de ne pouvoir être reçue par
M. Magne, ministre des travaux publics, pendant le séjour qu'il
°

■

vient de faire dans nos contrées, il est reconnu qu'il y a lieu

Travaux publics

intéressant
le département
d'ap- deia Gironde

peler par écrit son attention sur les divers projets intéressant notre département et qui rentrent dans ses attributions. La lettre
suivante lui a été, en conséquence, adressée :
19 Novembre 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons vivement regretté que voLre départ précipité nous ait privés de pouvoir vous entretenir
des différents projets qui intéressent nos contrées.
Mais nous avons plus particulièrement regretté qu'une délégation de
la chambre n'ait pas été appelée à se joindre aux personnes qui ont eu
l'honneur de vous accompagner à la Pointe-de-Grave, puisque nous nous
sommes depuis longtemps occupés de l'étude des passes de la Garonne ;
que nous avons eu à nous prononcer sur l'enquête, et que les connaissances que nous avons des sondages depuis plus de cent ans, nous auraient
peut-être mis à même de vous fournir des renseignements qu'aucune des
personnes présentes, sauf les ingénieurs, n'a probablement dû vous
donner.
Confiants, néanmoins, dans la promesse que vous avez faite par écrit
à notre président d'examiner avec soin les notes que nous aurions à vous
transmettre, nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur les objets
suivants dont nous aurions désiré vous entretenir verbalement :
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1° Port de Bordeaux, — quai vertical. — envasement;
2° Passes de la Garonne et de la Gironde, — Pointe-de-Grave, — dragage ;
3° Chemin de fer de Limoges à Bordeaux ;

.

4° Chemin de fer de Bordeaux à Lyon ;
5° Canalisation du Lot et de l'Aveyron :
6° Canal des Landes.

i°
roit
de Bordeaux,

Port de Bordeaux.

Vous avez dû voir, M. le Ministre, à votre passage à Bordeaux où en
|a construction du quai vertical. Ce beau travail, destiné à faciliter
le déchargement des navires, avance lentement. On devait le terminer dans
cinq ans, en voici bientôt sept qu'on y travaille. 11 serait bien désirable
qu'on pût augmenter le crédit atin de le terminer en 1853. — Notre impatience est bien justifiée par le retard qui a été apporté dans son exécution ; elle se comprend d'autantplus, que lorsque Bordeaux, comme nous
en avons l'espoir, aura obtenu la concession des paquebots transatlantiques, l'achèvement du quai vertical sera chose d'une indispensable nécessité pour qu'on puisse trouver, en dehors de la place qui sera naturellement réservée à nos steamers, dont la dimension sera très grande, l'espace suffisant pour le chargement et le déchargement des autres navires.
Le port s'envase tous les jours faute de soins ou plutôt faute de fonds
suffisants. Son déblaiement est un travail urgent, indispensable, et nous
venons vous prier d'affecter à ce travail un bateau dragueur spécialement
destiné au dévasement du port.
2" Passes de la rivière.

russes

0" a dû vous dire, M. le Ministre, que les passes de la Garonne et de

de la rivière, .la Gironde se sont détériorées depuis quelques années. Les modifications

survenues dans l'écoulement des eaux supérieures, les érosions opérées par
la mer à l'embouchure de notre fleuve, en sont les causes probables.
Nous n'avons pas la prétention, M. le Ministre, de vous proposer des
travaux hydrauliques capables de remédier à ces graves inconvénients. Il
appartient au corps des ponts-et-chaussées d'en étudier les causes et de
proposer les mesures les plus propres à combattre leurs désastreux résultats, mais il est facile de remédier au mal; ce moyen infaillible serait
celui d'avoir sur notre fleuve un ou deux bateaux dragueurs uniquement
destines à approfondir les passes au moment où elles se combleraient, il
n'y a guère que deux ou trois points à la fois qui offrent des difficultés à
la navigation; ces points sont peu étendus; il serait donc aisé d'appliquer,
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chaque jour, le remède à un mal qui se renouvelle sans cesse; ce moyen
n'est pas, il est vrai, radical ; il satisfait peu l'amour-propre des ingénieurs ;
mais il a l'avantage de ne rien compromettre, et il peut être employé simultanément avec d'autres remèdes plus efficaces et en assurer le succès.
Ce moyen^ employé utilement dans plusieurs de nos ports militaires,
nous paraît d'autant mieux approprié à notre rivière, que les dépôts sont
vaseux ou sablonneux, et céderont facilement à l'action d'une machine
suffisamment forte.
Quant au grand projet proposé par M. Pairier, nous nous bornons à
vous rappeler l'opinion émise par la Chambre lorsqu'elle a été consultée:
C'est qu'il ne faut tenter ces grands travaux qu'avec beaucoup de prudence et de circonspection ; qu'il nous paraît dangereux de fermer le bras
du Médoc et la passe de Garguille avant de s'être bien assuré que les
courants se dirigeront par le bec d'Ambès dans la Garonne avec assez de
force pour y entretenir toujours une profondeur d'eau suffisante, et que
l'envasement de ce bras du Médoc ne ruinera pas ce pays, et ne le rendra
pas insalubre au point d'être inhabitable.
Il est fâcheux, M. le Ministre, de voir aussi peu d'accord parmi les ingénieurs sur les meilleurs moyens à employer. Dans le doute, il faut de
la prudence, procéder par des essais et profiter de l'expérience ; mais il
faut, avant tout, agir, car il est impossible de laisser un aussi beau fleuve
que la Garonne se détériorer au point de devenir dangereux à parcourir.
Nous comptons sur vous, M. le Ministre, pour rechercher et appliquer
le remodelé plus efficace; c'est un travail qui honorera votre administration et deviendra un de vos plus beaux titres à la reconnaissance du pays.
3° Chemin de fer de Limoges.
Bordeaux est le port du Périgord et du Limousin. Il est donc de la plus chemin de fer
haute importance de relier le plus promplement possible Périgueux et Li- «Je Bordeaux
moges à Bordeaux par une voie ferrée. Nous ne craignons pas de dire que
c'est un des embranchements les plus utiles au pays.
Nous pensons que la ligne par Coutras à Périgueux et Limoges est la
meilleure; d'abord, parce que c'est la plus courte et que c'est également
la moins coûteuse; de Libourne à Périgueux, ou suit la vallée de l'Isle ;
de Périgueux à Limoges, on rejoint assez facilement la Vienne dont on
peut suivre le cours.
Tous les autres projets nous semblent dispendieux et sans utilité; Périgueux et Limoges doivent, avant tout, désirer communiquer avec Paris,
d'un côté, et avec Bordeaux, de l'autre.
Or, ce double but sera atteint au moyen de la ligne par Coutras mieux
qu'avec aucune autre.

a Limoses

-
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En effet, Périgueux sera beaucoup plus près de Paris en passant par
Limoges, qu'en passant par Montmoreau et Angoulême. Limoges n'a d'intérêt à arriver à Angoulême que pour arriver à Bordeaux, puisqu'il communique directement avec Paris. La ligne de Limoges à Angoulême est
donc inutile si on exécute celle par Périgueux et Coutras, puisque cette
dernière est beaucoup plus courte.
Ces deux embranchements projetés de Périgueux à Angoulême et de
Limoges à Angoulême ne seront donc utiles qu'à Angoulême au détriment
de Limoges et de Périgueux, et surtout de Bordeaux, qui est le port naturel de ces deux départements, et des départements du centre. L'intérêt de
ces trois villes, et de Bordeaux surtout, doit-il être sacrifié à l'intérêt seul
d'Angoulême? Poser la question, c'est la résoudre, et nous ne doutons pas
que vous tiendrez à honneur de faire exécuter cet embranchement par

J

Coutras.
4° Chemin de fer de Lyon.
Chemin de 1er
de Bordeaux
à Lyon.

Jusques à ce moment, la Chambre de commerce de Bordeaux s'est abstenue de se prononcer relativement à cette ligne.
Il n'est pas douteux qu'elle ne soit une de ces lignes magistrales qui,
dans un temps peu éloigné, doivent nécessairement être faites. Seulement,
la Chambre avait pensé que le temps n'était pas encore venu.
Néanmoins, comme on's'agite de tous côtés; que chacun, dans un intérêt

ï

plus ou moins privé, réclame la concession de quelque nouvelle ligne,

I

nous croyons devoir sortir de notre réserve et attirer votre attention sur
cette grande artère destinée à traverser la France de l'est à l'ouest, et à
mettre l'Océan en rapport direct avec Lyon, l'Alsace, la Suisse, le sud de
l'Allemagne et le nord de l'Italie.
Cette grande voie ferrée doit venir en première ligne, après les chemins
de Lille à Marseille, par Paris et Lyon, et du Havre à Strasbourg par Paris. Un simple croquis sera plus fort que tous les arguments : l'œil, dans
ce cas, supplée à l'intelligence:

\V

f
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♦ Lille.

Le Havre.
Rouen.

Strasbourg.
—fis PARIS. •

Tours.

On voit par ce dessin que toutes les grandes villes de France communiquent facilement entre elles ; Bordeaux et Lyon seules, l'est et l'ouest
de la France, ne communiquent pas. Signaler à votre attention cette
grande lacune suffira, nous n'en doutons pas, pour que vous fassiez, sans
retard, Monsieur le Ministre, étudier ce grand et noble projet.
Nous ne nous prononcerons pas à présent sur la meilleure direction à
prendre; nous n'avons connaissance d'aucun tracé sérieux; seulement,
nous vous ferons observer que cette voie ferrée est surtout destinée au
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transport des marchandises; qu'il faut donc viser à prendre la direction
la plus courte, puisque la marchandise paie à raison de 6 à 12 c. par
tonne et par kilomètre, et qu'il est de la plus haute importance, pour enlever tout le transit de l'Allemagne et de l'Amérique, d'économiser le plus
possible sur les frais de transport.
La prolongation de cette ligne jusqu'à Mulhouse est indispensable ; car,
dans ce cas, Mulhouse et la Suisse auraient moins de distance à parcourir pour venir s'approvisionner à Bordeaux qu'au Havre.
Il paraît que des compagnies se présentent pour exécuter celte ligne.
S'il en est ainsi, nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous écouterez
favorablement leurs propositions. La direction est un point très important et qui demande de sérieuses études. Nous pensons que vous nous
consulterez lorsque vous aurez recueilli les documents nécessaires; car,
alors seulement, nous pourrons, en connaissance de cause, nous prononcanalisation
du Lot
et (le l'Aveyron.

cer sur la meilleure direction à donner à ce chemin.
Nous désirions enfin, Monsieur le Ministre, vous entretenir de deux au.'

'-.

, .

*res a'lal|'es qui, quoique moins graves, mentent cependant votre sérieuse
attention : nous voulons parler de la canalisation du Lot et de l'Aveyron,

. et du canal des Grandes-Landes.
La houille esta juste titre, aujourd'hui, appelée \epain de l'industrie. Devons-nous rester tributaires de l'Angleterre? Songez, Monsieur le Ministre, à ce qui adviendrait en cas de guerre avec cette puissance. Le Gouvernement doit donc favoriser, par tous les moyens en son pouvoir, les bassins houillers de France et leur exploitation ; pour cela, il faut canaliser les
rivières qui communiquent aux pays producteurs de houille. Le Lot et
l'Aveyron desservent un de ces principaux bassins. L'amélioration de ces
deux rivières mérite donc toute la sollicitude du Gouvernement,
canal

des
Grandes-Landes

Le canal des Grandes-Landes peut paraître un hors-d'œuvre après la
concession du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne. On peut dire, cependant, que ces deux voies ne desservent pas également les mêmes intérêts; mais le canal des Grandes-Landes doit être envisagé sous un autre
point de vue: il est destiné surtout à assainir cette contrée, qui est
inondée en hiver, et à l'irriguer en été, saison où elle manque complètement d'eau. Ce serait un moyen de rendre à la culture d'immenses terrains qui, aujourd'hui, ne produisent rien et nourrissent à peine quelques
habitants et quelques animaux décimés par les fièvres, les maladies et le
manque de pâturages. C'est une seconde Sologne!
Voilà, Monsieur le Ministre, ce que nous eussions désiré vous exposer
verbalement ; mais qu'à défaut nous vous transmettons par écrit, confiants
dans votre zèle bien connu pour les intérêts de lu France et de nos contrées en particulier qui vous ont vu naître.

SÉATVC'E »U «4 NOVEMBRE ISS*.
M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, s'empresse
de lui communiquer une leltre qu'il a reçue de M. le Général de
division Aupick, ambassadeur de France en Espagne, concernant
les décrets du général Esparlero. Voici le contenu de cette lettre :
Madrid, 14 novembre 1852. — Monsieur le Président, j'ai eu le vif regret, en novembre 1851, de répondre à la lettre du même mois que la
Chambre de commerce m'avait fait l'honneur de m'adresser pour appeler
mon attention sur le préjudice que portait, au commerce de Bordeaux et
des ports au sud de la Gironde, le décret espagnol du 9 juillet 1841 ; j'ai
eu, dis-je, le vif regret de répondre que je ne voyais aucun espoir fondé,
pour le moment, d'obtenir de l'Espagne le rappel ou même la modification
du décret en question. Dernièrement encore, pendant le peu d'instants
que j'ai passés à Bordeaux, je n'ai pu répondre qu'avec une réserve extrême aux questions que plusieurs membres de la Chambre m'ont adressées à ce sujet. Je n'avais cependant jamais perdu de vue cette affaire,
et j'attendais une occasion favorable pour en faire l'objet d'une nouvelle
démarche avec quelque apparence de succès. Elle s'est présentée à l'occasion de mon voyage à Bordeaux. S. A. I. le Prince-Président m'ayant
parlé, avec un vif intérêt, de cette affaire, je me suis empressé, à mon retour
à Madrid, d'en entretenir M. le Président du conseil et M. le Ministre d'État,
auxquels je n'ai pas laissé ignorer l'intérêt qu'y prenait S. A. I., et j'ai pu
enfin obtenir que la question fût soumise à un nouvel examen. Dès le
lendemain, je leur ai remis une nouvelle note , résumé de tout ce qui s'était passé, et dans laquelle me bornant, pour ce qui nous concernait, à
faire ressortir la violation flagrante du pacte de famille, je mettais en
évidence le préjudice que le décret portait aux intérêts espagnols au lieu
de les servir, ainsi que son auteur s'en était flatté. Je suis heureux, Monsieur, de pouvoir vous apprendre qu'après une longue et vive discussion,
la commission d'examen s'est prononcée à une assez forte majorité pour
la modification du décret. Je ne doute pas que son rapport ne soit accepté par le gouvernement, et qu'avant peu un nouveau décret, plus fa^
vorable à nos intérêts, ne soit publié. Je pense, je ne dois point vous le
cacher, que la modification ne concernera que les produits de l'industrie
et du sol français.
Vous comprendrez, Monsieur le Président, que ce résultat, que je regardais encore comme impossible pour le présent, n'est dû qu'à l'influence
d'un désir émis par S. A. I. le Prince-Président, auquel le gouvernement
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delà reine a tenu à donner un témoignage de son empressement à lui
être agréable.
Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de ne point encore donner
une publicité officielle à cette communication. J'aurai soin de vous écrire
de nouveau dès que le décret me sera connu. Ne voyez dans ce billet que
mon empressement à vous annoncer une nouvelle agréable et un témoignage du souvenir que je garde du bienveillant accueil que la Chambre de
commerce et vous, particulièrement, Monsieur le Président, avez bien
voulu me faire.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments de haute
considération. Permettez-moi d'y joindre celle de mon dévouaient aux
intérêts de la ville de Bordeaux.
Le général de division, ambassadeur de France à Madrid,
J. AUPICK.

La Chambre ayanl chargé son président d'exprimer à notre
ambassadeur toute sa gratitude, il l'a fait dans les termes suivants :
Bordeaux, le 25 novembre 1852. — Monsieur l'Ambassadeur, si je n'ai
pas répondu immédiatement à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser le 14 de ce mois, c'est que je voulais instruire auparavant la
Chambre de son contenu. Je l'ai fait dans sa réunion d'hier, en lui
recommandant, toutefois, de garderie silence sur celte communication
jusqu'à nouvel ordre, puisque c'est confidentiellement que vous m'avez
écrit.
La Chambre, comme vous le pensez bien, Monsieur l'Ambassadeur, a
entendu la lecture de votre lettre avec une vive satisfaction, et elle m'a
chargé de vous remercier de l'empressement que vous avez bien voulu
mettre à. lui faire part du résultat de vos efforts auprès du gouvernement de la reine d'Espagne.
Maintenant, nous attendons avec impatience vos nouvelles dépèches
pour connaître, en détail, quelles sont les concessions que vous avez obtenues.
Dans tous les cas, veuillez recevoir, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de la gratitude qu'éprouve la Chambre de commerce de Bordeaux
pour le zèle que vous déployez au service des intérêts de la France que
vous représentez si noblement.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, traitant des prin-

cipales questions dont se préoccupe actuellement la Chambre :
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19 Novembre 1852. — Messieurs, permettez-moi de vous soumettre quel-

Docks,

ques observations sur la question des docks.
Elle n'est pas encore suffisamment étudiée pour qu'on puisse à son su-

projetcoi

jet arrêter une opinion. J'en ai entretenu M. Collas, conformément aux indications que vous m'avez fournies. Je lui ai signalé quelques points qui
me paraissent trop vagues dans son projet. Voici les principaux :
Dans l'état présent de la législation, le décret de 1848 n'ayant pas été
rapporté, qui est-ce qui empêche d'appliquer le système des warrants aux
marchandises placées en entrepôt, ou même dans un magasin constitué
ad hoc, offrant au public toutes les garanties désirables ?
Les docks, dans les ports de mer, pour remplir leur véritable destination, ne doivent-ils pas être assis sur d'autres bases que les docks de
Paris, qui viennent d'être concédés à la compagnie Cusin, Legendre et
Duchesne de Vère? Ne serait-il pas plus convenable d'imiter; pour ces
établissements, ce qui existe en Angleterre, en Hollande, et ce qu'on projette de faire à Anvers ?
Quelles garanties peut-on donner pour que, dans leur exploitation, l'intérêt des fondateurs des docks se concilie autant que possible avec celui
du commerce dont ils veulent aider et activer les opérations ?
M. Collas m'a promis de se livrer à l'examen de ces différentes questions, afin que vous sachiez bien la portée et le caractère de la proposition qu'il a soumise au Gouvernement, d'accord avec MM. Hennett etRitterbrand. Je vous ferai connaître le résultat de son travail.
En attendant, je dois vous dire que, conformément à la lettre que vous
lui avez adressée, M. Collas, dans des explications échangées entre lui et
le ministre du commerce, est convenu que le dock ne serait appelé
à recevoir que des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits de douane, les marchandises étrangères étant pourvues
à Bordeaux d'un entrepôt, dont les concessionnaires ont des droits acquis.
Cette situation ne pourrait être modifiée que dans le cas où, comme la
compagnie Cusin, Legendre et Duchesne de Vère, M. Collas pourrrait
justifier d'un contrat passé entre lui et les propriétaires de l'entrepôt
actuel, et par suite duquel ceux-ci seraient complètement désintéressés.
(Je copie textuellement les termes de cette réserve dans les lettres échangées entre le ministre du commerce et M. Collas.)
Puisque cette question des docks est soulevée, je crois qu'il est prudent de la suivre dans son étude et de concourir à sa solution. Il importe
beaucoup qu'elle le soit par votre intervention et sous votre patronage;
car vous êtes en mesure de faire valoir les intérêts du commerce de Bordeaux, et de stipuler en sa faveur. 11 serait, d'un autre côté, très fâcheux
que votre place restât dépourvue de ce genre d'institution, si d'autres
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places rivales viennent à l'adopter. Or, je puis vous dire qu'on songea
créer des docks au Havre et à Marseille. On m'a assuré que MM. Barlholony et Hély-d'Oyssel, ancien conseiller d'Etat, sont en instance pour obtenir la concession d'un établissement semblable à Marseille.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre.

J'ai vu M. le baron du Cluzeau. Nous nous somme longtemps entretenus
de l'affaire des vins. Je lui ai signalé l'excellente dépêche que vous avez
a(]ressee sur ce[le question à M. le Ministre de l'intérieur, du commerce
1

'

et de l'agriculture, dépêche où vous répondez avec un à-propos merveilleux à la plupart des objections que M. le Directeur général des douanes et des contribution indirectes m'a faites dans une conférence toute
récente. M. du Cluzeau revient d'Angleterre. Il y a constaté les progrès
que nous faisons dans l'opinion publique. M. Oliveira, celui des membres
du Parlement qui s'occupe le plus activement de la question, lui a montré
70 adhésions de ses collègues pour la réduction des droits à 1 sch. 5 d.
par gallon. Le comité organisé pour propager la réforme de cette partie
du tarif anglais lui a fait le meilleur accueil et se montre confiant dans le
succès. Si notre action, de ce côté-ci du détroit, était aussi efficace, nous
" pourrions avoir très prochainement le résultat que nous cherchons. Mais
malheureusement nous devons nous attendre à de grandes difficultés.
Lord Derby et le ministère, dont il est le chef, ne se rallient au principe
de la liberté commerciale que contraints et forcés; ce sont d'anciens protectionnistes qui se bornent à se soumettre au verdict du pays. Ils n'ont
nullement l'intention de réagir contre les faits accomplis; mais ils ne
marcheront dans la voie ouverte par sir Robert Peel et lord John Kussell,
qu'en calculant tous les pas qu'ils feront. Ils déclareront volontiers qu'ils
sont disposés à réduire les droits sur les vins et les eaux-de-vie dans une
large proportion, mais qu'ils ne veulent pas le faire gratuitement; qu'ils
tiennent à recevoir en retour quelque concession du Gouvernement
français, soit pour des articles de la manufacture anglaise frappés de
droits prohibitifs, soit pour des matières premières, telles que la houille et
les fontes. Us ne réclameront pas pour cela de traité de commerce; mais
ils ne voudront agir qu'avec la certitude inorale que, parallèlement, le
Gouvernement français sera disposé à faire quelque réduction favorable à
leurs produits. C'est là qu'est la difficulté de celle grande affaire ! —
M. le Directeur.général des douanes semble croire que, même avec un
abaissement considérable sur les droits d'entrée, nos vins n'obtiendronl
pas en Angleterre une consommation importante. J'espère que les arguments si péremptoires que vous opposez à celte opinion auront quelque
effet sur son esprit; mais, déjà, M. du Cluzeau l'a constaté avec moi,
l'opinion de M. Gréterin est partagée par les personnes les plus éminentes
du Gouvernement. Or, dans celte disposition, il sera fort difficile de leur
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inspirer la volonté, je dirai même le courage qu'il faudrait pour braver
les clameurs des protectionnistes, lorsqu'il s'agira de réduire les droits
sur les houilles, sur les fontes ou sur quelques articles manufacturées.
Je vous signale l'obstacle que nous rencontrons, non pas pour vous dire
qu'il faut s'arrêter devant lui, mais pour que vous sachiez que, même
avec le bon vouloir du gouvernement anglais, nous aurons beaucoup
de résistance à vaincre avant d'obtenir quelque résultat.
M. du Cluzeau est parti pour le Périgord. 11 sera de retour dans quelques jours. Nous nous sommes donné rendez-vous pour continuer à concerter nos démarches dans l'intérêt de cette importante question.
Vous avez sans doute remarqué, Messieurs, une note insérée, il y a
quinze jours, dans le Moniteur, où l'on annonçait que la reine d Espagne,
après s'être fait rendre compte des réclamations du Gouvernement français, avait donné des ordres pour que, désormais, notre pavillon fût traité
dans les ports espagnols comme le pavillon national, conformément au

Espagne-,

—
j

général
u

Espartero:

traité dit du pacte de famille,. Cet avis a dû vous faire supposer qu'il était
Tait droit enfin à nos griefs. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Les
décrets d'Espartero, de 1840 et 1841, subsistent toujours, et continueront
à être mis à exécution. Nous avons seulement obtenu du gouvernement

espagnol un petit allégement de droits, mais tout à fait insignifiant. J'ai
conduit votre collègue, M. A. Léon, chez M. de Lesseps, directeur des
affaires commerciales au ministère des affaires étrangères. Il a entendu
de sa bouche toutes les difficultés que nous oppose le cabinet de Madrid.
A son retour à Bordeaux, il se propose de vous en entretenir et de vous
dire tout l'appui que le ministère des affaires étrangères est disposé à
nous prêter, si vous vous décidez à tenter quelque démarche directe à
Madrid.
Nous avons continué à voir les membres de la commission des paquepaquebots
bols. Ils sont tous très favorables à notre compagnie. M. Grélerin, qui transatlantiques
les préside, nous a déclaré que nos projets étaient étudiés de manière à
lui inspirer toute confiance et à désirer notre succès. Mais la commission
ne se prononcera pas sur le choix à faire entre les compagnies.; elle laissera ce soin au Gouvernement. Elle bornera son travail à déterminer les
points de départ, le chiffre de la subvention et les moyens d'exécution
quant à la capacité des navires. La ligne du Brésil est toujours celle qui
soulève les plus vifs débats. M. Gréterin met, cependant, hors de cause
Nantes et le Havre pour cette partie de notre soumission ; il n'hésite qu'entre Bordeaux et Marseille. Il reconnaît les excellentes raisons que nous
faisons valoir en faveur de Bordeaux pour cette ligne, et il convient
que, s'il ne s'agissait que des intérêts de notre commerce, elles seraient
décisives; mais il croit qu'il faut, dans lè choix à faire- tenir compte de
■29
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lu position de Marseille, située de manière ù attirer ù elle tout le mouvement commercial du littoral de la Méditerranée.
Nous serons entendus très prochainement par la commission.

11

est fort

essentiel que nous soyons pourvus alors des documents sur les passes de
la Garonne, que je vous ai demandés. 11 n'y a pas un membre de la commission qui ne nous ait signalé l'importance pour nous d'éclaircir ce
point. M. Arman vous aura certainement fourni, à ce sujet, de très bonnes indications.

M. Théodore Ducos, ministre de la marine et des colonies, répond aux communications de la Chambre, touchant l'affaire des
paquebots transatlantiques et la question de l'abaissement des
droits sur les vins en Angleterre.
Paris, le 17 novembre 1852. — Messieurs, j'ai reçu les deux lettres que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois, et je m'empresse
d'y répondre à mon retour de Fontainebleau.
Les graves considérations développées dans votre mémoire à M. le MinansaUantiques D'stre

des finances, sur la convenance de concéder au port de Bordeaux
les deux lignes de correspondance transatlantiques avec le Mexique et le
Brésil, avaient fixé particulièrement mon attention. J'ai remis ce mémoire
à

M. le capitaine de vaisseau Uupouy, qui représente le département de

la marine dans la commission réunie au ministère des finances, en signalant à son bon esprit les arguments que vous avez si bien présentés, et
dont il est difficile de ne pas être favorablement impressionné. Vous pouvez donc compter que, dans le travail d'étude confié à la commission, les
points de nature à intéresser la ville de Bordeaux n'ont été ni oubliés, ni
méconnus, et je suis heureux de vous en donner l'assurance.
Quant
A l>íiisscm ont
des droits
sur les vins
en Angleterre.

à

la question si importante de la réduction des droits sur

'cs yinsi 'a Chambre de commerce ne saurait douter de mes vives
sympathies pour une cause que j'ai toujours eu à cœur de défendre, et
(|U'it no dépendra pas de mes efforts de faire prévaloir. Déjà, j'en ai entretenu mes collègues, et je ne négligerai rien pour répondre à l'appel
que mes compatriotes m'ont fait l'honneur de m'adresser et à la confiance
qu'ils me témoignent.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le ministre de la marine et des colonies,
THÉODORE

DUCOS.

Voici la réponse de M. le général de Saint-Arnaud, ministre

de la guerre et président du conseil général de la Gironde, aux
lettres de la Chambre sur les mêmes sujets :
Paris, le 18 novembre 1852. — Messieurs, les paroles que vous avez
recueillies de la bouche du Prince, à Bordeaux, ne doivent laisser aucun
doute sur les vues de son Gouvernement, en ce qui touche l'établissement
d'un service de paquebots transatlantiques. An moment où ce grand projet va recevoir son exécution, les intérêts, tout spéciaux, du port de Bordeaux
seront pris en très sérieuse considération. Je n'ai pas besoin, je l'espère.
Messieurs^ d'affirmer ici que ces intérêts trouveront en moi un défenseur
chaleureux et persévérant. Je puiserai mes sympathies pour eux dans les
sentiments personnels qui m'attachent désormais au département de la
Gironde, et plus encore dans la conviction où je suis que la demande
présentée par vous ne saurait soulever une objection de quelque valeur,"
une sérieuse contradiction.
Paris, le 18 novembre 1852. — Messieurs, je suis trop pénétré de l'intérêt qui s'attache à la question de l'abaissement des droits sur les vins,
en Angleterre, pour ne pas m'empresser de joindre mes observations et
mes instances aux vôtres, afin d'arriver à une solution si vivement et si
justement désirée. Mon concours vous est d'autant mieux assuré que, dans
ce grand intérêt national, le commerce de Bordeaux trouveraitla réalisation de ses vœux les plus légitimes : comme ministre et comme Bordelais
d'adoption, je ferai donc tous mes efforts pour que M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce donne immédiatement à cette affaire l'attention la plus sérieuse et l'impulsion la plus soutenue.

M. le vicomte de Vivens communique à la Chambre les obseivvalions qu'il vient de présenter à M. le Ministre des travaux publics, à l'occasion de la visite que ce haut fonctionnaire íi récemment faite des passes de notre rivière, afin de s'assurer de leur
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état par lui-même. — Il sera écrit à 31. le vicomte de Vivens
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pour le remercier des etlorts qu il ne cesse de taire dans 1 intérêt
de l'amélioration du cours de noire fleuve, sujet qui le préoccupe
depuis si longtemps, et sur lequel la Chambre est heureuse de se
trouver en parfaite communauté d'idées avec lui.
La Chambre de commerce de l'île de la Réunion écrit de nouveau à celle de Bordeaux, sous la date du 10 août, pour lui si-
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ne

gnaler, surtout au point de vue de l'intérêt du commerce métro-

de la Réunion

politain, les inconvénients résultant 1° des droits d'octroi établis

Droit d'octroi

dans cette colonie par l'autorité locale; 2° de la concurrence que

mues

les traites émises par le Gouvernement, pour les besoins du ser-

Traites
du Trésor.

vice colonial, font à celles du commerce. — Il sera répondu à la
Chambre de l'île de la Réunion que, déjà, sur son invitation, la
Chambre de Bordeaux a appelé l'attention du Gouvernement sur
ces deux points sans recevoir aucune réponse; qu'au surplus, le
second perd beaucoup de son intérêt par suite de la création des
banques coloniales, et que, quant aux droits d'octroi la Chambre, avant de renouveler ses démarches, devrait être fixée d'une
manière positive sur la nature et l'étendue des besoins auxquels
ils seraient destinés à faire face.

Sénégal.
Remorquage.

Sur une communication faite à la Chambre par MM. les 31embres du comité des assureurs maritimes de Bordeaux, il est décidé que l'on demandera à M. le Ministre de la marine et des colonies le remplacement du remorqueur à vapeur établi dans le
fleuve du Sénégal.
Voici la lettre écrite à ce sujet :
26 Novembre 1852. — Monsieur le Ministre, sur la demande des assureurs maritimes du port de Bordeaux, appuyée par nous, suivant la lettre i[ue nous eûmes l'honneur de vous écrire le 5 janvier dernier, vous
avez bien voulu donner les ordres nécessaires pour qu'il fût établi dans
le fleuve du Sénégal un remorqueur à vapeur destiné à faire franchir aux
navires qui se rendent à Saint-Louis la barre de ce fleuve.
Une lettre que nous venons de recevoir des assureurs nous fait craindre, Monsieur le Ministre, que vos bonnes et bienveillantes intentions
n'aient pas eu toute l'efficacité qu'il y avait lieu d'en attendre ; ils nous disent, en effet, dans cette lettre, qu'ils ont appris qu'une commission nommée par le gouverneur du Sénégal avait décidé « que le Galibi (le remor» queur fourni par l'Étal) était impropre au service auquel il était des» tiné ; que plusieurs essais ont été faits et dans les conditions les meilleu» res quant à l'état de la mer, et que c'est à peine si le navire remorqué
» a filé deux ou trois nœuds; que, d'un autre côté, les chaudières du
» Galibi sont en mauvais état; qu'elles peuvent éclater d'un moment à
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» l'autre ; que les capitaines sénégalais pourraient indiquer quelles sont
» les qualités nécessaires à un bon remorqueur pour franchir la barre. •>
Dans le cas où ces faits seraient exacts et où le rapport de la commission dont il s'agit ne serait pas parvenu encore à votre connaissance, nous
venons, Monsieur le Ministre, appeler votre attention sur l'état de choses
qui nous est signalé par les assureurs, et nous nous joignons à eux pour
vous prier de vouloir bien y remédier le plus promptement possible. Nous
vous serons particulièrement reconnaissants de ce que vous ferez dans ce
but, les relations de Bordeaux avec le Sénégal étant, comme vous le savez, très importantes.

SÉANCE D(] 8 DÉCEMBRE 1S5S.

M. André Ferrière fait un rapport verbal sur une lettre qui

des futailles
d vin
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transmettre de nouvelles observations recueillies par M. le Consul
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de France a Brème, touchant le tort que cause a la navigation
française, dans le lieu de sa résidence, l'usage où sont plusieurs
de nos capitaines de charger des futailles de vin sur le pont.
D'après le rapport de M. Ferrière, la réponse suivante sera faite
au ministre :
17 Décembre 1852. — Monsieur le Minisire, nous avons eu l'honneur
de recevoir voire lettre du 29 novembre dernier.
Nous pensons, comme M. l'Agent consulaire de France à Brème, que
l'usage dont il vous entretient est très nuisible à nos marins, qui se trouvent souvent exposés à devoir payer des dommages-intérêts considérables,
à cause des détériorations et des avaries qui résultent des chargements
opérés sur le tillac des navires.
Les expéditeurs de vins, qui connaissent lous lès inconvénients qui peuvent en provenir, non seulementne consentent pas à ce que leurs futailles
soient placées de cette manière, mais encore, par leurs connaissements
et quelquefois par les chartes-parties, ils interdisent formellement aux
capitaines de faire usage de celte faculté que la loi leur laisse pour le
petit cabotage. — Les courtiers maritimes joignent leurs recommandations
à celles des chargeurs, eu sorte que les caboteurs français ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes s'il leur arrive des désagréments cl des pertes pour cette infraction à leurs engagements.
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des navires.

—
Observations
de M. le consul
de France
à Brème
sur cet abus.
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Nous sommes bien convaincus que cette circonstance a contribué pour
beaucoup à la diminution qu'on a remarquée dans les arrivages de navires
français à Brème; mais ce n'est pas la seule cause. Le prix du fret qu'on
a coutume d'allouer pour ce port ne paraît pas suffisamment rémunérateur à nos marins, tandis que les capitaines étrangers, qui peuvent naviguer à meilleur marché, savent s'en contenter. Pour vous en donner un
exemple, Monsieur le Ministre, nous vous citerons deux navires du Nord
qui ont, tout dernièrement, accepté fret, en destination de Brème, à raison de 20 fr. du tonneau, tandis qu'on accordait sur notre place 30 fr.
pour Bouen et 36 fr. pour Dunkerque.

Voici la réponse de M. le Ministre des affaires étrangères à la
lettre de la Chambre, concernant l'abaissement des droits sur les
vins en Angleterre :
Paris, le 26 novembre 1852. — Messieurs, vous avez bien voulu me
communiquer, le 12 de ce mois, une copie de la lettre que vous avez
écrite à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, à
l'occasion de l'enquête sur la question des vins qui a été ordonnée par le
Parlement britannique dans le cours de sa dernière session.
En vous remerciant de cette communication, dont j'ai pris connaissance
avec intérêt, je me plais à vous renouveler l'assurance que le Gouvernement continuera de se préoccuper activement des moyens de faciliter et
d'étendre les débouchés que nos vins trouvent déjà en Angleterre.

Abaissement

Après la lecture de cette lettre, M. le Président annonce à la

sur^v'ns

Chambre qu'il a invité à se rendre à la séance de ce jour 1" M. le

en Angleterre.

haron du Cluzeau de Clérant, à qui la Chambre est redevable de

paquebots

renseignements du plus haut intérêt concernant la question traitée
ja ^pêche ministérielle dont elle vient d'entendre la lecture;

transatlantiques dang
conférence

2° M. Arman, constructeur de navires à Bordeaux, qui a été prié

. ie^aron

Par M. le Directeur général des postes de se trouver à Paris le 11
courant pour v être entendu par la commission des paquebots

M

du cluzeau
de Clérant
et
avec

. Arman.

M

.

transatlantiques,
gur por(]re qUe

s'empresse

de donner la Chambre, ces deux

Messieurs sont immédiatement introduits dans la salle de ses délibérations.
M. le baron du Cluzeau de Clérant rend compte d'un voyage
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qu'il vient de faire à Londres et à Paris, et termine ce compterendu en disant qu'il croit que l'Angleterre se décidera à abaisser
les droits sur nos vins, alors même que les taxes qui atteignent
les houilles et les fontes anglaises à leur entrée en France ne subiraient aucune diminution; mais il ajoute qu'il est convaincu
qu'une mesure de ce genre exercerait infailliblement une influence
prompte et décisive sur la détermination du cabinet anglais.
M. le Président prend la parole après M. le baron du Cluzeau
de Clérant. Il explique que la question de l'abaissement des droits
perçus en France sur les fers et fontes de l'Angleterre, qui se lie
à celle de la modification du tarif anglais concernant les vins,
intéresse plus que jamais la navigation française, parce que le
nouveau système de constructions maritimes dont M. Arman,
notre compatriote, est l'inventeur, et qui paraît destiné à remplacer l'ancien, dans beaucoup de cas, exige l'emploi d'une
bien plus forte quantité de fer que ce dernier. M. le Président
propose, en conséquence, de recommander, à l'attention de M. le
Ministre des affaires étrangères, sous ce double point de vue, les
deux questions dont il vient de parler.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante a été écrite au ministre :
10 Décembre 1852. — Monsieur le Ministre, nous avons appris avec une
vive satisfaction et une profonde reconnaissance que vous aviez pris à
cœur celte grande affaire de la réduction des droils sur les vins et eauxde-vie en Angleterre, et que les deux gouvernements seraient sur le point
de s'entendre.
C'est une question vitale pour la France; car, ainsi que nous l'avons
écrit, c'est l'industrie la plus vivace et la plus importante de la France,
celle qui occupe le plus de bras et celle qui, seule, peut alimenter notre
grande navigation, et nous fournir les moyens de lutter avec les bouilles
anglaises et les colons américains.
11 est digne du Gouvernement impérial de proléger cette industrie, si
longtemps négligée et sacrifiée.
Il paraît qu'une diminution des droits sur les houilles et les fontes déciderait le ministère anglais à proposer au Parlement une forte réduction
des droits sur les vins.
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Il nous semble que, dans l'intérêt bien entendu delà France, le Gouvernement impérial ne saurai! hésiter à l'accorder. ,
L'a bouille et le fer sont le nerf de l'industrie, de toutes les industries.
L'impôt qui grève à l'entrée ces matières premières pèse donc sur toute
l'industrie française. C'est lui qui arrête l'élan qu'elle prendrait infailliblement si elle pouvait se procurer ces deux agents à bon marché. La réduction de ces droils est l'unique moyen de mettre la navigation française
à même de lutter, à armes égales, avec les navigations étrangères, et de
pouvoir accepter la réciprocité du bill de navigation anglais qui nous
menace toujours.
Nous espérons donc, Monsieur le Ministre, que vous ne prêterez pas
l'oreille aux réclamations intéressées

qui pourraient vous être adres-

sées. Nous vous demandons, dans l'intérêt de l'industrie française, le
pain de l'industrie à bon marché.
Du reste, Monsieur le Ministre, la plupart des établissements métallurgiques, ceux qui travaillent le fer, et ce sont eux qui occupent le plus grand
nombre de bras, profitent eux-mêmes du bon marché des houilles et des
fontes, et pourront livrer leurs produits à meilleur marché, ce qui ne pourra
manquer d'en augmenter la consommation dans une énorme proportion.
On objecte le cas de guerre et le danger qu'il y aurait pour la France;
mais il est loin d'être prouvé pour nous que nos mines ou que nos forges
doivent se fermer si l'on réduit les droits. La concurrence est le meilleur
stimulant de l'industrie, et la seule conséquence sera que les bénéfices des
maîtres de forges diminueraient de tout ce dont profitera l'industrie française.
D'ailleurs, en cas de guerre, la Belgique, l'Espagne ne sont-elles pas
là pour alimenter notre marché, et l'Angleterre, elle-même, ne nous enverra-t-elle pas ces mêmes produits indirectement par la voie de la Hollande, par exemple, de manière à suffire à tous nos besoins?
Sous le point de vue politique, nous n'avons pas besoin, Monsieur le
Ministre, de vous exposer tous les avantages que le Gouvernement retirera de ces concessions.
L'extension des relations commerciales est le gage le plus sûr que nous
puissions donner de notre désir de maintenir la paix, et l'on peut regarder ces mesures comme le corollaire de ce mot sublime que vous avez
entendu comme nous et au milieu de nous :
L'Empire, c'est la paix !

La Chambre décide qu'elle accrédite M. le baron du Cluzeau
de Clérant comme son représentant auprès des ministres, pour
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tout ce qui se rapporte à la question de l'abaissement des droits
sur les vins en Angleterre, et elle le prie de vouloir bien s'entendre avec M. Arman pour le succès des idées développées dans la
lettre adressée à M. le Ministre des affaires étrangères.
M. le baron du Cluzeau de Clérant et M. Arman prennent
congé de la Chambre, après lui avoir assuré qu'ils ne négligeront
rien pour se rendre dignes de la confiance qu'elle veut bien leur
témoigner.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, ayant trait principalement à l'affaire des paquebots transatlantiques.
5 Décembre 1852. — Messieurs, hier, MM. Montané, Collas et moi, nous
sommes allés voir M. le Ministre de la marine et des colonies pour lui
demander, en faveur de notre compagnie, l'appui de son influence dans
le conseil. M. Ducos nous a déclaré qu'à ses yeux notre compagnie avait
des titres à la confiance du Gouvernement, et que nous ne devions pas
douter de ses sympathies. Mais dans l'entretien que nous avons eu avec lui,
j'ai recueilli deux particularités que je m'empresse de signaler à votre attention.
Toutes deux tiennent à l'état de la Basse-Garonne et de la Gironde, qui
fait craindre à M. le Ministre des objections capitales contre Bordeaux,
comme point de départ des lignes transatlantiques.
La première de ces particularités, c'est l'échouement du bateau à vapeur le Voyageur, quand M. le Ministre de la marine est venu directement de Rochefort à Bordeaux ; échouement qui a eu lieu à l'entrée d'une
des passes de notre fleuve. Je me suis permis de faire observer à M. le
Ministre que. d'après quelques commentaires que j'avais entendu faire à
cette occasion par des personnes expérimentées, cet accident ne me
paraissait pas de nature à justifier une conclusion contraire à nos intérêts. Il me semble, en effet, qu'on l'a expliqué par cette circonstance que
le Voyageur était conduit par deux pilotes embarqués à Rochefort, par
conséquent peu pratiques des passes de la Gironde, et qu'ils se sont trompés, là où un pilote pris sur les lieux serait entré sans coup férir. Il importe donc que vous vérifiiez le fait et y répondiez, au moins indirectement,
dans le travail que vous préparez avec le concours des constructeurs et
des pilotes de notre rivière.
La seconde particularité que j'ai à vous signaler, c'est que M. le Ministre de la marine cl des colonies a demandé à M. Brun, commissaire général de la marine, un rapport circonstancié sur l'état des passes de la Gi-

raquebots
transa ant qi
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ronde. Ce travail doit être fait avec le concours des pilotes. Je vous prie
de remarquer, à ce propos, combien il est utile que celui que vous préparez soit établi sur des données conformes à celles du rapport du commissaire général; car, si elles étaient en contradiction les unes avec les
autres, celles du document officiel infirmeraient complètement les autres.
Il me semble qu'il est facile d'arriver à une parfaite concordance, puisque
les pilotes sont appelés à fournir les données de l'un et de l'autre travail.
Je me permets encore de vous recommander une observation comme
complément aux résultats que vous allez recueillir dans l'enquête des pilotes. En supposant que dans l'année, et par exception, il y ait quelques
marées qui ne donnent pas le tirant d'eau nécessaire à la navigation de
nos steamers de la plus forte puissance, 800 chevaux, par exemple, il
• est facile de parer à ce cas accidentel, en ne mettant à bord de nos navires qu'une faible partie de leur combustible, sauf à prendre le surplus à
Pauillac, où nous devrons avoir un approvisionnement de charbon. Ainsi
allégés, nos bâtiments de la plus grande force n'auront rien à redouter des marées exceptionnelles auxquelles je fais allusion. Quant au retour, cet inconvénient n'est pas même à prévoir, puisque nos navires seront allégés, tout naturellement, de tout le charbon qu'ils auront consommé
dans leur traversée. Je parle de bâtiments de 800 chevaux, parce que je
comprends, d'après quelques indications fournies par M. le capitaine de
vaisseau Dupouy, que ce sera la force qu'on nous imposera pour les paquebots destinés à la ligne de Chagres. Ceux de 1,000 chevaux devant être
seuls appliqués à la ligne de New-York, concernent exclusivement le port
du Havre.
Puisque vous n'avez pas pu me remettre encore le travail dont il s'agit,
j'espère que ces observations vous parviendront à temps pour en faire
usage. Mais je vous prie instamment de ne pas perdre un instant à
m'adresser ce document. Au premier jour, il peut nous être de la plus
Abaissement
des droits
sur les vins

:n All„1(!terrc

grande utilité.
J'ai eu l'honneur d'écrire, ces jours derniers, à M. votre Président,
(
e je |uj annoncer que j'avais les motifs les plus sérieux de croire à un
,

. .

. .

arrangement entre le gouvernement anglais et le notre pour opérer une
réduction, d'une part, sur les droits des vins et eaux-de-vie ; d'autre part,
sur la houille et sur les fontes. Je n'ai pas à contredire cette bonne nouvelle, mais à vous signaler l'état de cette question au ministère des affaires étrangères, état qui prouverait que la solution n'est pas aussi certaine
que je le croyais, d'après le dire des propriétaires d'Anzin. J'ai vu , il y a
deux jours, un des fonctionnaires les plus élevés du ministère des affaires
étrangères, sur la franchise duquel de vieilles relations d'amitié m'autorisent à compter. Je lui ai demandé s'il était vrai qu'un pareil arrange-
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ment eût été arrêté. Il m'a répondu qu'on négociait encore, et que rien
n'était convenu. Il a ajouté que les propriétaires d'Anzin, les maîtres de
forges, s'agitaient beaucoup pour empêcher un pareil résultat; que, dans
l'espace de huit jours, Anzin avait adressé au ministère

des affaires

étrangères les mémoires les plus vifs pour démontrer le péril qu'il y aurait, au point de vue politique, à se mettre à la merci de l'Angleterre pour
l'approvisionnement de la houille et de la fonte; que le dernier de ces
mémoires était un cri de détresse tel, qu'il fait supposer que ses auteurs
croient l'accord entre les deux gouvernements un fait accompli. Mais le
ministère leur a répondu qu'il n'en était rien, et que, dans la suite des
négociations, il aurait soin de stipuler des garanties pour prévenir toute
surprise, et qui permettraient de suspendre instantanément les effets de
l'arrangement fait avec l'Angleterre. Cette réponse du ministre me fait
craindre que les clameurs des protectionnistes n'aient atteint leur but.
P. S. — Au ministère du commerce (ministère de l'intérieur), on m'a
dit que le maréchal Saint-Arnaud, ministre de la guerre , avait renvoyé
la copie de votre dépêche relative à la négociation qui se poursuit pour
l'abaissement des droits sur les vins et les eaux-de-vie en Angleterre, et
qu'il l'avait accompagnée d'une vive recommandation.

La commission des paquebots transatlantiques dépose sur le
bureau les documents qu'elle a réunis, d'après la demande de
M. Galos, pour établir que des navires à vapeur de la force de
1000 chevaux pourront, en tout temps et sans aucune difficulté,
remonter notre rivière depuis son embouchure jusque devant Bordeaux, et la descendre depuis notre port jusqu'à la mer avec un
chargement complet.
Voici le détail de ces documents, au nombre de cinq, savoir :
1" Lettre de MM. Arman et Cie, constructeurs de navires à
Bordeaux ;
2° Note explicative des mêmes constructeurs;
3° Lettre de MM. Chaigneau frères;
4° Lettre des pilotes de la station de Bordeaux;
5° Lettre de M. Alphan, ingénieur du port.
Le contenu de ces pièces ne laisse pas subsister Je moindre doute
sur le point qu'il s'agissait d'éclaircir. Des copies certifiées en seront transmises à M. Galos dans le plus bref délai.
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SEAïVCE DU 11 DÉCEMBRE 185».
Quai vertical.

M. je Préfet répond à la lettre de la Chambre concernant les

Marchandises

mesures à prendre à l'égard des marchandises non déclarées ou
<je ccues qUj séjourneraient plus de vinet-quatre heures dans les

non déclarées
ou séjournant

T

J

î

on

plus
de vingt-quatre

tentes établies sur le quai vertical :

sous 'lésantes

Bordeaux, le 25 novembre 1852. — Messieurs, par une lettre en date
du 21 juin dernier, la Chambre de commerce m'a fait observer que le
règlement sur la police des nouveaux quais ne. contient aucune prescription au sujet des marchandises qui n'auraient pas été déclarées en douane
ou qui stationneraient sous les tentes ou hangars plus de vingt-quatre heures après le déchargemnnt du navire, et elle m'a proposé « d'autoriser
» l'administration des douanes à faire transporter, d'office, aux frais et
» risques de qui de droit, soit dans ses magasins, soit dans ceux de l'en» trepôt réel, les marchandises qui n'auraient pas été déclarées dans les
» cinq jours qui suivront l'amarrage à quai du navire importateur, ou
» qui séjourneraient plus de vingt-quatre heures sous les tentes ou han» gars, après le déchargement terminé. »
La loi du 4 Germinal an 2, titre II, art. 4 et 9, autorise l'administration des douanes, trois jours après la remise du manifeste par un capitaine, à faire débarquer d'office et conduire au dépôt de la douane les
marchandises pour lesquelles il n'a pas été fourni de déclaration.
D'un autre côté, si le consignataire qui a fourni la déclaration ne se
présente pas dans un délai moral pour assister à la vérification de ses
marchandises, la douane peut encore, en vertu de la loi du 22 août 1791,
les considérer comme abandonnées et les faire mettre en dépôt.
Les droits acquis à l'administration des douanes n'ont pas besoin d'être confirmés par une nouvelle disposition réglementaire.
Le directeur des douanes me fait remarquer, du reste, qu'il a rarement besoin d'y recourir dans l'intérêt de son propre service, et que, le
plus souvent, par esprit de conciliation, il fait même céder la règle écrite
aux convenances du commerce.
Il n'est donc pas possible d'exiger que ce fonctionnaire en use habituellement afin d'assurer l'exécution des mesures de police dans lesquelles
son administration est complètement désintéressée.
Le stationnement des marchandises sur les quais, au-delà des délais
réglementaires, constitue une contravention qui doit être relevée par
procès-verbal. Il appartient au préfet d'ordonner, par provision, l'enlèvement d'office des marchandises et leur translation au dépôt de la douane,
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si la déclaration n'en a pas été faite; et, au cas contraire, dans- un lieu
quelconque, sans préjudice de l'amende encourue que le conseil de préfecture peut seul prononcer.
Je donne des instructions, en ce sens, à l'ingénieur en chef du département et aux officiers du port.
Le dégagement des quais dans les délais voulus devant avoir surtout
pour effet de faciliter le service des grues concédées à la Chambre de
commerce, il me paraît convenable que la Chambre concoure à l'exécution •
de la mesure, en fournissant le local où devront être mises en fourrière
les marchandises qu'il n'y aura pas lieu de placer dans le dépôt de la
douane.
Vous voudrez bien prendre des dispositions et m'adresser des communications à ce sujet.

Cette réponse est renvoyée à l'examen de la commission de
l'entrepôt.
M. le Consul du Mexique à Bordeaux adresse copie à la Chambre des dispositions décrétées par son gouvernement, le 3 septembre dernier, au sujet des marchandises destinées pour les ports
de la Bépublique mexicaine.
Cette communication sera rendue publique par la voie des
journaux.

Mexique,

M. le Ministre d'État répond à la lettre que la Chambre lui a
écrite pour lui recommander les intérêts du port de Bordeaux
dans l'affaire des paquebots transatlantiques.
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Palais des Tuileries, le 22 novembre 1852.

i

—

IT»I

Monsieur le Président,

j'ai reçu le mémoire adressé à M. le Ministre des finances par MM. les
Membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, au sujet de la concession des paquebots transatlantiques dont vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser copie..
Le Gouvernement apprécie toute l'importance de l'établissement des
lignes transatlantiques pour le développement de notre navigation maritime et de nos relations commerciales. Soyez assuré, Monsieur le Président, que le Gouvernement est sérieusement préoccupé de la solution dp
celte question.
Vous avez exposé dans le post-scriptum de votre lettre des considérations qui, dans votre pensée, militeraienl pour le choix de Bordeaux,

Douanes
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comme point tle départ des lignes devant desservir le lîresil et le Mexique, et qui ont été omises dans le mémoire adressé à M. le Ministre des
finances. Afin de mettre mon collègue à même d'apprécier ces considérations, je viens de lui transmettre votre lettre.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre.

Il est donné lecture de la réponse de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce à la lettre de la Chambre,,
concernant la question de l'abaissement des droits sur les vins en
Angleterre.
Paris, le 25 novembre 1852. — Messieurs, par votre lettre du 9 du
courant, vous me signalez le rapport rédigé par M. Anstey, au nom d'un
comité de la cliambre des communes, sur le tarif des vins en Angleterre.
Vous prévalant des conclusions du rapporteur, vous demandez que le
Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour obtenir, sur le marché anglais, un meilleur traitement en faveur de nos vins.
L'enquête de la Chambre de commerce et le rapport de M. Anstey n'avaient pas échappé à mon attention. J'en ai entretenu M. le Ministre des
affaires étrangères, et vous pouvez être assurés, Messieurs, que le Gouvernement du Prince-Président s'efforcera de tirer parti des dispositions
libérales qui se manifestent en Angleterre à l'égard du tarif des vins.
Je vous serai très obligé de me transmettre deux autres exemplaires
de la traduction du rapport précité.

phares et fanaux

M. le Consul de S. M. B. a écrit à la Chambre, sous la date du
30 novembre, pour lui transmettre une notice publiée par la

GrandeBretagne.

commission des phares et fanaux du nord delà Grande-Bretagne,
relative à l'établissement d'un nouveau phare sur la pointe d'Arnish, à l'entrée du port de Stornoway, en Ecosse. Celte notice a
été, par l'ordre de M. le Président, insérée dans les journaux.

Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre,

II est donné lecture des réponses faites par le maire de Lesparre,
ja Q|iamj)re <je commerce de Toulon et le Tribunal de commerce
de Perpignan, aux lettres que leur avait écrites la Chambre pour
réclamer leur concours dans la question de l'abaissement des
droits sur les vins en Angleterre. Ces réponses sont toutes favorables.
M. Galos accuse réception à la Chambre des documents qu'elle
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lui a envoyés concernant la navigation de la Gironde et de la Ga.

i

i

•

•

•

•

ronne inférieure, pour repousser les objections qui pourraient
être faites contre l'adoption du port de Bordeaux comme point
de départ de lignes transatlantiques. Il annonce en même temps
qu'il s'est décidé à livrer ces pièces à l'impression en les faisant
précéder d une note qui appelle l'attention sur leur contenu, d'une
manière toute particulière.
Voici la teneur de cette note et des documents qui l'accompagnent :

Compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil.
TROISIÈME NOTE.
Quelques cloutes ayant paru s'élever sur la possibilité de faire naviguer
dans la Basse-Garonne et la Gironde des bâtiments à vapeur de premier
ordre, la Compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil a voulu éelaircir
ce point de fait par une sorte d'enquête. A cet effet, la Chambre de commerce de Bordeaux a eu recours aux lumières et à l'expérience des hommes les plus compétents. Elle a recueilli les opinions des pilotes, des constructeurs de navires, et de l'ingénieur du port. Ce sont ces opinions que
nous avons l'honneur de mettre, dans cette troisième note, sous les yeux
du Gouvernement et de la commission chargée de donner son avis sur
l'établissement des paquebots transatlantiques.
A Messieurs les Membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Messieurs,
Vous nous faites l'honneur de nous demander s'il est possible et facile,
dans l'état actuel de profondeur des passes de la Garonne, de conduire
régulièrement devant Bordeaux des navires à vapeur de mille chevaux de
force, propres à la navigation transatlantique.
Des bâtiments à vapeur d'une aussi grande puissance n'ont point encore
été construits en France ni pour la guerre, ni pour le commerce: c'est
seulement en Angleterre et aux États-Unis que l'on trouve les modèles de
ce genre de navires; et si nous nous arrêtions à la pensée de les conduire
à Bordeaux tels qu'ils existent à New-York et à Liverpool, nous éprouverions de notables difficultés.
Heureusement que nous croyons possible d'introduire dans leur charpente des éléments nouveaux de solidité et de légèreté, qui nous per-
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mettent de répondre affirmativement à la question que vous nous posez.
Les navires transatlantiques connus sont en bois ou en .fer; ceux en
bois, pour être solides et résister à tous les efforts que sollicitent leurs
gigantesques charpentes, deviennent forcément très-pesants, et, par conséquent, ne peuvent se construire qu'avec la condition d'un tirant d'eau
assez élevé.
Les navires en fer ont le double avantage de peser beaucoup moins, et,
à cause de leur rigidité, de permettre une augmentation de longueur sur
celle des navires en bois ; le'tirant d'eau du transatlantique en fer peut donc
être beaucoup moindre que celui du transatlantique en bois.
11 nous est facile, par quelques chiffres, de rendre sensible cette différence .
Dans le navire à vapeur en bois, construit dans de bonnes conditions de
solidité, le poids de la coque, de la mâture, des agrès et apparaux, embarcations et. objets d'armement de toute, espèce, dépasse le plus souvent le
chiffre de 50 p. % du déplacement, total.
Dans le navire en fer, ce chiffre, quoique un peu variable, ne doit pas
être cependant, dans de très bonnes conditions de durée et de solidité,
supérieur à 35 p. °/0 de ce même déplacement total.
En prenant pour base le chiffre de chargement de 2,200 tonneaux,qui
est fixé pour les transatlantiques de 1,000 chevaux, nous arrivons à un
déplacement de 4,400 tonneaux pour le navire en bois, et seulement de
3,385 tonneaux pour le même navire, s'il est construit entièrement en fer.
Ce dernier chiffre, comme déplacement de carène de nos transatlantiques, serait très favorable pour atteindre de grands résultats de marche
et de faible tirant d'eau; mais nous ne pensons pas, malgré cet avantage,
qu'il soit possible d'adopter pour ces navires le système des coques en
fer : — l'encrassement des carènes, qui amène la perte de la vitesse, la nécessité de visites fréquentes qui occasionnent une grande perte de temps,
enfin les inconvénients graves qu'offrent les surfaces extérieures en fer
pour le cas exceptionnel du combat, sont des causes de rejet absolu de ce
genre de charpentes pour les navires transatlantiques français.
C'est donc en présence de difficultés très sérieuses, et qui préoccupent
tous les hommes pratiques, que nous avons proposé un système mixte,
qui réunirait la solidité et la légèreté des charpentes en fer, à la durée et
aux autres avantages des revêtements en bois.
La coque de nos bâtiments mixtes, bois et fer, avec addition de la mâture, agrès et apparaux, embarcations et objets d'armement de toute espèce, n'atteindraient pas en pesanteur plus de 38 à 40 centièmes du déplacement total ; nous aurions donc, en adoptant le plus haut chiffre, un
volume de carène suffisant en le portant à 3.600 tonneaux.
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Voici les dimensions que nous donnerions aux bâtiments que nous proposons :
Longueur à la flottaison supérieure, en charge

96"'

Largeur au maître couple, hors bordage

12

40

Creux total.

8

33

Calaison en charge.

5

40

Poids de la machine
—
—

du

1

combustible
et > 2,200 tonneaux.
des marchandises. '

de la coque et son armement

Déplacement total

1,460 d°.
3,660 tonneaux.

Rapport du volume de la carène àcelui duparallélipipède circonscrit.

0

60

8l

20

Déplacement moyen pour un centimètre d'immersion entre la
charge complète et la charge moyenne

11 résulte des chiffres ci-dessus, qu'en se réservant de prendre au départ
800 tonneaux de charbon à Pauillac, le paquebot transatlantique calera
1 mètre 03 de moins que le chiffre fixé pour tirant d'eau en charge totale;
sa calaison se trouvera donc réduite sans difficulté, pour tout le parcours
compris entre Bordeaux et Pauillac, à 4 mètres 37.
Dans ces conditions, le parcours de la Garonne s'opérera, à toutes les
marées, avec la plus grande facilité et la sécurité la plus complète.
Dans la même situation, la calaison d'un navire entièrement en bois serait supérieure de 80 centimètres à 1 mètre à celle du navire qu? nous
proposons; car nous ne saurions sans témérité espérer, en ce genre, faire
mieux que les constructeurs anglais et américains.
Enfin, Messieurs, les dimensions en longueur que nous nous proposerions de donnera notre paquebot transatlantique sont tout à fait rationnelles et ne dépassent pas celles de bâtiments déjà exécutés.
En effet, quoique le flumboldt, en bois, n'ait de longueur que 90 mètres,
le Great-Britain, navire en fer, dont la grande solidité de coque a été
prouvée dans un naufrage bien connu, avait de longueur 96 mètres 75.
Nous pouvons donc,Messieurs, affirmer que des navires à vapeur transatlantiques de 1,000 chevaux de puissance, construits ainsi que nous
30
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vous l'indiquons, peuvent prendre, avec toute certitude, Bordeaux pour
point quotidien de départ et d'arrivée.
Nous avons l'honneur d'être,
Messieurs,

N

Vos très humbles et très obéissants serviteurs,
L.

ARMAN ET CC.

Bordeaux, 19 novembre 1852.

A Monsieur

ASSIER,

membre de la Chambre de commerce de Bordeaux.

Monsieur,
Je me bâte de vous remettre la réponse aux questions que vous m'avez
posées au nom de la Chambre de commerce.
Je ne me dissimule pas, Monsieur, que la solution que je donne à ces
questions pourrait soulever quelques préventions à cause de ce qu'elle a de
personnel relativement au système de construction dont je suis l'inventeur.
Cependant, la force irrésistible des faits, leur complète évidence, me
contraignent à ne pas chercher ailleurs la solution qui nous préoccupe
tous.
Les traversées opérées par mes deux premiers navires h vapeur, l'existence du Louis-Napoléon, celle du Minéiro, celle enfin de cinq nouveaux
navires qui se mettent sur mes chantiers, suffisent à la conviction d'hommes pratiques, dans les lumières desquels j'aime à trouver une sanction
élevée du système que je propose.
Ce n'est plus seulement le Gouvernement français qui, sur la demande
formelle de ses ingénieurs, fait exécuter la corvette la Mégère, c'est un
homme pratique au plus haut degré, M. Money-Wigram, de Blackwall, le
principal actionnaire de la Compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil,
que patronne la Chambre de commerce, M. Money-Wigram qui fait le
cautionnement de cette Compagnie et qui se réserve, pour la large coopération qu'il apporte à sa constitution, la fourniture de quatre navires,
c'est lui qui vient donner à mon système une sanction irrésistible. En effet,
sur sa demande, je dresse les devis d'un navire de 1,000 tonneaux ou de
400 à 450 chevaux de force, pour qu'il puisse l'exécuter avec, dit-il, le
même succès que j'ai obtenu moi-même dans mes constructions.
Dans cet état de choses, la Chambre de commerce ne m'accuserait-elle
pas, au contraire, d'un manque de franchise, si je négligeais de lui signaler ce moyen certain de résoudre le problème qu'elle nous pose ?
L'avis de la Chambre de commerce, celui des constructeurs qu'elle a
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investis de sa confiance pour éclairer celte question, seront, à leur tour,
soumis au contrôle d'hommes profondément versés dans la matière ; les
illusions que nous pourrions nous faire tomberaient devant une discussion
sérieuse, et nous serions forcément ramenés à prendre pour base des résultats à obtenir sur des navires en bois, aux proportions et tirants d'eau
des bâtiments de 1,000 chevaux, tels qu'ils existent aujourd'hui ; gigantesques charpentes, qui, vues de près, ne laissent place dans l'esprit qu'à
une véritable admiration pour leur hardiesse.
Modifier les bases de leur construction n'est rationnel, n'est possible
qu'autant qu'on peut se créer une voie nouvelle, qu'on peut inveiiler des
combinaisons nouvelles pour amener des résultats nouveaux.
Pardon, Monsieur, de la liberté que je prends de vous adresser ces explications additionnelles; elles me semblent utiles, afin que vous puissiez,devant
la Chambre, faire envisager notre réponse sous son véritable point de vue.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
L. ARMAN ET CE.

Bordeaux, 19 novembre 1852.

A Monsieur

A. CABROL,

membre de la Chambre de commerce de Bordeaux.

Monsieur,
Vous nous avez demandé verbalement quelle serait la moindre calaison
d'un bateau à vapeur de la force de mille chevaux jaugeant 2000 à 2200
tonneaux, avec 400 tonneaux de charbon, environ 400 tonneaux de marchandises, et aménagements pour nombreux passagers.
Pour répondre à vos questions, nous avons dû tout d'abord nous préoccuper du poids de l'appareil, de la pesanteur spécifique de la coque et
de l'inventaire. Nos calculs nous ont conduits à ce résultat: que pour obtenirpeu de calaison et de la stabilité, il faut une grande longueur; que le
tirant d'eau serait 4 mètres 65 centimètres : calaison qui permettrait à
ces steamers une navigation sans interruption dans notre fleuve.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées.
CHAICNEAU

frères.

Lormont, 14 novembre (852.

A Messieurs les Membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Messieurs,
Nous venons répondre à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de
nous adresser le 20 de ce mois.
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Noire plus mauvaise passe est celledu Pas, à Basseus, où il ne se trouve,
dans certains cas, que 4 mètres GO à k mètres 65 d'eau ; toutefois, depuis
deux mois environ, nos sondes nous ont donné 5 mètres et 5 mètres et 10
dans les plus faibles marées. Mais, au moyen d'un bateau dragueur, il
serait facile, dans 48 heurés de travail, de donner constamment à cette
passe 5 mètres 50 d'eau ; car, à une encablure de la barre, qui est très
étroite, se trouve un bas-fond qui a plus de 8 mètres d'eau à basse mer,
et se compose de vase et sable.
Il n'y a donc pour nous aucune hésitation à répondre que, dans l'état
actuel de la rivière et dans toutes saisons, nous nous engageons à descendre ou monter un bateau à vapeur de 5 mètres de calaison, en faisant observer qu'il serait même très facile de faire faire ces mouvements à un
bateau calant 5 mètres 30 et plus dans sa ligne d'eau ordinaire, parce
que, eu portant le charbon sur l'avant, nous pouvons gagner facilement
30 centimètres de. différence de tirant d'eau : cela n'offre aucune espèce
d'inconvénient, c'est un travail très facile, et nous le pratiquons tous les
jours pour des navires à voiles qui calent souvent 5 mètres 50 et 5 mètres 60.
Il est bien entendu que les chiffres que nous vous donnons plus haut
ne s'appliquent qu'aux petites marées, et que, pendant plus de 220 jours
dans l'année, nous avons sur nos plus mauvaises passes, à haute mer,
5 mètres 50 d'eau.
Nous avons l'honneur d'être, avec respect, vos très respectueux serviteurs.
Les Pilotes présents de la station de Bordeaux,
ALIS

(ils,

LABATUT

aîné,

GAUSSENS, CHARRON

aîné.

IJprdeaux, 29 novembre 1852.

A M. le Président de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Monsieur le Président, par votre lettre du 1" du courant, vous me faites
savoir que la Chambre de commerce aurait intérêt à connaître la hauteur
des passes de la Garonne, depuis Bordeaux jusqu'à l'embouchure de la
Gironde, et vous me demandez de vous fournir les renseignements que
je puis posséder à cet égard.
Vous savez, Monsieur le Président, par les rapports fréquents que vous
remettent les pilotes, que la Garonne ne présente, dans ce moment, qu'un
seul passage difficile, situé en face de Montferrand, et connu par les marins sous le nom de passe du Pas. Il existe actuellement sur cette barre
une profondeur d'eau de 1 mètre 40 au-dessus de l'éliage ; et comme les
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plus basses marées de morte-eau s'élèvent au moins à 3 mètres 60, la
passe présente chaque jour, au moment de la pleine mer, nn tirant d'eau
de 5 mètres au moins. Les marées qui ne s'élèvent qu'à 3 mètres 50 sont
d'ailleurs exceptionnelles dans la Garonne, ainsi que cela résulte du tableau ci-joint que j'ai l'honneur de vous adresser, et qui a été relevé sur
le registre des observations journalières que je fais faire aux échelles graduées du port de Bordeaux.
La barre du Pas est d'une faible étendue ; elle touche à deux excellents
mouillages, ceux de Bassens et de Lagrange, dans lesquels les navires du
plus fort tonnage peuvent toujours rester à flot ; de sorte que le seul inconvénient qn'elle puisse présenter, pour des navires ayant un tirant d'eau
de 5 mètres à 5 mètres 50, est de les obliger à attendre, pendant deux ou
trois heures au plus, dans un excellent mouillage, l'heure de la haute
mer.
Je doute qu'il existe, dans aucun des ports situés au confluent de nos
grands fleuves sur l'Océan, d'aussi bonnes conditions pour l'arrivage des
navires.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
L'Ingénieur des ponts-et-chaussées,
chargé du service du port de Bordeaux,
ALPHAN.

Bordeaux, 2 décembre 1852.

470

ÉTA T des hauteurs de la pleine mer dans le port de Bordeaux
inférieures à 3m 80 au-dessus de l'étiage, observées en 1852.

HAUTEUR

PROFONDEUR
correspondante

DATE DES MARÉES INFÉRIEURES à 3m 80.

au-dessus de

sur

l'étiage.

la passe du Pa9.

3» 60

5m 00

3

70

5

10

3

70

5

10

3

60

5

00

3

60

5

00

3

60

5

00

3

65

5

05

Certifié conforme au registre des observations des marées dans
le port de Bordeaux.
Bordeaux, le 2 décembre 1852.
L'ingénieur du port,
ALPHAN.

pilotes.
Naufrage
de la chaloupe

11 est donné lecture d'une lettre de M. le Commissaire de l'inscription maritime à Royan, annonçant la perte, corps et biens,
d'une chaloupe de pilote :

la Jeune-Maria.

Royan, le 28 novembre 1852. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance un malheureux événement qui, une fois de
plus encore, est venu jeter la désolation parmi cette population maritime
du quartier de Royan qui se livre à la navigation du pilotage à l'entrée de
la Gironde.
Le 21 de ce mois, à une heure du matin, la chaloupe la Jeune-Maria,
jaugeant 19 tonneaux, était sortie du port de Royan pour aller en dehors
de la Gironde attendre, par le gros temps, les bâtiments qui, venant du
large, pouvaient avoir besoin d'être pilotés pour l'entrée du fleuve. Elle
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fut rencontrée par un pilote qui rentrait, à quatre heures du matin, courant
au large, le cap au O.-S.-O., vent de Sud. Depuis, on n'en avait plus entendu parler, et tout faisait présumer qu'elle avait dû périr pendant la
tempête qui a régné dans les journées des 21 et 22, quand des débris, venus h la côte les 25 et 26, et parfaitement reconnus par le constructeur
et le peintre,comme provenant de cette chaloupe qui n'était terminée que
depuis deux mois seulement, sont venus changer ces présomptions de
perte en une affreuse certitude.
Cette chaloupe était montée des nommés :
Chailloleau (Jacques), pilote-patron.
Chaniolleau (Jacques), matelot de 1" classe.
Jay (François-Théodore), dito.
Braud (Constant-Victor), mousse.
Ces trois marins laissent leurs veuves dans la misère ; deux d'entre
elles, surtout, sont recommandables au plus haut point, ce sont celles des
matelots Chaniolleau et Jay; elles sont enceintes en ce moment et n'ont
absolument aucune ressource.
Je viens donc, Monsieur le Président, en vous donnant connaissance de,
cet événement, vous prier d'appeler la sollicitude de la Chambre de commerce pour venir au secours des familles de ceux qui viennent de périr
dans ce naufrage.
Les pilotes de Royan, no nous le dissimulons pas, rendent à la navigation
de la Gironde d'importants services ; ils font un métier des plus périlleux :
ce jour-là, il y avait dehors 6 chaloupes de Royan. Ainsi donc, Monsieur,
donnez-moi votre concours; que les pilotes de Royan ne voient pas seulement en moi le commissaire qui les stimule sans cesse pour qu'ils soient
souvent à la mer, mais qu'ils reconnaissent aussi que, le cas échéant, je
sais solliciter et obtenir des secours pour les familles de ceux qui succombent à ce rude métier,

La Chambre vote une somme de 1,000 fr. pour les victimes
de ce déplorable événement. Avis de la délibération sera donné,
en ces termes, à M. le Commissaire de l'inscription maritime à
Royan :
15 Décembre 1852. — Monsieur le Commissaire, si la Chambre de commerce de Bordeaux n'a pas répondu plus tôt à la lettre que vous lui avez
fait l'honneur de lui écrire, le 28 novembre dernier, au sujet du nouveau
malheur qui est venu frapper la population maritime du quartier de Royan,
c'est parce que nous ne nous sommes réunis qu'une fois, et tout récemment, depuis la réception de votre lettre.
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'Foules nos sympathies, vous ne l'ignorez pas, sont acquises à la corporation si utile et si courageuse de nos pilotes, et jamais nous n'avons hésité à lui en donner des preuves. Aussi la Chambre a-t-elle considéré
comme un devoir de venir au secours des veuves des marins qui montaient la chaloupe la Jeune-Maria, et c|ui ont péri avec elle en luttant contre les flots pour l'accomplissement des obligations de leur rude et pénible
métier. Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous informer que
nous mettons à voire disposition une somme de 1,000 fr. qui vous sera
comptée, sur reçu, au secrétariat de la Chambre à votre première réquisition pour être répartie de la manière suivante, savoir : 200 fr. à la veuve
du pilote Chailloleau (Jacques) ; 400 fr. à la veuve du matelot de 1" classe
Chaniolleau (Jacques), et pareille somme à celle de Jay (François-Théodore), également matelot de lre classe. Cette répartition, comme vous vous
en apercevez, Monsieur le Commissaire, a été faite d'après les détails que
vous avez eu le soin de nous donner, concernant la position et les ressources de ces trois malheureuses veuves, en appelant avec tant de raison notre sollicitude sur leur triste sort à la suite du sinistre événement dont
leurs maris ont été victimes.
Nous vous serons obligés, Monsieur le Commissaire, de vouloir bien,
lorsque vous remettrez aux veuves Chailloleau, Chaniolleau et Jay les
sommes que nous leur destinons, être auprès d'elles l'interprète de la
vive affliction qu'a causée à chacun de nous le malheur si grand qui vient
de les atteindre.
Télégraphe

M. Sue, qui a succédé à M. Colombier dans la direction du

élcctriquc
de Bordeaux
au Verdon.

télégraphe électrique de Bordeaux au Verdon, écrit à la Chambre

concession

térieur de la Bourse, afin d'y établir le bureau des dépèches,
(]uamDre voulant donner une preuve de l'intérêt qu'elle

gratuite
d'un local
dans 1-intérieur

pour obtenir qu'un local lui soit concédé à titre gratuit dans l'in-

1

porte au succès de cette entreprise, dont l'utilité pour le commerce

pomMoBb"reau ne
dos dépêches.

saurait être contestée, accueille favorablement la demande de
]yj< gue> il est toutefois expliqué que la Chambre ne prend point

Modifications

l'engagement de le faire jouir pendant un espace de temps déter-

au tarif.

miné de l'avantage qu'elle consent à lui accorder, et qu'elle pourra,
dès qu'elle le jugera convenable, rentrer, sans aucune formalité,
dans la jouissance du local provisoirement concédé.
A celte occasion, un membre demande qu'il soit écrit à M. le
Préfet pour lui rappeler la lettre de la Chambre, du 7 mai 1851,
relative aux modifications à introduire dans le tarif du lélégra-
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phe de Bordeaux au Verdon. Cette proposition étant accueillie, la
lettre suivante a été adressée à M. le Préfet :
16 Décembre 1852. — Monsieur le Préfet, le 7 mai 1851, en réponse à
une lettre que nous avions reçue de l'un de vos prédécesseurs, le 12 avril
précédent, nous eûmes l'honneur de lui faire connaître notre opinion sur
la demande formulée par M. Colombier, alors directeur du télégraphe
électrique de Bordeaux au Verdon, laquelle tendait à ce que des modifications fussent apportées au tarif de cet établissement.
Nous émîmes un avis favorable à cette demande, sauf quelques restrictions indiquées dans notre lettre, que nous vous serions obligés de vouloir bien vous faire remettre sous les yeux.
Les choses, depuis lors, paraîtraient être restées dans cet état.
Il n'est pas douteux pour nous, Monsieur le Préfet, que le télégraphe
électrique de Bordeaux au Verdon rend des services réels au commerce maritime de notre place, et, cependant, des renseignements qui
nous ont été récemment fournis, il résulte qu'il cesserait bientôt de fonctionner si un tarif dressé d'après les bases indiquées dans notre lettre
du 7 mai 1851 n'était rendu obligatoire avant peu par l'autorité supérieure.
L'établissement de la ligne de Bordeaux au Verdon est le premier essai
de télégraphie électrique qui ait été fait dans notre département ; et
comme cette entreprise, qui a nécessité de grands frais, est d'une utilité
incontestable pour notre commerce, nous n'hésitons pas à croire que,
grâce à vos soins, nous ne tarderons pas à voir paraître le tarif, sans l'adoption duquel elle ne saurait évidemment continuer à exister.

M. le Ministre de la marine et des colonies répond à la lettre de
la Chambre relative au remorqueur
à vapeur
établi au bas du
1
1
fleuve du Sénégal.

~~

Remorqueur
à vapeur.

Paris, le 29 novembre 1852. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 de ce mois, pour me prier de
pourvoir, aussi promptement que possible, dans l'intérêt des assureurs
maritimes, au remorquage des navires du commerce sur la barre de SaintLouis, au Sénégal.
J'ai déjà été informé, par le gouverneur de
riences auxquelles le Galibi avait été soumis, et
sitions nécessaires pour remplacer, aussitôt que
peur, dont l'insuffisance a été constatée par une

Sénégal,

cette colonie, des expéj'ai pris toutes les dispopossible, cet aviso à vacommission.

Dès le mois d'avril dernier, je m'étais préoccupé des avantages que no-
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tre commerce retirerait de l'établissement d'un remorqueur sur la barre
de Saint-Louis, et c'est dans ce but que j'avais expédié le Galibi pour le
Sénégal. Mon attente n'ayant pas été remplie comme je l'espérais, j'ai
donné les ordres les plus positifs afin qu'un aviso à vapeur, muni d'une
machine plus puissante, fût dirigé sur Saint-Louis.
Le service sur lequel vous venez d'appeler mon attention sera donc
établi dans les premiers mois de l'année prochaine, et il fonctionnera de
manière à satisfaire tous les besoins du commerce.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

Copie de la dépêche ministériel le sera transmise à MM. les
Membres du comité des assureurs.
consulat

Sur la demande de plusieurs maisons honorables de notre ville,
il est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre des affaires étrangères pour que le consulat de Mascate, vacant par suite de décès,
soit pourvu au plus tôt d'un titulaire.
17 Décembre 1852. — Monsieur le Ministre, nous venons d'être informés par plusieurs commerçants notables de notre ville que le consul de
. France à Mascate, décédé depuis très longtemps, n'a pas encore été remplacé.
Cette ville, vous ne l'ignorez pas, Monsieur le Ministre, est la plus considérable et la plus connue des Européens dans le golfe d'Oman ; elle est
encore aujourd'hui l'entrepôt des marchandises d'Arabie, de Perse et
d'une portion de l'Inde occidentale. Beaucoup de Français y ont des rapports suivis et quelquefois de grands intérêts à y défendre ; mais nos
compatriotes restent sans protection, le drapeau national n'étant pas là
pour faire respecter leurs droits.
Nous savons, Monsieur le Ministre, que vous n'avez rien tant à cœur
que de faire jouir le commerce français d'une protection efficace sur tous
les points du globe. Nous ne doutons pas, dès-lors, que bientôt nous aurons la satisfaction d'apprendre que le consulat de France à Mascate aura
cessé d'être vacant.
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SÉANCE DU 8« DÉCEMBRE 1852.
M. Haussmann, préfet de la Gironde, préside.
11 est donné lecture de deux lettres, l'une de M. l'Ambassadeur

Rétablissement
du Pnv,lese

de France en Espagne,
en date du 14 décembre courant, et l'autre,
1
D

du pavillon
enfaveur

de M. le Consul de S. M. Catholique à Bordeaux, du 18 du même
mois, annonçant le rétablissement du privilège du pavillon dont

^"gnouT

les navires espagnols, venant du port de Bordeaux, avaient été

venant du port
de Bordeaux.

.

,

\i

A

/-i

ii

•

prives par une loi du y juillet 1C
1841. Cette nouvelle, vu son importance, a été déjà rendue publique par la voie des journaux.
Voici les réponses faites à M. l'Ambassadeur et à M. le Consul :
22 Décembre 1852. — Monsieur l'Ambassadeur, je m'empresse, au
nom de la Chambre de commerce de Bordeaux, à laquelle j'ai communiqué votre dépêche, de vous témoigner toute sa reconnaissance pour le zèle
et l'habileté que vous avez déployés dans la négociation relative au traité
Espartero, qui était si gênant pour notre commerce.
Nous voyons avec d'autant plus de plaisir ce résultat, que vous nous
dites qu'il est surtout dû au désir de S. M. Catholique d'être agréable à
l'Empereur, qui vous avait vivement recommandé cette affaire.
Cela nous fait espérer que les rapports internationaux, entre la France
et l'Espagne, prendront une importance digne de ces deux grandes nations. — Il est temps, enfin, que ces rivalités et ces tarifs, fruits delà
guerre, cessent, et que la paix rétablisse les liens que la nature a voulu
créer entre les nations en les rendant tributaires les unes des autres.
24 Décembre 1852. — Monsieur le Consul, c'est avec la plus vive satisfaction que nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire avec tant d'empressement, le 18 de ce mois, pour nous
annoncer, d'une manière officielle, que le gouvernement de S. M. Catholique venait de rétablir le privilège du pavillon dont les navires espagnols,
partant de Bordeaux, avaient été privés par la loi du 9 juillet 1841.
Nous nous félicitons avec vous, Monsieur le Consul, de cette heureuse
nouvelle, et nous vous prions de vouloir bien- agréer tous nos remercîments pour le résultat obtenu, auquel nous n'ignorons point que vos
efforts n'ont pas été étrangers.

Sur la demande de Mm(i la baronne de Bastard, la Chambre accorde, comme les années antérieures, un secours de 300 fr. à la
Société de charité maternelle.

,
société
maternelle
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Par une lettre du 20 décembre, M. le Préfet informe la ChamDre

1uej conformément à sa demande, il vient de rappeler à M. le
Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce les mesures qu'il serait nécessaire de prendre afin d'empêcher la cessation du service de la ligne de télégraphie électrique qui fonctionne
entre Bordeaux et Pauillac.

Tare des sucres
importes
en futailles,

par

suj{e

décret du 30 novembre, qui modifie la tare légale
D
^

des sucres importés en futailles, il est décidé que la circulaire
qu'on va lire sera adressée aux Chambres de commerce de Paris,
du Havre, de Marseille, de Nantes et de Dunkerque :
24 Décembre 1852. — Messieurs et chers Collègues, vous savez qu'un
décret du 30 novembre dernier, inséré dans le Moniteur du 16 décembre
suivant, a modifié la tare légale des sucres importés en futailles qui, désormais, demeure fixée ainsi qu'il suit :
Sucres des colonies françaises
Sucres étrangers

'. .

13 p. '/.
12 p, "/,

Ce changement doit naturellement éveiller l'attention des introducteurs
de sucre en barriques et les porter à demander une modification dans la
tare accordée, par l'usage du commerce, et qui, comme vous ne l'ignorez
pas, diffère de la tare légale.'
La Chambre de commerce de Bordeaux s'est demandé, à cette occasion, s'il ne conviendrait pas d'adopter pour l'avenir une tare uniforme,
c'est-à-dire, de n'allouer, dans les transactions auxquelles donnent lieu les
sucres venus en barriques, d'autres tares que celles établies par le décret
du 30 novembre dernier. 11 ne nous a pas paru qu'il y eût à cela le moindre inconvénient, vendeurs et acheteurs conservant la faculté de baser
leurs prétentions d'après la différence en plus ou en moins qui pourrait
résulter de ce changement dans lequel le commerce trouverait un avantage qu'il recherche beaucoup, avec raison, celui de la plus grande simplicité dans toutes ses opérations.
Si vous partagiez notre opinion, Messieurs et chers Collègues, nous vous
serions obligés de nous le faire savoir le plus tôt possible, comme aussi
de vouloir bien, dans le cas contraire, nous transmettre les objections
dont vous paraîtrait susceptible la proposition que nous avons l'honneur
de vous faire.

Le syndicat des agents de change, par une lettre de ce jour,
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réclame l'intervention de la Chambre auprès du Gouvernement

Banque

de France.

pour qu'il soit affecté, par la succursale de la Banque de France
à Bordeaux, aux prêts sur dépôts d'effets publics et d'actions de

Succursale
de Bordeaux.

chemins de 1er, une somme supérieure à celle fixée par le conseil
i i >
d administration de la Banque.
Les motifs sur lesquels est fondée cette réclamation ayant

Insuffisance
di s fonds

paru 1res concluants a la Chambre, la lettre suivante a ete adres-

ur effets publics

T

séeàM. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du com°

mei'Ce :
30 Décembre 1852.

—

Monsieur le Ministre, la compagnie des agents

de change de Bordeaux vient d'adresser à l'administration de la Banque
de France une lettre dans laquelle elle expose que la somme affectée à la
succursale de notre ville, pour être employée à faire des avances sur
dépôts d'effets publics et d'actions de chemins de fer, est loin de satisfaire aux besoins de notre place, et qu'elle est d'ailleurs dans une
proportion bien inférieure à celle qui reçoit à Paris la même application.
Elle demande, en conséquence, que le crédit ouvert dans cet objet à notre
succursale soit élevé à un chiffre plus en rapport avec l'importance de
nos besoins.
Envisageant la demande des pétitionnaires, au point de vue des intérêts
généraux du commerce bordelais, qui, seuls, doivent l'occuper, la Chambre de commerce croit devoir appeler sur cette question , Monsieur le
Ministre, votre plus sérieuse attention.
Il est notoire, en effet, qu'à la suite de la crise politique et commerciale
de février 1848, les capitaux, prudemment engagés dans les grandes opérations commerciales, et qui avaient pu échapper aux périls de cette époque désolante, se sont successivement accumulés inactifs dans les mains
de leurs possesseurs, en attendant.des temps plus favorables. Ces temps
sont enfin venus; le deux décembre ayant donné un vif essor au crédit
public, les capitaux, rassurés, se sont associés à la fortune de l'État et
aux entreprises d'intérêt général créées sous son patronage, en attendant
le retour de ces grandes opérations commerciales dont ils sont l'élément
matériel et indispensable.
Cette période, privée d'activité commerciale, est venue à son terme et a
provoqué un appel aux capitaux, sur le concours desquels les nouveaux
besoins de notre commerce croyaient pouvoir compter. Mais la conversion en capitaux immédiatement disponibles d'une quantité d'effets publies sur l'État, d'actions de chemins de fer et autres, qui, pour le département de la Gironde, ne s'élève pas à moins de 200 millions de francs,

affectés
B

110 5

«t^ "
de
chemins de fer.
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n'est pas l'œuvre de quelques jours seulement, et c'est dans ces moments
de transition que l'intervention des grands établissements de crédit peut
porter au commerce un utile et précieux concours.
Bordeaux, qui ne jouit pas encore des bienfaits du crédit foncier, ignore
s'il lui sera donné de participer à ceux du crédit mobilier; il n'a plus poulies besoins du commerce secondaire les ressources d'un comptoir national d'escompte, en sorte qu'il est réduit à ne posséder d'autre établissement de crédit que la succursale de la Banque de France.
11 faut donc que cet établissement soit mis à la hauteur des besoins actuels de notre commerce , et des besoins bien plus grands que ne peuvent
manquer de faire naître les lignes de chemins de fer dont nos contrées
sont aujourd'hui dotées, et les lignes de navigation transatlantique qui
nous sont promises. Il faut que notre commerce trouve dans cet établissement les moyens de réalisation ou de mobilisation immédiate des valeurs qui ont remplacé, dans le portefeuille de nos capitalistes, les effets de
commerce devenus si rares par le fait même de la multiplicité des succursales établies dans toutes les villes de commerce par la Banque de France.
Notre ville, pour la création de ses fontaines, vient de contracter un emprunt de 4,800,000 francs. Cet emprunt, souscrit par des capitalistes de la
localité, va diminuer d'autant les ressources des capitaux disponibles sur
lesquelles le commerce bordelais croyait pouvoir compter pour ses opérations. Ce serait anéantir dans notre ville tout esprit d'association, toute
idée de concours aux grandes entreprises d'intérêt général, que de ne pas
offrir aux valeurs représentant les capitaux engagés dans ces grandes entreprises les moyens de prêter un concours utile aux opérations commerciales qui les réclament.
Il résulte du dernier compte-rendu de la situation de la Banque, que
Paris absorbe, à lui seul, les cinq sixièmes environ de la somme totale affectée par la Banque aux prêts sur dépôts d'effets publics, toutes les succursales réunies ne figurant que pour un sixième. Nous ne sommes pas jaloux
de la part faite au commerce de Paris; mais il nous sera permis de dire
que ce .grand centre, vers lequel convergent tous les capitaux qui cherchent des emplois, a bien assez des ressources qui lui affluent de tous
côtés, et des nombreux établissements de crédit dont il est doté, sans qu'il
soit besoin de diminuer à son profit la légitime part à laquelle peut prétendre l'importance du commerce de Bordeaux.

Copie de cette dépèche a été, en outre, adressée à M. le Ministre des finances, en le priant de prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour qu'il soit mis promptement un terme à un état de
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choses qui exerce le plus fâcheux effet sur les opérations financières de notre place.
La Chambre, sur la proposition de son président, décide qu'elle
-

,

.

fera imprimer 1,000 exemplaires d'un écrit publié par M. Gustave Brunet, membre de notre conseil municipal, ayant pour ti-

Abaissement
des droits
sur les vins
en An

tre : Consommation des vins de France en Angleterre. Suites d'une
de M

envoyés aux divers corps constitués et aux fonctionnaires publics

cctte

marquable rapport fait par M. Anstey, membre de la Chambre
des communes en Angleterre, touchant la question de l'abaissement des droits sur les vins dans ce pays.
Voici le travail de l'honorable M. Gustave Brunet :
Il s'agit, en ce moment, d'une question dont l'importance est bien
grande pour les propriétaires de vignobles français et pour toutes les industries qui se rattachent à la production ainsi qu'au commerce des vins.
Il ne sera point inutile de préciser, à cet égard, des faits fort dignes d'être
connus, mais que peu de personnes seraient à même d'aller chercher dans
de volumineux documents officiels écrits en une langue étrangère, et
dont il n'est parvenu, sur le continent, qu'un très petit nombre d'exemplaires.
Personne n'ignore que les droits de douanes sur les vins importés en
Angleterre sont encore très élevés, quoiqu'ils aient été réduits à deux reprises différentes; personne n'ignore également que la consommation de
cet article n'arrive, dans la Grande-Bretagne, qu'à un chiffre insignifiant.
Cet état de choses a frappé l'attention des hommes les plus éclairés;
l'exagération des taxes s'est montrée comme la cause évidente d'une situation funeste au trésor, au commerce, à l'hygiène publique. Diverses
chambres de commerce, parmi lesquelles on peut nommer celles de Belfast, de Bradford, de Manchester, ont adressé au gouvernement des observations motivées et des vœux, afin d'obtenir un dégrèvement. La presse
a consacré de nombreux articles à cette question. Un membre du Parlement, M. Anstey, a demandé que la Chambre des communes s'occupât
sérieusement d'une réforme vivement sollicitée.
Fidèle à l'usage suivi en pareille circonstance, cette assemblée ordonna,
le 30 mars 1852,1a formation d'une commission d'enquête, chargée de recueillir des renseignements sur le revenu résultant des droits d'entrée sur

-

Écrit

réduction dans les droits d'entrée. Ces exemplaires seront ensuite
qui ont déjà reçu, de la part de la Chambre, la traduction du re-

terre

eie

8
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question,
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les vins (ainsi s'exprime la délibération). Cette commission fut composée
de douze membres; trois membres y furent adjoints plus tard.
La commission se réunit le 5 avril 1852, et, jusqu'au 8 juin, elle a
• tenu vingt et une séances. Une cinquantaine de témoins ont été entendus ;
ils avaient été pris parmi les principaux négociants engagés, en Angleterre, dans le commerce des vins; parmi les courtiers et les détaillants
le plus à portée d'apprécier l'emploi des boissons de la part des masses.
On a entendu aussi des fonctionnaires publics, tels que des employés de
l'administration des douanes, et M. Porter, chargé des travaux statistiques au bureau du commerce (Board of trade), et auteur d'un livre justement estimé : Progress of the nation.
Les procès-verbaux des séances de la commission ont été imprimés. Ils
forment, avec les pièces justificatives qui les accompagnent, un volume
de 1,253 pages, et ils ne renferment pas moins de 6,722 questions avec
leurs réponses.
Une multitude de détails, sans importance pour le commerce français,
grossissent cette publication, qui ne saurait trouver, loin de la GrandeBretagne, beaucoup de lecteurs. Nous laissons de côté des centaines de
pages relatives aux vins d'Espagne et du Portugal. Nous mettons à l'écart
bien des choses d'un intérêt secondaire ; nous dirons seulement que presque tous les témoins sont unanimes pour déclarer que l'élévation des
droits actuels oppose à la consommation une barrière insurmontable.
Commençons par préciser les faits, en exposant, depuis le rétablissement des relations commerciales entre les deux peuples, les quantités de
vins admises au paiement des droits :
Tins de France.

Win» de toute espèce.

1815
1816

200,918 gallons.
123,567

4,62^,105
4,057,038

1817
1818

145,972
259,178

5,142,829
5.635,216

1819
1820.

213,616
164,292

4,615,212
4,586,495

1821

159,462

4,686,885

1822

168,732

4,606,999

1823

171,681

4,845,060

1824
1825....
1826

187,447
525,579
343,707

5,030,091
8,009,542
6,058,443

1827

311,289

6,820,301

V81
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

421,409
305,330
308,294
254,366
228,627
232,550
200,630
271,661
552,063
- 438,594
417,281
378,636
341,841
353,740
360,692
326,498
473,789
443,330
409,506
397,329
355,802
331,690
340,758
447,556

7,1G2,370
6,217,052
6,434,445
6,212,264
5,965,542
0,207,770
6,480,544
6,420,342
6,809,212
6,391,521
6,990,271
7,000,486
6,553,922
5,184,960
4,815,222
6,068,987
6,838,684
6,736,131
6,740,316
6,053,847
0,136,547
6,251,862
6,437,222
6,280,653

Les droits d^entrée sur les vins de France ont successivement été fixés
comme suit :
de
de
de
de

1819 à
1825 à
1832 à
1840 à

1825, à 13 sch. 9 d. par gallon, soit 3 fr. 79 c. par litre,
1832, à 7 sch. 2 d., soit 1 fr. 96 c.
1840, à 5 seh. 6 d., soit 1 fr. 51 c.
1852, à 5 sch. 9 d., soit 1 fr. 59 c.

En d'autres termes, le droit par tonneau bordelais de 912 litres ressortait :
à
à
à
Il

3,454
1,820
1,379
est, à

fr. 66 c, de 1819 à 1825.
fr. 44 c, de 1825 à 1832.
fr. 85 c.,de 1832 à 1840.
partir de 1840, de 1,449 fr. 17 c.

Le tableau que nous venons de transcrire démontre qu'à la Suite des
dégrèvements, les quantités consommées ont éprouvé des augmentations
sensibles.
31
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Pour les vins de France, en particulier, la consommation moyenne des
trois années 1820-21-22 est de 165,162 gallons.
Après le dégrèvement opéré en 1825, elle s'élève, pour les années
1826-27-28, à une moyenne.de 358,820 gallons : c'est un progrès de plus
du double.
Enfin, pour les trois dernières années qui se sont écoulées, c'est-àdire pour 1849-50-51, la moyenne se trouve de 373,331 gallons, soit
16,949 hectolitres.
Cette moyenne dépasse ainsi de deux cent vingt-cinq pour cent environ
ce qu'offrent les trois années antérieures au double dégrèvement.
Il ressort de ces chiffres incontestables la preuve que, dans l'ensemble
et depuis une trentaine d'années, la quantité des vins de France admis
pour la consommation britannique, stimulée par d'importantes réductions
de droits, a progresssé d'une façon notable.
Nous trouverions, au besoin, une autre démonstration de ce fait dans
les tables du montant des droits perçus durant trente-cinq ans (p. 877 de
l'enquête).
La moyenne du droit payé sur les vins de France, dans les trois années
1820-21-22, fut de 115,782 liv. st.
Elle a été, pendant les trois années 1849-50-51, de 107,314 liv. st., et,
toutefois, la taxe avait été abaissée à 159 fr. l'hectolitre , au lieu de 379;
mais, grâce à l'entrée d'une plus grande quantité, le fisc a retrouvé, à
très peu de chose près, ce qu'il percevait avant tout dégrèvement.
11 faut observer, d'ailleurs, qu'à partir de 1848, et sous l'influence de
diverses causes qu'il serait trop long d'énumérer, la consommation de nos
vins s'étant restreinte, la douane anglaise a vu diminuer ses recettes, lesquelles avaient donné, pour les quatre années, 1841 à 1847, une moyenne
de 124,137 liv. st. ■
Ainsi, en abaissant les droits bien au-dessous de la moitié de ce qu'ils
étaient, le Trésor s'était procuré une somme plus forte.
Il faut, d'ailleurs, reconnaître franchement que ce résultat n'a pas répondu aux espérances qu'on avait conçues. On s'était flatté de voir un
accroissement bien plus considérable dans la consommation. Divers motifs sont indiqués, dans le cours de l'enquête, comme ayant contribué à
paralyser l'essor sur lequel on avait compté; l'invasion du choléra en certaines années, l'abrogation des lois sur les céréales (mesure qui a affecté
fortement le revenu des propriétaires fonciers), l'établissement de la taxe
sur le revenu [income lax), tout cela est signalé comme ayant entravé la
consommation; mais la grande, la vraie raison, que tous les témoins entendus signalent, c'est le chiffre encore très élevé de ces droits qui augmentent, dans une très forte proportion , le prix des vins ordinaires, et
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qui les bannissent ainsi de l'usage général; ils l'ont du clarel un objet de
luxe qui n'est à la portée que d'un petit nombre de familles opulentes, ou
qu'on ne se permet que dans de rares et solennelles occasions.
On est parfois tombé en France dans de graves erreurs au sujet de la
consommation des vins de France en Angleterre, parce que, ne connaissant pas les chiffres de la douane britannique, on a pris pour point de
départies quantités exportées de France, sans remarquer qu'une notable
partie de ces vins n'entre dans un port des Trois-Royaumes que pour en
ressortir, soit à destination des colonies, soit pour l'usage de la marine.
Au n° 520 des Avis divers publiés par le ministre du commerce, nous
trouvons, page 7, le relevé, depuis 1818 jusqu'à 1849, des quantités de
vins exportées de France eu Angleterre; la moyenne des trente années
présente le chiffre de 32,991 hectolitres par an.
Nous y joignons l'indication des quantités exportées :
En 1850, 39,011 — et en 1851, 52,928.
Nous allons montrer, par quelques extraits fort succincts, quelle a été,
au sujet d'une réforme douanière, l'opinion de plusieurs des témoins qu'a
entendus le comité d'enquête.
H. Lancaster, négociant en vins à Londres depuis 1818 (p. 99) :
» Le moyen, pour que le Trésor ne soit pas en perte, consiste à abaisser suffisamment le droit; alors, beaucoup de buveurs d'eau, qui ne consomment ni bière, ni spiritueux , boiront des vins légers, s'ils peuvent les
obtenir à des prix modérés. Le droit actuel dépasse de beaucoup 300 p. "/„
sur la valeur d'un grand nombre des vins qui conviennent au marché anglais. En ce moment, la consommation annuelle est d'une bouteille et un
cinquième par habitant. La consommation n'augmente pas, parce qu'à
l'exception des gens qui ont de la fortune, personne ne louche de vin. Si
on place le désir de consommer en rapport avec le moyen d'acheter, on
aura une consommation très considérable. Il ne serait pas difficile d'encourager le goût des vins légers parmi les personnes qui, à présent, ne boivent pas de vin du tout. Un motif d'économie fait que bien des gens prennent du Porto et du Sherry, à cause de l'effet stimulant que produit une
petite quantité de ces vins, sur lesquels on met 33 à 40 p. % d'alcool. Le
vin de Bordeaux, expédié pour ce pays, est resté dans les mains d'un très
petit nombre de maisons, et a, pour la plupart, été envoyé comme un objet de pur luxe; la conséquence en a été qu'il n'y a que les vins de qualités supérieures qui soient venus ici. J'attribue la répugnance qu'une réforme inspire à ces maisons à la crainte qu'une concurrence plus active
ne vienne les troubler dans leurs affaires; vous avez entendu parler des
douceurs du monopole. »
J. P. Gassiot, négociant (p. 117) :
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» De 1824 à 1849, la consommation des vins de France est montée de
177,000 gallons à 379,000: Une diminution dans le droit augmenterait la
consommation. »
M. E. Tuke, courtier de vins, dans les affaires depuis 1809 (p. 145) :
« La consommation des vins est une chose qui dépend du prix ; une
réduction de droits serait suivie d'un grand accroissement dans la consommation ; le dégrèvement opéré en 1825 a produit une augmentation
de 00 p. %, quoiqu'il laissât le droit sur les vins à un chiffre fort élevé.
Un marchand au détail, nommé Barker, qui possède, dans deux quartiers
différents, de grands établissements pour la vente des spiritueux, a commencé, il y a deux ans, à vendre du vin au verre (gill); il donne le Porto
et le Sherry à 4 deniers (45 centimes), des vins de la Moselle, du Rhin et
de Champagne, à 6 d. Je me suis informé du résultat, et j'ai appris
qu'il débitait de cette façon une pièce de vin par semaine. Sa clientellc
se compose surtout de petits marchands et de respectables artisans, gens
qui ne veulent pas consommer de liqueurs fortes, et qui trouvent la bière
trop faible et trop fade; il leur faut une boisson stimulante et agréable.
Sur le prix de 4 d., 2 au moins représentent le montant du droit. Je demandais au détaillant : « Si vous pouviez vendre le vin à2 d., quel sérail
le résultat ? » Il me répondit : « Je crois que j'arriverais bientôt à débiter
par jour une pièce de vin. » Je ne doute pas qu'il n'y arrivât, lui et des
centaines d'autres à Londres.
» Je le répète, si le droit était fixé de manière à mettre le vin à la portée des classes qui à présent n'en consomment pas du tout, je crois que
la consommation s'augmenterait de manière à ce que le Trésor obtiendrait des recettes plus fortes; mais il faut un dégrèvement suffisant pour
produire une sensation. »
M.- J. Prestwich, négociant en vins à Londres (p. 330) :
« Les droits en vigueur sur les vins sont un fardeau bien lourd. Je serais partisan d'un dégrèvement considérable, afin de faire entrer les vins
dans !a consommation générale. La taxe actuelle a pour résultat de réduire la consommation d'une façon très considérable. Je proposerais de
fixer le droit à I schelling. La France pourrait nous fournir beaucoup de
vins de 300 à 500 fr. le tonneau de 4 barriques, et le droit serait de
50 p. "/<. environ sur ces qualités-là ; elles conviendraient à la consommation des classes les plus nombreuses, et je ne doute pas qu'il n'en fût introduit d'un prix encore moins élevé. Le droit actuel est hors de toute
proportion avec la valeur de ces vins ; il fait sur eux l'effet d'une prohibition complète, et la consommation se borne, presqu'exclusivement à présent, aux vins de première qualité. La réduction du droit amènerait une
augmentation immédiate dans la demande pour les vins de France et des
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autres pays; je m'attends à une augmentation très importante; mes convictions à cet égard sont positives, et comme négociant prudent, je regarderais comme une spéculation sûre, de faire de grandes provisions de
vins de France dans le cours d'une année après le dégrèvement. Le goût
en faveur des vins de France augmente graduellement à la suite de l'extension des communications avec le continent, et si ces vins étaient soumis à un droit modéré, s'ils étaient mis à la portée d'un bien plus grand
nombre de consommateurs, il s'en emploierait une bien plus grande
quantité. »
M. Cyrus Redding, économiste, auteur de plusieurs ouvrages sur les
vins :
« Je crois que le droit d'un scbclling serait avantageux au commerce et,
en fin de compte, au Trésor, mais il faudrait du temps. Pendant un ou
deux ans, le fisc pourrait éprouver une perte sensible, mais ensuite il la
retrouverait; on verrait se reproduire ce qui est survenu lors de la réforme
postale. Quand une taxe est élevée, il faut l'abaisser autant que possible,
si l'on veut opérer un dégrèvement qui tourne en définitive au profit du
Trésor; autrement, l'expérience court grand risque d'échouer. Les receltes de la poste ne se seraient indubitablement pas élevées comme elles
l'ont fait si le port des lettres avait été fixé à 3 ou 4 d., au lien de l'être à
1 d. Je partage complètement l'avis de M. Porter, au sujet d'une réduction de droits qui créerait de nouvelles classes de consommateurs et donnerait un large développement à celles qui existent aujourd'hui. Je suis
convaincu qu'au bout d'un ou deux ans, la douane recevrait une somme
supérieure à celle qu'elle encaisse aujourd'hui, et je pense que la taxe fixée
à 1 sch. lui rapporterait plus qu'un droit de 2 sch. Les droits élevés engendrent la fraude, et, eu ce moment même, avec une pièce et demie de bon
vin de Porto , une pièce de Porto ordinaire, cinq pièces et demie de vin
de Catalogne de diverses espèces on du Cap , on fabrique huit pièces devin sur lequel on verse de l'eau-de-vie et du cidre ; on y ajoute un peu de
sel de tartre (sait of tartar), de gomme-dragon; on colore avec du campêche et d'autres drogues, et l'on vend le tout comme de fort bon vin de
Porto : c'est une opération très lucrative. De nombreux procédés, pour
fabriquer les vins frelatés, se trouvent indiqués dans un livre fort répandu
sous le titre de Guide du débitant de comestibles (Victualler's guide); il a
obtenu quatre éditions. Toutes ces fraudes sont dues à l'exagération des
droits. En 178t>, Pi11 signalait déjà l'étendue de la fraude comme un motif en faveur du dégrèvement.
» Le prince de Galles possédait une petite quantité de vin d'une qualité
très supérieure; ses domestiques le trouvèrent de leur goût et le burent.
Le prince, ordonnant un jour un dîner, prescrivit de lui servir ce vin ; il
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n'en restait que deux bouteilles. L'intendant, auquel étaient confiées les clés
de la cave, courut chez un marchand et exposa son embarras. Le marchand répliqua : « Envoyez-moi une bouteille de ce qui vous reste ; je
» puis fabriquer pour vous quelque chose de tout à fait semblable, mais il
» faut que ce soit bu de suite. » Le tour réussit, et la chose se passa trois
ou quatre fois.
» L'usage des liqueurs fortes, mêlées avec de l'eau, revient à bien
meilleur marché que le vin ; mais le gouvernement doit chercher à faire
tomber la consommation des spiritueux, et le dégrèvement des vins contribuerait à ce résultat. Il y a du goût pour les vins, même parmi les
classes les plus inférieures de notre pays; mais les prix très élevés sont
une barrière infranchissable, et ce qu'on donne comme du vin à bon
marché aux consommateurs peu fortunés n'est pas le moins du monde
du vin.
» On n'ignore pas que, dans les classes pauvres, la fièvre typhoïde occasionne une mortalité très considérable; le vin est un excellent remède
contre cette cruelle maladie, et l'élévation des droits prive la population
de ce remède souverain [sovereign remedy). »
M. R. Stephen, négociant en vins à Londres depuis trente-cinq ans
(p. 694) :
« Si le droit était réduit à 2 sch.,je suis persuadé que le revenu douanier n'éprouverait, dès le début, point de réduction, et qu'il augmenterait dans la suite; à 1 sch.,je pense qu'il faudrait plus de temps. Un dégrèvement à 2 sch. ou 2 sch. 6 d. ferait, je crois, progresser immédiatement de 50 p. °/0 la consommation des vins de Sicile, qui sont ceux dont
nous nous occupons spécialement. »
M. Trower, négociant en vins à Londres depuis vingt-cinq ans (p. 275) :
« Si les classes laborieuses se mettent à consommer du vin, je crois
que le droit d'un schelling produirait un revenu égal à celui que la douane
encaisse maintenant; si l'on pouvait vendre de bon vin au détail à 6 ou
8 d. le quart, nul doute qu'une partie des classes ouvrières ne préférât le
vin à la bière. »
.1. Laurie, négociant en vins à Londres depuis vingt et un ans (p. 376) :
« Un abaissement de droits serait suivi d'un grand accroissement dans
la consommation ; si la taxe était fixée à 1 sch., je crois que le Trésor
pourrait, dans la première année, éprouver une perte qui ne dépasserait
pas 250,000 l. st. ; mais, dès la seconde et la troisième année, il encaisserait une somme supérieure à celle qu'il reçoit aujourd'hui. »
Ce témoin appuie ses assertions sur des calculs développés, p. 380 de
Y Enquête. Il établit que, dans la situation actuelle, si on évalue à 2,500,000
la quantité de personnes qui sont à même de consommer du vin, on trouve
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que la quantité de 6,600,000 gallons, admise en paiement de droits, ne
donne qu'une bouteille un quart par consommateur et par mois. En admettant que le dégrèvement fît tripler la quantité demandée par les consommateurs actuels, en supposant que, sur le surplus de la population,,
nn habitant sur douze, se mît à consommer du vin, et en fixant à une
demi-bouteille par semaine seulement ce qu'il en absorberait, en ajoutant trois bouteilles par an distribuées comme remède à une partie de la
population pauvre assistée, ou consommées par des artisans ou ouvriers
qui veulent se régaler, on arrive à un total de plus de 31 millions de gallons, le quintuple de ce qui acquitte aujourd'hui les droits, et il reste encore, dans la population du Royaume-Uni, vingt millions d'individus qui
sont comptés pour rien dans la consommation des vins. Il faut remarquer
que dans tous ces calculs on s'est altaché à ne fixer que des quantités fort
modérées, afin qu'elles restent au-dessous plutôt qu'au-dessus des éventualités probables.
M. Short, restaurateur et débitant de boissons, dans les affaires depuis
quarante-sept ans (p. 794) :
« On peut obtenir à Bordeaux de très bon vin à 10 liv. st. la barrique,
et si le droit était moins élevé, nous ferions d'immenses affaires sur ces
vins à bon marché; le Porto passerait beaucoup de mode, si l'habitude
venait de boire de bon vin de Bordeaux. Le droit empêche les Français
qui sont en Angleterre de boire le vin de leur pays; ils y auraient recours
très volontiers, mais nous ne pouvons leur en vendre. Us trouvent que
2 sch. la bouteille est trop cher pour du Bordeaux ordinaire. Je crois qu'il
s'établirait parmi nous de la demande pour de pareils vins; des familles
les préféreraient au Porto e't au Sherry. Ma longue expérience me montre,
autant que je peux m'en souvenir, un goût croissant pour les vins légers
de dessert. Je pense que si le droit était abaissé à 1 schelling, la douane
recevrait une somme plus forte que celle que lui rapporte aujourd'hui
le droit de 5 sch. 6 d. Deux ans suffiraient peut-être pour amener ce résultat; les choses se passeraient comme pour la réforme postale. Je ne
pense pas que la consommation de la bière vînt à souffrir de la concurrence du vin, mais on verrait cesser l'usage de prendre un petit verre de
spiritueux, et ce serait un bonheur national. Je crois que des milliers de
consommateurs qui viennent chez moi, prendraient du vin au lieu de liqueurs alcooliques. Beaucoup de familles anglaises, peu riches, voudraient avoir des vins de France légers, mais le prix les arrête. »
11 serait superflu de puiser davantage dans les interminables dépositions des témoins entendus par le comité : les extraits que nous avons
donnés suffisent pour jeter une grande clarté sur la question dont il s'agit.
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Dans le cours de-l'enqnête, des faits ont été établis au sujet de l'influence des droits en diverses occasions, et il n'est pas inutile de les signaler succinctement.
Deux mots, d'abord , au sujet de la taxe sur les spiritueux :
En 1846, le droit sur les eaux-de-vie de France a été réduit de 22 sch.
10 d. à 15 sch. le gallon.
Quantités acquittées.
1843

1,052,260 gallons.

1844

1,037,937

Droits perçus.
1,201,339 1. st.
1,184,778 »

1845

1,073,178

1,225,869

»

1846

1,561,629

1847

1,574,068

1,203,920
1,182,794

»
»

1848

1,632,710

1,233,437

»

On voit que le dégrèvement a fait progresser la consommation de 50 à
60 p. %, et que la recette du Esc n'a point diminuée.
L'accroissement dans la consommation des eaux-de-vie de France n'a
point, restreint l'usage des autres spiritueux, puisque les droits payés sur
les spïrits (esprits) venant des colonies britanniques ou fabriqués en Angleterre ont été, année commune, de 23,122,000 1. st., de 1842 à 1845, et
de 25,325,000, de 1846 à 1848.
Remarquons, en passant, qu'il se consomme dans le Royaume-Uni
quatre fois plus de liqueurs alcooliques que de vins.
Les conséquences de l'élévation des taxes se montrent d'ailleurs dans
toute leur évidence lorsqu'on examine quelles ont été, durant plus d'un
siècle, les vicissitudes du commerce des vins.
Sous le règne de Charles II, avec une population de cinq millions d'habitants, l'Angleterre recevait par an 90,000 pièces de vins, dont 40,000
venaient de Fiance (Enquête, p. 112). En 1669, il fut introduit 45,000
tonneaux de vins, 20,000 étaient le produit de la France; le dFoit était
alors de 4 d. le gallon (neuf centimes le litre), sans distinction de provenances ; ce droit fut porté en 1678 à 8 d., en 1688 à 1 sch. 4 d. Il fut encore aggravé en 1693 et en 1697; enfin, en 1703,1e fameux traité de
Methuen porta le coup le plus funeste à l'introduction des vins de France,
en les imposant à 4 sch. 10 d., et en taxant à 2 sch. seulement, les vins
d'Espagne et de Portugal.
Sous la pression de ces droits, on trouve que l'importation était tombée
en 1721 à 23,000 tonneaux, la moitié de ce qu'elle était en 1669.
Persistant dans l'aveugle système d'augmenter les taxes, le gouvernement britannique les aggrava encore à diverses reprises; il les porta en
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1782 à 8 sch. 10 d. (2 fr. 50 le litre environ) sur les vins de France,à 4 sch.
2 d. sur ceux d'Espagne et de Portugal; si bien qu'en 1784, l'entrée totale ne fut plus que de 15.542 tonneaux, le tiers du chiffre de 1669.
Le traité de commerce signé à Versailles en 1786, et qu'avait négocié
Pitt, ahaissa la taxe à 4 sch. 6 d.,et à 3 sch. pour les vins de la Péninsule.
La consommation se développa si bien qu'en 1790 elle arriva à 29,181
tonneaux, et le fisc perçut, avec le droit réduit, 189,629 liv. st. déplus
que le gros droit ne lui avait rendu.

Bien des assertions relatives à la production des vins du Continent, à
leur exportation et consommation en divers pays, se sont produites dans
le cours de l'enquête; elles mériteraient d'être modifiées ou rectifiées;
nous nous bornerons à en donner un seul exemple.
Parmi les déposants se trouve un négociant, M. Barnes, qui figure
parmi le petit nombre des adversaires d'un dégrèvement. Ce témoin ne
pense pas que le droit à un shelling fît monter à 30 millions de gallons la
consommation actuelle qui est de six millions, et il ajoute que si l'Angleterre prenait pour elle tout le vin exporté de tous les pays vignobles de
l'Europe (nous traduisons littéralement), cela ne donnerait rien de ressemblant à la quantité nécessaire pour que le fisc retrouvât sa recette actuelle, quantité qui s'élèverait à 30 millions de gallons.
Il est facile démontrer que l'assertion de M. Barnes est parfaitement
erronée.
En 1851, l'exportation totale des vins de France a été de 2,269,030
hectolitres, ce qui donne, à raison de quatre, litres 54 par gallon,
49,980,000 gallons.
Joignez à ce chiffre la production de. la Péninsule, de l'Italie, des provinces rhénanes, etc., et l'on verra que M. Barnes a donné à la masse
des expéditions générales de vins une évaluation très au-dessous de la
réalité.
La quantité de vins, consommée en divers pays hors de l'Angleterre a
préoccupé la commission d'enquête ; mais elle n'a réuni, à cet égard, que
des renseignements bien incomplets. Nous ne toucherons ce point important qu'en ce qui concerne la consommation de Paris.
File a été :
En 1849, de 1,035.129 hecto.
En 1850, de 1,163,355

»

Cette quantité est trois à quatre fois plus forte que la totalité des vins
de toute espèce qu'emploient les populations réunies de l'Angleterre, de
l'Ecosse et de l'Irlande (6,600,000 gallons équivalant à 300,000 hectoli-

'(90
très), et si cette population se mettait à boire autant de vin que les babi
tants de Paris, il lui faudrait par an 648 millions de gallons environ.
Nous savons très bien que ce serait folie de vouloir assigner à la GrandeBretagne une consommation de vin approchant de celle qui domine à
Paris; mais il est impossible de nier qu'une aussi énorme différence ne
puisse être amoindrie.
Observons, d'ailleurs, qu'il s'en faut de beaucoup que Paris soit la ville
de France où le vin trouve le plus d'emploi. D'après des renseignements
pris à des sources officielles et d'après des tableaux des produits de l'octroi (remontant, il est vrai, à quelques années), la consommation annuelle
par habitant était à Paris de 106 litres de vin, mais elle atteignait à Toulon 280 litres, à Toulouse 222, àBordeaux 199, à Montpellier 180, à Lyon
167, à Nîmes 166, à Nantes 163. .

Pour donner une impulsion active au commerce des vins dans le
Royaume-Uni, l'enquête démontre qu'il faudrait joindre à la diminution
des droits exagérés de douane, la réforme de diverses formalités et redevances qui nuisent grandement aux affaires.
Tout vendeur de vin est tenu de payer une licence de 10 guinées
(278 fr.) par an; cette taxe n'arrête pas le négociant et le marchand en
gros, mais elle empêche grand nombre de débitants de comestibles, de
pâtissiers, etc., de vendre des vins, ce qu'ils feraient s'ils pouvaient le
faire sans supporter des frais onéreux pour leurs petites affaires, et ce
qui serait un stimulant efficace en faveur de la consommation. Des détails
curieux ont, â cet égard', été mis sous les yeux du comité.
11 est un point sur lequel les négociants entendus par le comité sont
tous d'accord.
Les nombreux changements survenus dans les droits, les prévisions de
modifications nouvelles paralysent les affaires et nuisent grandement à
l'activité du commerce. Un dégrèvement peu considérable aurait cela de
fâcheux qu'on ne regarderait pas la question comme définitivement tranchée; la répugnance à faire des approvisionnemenls considérables subsisterait. U importerait que la mesure adoptée fût telle, que chacun restât
persuadé qu'on ne toucherait plus à la taxe ; sous l'influence de celte conviction, les transactions prendraient un développement îles plus notables.
C'est ce qu'établit fort bien une circulaire émanant de Y Association pour
la réforme des droits sur les vins, circulaire à laquelle nous allons emprunter quelques passages :
« Le vin a été classé chez nous comme objet de luxe, quoique, dans
» tous les pays civilisés, aux époques anciennes ou modernes, il eût été
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» regardé comme chose nécessaire. Les directeurs de nos hôpitaux déplo» rent que son prix excessif les empêche d'en faire librement usage; une
» foule de décès parmi les classes pauvres sont la suite de la privation de
» celte boisson tonique, si utile dans les fièvres. Nul autre article decom» merce n'amène, en retour, un plus grand échange de produits de no» tre pays, et quelques-uns des droits dont on demande la réduction au
» lieu de ceux sur les vins, sont tout à fait domestiques, et ne sont pour
» la population qu'un fardeau aussi léger que possible. »
Un article lourdement taxé, mais dont la.consommation augmente continuellement, n'est assurément point fondé à obtenir un dégrèvement de
préférence à un autre article qui, supportant aussi de forts impôts, voit
sa consommation se réduire; preuve sans réplique que le droit a été élevé
trop haut. Dans le cours des cinquante dernières années, la consommation
des spiritueux s'est accrue de 48 p. "/.., celle de la drêche de 22 1/2
p.%, mais celle du vin reste au-dessous de ce qu'elle était il y a plus
d'un demi-siècle, lorsque le droit était inférieur au chiffre actuel.
Depuis seize ans, on a vu la consommation du thé s'élever à 54 millions
de livres, au lieu de 33 millions; celle du café dépasser 32 millions et
demi de livres, tandis qu'elle n'était que de 23 millions. Ces exemples
fournissent de solides arguments en faveur d'une réforme sur les droits
qui frappent les vins, et l'Association pense qu'il est urgent de trancher
cette question en fixant d'une manière stable la taxe dont elle voudrait
(pie le chiffre fût établi à un schelling le gallon.
Cette mesure sera la conséquence naturelle des grandes réformes qui
ont jeté tant d'éclat sur le ministère de Robert Peel, et qui ont amené des
résultats tellement favorables, que la cause de la liberté du commerce ne
rencontre plus, chez les Anglais, un seul adversaire sérieux. Les hommes
d'État qui avaient combattu le free trade il y a quelques années, proclament aujourd'hui ses bienfaits.
G. BRUNET,
Membre du Conseil municipal de Bordeaux.

Il est donné lecture de deux lettres, en date des 16 et 18 dé- chemins de u
cembre, écrites à la Chambre, Tune par
M. de Ruolz , inspecteur
1
1
_
Transport
principal de l'exploitation commerciale du 4e arrondissement des
de
chemins de fer, et l'autre par M. Bataille, inspecteur particulier à^j^cí^
de l'exploitation commerciale des lignes de Bordeaux et de Nantes.
M. de Ruolz prie la Chambre de vouloir bien lui fournir quelques explications au sujet de.l'opinion par elle émise dans la lettre
qu'elle adressait, le 4 août, à M. le Ministre des travaux publics,
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concernant un traité fait par l'administration du chemin de fer
de Tours à Nantes avec la maison Jouvellier, Delafon et C'% pour
transports de sel à prix réduits; et, quant à M. Bataille, il communique à la Chambre, en l'invitant à lui transmettre ses observations , deux traités du même genre faits avec la maison Tesnière neveu, par la compagnie d'Orléans, pour le transport des
marchandises entre Paris et Bordeaux.
Les questions soulevées par ces deux lettres étant d'une haute
gravité, la Chambre nomme pour les examiner une commission
composée de MM, Bertin, Assier, Léon et Beyssac.

M- ^e Directeur des douanes et des contributions indirectes à

Entrepôt réel.

~~

Bordeaux répond à la lettre de la Chambre demandant l'aiourne-

Ajournement
deiafermeture ment indéfini de la fermeture des magasins Cazaubon , qui servent
d

nS

cazaubÔn

servant
de succursale
a cet entrepôt.

-

de

succursale à l'entrepôt réel.
Bordeaux, le lt décembre 1852. — Messieurs, vous m'avez fait l'nonjg m'^cj>jrg- sous ]a jate ju j2 novembre dernier, pour m'exprimcr

neur

les embarras que créerait au commerce de Cordeaux la fermeture de
l'annexe Cazaubon, à dater du 1er avril prochain, ainsi que je vous l'avais
annoncé par lettre du 16 octobre, conformément aux intentions formelles de l'administration supérieure.
- La Chambre, disiez-vous, s'est préoccupée des moyens de suppléer à
l'insuffisance de l'entrepôt réel et de l'annexe de la rue Ferrère; mais
n'ayant plus aujourd'hui la possibilité de faire construire une deuxième
annexe dans le voisinage de la première, à défaut de terrain disponible,
elle a reconnu qu'il n'existait plus d'autre moyen d'agrandir l'entrepôt
qu'en obtenant de la ville la concession de la place Lainé, ce qui permettrait d'avancer la façade actuelle de l'édifice jusqu'à l'alignement des maisons qui bordent le quai. Or, en admettant que ce projet ne rencontrât
d'opposition ni de la part delà municipalité, ni de celle des propriétaires
voisins, vous ajoutiez qu'il ne pourrait être mis à exécution avant un assez long délai : par ces motifs, et en annonçant d'ailleurs que la Chambre
a chargé son architecte et son conseil d'étudier ces diverses questions sans
le moindre retard, vous exprimiez Je désir que la fermeture de l'annexe
Cazaubon fût momentanément ajournée.
J'ai immédiatement, rendu compte à l'administration du résultat de ma
démarche auprès de vous, en lui transmettant copie de la lettre que vous
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avez bien voulu m'écrire, et en la priant de prendre en considération les
motifs qui s'y trouvaient déduits.
Je m'empresse de vous annoncer que, suivant mes conclusions, l'ad- ,
ministration consent à surseoir encore à la fermeture de l'annexe dont il
s'agit; mais elle me charge de vous faire connaître que cette concession,
qui ne saurait engager l'avenir, est subordonnée très expressément à la
réserve que la Chambre s'occupera activement et en temps opportun de
remédier aux inconvénients réels de la situation actuelle , et de satisfaire
aux exigences de la loi en matière de constitution d'entrepôt. Elle désire
également qu'il soit pris des mesures pour empêcher que les marchandises
qui jouissent de l'entrepôt fictif ne viennent pas occuper dans les magasins
de l'entrepôt réel et dans les annexes la place des produits qui légalement
doivent y être déposés. Enfin, et pour alléger les charges qui pèsent sur le
service, par suite du maintien de l'annexe Cazaubon, elle m'invite à insister auprès de vous pour obtenir que cette succursale soit, au fur et à
mesure des arrivages, plus particulièrement affectée aux marchandises
d'encombrement, de manière à ce qu'il puisse être réservé aux sucres une
place plus considérable dans l'annexe de la rue Ferrère.
Telles sont, Messieurs, les intentions qui m'ont été exprimées par l'administration supérieure. Je ne doute pas, qu'appréciant la justesse de ces
mesures, vous ne soyez disposés à en faciliter l'exécution.

Par une lettre en date du 14 décembre, M. Galos donne les
détails qu'on va lire concernant l'affaire des paquebots transatlantiques :
14 Décembre 1852. — Messieurs, vous aurez sans doute, aussitôt que
paquebots
cette lettre, la visite de M. Arman. 11 vous donnera des détails sur son transatlantiques
audition par la commission des paquebots transatlantiques. Mais ce qu'il
ne vous dira pas, c'est le bon effet qu'il a produit par sa discussion aussi
précise que claire, par la netteté des explications qu'il a fournies sur la
force des bâtiments, leur construction, le tirant d'eau qu'ils devaient
avoir, sur leur célérité et les bonnes conditions de navigation que leur
assurerait notre rivière. Hier M. Collas et moi, nous avons eu l'honneur
de passer deux heures avec M. Thayer, et, quoique nous soyons revenus

Audition
de M Ar

-

sur tous ces points, il nous a été facile de constater que M. Arman avait ,
.

.

.

*

satisfait les esprits les plus difficiles. Nous regrettons que M. Normand,
du Havre, n'ait pas été présent à cette séance. Il y était convoqué,
mais il a demandé un ajournement. Il sera entendu mercredi prochain.
Les délégués de Marseille, qui doivent retourner le plus tôt possible
chez eux,et qui probablement ont peu d'espoir de succès, puisqu'ils n'ont

ma"

par

la commission

gooTernemonlale.
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de compagnie ijue pour la ligne du Brésil, seront entendus aussi dans la
Compagnie
Levavasseur.

même séance.
Une nouvelle compagnie se présente pour soumissionner toutes les lignes; c'est celle de M. Levavasseur, député de la Seine-Inférieure. Nonseulement elle propose une compagnie unique, mais aussi un port unique,

Cherbourg
proposé comme et ce port est Cherbourg. Je crois que cette idée ne sera pas accueillie,

irart...d'attache quoiqu'on l'appuie sur l'exemple de l'Angleterre, qui travaille à concenles lignes.

trer toutes les lignes dans le port de Southampton. La principale objection, t'est que, pour la réaliser, il faudrait déplacer tout le mouvement
commercial de la France en Amérique, qui a ses principaux courants à
Bordeaux, le Havre et Marseille; or, c'est une œuvre chanceuse qu'on
n'exécute pas en un jour. D'un autre côté, on rapprocherait tellement notre point de départ de celui des lignes rivales de l'Angleterre, qu'il faudrait puiser l'aliment de nos paquebots dans la même zone que Southampton, et dans ce partage, ce n'est pas nous qui aurions la plus
grande portion. A ces objections, il faut ajouter que Cherbourg n'a
pas de port p.our les bâtiments de commerce, et qu'on ne pourrait pas
encombrer la rade militaire des opérations de chargement et de déchargement auxquelles donnerait lieu l'établissement des lignes transatlantiques. Je ne suis' donc pas effrayé de cette nouvelle concurrence qui semble être un acte de désespoir des partisans du port du
Havre.
Nous serons entendus par la commission, après que les délégués des
ports l'auront été. On annonce qu'il en arrive du Havre.
On assure que les délégués de Marseille, reçus par l'Empereur, sont
sortis de cette audience peu rassurés sur la solution de cette grande affaire. L'Empereur leur aurait dit que Marseille était largement dotée ;
que cette ville jouissait d'une grande prospérité, et qu'il était fort naturel
que la sollicitude du Gouvernement se tournât vers Bordeaux.
L'entretien que nous avons eu hier avec M. Thayer, nous prouve
qu'on hésite encore pour la ligne du Brésil, c'est-à-dire pour fixer son
point de départ, entre Marseille, le Havre et Bordeaux. Nous avons
eu encore à reproduire-tous nos arguments en faveur de ce dernier

Sénatus-eonsullc
sur les traités
*lc commerce.

port.Il parait que le sénatus-consulte relatif aux traités de commerce rencontre une assez vive opposition au sénat. MM. Mimerel, Lebeuf, Marchand, Dumas, que nous sommes habitués à rencontrer parmi les plus
fermes défenseurs du système protecteur, sont à la tête de cette résistance. Malgré l'ardeur qu'ils montrent, je crois qu'ils seront vaincus. Pour
entamer la réforme économique, il est évident qu'il faut que le pouvoir
du Gouvernement soit soustrait au contrôle législatif.
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La Chambre de commerce d'Orléans envoie à celle de Bordeaux sucre indigène
copie d'une délibération qu'elle vient de prendre dans l'objet d'ob^.
.;
sucre é angei
tenir du Gouvernement l'assimilation du sucre indigène au sucre
~
Li
Faculté
étranger, en ce qui concerne la faculté dn draw-back.
<iu draw-back.
La Chambre a reçu un exemplaire d'un mémoire que vient de
publier la Chambre de commerce de Mulhouse, afin d'obtenir que
les canaux restent sous l'administration du Gouvernement au lieu
d'être concédés à des compagnies financières.
Le dépôt de ce document aux archives est ordonné.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une lettre du
11 décembre courant, transmet à la Chambre copie
de documents
r
qu'il a reçus de M. le Commandant supérieur de Mayotle et dépendances, sur les opérations des navires des États-Unis à la côte
orientale d'Afrique.

Affermage
tles ianaux

opérations
des oavires

des Etats-Unis
sur la côte
d'Ân'ìquc

Il sera écrit à M. le Ministre pour Je remercier de cette communication , dont les armateurs de notre ville seront informés par la
voie des journaux.

SÉANCE I»U »9 JUÉCElfIBRE 1*59.

M. Mcl Montané, député de Bordeaux au corps législatif, a bien
voulu, sur l'invitation de M. le Président, se rendre à cette séance
pour entretenir la Chambre de l'affaire des paquebots transatlantiques.
1
La séance est ouverte par la lecture que fait M. le Président
d'une lettre à lui écrite, le 26 décembre courant, par M. Galos,
délégué de la Chambre à Paris. II est dit dans cette lettre que la
compagnie Donon, Aubry, Gautier et C'u, qui se présente au Gouvernement sous le patronage de la Chambre de commerce de Bordeaux pour se charger de l'entreprise des paquebots transatlantiques, ne peut réserver au commerce de Bordeaux dans cette
entreprise au-delà de 600 actions; qu'elles seront de 375 fr. ou de

paquebots
transat ant

i

'ques

compagnie
patronnée
par la chambre.

des'acuon"
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500 fr. selon la combinaison financière qui résultera du trailé à
passer avec l'État; que le nombre de ces actions pourra même être
réduit de moitié.
Le contenu de la lettre de M. Galos est entièrement confirmé
par une lettre adressée à M. Montané par la maison Donon, Aubry,
Gautier et Cif, et qu'il communique à la Chambre.
Une discussion s'engage sur le chiffre minimum de la somme à
laquelle MM. Donon, Aubry, Gautier et G'6 pourraient avoir la
faculté de limiter la part du commerce bordelais dans l'entreprise
dont il s'agit. M. Montané veut bien se charger de demander, sur
ce point, à ces Messieurs, des renseignements précis qu'il s'empressera de transmettre à la Chambre.
Pour conserver à celle affaire son caractère purement commercial et maritime, il est convenu qu'aucune souscription publique
ne sera ouverte, conformément à l'intention bien positivedeMM.
Donon, Aubry, Gautier et C'°, pour placer les 600 actions précitées; que l'on se bornera à faire présenter à domicile une liste de
souscription à MM. les Membres de la Chambre et du Tribunal de
commerce, aux négociants qui ont fait partie de ces deux corps,
et à ceux qui s'occupent principalement d'opérations maritimes.
L'on adopte les termes suivants pour servir d'intitulé à cette
liste :

»
»
»
»
»

« Souscription à la compagnie des paquebots transatlantiques
pour New-York, les Indes-Occidentales et le Brésil, fondée par
MM. Donon, Aubry, Gautier et C'e, à Paris, avec le patronage
de la Chambre de commerce de Bordeaux.
» La compagnie se réserve le droit de fixer le capital de l'aclion
à 375 fr. ou à 500 fr., avec un premier versement de 75 fr.
à 250 fr., suivant les conditions qui interviendront avec le

» Gouvernement.
» Ce versement pourra être exigible aussitôt que le conseil d'ad» miuistration le déterminera.
» La compagnie se réserve aussi la faculté de n'émettre les ti» très que trois mois après la signature du décret de concession.
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» Dans aucun cas, le nombre des actions souscrites ne pourra
» être réduit au-delà de moitié. »
Maximum actuel : 25 actions.
La séance est levée.

SÉANCE 111 31 DÉCEJTUtRE 185*.
La Chambre est extraordinairement réunie sur convocation
spéciale.
A l'ouverture de la séance, M. Duffour-Dubcrgier, président,

DêiibéraOon

annonce à ses collègues que, sûr d'être l'interprète de leurs sentiments et de ceux de tout le commerce de noire ville, il propose à
la Chambre de prendre une délibération formulée daus les termes
suivants :

« Considérant que la France vient d'être remise en pleine pos» session des institutions impériales qui la firent si grande au
» commencement de ce siècle, et dont le retour n'a été que la con» séquence de l'irrésistible élan du vœu populaire;

»
»
»
»

» Que c'est à Bordeaux, dans l'hôtel de la Bourse, que l'auguste
Prince, aujourd'hui Empereur sous le nom de NAPOLÉON III,
prononça, le 9 octobre dernier, le discours à jamais mémorable
par lequel il traçait, dans des termes aussi vrais qu'admirables,
le programme de son futur règne;

»
»
»
»
»

» Que l'original de ce discours, document si précieux pour les
Annales du Commerce Bordelais, est religieusement conservé
dans les Archives de la Chambre; mais qu'il convient d'en consacrer encore le souvenir d'une manière publique, en le faisant
reproduire sur le marbre dans le lieu même où il a été prononcé
et où se réunissent chaque jour les Négociants de notre Ville,
» La Chambre

DÉCIDE :

» Que le discours du 9 octobre dernier sera gravé, en
» lettres d'or, sur des tables de marbre qui seront placées
32

prononcé
m

îê

Prince-Président
le 9 octobre
«52.

m
» dans la Salle où il a élé prononcé et qui est affectée aux
D

réunions journalières du Commerce Bordelais. »
Celte proposition est immédiatement adoptée par acclamations;

en outre, il est décidé que le procès-verbal de la présente délibération sera , après avoir élé signé par tous les membres de la
Chambre, remis à M. Duffour-Dubergier, président, qui se rendra
à Paris pour obtenir la faveur de le mettre sous les yeux de
Sa Majesté Impériale.

La Chambre passe à l'expédition des affaires ordinaires.
vice-consuiats

beux-sLies
deparme
et CIG
la confédération
suisse.

M. le Préfet de la Giroude informe la Chambre 1° de la nomination de M, Paulin Lafargue en qualité de vice-consul de S. M.
\e roi jes Deux-Siciles et de S. A. R. l'infant d'Espagne, duc de
Parme; 2° de celle de M. Louis Jurine en qualité de vice-consul
(je ja Confédération suisse. —La Chambre reconnaît MM. Paulin
Lafargue et Louis Jurine, chacun en la qualité à lui conférée.

Secours
de 200 fr.
accordé
au pilote
uabaud,
de noyan.

Sur la demande adressée à la Chambre par M. le Maire de
Royan, un secours de 200 fr. est accordé au pilote Jean Rabaud,
propriétaire pour un tiers de la chaloupe le Désaccord, qui a péri
récemment par suite d'un abordage, alors qu'il la montait étant
dans l'exercice de ses fonctions.

service postal.

—

Courrier do Paris.

M. le Directeur général des postes porte à la connaissance de
la Chambre, par une lettre du 21 décembre, les mesures que,
' *■

d'après les réclamations qu'elle lui avait adressées, il vient de
prendre afin de mettre un terme aux inconvénients graves résultant pour le commerce de notre ville des retards qu'éprouvait
souvent la transmission des dépêches de Paris pour Bordeaux,
par suite d'un défaut de coïncidence à Angoulème entre l'arrivée
du courrier de Paris et le départ du courrier spécial pour Bordeaux.
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il sera écrit à M. le Directeur général pour le remercier d'avoir
fait droit aux observations de la Chambre.
Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'in.

■

térieur, de l'agriculture et du commerce, relative aux retards apportés dans la production des déclarations de retour des navires
armés pour la pêche de la morue :
,

Production
des déclarations
de retour
des navires
armes
pour la pêciie
de la morue

Paris, 23 décembre 1852. — Messieurs, par une circulaire du 8 septembre 1848, les armateurs pour la pèche de la morue, qui reçoivent la prime
au départ, ont été invités à produire, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 26 avril 1833, la déclaration de retour de leurs navires, dans les
trois mois qui suivent le retour en France.
Malgré cet avertissement, la division du commerce extérieur, chargée
du service des primes, est obligée, tous les ans, d'adresser des lettres de
rappel à un grand nombre d'armateurs qui ne se sont pas conformés aux
prescriptions de la loi. Afin d'éviter de nouveaux retards et les poursuites
qui en pourraient être la conséquence, il importe que tous les ans, après
le retour de la pèche, le commerce soit averti, par vos soins, des obligations
que la loi lui impose. Je vous prie de vouloir bien faire parvenir ces avis
aux intéressés, par la voie des journaux de votre circonscription, ou de
tout autre manière qui vous semblerait pouvoir le mieux assurer le résultat dont il s'agit.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, et
de me faire connaître les dispositions que vous aurez prises par suite des recommandations qu'elle contient.
Cetl& circulaire sera insérée en entier dans les journaux, et
chaque année, après le retour de la pèche, la Chambre rappellera
aux intéressés, par la voie de la presse, les obligations qui leur
sont imposées.
MM. A. Léon aîné & frère, négociants à Bordeaux, écrivent à

Douane

la Chambre pour se plaindre de ce que la douane de Carmen, au

tle Ca ni

" "

mépris des lois de ce pays, perçoit un droit de sortie de 8 p. '/„

Droits de sortie

sur les bois de teinture. Voici la lettre adressée rpar la Chambre

,mJl,mcnl

à M. le Ministre des affaires étrangères pour réclamer contre cette
.,. ,

,

,.

illégale perception :

•

perçus
sur les bois
de teinture,

500
Bordeaux, 6 janvier 1853. — Nous nous empressons de vous transmettre,
sous ce pli, copie d'une lettre par laquelle une maison honorable de cette
ville nous signale un fait très grave, à savoir : la perception par la douane
de Carmen d'un droit de sortie de 8 p. % sur les bois de teinture, alors
cependant qu'ils en sont formellement affranchis par les lois de ce pays.
Si le fait est exact, et il ne nous est pas permis d'en douter d'après le nom
de la maison de commerce qui nous l'affirme, nous ne saurions, Monsieur
le Ministre, protester avec trop d'énergie contre l'exaction dont les employés
de la douane mexicaine se rendent coupables, et nous avons la ferme
conviction qu'il suffira que vous en ayez été instruit non-seulement pour
que notre Gouvernement prenne immédiatement les mesures nécessaires
afin de faire cesser un semblable état de choses, mais encore pour qu'il
obtienne de l'autorité mexicaine le remboursement des sommes dont le
paiement aurait été à tort exigé des capitaines du commerce français, et
dont ils fourniront le détail.
Cet état de choses dure déjà depuis longtemps, et cela est d'autant plus
regrettable qu'il existe à Carmen un agent consulaire français, qui, il faut
en convenir, s'occupe bien peu de sa mission s'il a ignoré ce que nous
vous signalons, et qui, dans le cas contraire, serait bien répréhensible de
n'avoir pas appelé, sur un fait aussi grave, l'attention de M. le Consul de
France à Campêche.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, puisque nous avons l'occasion de vous entretenir de nos relations avec le Mexique, de vous dire
combien il serait à désirer que les ports de cette contrée, qui est en proie
à des révolutions incessantes, fussent fréquentés plus souvent qu'ils ne le
sont par nos bâtiments de guerre ; ce serait là bien certainement le moyen
le plus efficace de protection pour les nombreux et importants intérêts que
le commerce français a à défendre dans cette partie du monde.
composition
île la chambre
syndicale
des
ageois do changn
pour
l'année 1E53.

Douanes

M. le Syndic des agents de change, en écrivant à la Chambre
une lettre qui lui fait connaître la composition de la chambre
syndicale pour 1853, lui envoie le tableau des membres de toute
ja coaipagnie. Ce tableau sera affiché dans les bureaux du secrér

°

tariat.
M. le Miuistre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce

du rérou.

transmet à la Chambre, par une lettre du 27 décembre^ des ren-

Dégrèvcment
sur les vins
de France,

geignements sur les dégrèvements que le nouveau tarif de douane
c

.

.

.

du Pérou a accordés à plusieurs de nos articles d'importation, et
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notamment aux vins de Bordeaux. Il sera écrit à M. le Ministre
pour le remercier de cette communication.
M. le Préfet de la Gironde donne avis à la Chambre que la
Confédation argentine a interdit l'entrée sur son territoire à tout
étranger dont le passeport ne serait pas visé par l'agent consulaire
.
argentin résidant au lieu du départ.
La connaissance de cette mesure sera rendue publique par la
voie des journaux.
M. A. Willaume, de Paris, fait à la Chambre, par une lettre du
27 décembre, une nouvelle communication louchant les inconvénients résultant de ce que la légation française en Chine réside
à Macao et de ce que ses pouvoirs sont exercés par des étrangers, notamment à Hong-Kong et à Canton.
Il sera répondu à M. Willaume, pour la dernière fois, que la
Chambre, croit inutile d'appeler encore l'attention du Gouvernement sur cet état de choses, auquel elle sait qu'on s'occupe de mettre un terme.

confédération
ar
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8^» "e
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des passeports,

légation française
n

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos renfermant divers
détails sur le projet de chemin de fer de Bordeaux à Lyon et sur
l'affaire des paquebots transatlantiques :

—

21 décembre 1852.
Messieurs, M. Duffour-Dubergier, votre honorable président, m'a fait l'honneur de m'entretenir, dans une lettre particulière, des divers embranchements qui peuvent servir de tête à la ligne ferrée cnemin de fer
de Bordeaux à Lyon. Cette question est de la plus haute importance pour <lc Uol(le;iux
le commerce de notre ville, et mérite d'être suivie avec une constante sollicitude. J'ai voulu pouvoir vous fixer sur son état présent, afin que vous
fussiez à même de bien arrêter vos idées sur le tracé qu'il convient d'appuyer de votre recommandation. A cet effet, j'ai vu ce matin M. le Ministre des travaux publics. Voici ce qui résulte des explications qu'il a bien
voulu me donner :
Plusieurs projets sont proposés. On a déjà étudié celui qui consisterait à
relier Périgueux par Bergerac et Libourne à la ligne de Bordeaux à Paris ;
celui de Périgueux à Montmoreau ; celui de Périgueux à Angoulême; enfin, celui de Périgueux à Coutras, mais ce dernier n'est pas complet. 11 ne

a Lyon.

Ò02

peut l'être que tout autant qu'on aura également étudié son prolongement
de Périgueux à Limoges. M. le Ministre attend que ces études soient
achevées, pour les comparer entre elles et faire un choix en pleine connaissance de cause. Cependant il déclare, dès à présent, que s'il est démontré qu'on peut faire un chemin de fer de Périgueux à Limoges, à travers les
montagnes, sans des travaux trop gigantesques, l'embranchement de Périgueux à Coutras sera le plus naturel et le plus rationnel de tous. Dans le
cas contraire, il lui paraîtrait plus simple de faire l'embranchement de Périgueux à Montmoreau, parce que ce'point, sans trop s'écarter de Bordeaux,
satisferait mieux que les autres à la promptitude des communications de
la Dordogne et de la Haute-Vienne avec le chemin de Paris. Mais cette
opinion n'est qu'à l'état de pressentiment pour M. Magne, et il n'entend la
formuler définitivement que lorsqu'il aura l'étude complète des différents
tracés. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'on aborde ce travail cette année. Le
Gouvernement ne donnera de nouvelles concessions de chemins de fer, que
lorsque le corps législatif sera rassemblé, c'est-à-dire le 15 février, et il
est dans son intention de les restreindre à quelques tracés peu nombreux
qui ont le mérite de se diriger sur les frontières, ou d'avoir essentiellement

ucbots
insatiamiqucs

fasses

une utilité stratégique.
Vous voyez, d'après ces renseignements, que M. le Ministre n'est pas
prêt à prendre un parti quant à la question qui nous occupe. Je me
tiendrai au courant des études auxquelles on la soumet, et quand elles seront plus avancées, j'aurai soin de prendre vos instructions pour être en
mesure de soutenir celui des tracés que vous croirez devoir recommander.
Dès à présent, il me semble que celui de Périgueux à Coutras, prolongé
sur Limoges, satisferait aux intérêts de notre département. Je serais bien
aise de savoir si vous êtes disposés à partager cet avis.
Dans cette même audience, j'ai entretenu M. le Ministre des travaux
publics de notre affaire des paquebots transatlantiques. Je lui ai donné, à ce
sujet, les plus amples renseignements. Il a eu à s'occuper de cette question
ponr rechercher quels étaient les ports de commerce qui offraient, aux
bâtiments d'un fort tirant d'eau, l'accès le plus facile. Je lui ai remis un
exemplaire de l'enquête que vous avez fait faire sur les passes de la Garonne,
en y ajoutant quelques explications. Il croit que les données qui lui ont été
fournies officiellement par les ponts et chaussées ne concordent par parfaitement avec les nôtres. Mais je lui ai fait remarquer qu'en supposant
qu'il y eût une différence, elle devait être fort légère, et qu'avec quelques
travaux de dragage faits au moyen de cure-môle, on pourrait dans peu
de jours donner à la passe du Pas, la seule susceptible d'offrir quelques
difficultés, le tirant d'eau nécessaire pour les navires de la plus forte capacité. Ces travaux ne sont pas indispensables à nos paquebots, même pour
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ceux de 1000 chevaux (et pour les ligues de Chagres et du Brésil, nos bâtiments sont inférieurs); mais ils rendraient, ai-je ajouté, un véritable service
à notre navigation à voile. On pourrait faire usage des cure-môle à double fin : pour déblayer la passe et remorquer dans le chenal, moyennant
une faible taxe, les bâtiments qui en auraient besoin. M. Magne m'a répondu que ce système pour améliorer notre rivière lui avait été signalé par
d'autres personnes, et qu'il s'était décidé, avant d'entreprendre de plus
grands travaux dont le résultat paraît hypothétique, à le soumetre au conseil des ponts et chaussées. Ce conseil s'en occupe en ce moment. Bevenant
à la question des paquebots, M. le Ministre a bien voulu m'exprimer toutes
ses sympathies pour Bordeaux et pour notre compagnie.
Les délégués de Marseille ont été entendus mercredi dernier par la commission ; ceux du Havre l'ont été samedi. Les premiers s'en retournent chez
eux peu satisfaits. Ils demandent, vous le savez, la ligne du Brésil. Mais
on leur a fait des objections sur l'éloignement de leur port et surtout sur
leur système qui consiste à avoir des bâtiments à hélice portant 500 tonneaux de marchandises. Pour avoir eu l'idée de faire des transports de
marchandises l'aliment principal de leur entreprise, il faut qu'ils reconnaissent que leur ville n'est pas favorablement située pour le mouvement des
voyageurs. Mais la pensée du Gouvernement doit être tout autre. Par l'établissement des lignes transatlantiques, il veut seconder le commerce
maritime et non le dépouiller de son fret, et lui donner dej'activité par la
rapidité des communications et l'exactitude des correspondances. J'ai vu
hier plusieurs Marseillais qui sont peu confiants dans le succès de leurs démarches. Je ne sais rien relativement à l'audition des représentants du
Havre. Depuis quelques jours, il est grandement question de la combinaison proposée par la compagnie Levavasseur. Il s'agit d'adopter Cherbourg
comme point unique de départ de toutes les lignes. A l'appui de ce projet,
il faut sacrifier toutes les considérations commerciales 1
pour ne tenir1
compte

Cherbourg
proposé
col mo

™

i,omt

(l'attache

que de motils politiques et militaires. On prétend que ce dernier coté est
<i ]j
es gncs
envisagé avec une certaine prédilection par quelques membres importants transatlantiques
du Gouvernement. Sans doute les paquebots, en cas de guerre, sont destinés à fortifier notre flotte et à lui donner un précieux concours ; mais ce
n'est qu'une éventualité, et il est plus juste de les considérer dans leur caractère propre, qui est éminemment commercial. Ce serait les dénaturer
que de ne pas les installer tout d'abord dans les conditions où ils peuvent
le mieux remplir leur rôle pacifique, qui est de lier les peuples entre eux.
Jusqu'à preuve contraire, je ne croirai pas à l'adoption du port de Cherbourg, qui n'a ni industrie, ni commerce, rien de ce qui lui serait nécessaire pour servir d'assiette à l'établissement de nos paquebots.
J'ai reçu dix exemplaires de la délibération du conseil municipal de Bor-
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deaux, relative aux droits sur les vins en Angleterre et aux paquebots.
J'en ferai bon usage.
Je ne néglige rien pour être au courant de ce qui concerne la réforme
de nos tarifs, et en particulier sur l'admission de nos vins en Angleterre.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre,

Mais il est bien difficile de pénétrer la vérité au milieu des renseignements
contradictoires qui me sont donnés. Ainsi, hier, quelqu'un qui est en position
ft<nre bien informé, me disait qu'en
effet il avait été question de faire un
1
^

arrangement commercial avec l'Angleterre ; qu'on s'en était même occupé,
mais que l'on y avait renoncé parce que le cabinet de Londres ne voulait
pas une révision partielle de nos tarifs, comme nous le lui offrions, mais

Sénaïus-consulte
sur es tiaites
de commerce.

un remaniement général. Cependant, ce n'est pas sans motif que le Gouvernement insiste auprès du sénat pour obtenir le sénatus-consulte qui
j
l'Empereur
le droit de faire des traités de commerce, sans la
1
accor( era a
ratification du corps législatif, quand même ils entraîneraient des modifications de tarif. Cette extension de prérogatives ne peut avoir été demandée

~ que dans uu but de réforme commerciale. C'est aujourd'hui que ce sénatus-consulte doit être discuté. Il sera certainement adopté, malgré la vive
opposition qu'il a rencontrée chez les hommes les plus connus par leurs opinions protectionnistes.

M. le baron du Cluzeau de Clérant, par une lettre du 21 décembre, entretient aussi la Chambre du chemin de fer de Bordeaux cà Lyon ; il lui parle, en outre, de la question de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre.
Paris, le 21 décembre 1852.

—

Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur

de voir M. le Ministre des travaux publics et de l'entretenir du chemin de
fer direct de Bordeaux à Lyon.
« Dites à messieurs les membres de la Chambre de commerce que cette
» ligne excite au plus haut degré toute ma sollicitude. Je sens parfaitement
» toute l'importance du trajet le plus court, et du tonnage le moins élevé.
» Plusieurs compagnies m'ont présenté des projets, après avoir fait des étu» des. Puisque vous avez fait vos études, messieurs, leur ai-je répondu,
» permettez-moi de faire les miennes; et, en ce moment, les ingénieurs
» sont à l'œuvre sur toute la ligne. Je n'ai voulu adopter aucun de ces
» projets, sans être parfaitement fixé à l'avance sur le mérite des travaux.»
Voilà, Messieurs, le langage que m'a tenu M. le Ministre, et qui doit
vous rassurer pleinement.
Des consolations me sont arrivées de Londres sur notre question des
vins. Le jour même, où lord Derby devait succomber au Parlement, il
donnait une audience aux membres du wine committee. M. Tuke, qui por-
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tait la parole, reprochait au gouvernement son silence sur la question ; et
lord Derby, de répondre que le grand remaniement financier du budget
ne leur avait pas permis de s'occuper de la question pour cette année, mais
qu'au prochain budget, etc., etc. — Ces messieurs lui ont annoncé qu'ils
renouvelleraient leurs attaques au Parlement, et ils paraissaient plus décidés que jamais à tout tenter pour emporter la question d'assaut.
Je ne dois pas terminer ma lettre sans vous faire part d'un entretien que
j'ai eu chez moi avec M. le baron Frossard. Ce haut fonctionnaire a pris
grandement à cœur une question qui intéresse si vivement les départements
placés sous son inspection , et il se proposait à la fois d'en parler et d'en
écrire au Gouvernement. M. le baron Frossard m'a témoigné la plus vive
sollicitude pour tout ce qui concerne les intérêts de la ville de Bordeaux,
et son intervention ne peut qu'être heureuse pour les résultats à obtenir.

Il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce du
Havre, relatant la résolution adoptée par les négociants de cette
place à l'occasion du décret du 30 novembre dernier, qui a mo-

Tare légale
des sucres
importés
en futailles.

difié la tare légale des sucres importés en futailles. La Chambre
de commerce de Bordeaux ayant écrit à la Chambre du Havre,
louchant le même objet, une lettre qui s'est croisée avec celle dont
il vient d'être parlé, la réponse à faire à cette dernière lettre est
ajournée.
MM. y. M. Sevenne et C'° demandent à la Chambre l'autorisation de placer dans l'intérieur de l'hôtel dp la Bourse deux tableaux par eux édités, intitulés : l'un, Moniteur des postes, et l'autre, Moniteur des chemins de fer. Cette autorisation sera accordée,
pourvu que l'administration des postes consente à certifier l'exactitude des renseignements donnés par les tableaux de MM. Se-

Moniteur
des postes.
Moniliur
des
chemins de fer.

V. M. Sevenne
etei-s
éditeurs.

venne et Clc. Il sera répondu dans ce sens aux pétitionnaires.
La Chambre entend le rapport fait par M. S. Berlin au nom chemins de fer
de la commission chargée de donner son avis sur la question des
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trailés passés entre les particuliers et les administrations des che- de marchandises
,

mins de 1er pour transports de marchandises a prix réduits, question au sujet de laquelle la Chambre a été consultée par deux lettres, l'une de M. Ruolz, inspecteur principal de l'exploitation

à prix réduits.
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commerciale du quatrième arrondissement des chemins de fer, et
l'autre de M. Bataille, inspecteur particulier de l'exploitation
commerciale des lignes de Bordeaux et de Nantes. Les conclusions
de la commission, qui sont adoptées par la Chamhre, ont servi de
base à la réponse suivante, faite à M. Ruolz :
7 Janvier 1853. — Monsieur l'Inspecteur principal, nous venons répondre à la lettre que vous avez fait l'honneur à notre président de lui écrire,
le 10 décembre dernier, et par laquelle vous l'avez prié de vous dire :
Si la Chambre de commerce de Bordeaux persiste à demander que les
conditions faites à MM. Jouvellier, Delafon et Cle soient applicables à tous
ceux qui en feront la demande Sans qu'ils soient tenus de fournir un minimum, et sous le simple engagement de donner la totalité de leurs expéditions au chemin de fer ;
Ou bien, si elle demande seulement que le minimum de tonnage, fixé
par le traité primitif à 6,000 tonnes, réduit par le ministre à 3,000, soit
réduit encore à un chiffre moins élevé.
Traitant la question au point de vue général, nous commençons par déclarer qu'une distinction doit, selon nous, être faite entre les expéditeurs
directs de marchandises, tels que nous paraissent être MM. Jouvellier, Delafon et Cio, et les commissionnaires de roulage.
Quant aux premiers, la Chambre de commerce de Bordeaux persiste
plus que jamais à soutenir l'opinion qu'elle a déjà exprimée dans les lettres
écrites à M. le Ministre des travaux publics, les 4 août et 9 septembre derniers, et qui sont connues de vous; ce qu'elle demande, c'est une égalité
parfaite entre tous les expéditeurs d'une même denrée, c'est-à-dire, que
lorsque l'un d'eux aura obtenu d'une compagnie de chemin de fer, soit par
traité, soit verbalement, une réduction sur les tarifs généraux, n'importe à
quelles conditions, cette réduction profite aussitôt à tous les autres expéditeurs sans qu'ils puissent être tenus à aucune obligation particulière envers
la compagnie. A l'appui de cette opinion, que tant de raisons justifient,
nous nous bornons à invoquer la clause suivante, insérée dans presque
tous les cahiers des charges imposées par le Gouvernement aux compagnies concessionnaires de chemins de fer, notamment dans celui qui est
relatif à la ligne de Bordeaux à Cette : « La perception des taxes de» vra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où la
» compagnie aurait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction
» sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, elle de» vra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit
» de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de
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» tous les expéditeurs et applicable à tous les articles d'une même na» ture. »
Ainsi ce que nous désirons, Monsieur l'Inspecteur principal, c'est que
la clause que nous venons de rappeler et dont la sagesse n'a pas besoin
d'être démontrée, ne reste pas une lettre morte; en un mot, qu'il ne soit pas
seulement facultatif à l'administration supérieure d'en faire l'application ,
mais que cette condition devienne la loi commune, afin que le petit commerçant, quelque peu importantes que soient ses expéditions, n'ait pas à
payer un prix plus élevé que son puissant coucurrent, qui expédie de
grandes quantités, sans quoi on créerait en faveur de celui-ci un monopole
dont on ne saurait calculer la portée.
En ce qui concerne les commissionnaires de roulage, comme leur industrie consiste précisément à spéculer sur le prix des transports ; qu'ils fournissent aux chemins de fer des chargements composés de marchandises
diverses ; qu'une réduction de tarif s'étendant à tout un ensemble de
marchandises n'est pas susceptible de produire des conséquences telles que
celles qui résultent naturellement d'une réduction dont profite une seule
denrée ; que, par l'effet de la concurrence, il arrivera même aux personnes
qui s'adresseront aux commissionnaires de roulage de participer, dans une
certaine proportion, aux avantages des compagnies exploitant les voies
ferrées: nous pensons que des traités à prix réduits peuvent sans inconvénients être passés entr'eux et les compagnies; mais qu'il est aussi indispensable d'appliquer vis-à-vis des commissionnaires entr'eux, le principe d'égalité des tarifs ; que pour rendre accessibles à tous ces intermédiaires indistinctement les traités de l'espèce et ne pas sacrifier le plus faible au plus
fort, il faut donc que le minimum de tonnage que les compagnies ne manqueront pas de leur imposer soit aussi bas que possible ; il devrait, d'après
nous, être réduit à la charge d'une carriole par jour.
Telle est, Monsieur l'Inspecteur principal, la réponse que nous avons à
faire à votre communication, pour laquelle nous vous prions de vouloir
bien recevoir tous nos remercîments. Nous voyons avec une vive satisfaction que notre opinion avait été pressentie par vous, et surtout qu'elle diffère
bien peu de la vôtre.

Une réponse analogue a été faite à la communication de
M. Bataille.
La Chambre , vu la gravité de la question sur laquelle elle vient
de se prononcer, décide qu'elle aura recours à la haute intervention de M. le Préfet, pour qu'il veuille bien signaler au Couver-
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nement le danger que présentent, notamment pour le petit commerce, les réductions accordées sur les prix généraux des tarifs
des chemins de fer, lorsque ces réductions ne profitent pas à tous
les expéditeurs.
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des passes, 440. — Nouvelles observations de M. le Vf de Vivens, 451.

renouvellement d'un traité de com-

Enquête sur la profondeur des pas-

merce entre laBelgique etla France,
336 — Ses lettres, 351. — Sa pré-

ses de la Basse-Garonne et de la Gironde, 463.

sence à la séance du 29 septembre,

GENELLOT (HIP«

C

369.—Id. à celle du 6 octobre, 373.

TH«),

nommé Chef

du Secrétariat etBibliotliécairede la
Chambre, 324.

—Id. à celle du 20 octobre, 388.—'M.
à celle du 25, 404.— Sa lettre, 431,—

GOREE. Affranchissement de ce port,

Sa lettre, 447.—Sa lettre, 457,—Sa
lettre, 493. — Sa lettre, 501.

61. — Service postal entre Gorée et
Saint-Vincent, 367.

GARONNE. Dragage des passes, 29. —
Objections de l'administration su-

GRÈCE. M. Provenzal est nommé consul de cet Etat à Bordeaux, 349.
GUANO. Défense aux armateurs étrangers d'aller en chercher aux îles

périeure des Ponts-et-Chaussées,
48. — Observations de M. le V'e de
Vivens sur le projet de l'ingénieur

Lobos (Pérou), 349. — Tarif de cet

Pairier, 130. — Moyens proposés

article à son importation dans nos
colonies, 366.

par la Chambre pour prévenir les
éebouements, 150. — Brochure de

GUINÉES. Voyez Sénégal.

M. W» Stewart sur le projet de
M. Pairier, 206. — Peyrat de l'ile

GUYANE. Projet d'exposition des produits de celte colonie, 68. — Iles du
Salut. Instructions nautiques, 180.

du Nord, 215. — Rapports de la

H
HAÏTI. Défense à aucun sujet haïtien
de rentrer sur le territoire de l'empire sans une autorisation expresse
de l'empereur, 318.

aux fonctions de gouverneur de l'île
de la Réunion, 123.
HUILES DE COCO. Demande tendant à
la modification du tarif qui les régit

HANOVRE. Traité avec ce pays, 66.

à leur

HAVANE. Chantiers de carénage, 131
et 185.

étrangères, 63. — Avis favorable du

HOUILLES. Mémoire de la Chambre de
Kouen pour la suppression des zones et des droits différentiels, 320.
HUBERT DELISLE, ancien

représen-

tant de la Gironde. Sa nomination

importation

des colonies

ministre des colonies, 130. — Décision contraire de son collègue au
département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, 136.
HUILES DE NICE, 357.
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I — J
IZTAPAN. Fermeture de ce port, 323.

I5IAIÍGRATI0N AUX COLONIES Circret du 27 mars 1852, 239. — Ob-

JETONS DE PRÉSENCE. Bourse de
cinquante jetons seulement accor-

servalionsde la Chambre sur le traite'

de'e aux juges du Tribunal de com-

passe' par le Gouvernement avec le
capitaine Blanc, 331. — Re'ponse

fixe' pour la durée d'une judicature,

culaire sur l'interprétation du dé-

merce remplace's

avant le temps

357. — Effigie du prince Louis-Na-

du ministre de la marine et des co-

poléon placée sur l'un des coins,

lonies, 339.
IÏNDE. Instructions nautiques sur les

3G2.

mers de ce pays, 3f<>.

don à la Chambre de sa bibliothè-

LAINES. Etat de leur prix moyeu depuis 1789 jusqu'à 1850, 08. —Voyez

que, 149,
LIBRAIRIE. Ouverture du bureau de

Cap de lionne-Espérance.
319 et

Bordeaux à l'importation des livres

444.
LANGON. Lettre du préfet sur une association formée par les marins de

des livres en langue anglaise, 143.
LIQUEURS ET SPIRITUEUX. Voyez

cette localité, 233. — Réponse, 337.

États-Unis.
LOT. Projet de canalisation de cette ri-

LANDES (CANALISATION

DES),

LIBERTÉ COMMERCIALE.

en langue portugaise, 76. — Idem

Observa-

du rapport adressé à M. le Président
de la République le 27 décembre

vière, 72 et 444.
LUBECK. Dispositions prises concernant
l'usage du feu et de la lumière à

1851 par le ministre des finances, 10.

bord des navires mouillés dans ce

— La société du Libre-Échange fait

port, 345.

tions de la Chambre sur un passage

M
MACHINE A MATER. Plan et cahier des

au lest dans un port de cette na-

charges dressés par M. Alphan, in-

tion, 350. — Instructions douaniè-

génieur des ponts et chaussées, 425.

res, 461. — Droits de sortie indû-

MADAGASCAR. Projet de colonisation,
34.
MALLE-POSTE DE PARIS , 498.
MANUFACTURES ET USINES. Heu-

ment perçus sur les bois de teinture, 499.
MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES. Demande tendant à ce
que les adjudications de toutes sor-

res de travail, 436.
MAQUEREAU (PÊCHE DU). Observations
de la Chambre de commerce de

tes soient portées à la connaissance

Dieppe sur la fraude à laquelle cette

vorable du commissaire général du

pêche donnerait lieu, 31.

la marine à Bordeaux, 46. — Bud-

MASCATE. Consulat de France dans
cette ville, 474:
MEXIQUE. Navires étrangers se rendant

de la Chambre, 38. — Réponse fa-

get pour l'année 1853, 288.
MONITEUR DES CHEMINS DE FER,
505.
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MONNAIES DE CUIVRE (REFONTE
DES).
Réclamation en faveur des

rue en Espagne et en Portugal, 318.
— Réponse du ministre de la ma-

hôtels des monnaies de Bordeaux et

rine et des colonies à des explications demandées touchant l'exécu-

de Lyon, 152. — Réponse du ministre des finances, 204.
MORUES. Renseignements sur leur pré-

tion des lois et règlements sur la
pêche de la morue, 351. — Com-

paration et sur l'emploi du sel, 60.

mission nommée pour l'examen des

— .Commerce îles morues à Alibre sur la qua'ntité de sel nécessaire
pour la préparation des morues,

questions soulevées par la dépêche
ministérielle relative au commerce
de la morue en Espagne et en Portugal, 358. — Production des décla-

134. — Transport de marchandises

rations de retour des navires armés

parles bâtiments armés pour la pè-

pour la pêche de la morue,

cante, 73. — Opinion de la Cham-

499.

che, 20!). — Commerce de la mo-

IV

—

o

NAVIRES. Nouvelle réclamation contre

d'un décret sur l'éclairage des navi-

les droits auxquels sont assujétis les
navires vendus à l'étranger, 8i. —

res à voiles français, 318. — Envoi
de ce décret, 306.

Réponse du ministre, 135. —Eclairage des navires. Appareils de M.

NESTE (distribution des eaux de la).
Somme allouée a cet effet, 49.

L. Sautter et C"=, 334.' — Mesures

OUVRIERS EN FAMILLE (LES) ou Entretiens sur les devoirs et les droits

prises par l'amirauté anglaise pour
l'éclairage des navires, soit à voiles,

de l'ouvrier dans les diverses relations de sa vie laborieuse, 329.

soit à vapeur, 344. — Préparation

P
PAQUEROTS TRANSATLANTIQUES.

Panama, avec embranchements su,

Ligne entre Bordeaux et l'isthme de
Panama. M le Ministre de la ma-

la Vera-Cruz ei la Guyane fran-

rine promet son concours pour la

obtenir l'adoption de ce projet, 90

çaise, 91. — Lettres écrites pour

réalisation de ce projet, 22. —Ren-

— Exposé des motifs, 98. — Appu;

seignements fournis par M. Galos,

promis parle ministre de la marin^

23. — Nomination d'une commis-

et des colonies, 435. — Observations
de M. Galos sur la subvention et In

sion pour l'examen du travail préparé par M. Jules Fauché, de concert avec MM. Henri Galos et Collas,

garantie d'intérêt réclamées à la fois
par la Chambre, 139. — Projet de

44. — Communication de la Cham-

MM. Donon, Aubry, Gautier et C'o

bre de commerce de Marseille au
sujet de la ligne du Brésil, 50. —

[Société des Indes occidentales et
du Brésil), 167. — Lettres de M.
Galos, 192. — Réponse de la Cham-

Réponse de la Chambre de Bordeaux, 52. — Rapport de la commission nommée pour l'examen du
projet d'une ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et l'isthme de

bre, 201. — La Chambre accorde
son patronage à la société des Indes occidentales et du Brésil. Lettres par elle écrites :'i ce sujet, tant
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aux ministres qu'à JIM. Montané,
Collas et Galos, 221. — Notes pu-

PARME. Vice-consulat de ce pays, 498.

blie'es par la Compagnie des Indes

tenue simultanée des parquets de

occidentales et du Brésil, 226. —
Réponses des ministres de la ma-

PARQUET. Inconvénient résultant de la
Paris et de Bordeaux, 368 et 373.
PÈCHE COTIÈRE. Réclamations contre

rine et des colonies, et des affaires

un avis de la commission nommée

étrangères, aux lettres de la Cham-

en exéeutiou du décret du 9 janvier

bre, 332. — La Compagnie des In-

1852, 220.

des occidentales et du Brésil soumissionne la ligne de New-York,

PÉROU.

indépendamment de celles de Cha-

Voyez Guano et Vins.
PHARES ET FANAUX, 318. — Sup-

gres et du Brésil, 377. — Lettre au
Prince-Président, 383. —

Lettre

aux ministres, 425. — Lettre de M.

Nomination du consul, 34. —

Nouveau tarif de douane, 500. —

pression du feu

de Port-Patrick

(Ecosse), 329. — Phares établis sur

Galos, 431. — Réponse du minis-

la cote d'Espagne, 350. — Descrip-

tre de la marine et des colonies,

tion des phares et fanaux allumés

450. — Idem du ministre de la

sur les côtes de France et des colonies au 1" janvier 1851 , 435. —

guerre, président du conseil général de la Gironde, 451. — Conférence avec M. Arman, 454. — Ré-

Etablissement d'un nouveau phare
sur la pointe d'Arnish (Ecosse), 462.

ponse du ministre d'Etat, 401. —

PIÉMONT. Voyez Sardaigne.

Nouvelle note publiée par la Com-

PILOTES. Voyez Secours.
POIDS PURLIC Voyez Ville de Bor-

pagnie des Indes occidentales et
du Brésil (Enquête sur la profondeur des passes de la Basse-Ga-

deaux.
PORT DE BORDEAUX.

Dispositions

ronne et de la Gironde), 463. — Au-

prises pour l'arrivée du Prince-Pré-

dition de M. Arman, constructeur

sident, 369. — Demande d'un bateau dragueur pour le dévasement,

a Bordeaux, par la commission gouvernementale, 493. — Cherbourg

440.

proposé par la compagnie Levavas-

PORTEFAIX employés au chargement

seur comme port d'attache de tou-

et au déchargement des navires, 344.
PORTUGAL. Ouverture du bureau de

tes les lignes, 494. — Conférence
de la Chambre avec M. Michel Mon-

Bordeaux à la librairie portugaise,

tané, député de la Gironde au Corps

76. — Règles imposées aux capitai-

législatif, 495. — Distribution des

nes de navires se rendant en Portu-

actions de la Compagnie des Indes

gal ou dans les possessions portu-

occidentales et du Brésil, ibidem.
— Liste de souscription , 496.

gaises, 90.
POSTES. Boites auxiliaires.

Observa-

commer-

tions de la Chambre, 44. — Affran-

ciale). Autorisation de l'afficher à la

chissements aux guichets, 207 et

Bourse, 114.

323. — Malle de Paris, 498.

PARIS MARITIME (feuille

OU \1 VERTICAL. Règlement pour la

chargement des navires, 91.

police de ce quai, 14. — Nomina-

Demande d'un abonnement

tion d'un surveillant pour les grues

l'usage des grues (compagnie des

pour

servant au chargement et au dé-

paquebots

de l'Ouest), 131. — Cet
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abonnement est accorde', 152. —

permanente sur le quai, 328. — Ar-

Hangar de la compagnie des paque-

rêté préfectoral concernant les ten-

bots de l'Ouest, 181. — Grues, ma-

tes à établir sur le quai, 388. —

chine à mâter et corps-morts. Décret de concession, 181. —Livraison

Avis de la Chambre sur cet arrêté, 414.— La Chambre demande

de la partie nord du quai, 211. —
Séjour prolongé des marchandises

l'achèvement de la partie sud du

à bord des navires ou sous les tentes

observations delà Chambre touchant
le séjour des marchandises à bord

291. — La compagnie des transports
maritimes entre Bordeaux et le Havre demande à occuper une place

quai, 440. — Réponse du Préfet aux

des navires ou sous les tentes, 460.

RABOISSON (DOCTEUR). Voyez Boulan-

Hubert Delisle, ancien représentant

gerie hygiénique.
RÉGATES de la Gironde, 343 et 356.

de la Gironde, aux fonctions de Gouverneur de l'île de la Réunion, 123.

REMORQUAGE. Voyez Sénégal.

— Rapports à établir entre cette co-

RÉSERVOIRS A POISSONS. Demande

lonie et le cap de Bonne-Espérance,
129. — Nomination de M. Desse, can-

pour le maintien des réservoirs du
bassin d'Arcachon, 220. — Avis de

didat de la Chambre, à la direction

la Chambre, 291.
RÉUNION (ÎLE DE LA). Observations de

de la banque de l'île de la Réunion,
220. — Droits d'octroi et paiement

la chambre de commerce de cette

en traites sur le Trésor des fourni-

ile au sujet du paiement en traites
sur le Trésor des fournitures faites

tures faites au Gouvernement, 451
RIZ. Son admission aux Antilles en fran-

au Gouvernement, 40. — Réponse

chise de droits, 410.
RUSSIE. Etablissement de balises, 318.

du ministre de la marine et des colonies, 118. — Nomination de M.

85.-29 Mars, 114. —31 Mars, 118.

SALUT (ÎLES DU). Voyez Guyane.
SARDAIGNE. Traité de commerce entre

— 14 Avril, 123. — 28 Avril, 135. — 5

la France et ce pays. Remerciments

—Mai, 153.—19 Mai, 165 —29 Mai,

votés à cette occasion à M. His de
Rutenval, ministre de France à Tu-

192.—2 Juin, 208.— 9 Juin, 220.—
16Juin,288.—18 Juin, 292.—23 Juin,

rin, 88.
SAUVEGARDE (LA). Compagnie d'as-

315. —30 Juin, 320.—2 Juillet, 324.
—6 Juillet, 327.— 21 Juillet, 328. —

surances mutuelles contre l'incen-

1 Août, 336. — 12 Août, 345. —25

die, 346
SAVONS. Fraude commise dans leur
fabrication , 374 et 437.

Août, 348.—1" Septembre, 357.—
8 Septembre, 360. — 15 Septembre.

SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COM-

Septembre, 369. — 6 Octobre, 373.

363. — 22 Septembre, 367. — 29

MERCE DE BORDEAUX EN 1852.

13 Octobre, 380. — 20

7 Janvier, 5. — 28 Janvier, 13. — 6

388.-25 Octobre, 404.— 27 Octo-

Février, 34. — 14 Février, 42. — 3
Mars, 50. - 17 Mars. 69. —20 Mars,

bre, 411. — 3 Novembre, 414. — 17
Novembre, 428

—

Octobre,

24 Novembr.

Ó-20

terprète , 66. — Formule d'inter-

445. — 8 Décembre, 453. — 11 Dé-

rogatoire, 291.
SIAM. Mesures favorables à la liberté
commerciale, adoptées par le souve -

cembre, 460. — 22 Décembre, 475.
29 Décembre, 495. — 31 Décembre, 497. ,
SECOURS à la maison des Orphelins de

rain de ce pays, 65.
SICILES (DEUX-). Vice-consulat de ce-

la Providence, 46. — A. la Société

pays , 498.
SIGNAUX MARITIMES. Système

des Fêtes de Charité, 149. — Aux
classes d'adultes de la Société Phi-

Conseil, 73.
SOCIÉTÉ DE
CHARITÉ

lomatique, 149. — A la Société de
S'-Vincent de Paul, 416. — Au pi-

J

-A.

MATER-

NELLE. Voyez Secours.
SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE. Observations du ministre sur le crédit voté

lote et aux marins de la Jeune Maria: lettre du commissaire de l'inscription maritime de Royan , 470. Réponse de la Chambre, 471. — A la
Société de Charité maternelle, 475.
Au pilote Rabaud, de Royan, 498.

par la Chambre pour l'exposition de
1850, 86.
SOCIÉTÉ DE

SAINT-VINCENT

DE

SEL employé à la préparation des mo-

PAUL, 348 et 416.
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE L'IN-

rues. Voyez ce dernier mot. —
Nouveau mode de dénaturalisation

DUSTRIE A PARIS. Voyez Cham-

des sels impurs , 350. — Régime du

bre de commerce de Paris.

sel à son importation en Belgique ,

STERLING (MORTIMER). Ses offres pour
la construction d'une grue, 186.

357.
SÉNATUS-CONSULTE SUR LES TRAI-

STEWART (WILLIAM). Sa brochure sui-

TÉS DE COMMERCE , 504.
SÉNÉGAL. Pétition pour demander le
retrait des ordonnances de 1843, relatives

aux

toiles

dites

Guinées.

Opinion contraire de la Chambre,
6. — Modification à apporter à la
constitution du comité de commerce
établi à Saint-Louis, 7. — Comptoir
d'escompte, 25 et 40. — Renseignements sur le décret réglant le régime commercial du Sénégal, 64.
— La Chambie se prononce contre
la création d'un

comptoir

d'es-

compte dans cette colonie, 114. —
Mesures adoptées pour les communications postales entre le Sénégal
et la Métropole, 117. — Service de
remorquage établi à

l'entrée

du

fleuve du Sénégal, 220.—Insuffisance du remorqueur, 452. — Lettre du ministre de la marine et des
colonies à ce sujet, 473.
SERVICE SANITAIRE. Avis favorable
au rétablissement de l'emploi d'in-

te projet présenté par l'ingénieur
Pairier pourl'amélioration des passes
de la rivière de Bordeaux, 206. —
Son système de canalisation de la
Garonne et de la Gironde, 319.
SUCRES ( QBESTiON DES ). Mode de perception des droits , saccharimètre
ou types, 27. — Lettre de la Chambre à M. Galos à ce sujet , 36. —
Craintes sur le retrait de la loi du
13 juin 1851 , 42. — Renseignements
fournis à cet égard par M. Galos,
53, 56.

— Son entretien avec M.

le Directeur général des douanes
au sujet de l'emploi du saccharimètre , 57. — Démarches pour le
maintien de la loi du mois de juin
79. — Tableau comparatif de la
quotité des droits sous le régime
transitoire et sous le régime défmitil,
81. — Adresse à Monseigneur le
Prince-Président pour le maintien
de la nouvelle législation , 83. —
Lettre de la chambre de commerce
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fication des diverses qualités de
sucre , 342. —Jury spécial pour les
sucres raffinés , 348. — Série des
types hollandais , 350. — Adoption
pour la place de Bordeaux des
échantillons-t)rpes du Havre , 350.
— Procédé dit d'imbibition pour
augmenter le rendement du sucre
de canne, 392. —Tare des sucres en
futailles, 476. — Demande pour
l'assimilation du sucre indigène au
sucre étranger en ce qui concerne
le draw-back , 495.
SUISSE. M. Paul Mestrezat est nommé
consul de la Confédération suisse à
Bordeaux , 349. — Vice-consulat ,
498.

du Havre à ce sujet ,. 87. — Réponse , 88. — Adresse à Monseigneur
le Prince-Pre'sident contre le de'cret
du 27 mars , 118. — Demande tendant à ce qu'un sursis soit fixe pour
l'exe'cution de ce de'cret , 121. —
Refus du ministre, 123. — La Chambre persiste dans sa demande , 127.
— Sucres avarie's. Re'faction des
droits , 186. — Nouveau refus du
ministre en ce qui concerne le sursis réclame' pour l'exécution du décret du 27 mars , 205. — Invitation
de la Chambre au syndicat des courtiers d'avoir à se procurer la série
des types hollandais , 214.—Lettre
de la chambre du Havre sur l'adoption d'un mode uniforme de classi-

T
»

TAITI (ÎLES DE). Conférence de la
Chambre avec M. Bonard, capitaine
de vaisseau , ex-commandant de
ces îles , 404.
TARE DES SUCRES EN FUTAILLES.
Voyez Sucres.
TÉLÉGRAPHE (NOUVELLES COMMERCIALES TRANSMISES PAR LE ), 413 et
437.
TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE DE HORDE AUX AU VERDON. Concession
d'un local dans l'hôtel de la Bourse ,
472. — Modifications proposées au
tarif, 473 et 476.
TÉLÉGRAPHIE NAUTIQUE , 73.
TISSUS DE COTON envoyés de France
à Pondichéry, 150.
TONNEAU DE MER. Reprise du travail
concernant un tarif sur cet objet,
358.
TOSCANE. Navires porteurs de parties
de tabac naturel ou fabriqué destinées pour ce pays, 46.
TRAITÉS DE COMMERCE (SÉNATUSCONSULTE SUR LES), 494.

TRAVAUX PUBLICS. Détail de ceux
qui intéressent le département de la
Gironde , 37. — Lettre écrite à ce
sujet à M. le Ministre des travaux
publics, 439.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX. Révision de la liste des
électeurs appelés à nommer les
membres de ce Tribunal , 32. —
Frais d'éclairage rejetés du budget
de la Chambre, de même que la
somme de 500 francs votée pour la
comptabilité des faillites, 86 — Observations du Tribunal contre cette
mesure , 142. — Le ministre maintient sa décision quant aux frais de
la comptabilité des faillites, et demande de nouveaux renseignements
en ce qui concerne l'éclairage du
Tribunal, 369. — Réponse du Tribunal, 369. Voyez Jetons de présence.
TURQUIE. Décision du conseil de santé
de Constantinople , 31. — Nomination du consul , 76.

V
VALACHIE. (PORTS

DE LA).

Service des

chaloupes canonnières, 148.
VERA-CRUZ.

Ouvrage publie' sur ce

port par le capitaine Duprat, 37.
VERDIÉ (A.), Secrétaire de la Chambre.
Son admission à la retraite et son
remplacement par M. Genellot, 324.
VERDIE (HECTOR), nomme' caissier de
la Chambre, 324.
VERITAS (BUREAU). Observations de la
Chambre de commerce de Nantes
sur les certificats de dure'e, 45. —

Clérant,

428. — Renseignements

fournis à la Chambre de commerce
de Bradfort (Angleterre) sur la production et l'exportation des vins de
France, 438. — Lettre de

M.

Galos

louchant la question de l'abaissement des droits sur nos "vins en Angleterre, 448. — Réponse du ministre de la marine et des colonies,
450. — Idem du

ministre de la

guerre, président du conseil général de la Gironde, 451.— Idem du

Eclaircissements fournis à ce sujet
par les ge'rants, 73. — Opinion de

ministre des affairesétrangères, 451.

la Chambre de Bordeaux, 189. —

baron Ducluzean de Clérant, idem.
—Nouvelle lettre au ministre des af-

Conférence avec

M.

Ch. Bal, l'un

des gérants, et modifications par lui
consenties au nouveau règlement
sur la demande de la Chambre, 315.
— Opinion de la chambre du Havre,
31G. — Rapport de M. André Ferrière, 320.

— Lettre

de la chambre

de Dunkerque, 342.
VINS. Contrefaçon des vins français à
Lubeck et en Russie, 135. — Ren-

— Seconde conférence avec M. le

faires étrangères, 455.—M. le baron
Ducluzeau de Clérant est accrédité
comme représentant de la Chambre
auprès des ministres pour la question relative à l'abaissement des
droits sur les vins en Angleterre, 456
— Réponse du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, 462.—Écrit de M.

le Mi-

G. Brunei, membre du conseil mu-

nistre de l'intérieur, de l'agriculture

nicipal de Bordeaux, intitulé : Con-

et du commerce sur le commerce
de nos vins à Calcutta, 153. — Réponse de la Chambre, 154. — Com-
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